
Monnaies
en péril

S

EPTEMBRE, « mois des monnaies »,
voit une fois encore le marché des
changes s'interroger sur les pers-

pectives de la session des organismes
monétaires internationaux, jamais encore
l'aréopage de Washing ton n'a eu à
faire face à une situation aussi délicate :
l'« opération 20 % » décrétée par M.
Félix Gaillard irrite de nombreux par-
tenaires de la France ; le sterling es!
en très mauvaise posture et le mark
allemand, considéré comme surévalué
par de nombreux pays, est l'objet d'une
vive controverse. D'autres monnaies en-
core son) menacées : le peso argentin,
la pesata espagnole, la roupie indienne,
la drachme grecque, la roupie pakis-
tanaise et le yen japonais.

L'inflation ronge sournoisement les
monnaies dans le monde entier ; d'an-
née en année, les pouvoirs d'achat se
réduisent comme une peau de chagrin,
parallèlement à la hausse des prix el
des salaires. La situation ne porle guère
à l'optimisme.

DMMS son troisième « Annuaire des
monnaies » qui vient de paraître

aux Etats-Unis, Franz Pick dresse un
tableau qui donne à réfléchir. Apre;
avoir analysé l'évolution de 85 unités
monétaires entre 1948 et 1957, il re-
marque que sur 62 pays (dont la plu-
part trichent plus ou moins délibéré-
ment dans la présentation de leui
comptabilité des prix et du niveau de
vie), 6 seulement ont vu augmenter le
pouvoir d'achat de leur monnaie au
cours des neuf dernières années. Il
s 'agit du dinar irakien qui a gagné
17%, de la livre libanaise (13%), du
peso de Cuba (8 %), du balboa de
Panama (8 %), de la livre syrienne (6 %)
et du peso philippin (5 %). Toutes les
autres monnaies ont un pouvoir d'achal
inférieur à celui de 1947. Cinq d'entre
elles ont perdu 10 % au moins, dix de
11 à 20%, dix de 21 à 29 % ef les
autres jusqu 'à 30 % de leur valeur sui
le marché national. Le record est déte-
nu par le peso chilien, le guarabi du
Paraguay, le boliviano et le hwan co-
réen qui ont perdu de 93 à 99 % de
leur valeur domestique en neuf ans.

LES principales monnaies n'ont pas
échappé à la règle. Le dollar améri-

cain, unifé de compte infernafionale, a
subi une dégradation de 15% durant la
période étudiée, la livre sterling a enre-
gistré une perte de 34 %, le franc fran-
çais de 52 %, ef le mark lui-même a
perdu 18%. Quant au franc suisse,
grâce à l'intelligente politique écono-
mique ef sociale du Conseil fédéral, il
n'a perdu que 10% de son pouvoir
d'achat.

Le ' rouble et les monnaies des pays
satell i tes ne fi gurent pas dans la liste
dressée par Franz Pick. La raison en est
simp le : les disparités entre le niveau
des prix réels et des prix officiels des
biens de consommation sont telles dans
ces pays que foute comparaison se .ré-
vélerait hasardeuse sinon impossible.
Tout ce qu'on peut dire est que le
pouvoir d'achat du rouble n'a pas aug-
menté, contrairement aux affirmations de
la propagande rouge. La récente annu-
lalion de la dette publique en U.R.S.S.
en est la preuve.

|_ A situation, avons-nous dit, ne porte
pas à l'optimisme. Presque toutes

les monnaies se déprécient, les changes
sont faussés par la fixation de cours
officiels qui ne correspondent plus à
rien, l'inflation continue ses ravages,
bref tout laisse présager une nouvelle
vague de dévaluation à plus ou moins
longue échéance. Après la France, la
Grande-Bretagne pourrait, en effet , se
voir contrainte de modifier le cours du
sterling, ef du même coup la plupart
des monnaies devraient sans doute s'ali-
gner. La menace semble encore vague ;
mais il ne faudrait pas se faire d'illu-
sion. Il suffirait de peu de chose dé-
sormais pour qu'un ajustement général
des changes ne devienne la condition
même de l'expansion du commerce
mondial. Encore faudrait-il qu'il s 'ac-
compagnât d'un refour au libéralisme.
Sinon, louf serait bientôt à recommencer.

Jean HOSTETTLER.

« L'Union soviétique est à même de détruire
toutes les bases militaires qui l'entourent »

| Dans une interview accordée à la <Pravda> I

déclare le maréchal de l'air Constaûtin Verchinine
commandant en chef des f orces aériennes russes

PARIS , 8 (A.F.P.) — « L'U.R.S.S. dispose en ce moment
de puissants moyens de défense contre les actes d'agression, et
est en mesure de porter aux agresseurs des coups foudroyants,
d'une telle force et dans un tel rayon, qu'ils détruiraient toutes
les bases militaires dont elle est entourée », a déclaré le maré-
chal de l'air Constantin Verchinine, commandant en chef des
forces aériennes de l'U.R.S.S. dans une interview accordée à
la « Pravda ».

Dans cette interview qui est dif-
fusée par l'agence Tass, le maréchal
qualifie de totalement infondées les
déclarations des représentants des
Etats-Unis et de l'OTAN selon les-
quelles les Etats-Unis et leurs al-
liés pourraient détruire l'U.R.S.S.
en quelques heures.

Comme la guerre-éclair
d'Hitler

t Une telle doctrine aérienne , procla-
mée aux Etats-Unis, subira le même
sort que celle de la guerre-éclair d'Hi-
tler », a affirm é le maréchal soviétique ,
qui a ajouté qu'en cas de nouvelle
guerre mondiale, les Etats-Unis se trou-
veraient dans le rayon d'action de
l'aviation de bombardement et dans
celui des fusées dotées d'ogives thermo-
nucléaires.

» L'U.R.S.S., poursuit le maréchal

Verchinine, entraîne son armée non en
vue d'une attaque, mais pour repousser
l'agression. Je serais très heureux si
tous les moyens de destruction massive
dont nous disposons, et dont dispose
également l'Occident, n'étaient pas em-
ployés. »

Contre les « généraux
de l'OTAN »

Accusant ensuite les « généraux de
l'OTAN » de s'enrichir dans la course

aux armements, le commandant en chef
de l'aviation de guerre soviéti que a
déclaré : « Que peut-il y avoir de plus
criminel que la haine de son prochain ,
que les appels à la destruction de peu-
ples entiers ? Il est surprenant que des
gens qui annoncent qu'ils vont assas-
siner des masses d'hommes soient ho-
norés dans certains pays capitalistes
alors qu 'ils devraient être placés sur
un banc d'accusés ou internés dans un
asile d'aliénés. »

Parlant des projectiles soviéti ques à
long rayon d'action, le maréchal a sou-
ligné que le bombardement des bases
militaires en Europe occidentale , en
Turquie, en Iran et dans d'autres pays,
ne nécessitait pas l'emploi de fusées
balisti ques, « les fusées ordinaires lan-
cées de terre, de l'air ou de sous-
marins étant suffisantes ».

(Lire la suite en Orne page)

Surprenant
palmarès

Au Festival de Venise

et commentaires du jury
VENISE, 8 (A.F.P.) — Voici le

palmarès du dix-huitième Festival
international cinématographique de
Venise :

Lion d'or: « Aparajito » (< L'invin-
cible») de Satyajit Ray (Inde).

Lion d'argent : « Notti Bianche »
(«Nui ts  blanches») de Luchino Vis-
conti (Italie).

(Lire la suite en Unie page)

Le 38me Comptoir suisse à Lausanne
s'est ouvert sous un soleil portugais

SAMEDI, DEVANT 350 JOURNALISTES

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

Le 38me Comptoir suisse s'est ouvert samedi en présence de 350 jour-
nalistes venus de la Suisse entière. Une fois de plus, nous avons pu cons-
tater que la foire de Lausanne ne cesse de s'agrandir et, cette année, sa
superficie est de 120,000 mètres carrés pour 2313 exposants. Cette conti-
nuelle progression est tout à l'honneur des responsables dont l'activité
incessante a fait du Comptoir le rendez-vous automnal de l'industrie, de
l'agriculture et du commerce suisses. (' j . My.

{Lire la suite en 9me page)

Dans le Pavillon du Portugal

Le roi Séoud d'Arabie rend
une visite inopinée ou Liban

Au cours d'un voy age qui le conduit en A llemagne

p our p arler des livraisons d'armes US à la Jordanie
BEYROUTH, 7 (A.F.P.). — Le roi Séoud d'Arabie est arrivé

samedi à Beyrouh. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le
président de la République, M. Camille Chamoun, le président du
Conseil , M. Sami Solh, et le ministre des affaires étrangères, M.
Charles Malik.

On apprend de bonne source que
les entretiens du roi avec les diri-
geants libanais ont porté principa-
lement sur la fourni ture  de matériel
militaire américain à la Jordanie et
sur son incidence sur la situation
au Moyen-Orient.

RENCONTRE
AVEC L'OPPOSITION...

A l'issue des entretiens qu'il a eus
avec les dirigeamita libanais, Le roi
Séoud d'Arabie a rencon tré deux an-
ciens premiers min istres passés depuis
à l'opposition , MM. Sayed Abdultath el
Yafi et Sayed Hussein el Eweini.

Le souverain séoudien a rendu ensui-
te visit e au cheikh Assabha h , gouver-
neur de Koweït , dans sa résidence es-
t ivale de Chtaura, à proximit é de la
frontière syrienne.

(Lire la suite en Orne p a g e )

L'URSS utilise toutes les ormes
dons su lutte contre l'Occident

LA LUTTE CONTRE LES ESPIONS SOVIÉTIQUES AUX ÉTATS- UNIS

Tel est l'enseignement des affaires Abel et Stem
. Notre correspondant pour les
a f fa i r e s  américaines nous écrit :

Au lendemain de la dernière
purge moscovite qui relégua au se-
cond plan Malenkov , Molotov et
autres Chepilov , le « Saturday Eve-
ning Post », édité à Philadelphie ,
écrivait dans son éditorial : î Le
meilleur conseil pour notre pays
est d'oublier la thèse selon laquelle
ce nouveau « coup d'Etat » au

Kremlin recèle l'espoir de quelque
profond changement  dans l'a t t i t u d e
des dictateurs soviétiques. En dépit
de ce qui a été dit  par des experts
souvent  mal informés , l' ennemi com-
mun demeure aussi implacable que
jamais , aussi convaincu que jamais
de sa « mission » de renverser not re
société et aussi indifférent que
toujours à l 'évidence qu 'une éco-
nomie marx i s t e  ne peut rien pro-
duire d'autre que la pauvreté , la
t y r a n n i e  et une d ic ta ture  perpé-
tuelle ».

L'ennemi , certes, reste aussi im-
placable qu 'il l'a toujours  été , ,et il
f audra i t  v ra iment  être très opti-
miste pour voir  dans les succes-
seurs de Sta l ine  des gens plus
conciliants et moins fourbes que
feu l'agi ta teur  de Géorgie. On ne
peut même pas dire que les armes
habi tue l les  des Soviets aien t changé
depuis la fin du stalinisme. En
effe t , l'espionnage, pour ne ci ter
que celle-là , demeure toujours pra-
tiqué sur une large échelle par
les maîtres du Kremlin. L'arresta-
tion récente on Amérique du colo-
nel de la police secrète soviétique
Rudolf Ivanovitch Abel vient de le
confirmer une fois de plus.

La prise d'Abel par les fins
limiers du F.B.I. et de la section
de sécurité intérieure du ministère
de la justice américaine est consi-
dérée aux Etats-Unis  comme la plus
impor tante  depuis 1945. Elle dépas-
serait  donc en ampleur la décou-
verte de la trahison des époux
Rosenberg. Depuis les révélations
d'Elizabeth Bentley, à fin 1945, l'es-
pionnage soviét ique aux Etats-
Unis  avait  redoublé d'habileté , de
discrétion et pour tout  dire de
finesse. Les services de contre-
espionnage du F.B.I. n 'aboutirent
pas toujours à des résultats percu-
tants .  Or , il semble que ces services
aient m a i n t e n a n t  renversé la va-
peur , comme l ' indiquent  les arres-
tations successives, au début de
cett e année , des époux Soble et de
Jacob Albam , puis celle d'Abel. On
prétend à Washington que le F.B.I.
est sur la piste de plusieurs autres
réseaux d'espionnage soviétique qu 'il
ne tardera pas à liquider. Il exis-
terait encore une douzaine au
moins de ces réseaux en opération
sur le territoire américain.

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en 9me page)

L'express Paris-Nîmes déraille
sur un aiguillage en réfection

29 cadavres retirés des décombres

A la petite gare de Nozières-Brignon

NIMES, 7 (A.F.P.). — Vingt-neuf morts, trente et un blessés actuellement
hospitalisés à Nîmes, une cinquantaine de blessés légers ou de personnes
souffrant de confusions, tel est le bilan de l'accident de chemin de fer qui
s'est produit à 12 h. 30 à la petite gare de Nozières-Brignon, située à 28
kilomètres de Nîmes, dans le sud de la France.

Une vue prise pendant les travaux de secours

C'est en abordant à trop vive al-
lure un aiguillage dans la gare de
Nozières où l'on effectue actuelle-
ment des travaux de réfection de la
voie que l'express Paris - Nîmes a
déraillé. Des signaux avaient été
placés pour « couvrir » ces travaux:
ils ordonnaient de réduire  ̂la vites-
se à 30 km. heure. Pour une raison
qui n'a pas encore été établie, les
signaux ne furent pas respectés^ la
machine sauta sur l'aiguille et sor-
tit des rails. Dans un fracas épou-
vantable elle entraîna dans sa chute
le tender, le fourgon postal, le four-

gon à bagages et quatre vagons de
voyageurs. La cinquième voiture
de voyageurs déraillait également,
sans toutefois se coucher tandis que
les deux dernières restaient sur les
rails.

(Lire la suite en 9me page)

D'un bout à l'autre..
Le prince Charles

devra être sage
LONDRES. — L'école p rivée de ,

Cheam (Berkshire) où le p rince
Charles entrera en p ension à l'au-
tomne, a ouvert ses p ortes à la
presse , écrit /'« Aurore ».

Dans la campagne du Berkshire ,
à l'ouest de Londres , le vaste et
vieux bâtiment de l'école se dressé
au milieu d' un parc bois é, où se
trouve également une p iscine.

L' an des proviseurs , M. Beck * a
précisé que son illustre pensionn ai-
re serait appel é Charles par ses 90
camarades, mais « prince Charles »
par ses maîtres. S'il les mérite, il
recevra des coups de canne. « Où ? » •
a demandé un journa liste. « A l'en-
droit habituel », a ré p liqué avec
sérieux le proviseur.

Le prince Charles qui , comme ses
camarades , se lèvera à 7 h. 15 et se
couchera à 18 h. 30, ne pourra pa s
recevoir de fr iandises du p alais de
Bucking ham et devra se contenter
de la « ration » of f ic ie l le  de 225
grammes de bonbons par semaine.
Tous les dimanches , il devra , com-
me les autres pensionnaires , écrire
à ses parents.

... de la planète *xyyyyxxy MMMMMM XXX-X.: '. xxxxr... xxxxxxxx: .-x X

(Janvier 1948 à décembre 1956)
Peso dominicain 2 % ; Livre égyp-

tienne 6 % ; Escudo 6 % ; Gourde haï-
tienne 8 % ; Franc suisse 10 % ; Rou-
pie de Ceylan 11 % ; Kyat birman
12 % ; Sucre équatoi*ien 13 % ; Rou-
pie du Pakistan 14 % ; Franc belge
15 % ; Dollar U.S.A. 15 % ; Roupie in-
dienne 15 % ; West Mark 18 % ; Boli-
var vénézuélien 19 % ; Dollar Hong-
Kong 23 % ; Quetzal (Guatemala)
23 % ; Dollar canadien 25 % ; Lire ita-
lienne 25 % ; Lempira (Honduras )
26 % ; Colon (Costa-Rica) 27 % ; Li-
vre irl andaise 28 % ; Dollar malais
28 % ; Couronne danoise 29 % ; Cou-
ronne suédoise 29 % ; Florin 30 ",» ;
Livre sud-africaine 31 % ; Rlal ( Iran)
33 % ; Couronne (Norvège) 33 % ;
Livre néo - zélandaise 33 % ; Pese-
ta 34 % ; Livre sterling 34 % ; Baht
(Thaïlande ) 35 % ; Livre turque 36 %;
Colon (Salvador) 40 % ; Cordoba (Ni-
caragua) 40 % ; Peso mej dcain 45 % ;
Peso colombien 46 % ; Peso urugua-
yen 48 % ; Mark finlandais 49 % ;
Couronne islandaise 51 % ; Livre aus-
tralienne 52 % ; Franc français 52 % ;
Yen 55 "'.i ; Schilling (Autriche) 5 5 % ;
Sol (Pérou ) 55 % ; Drachme 58 % ;
Bupiah (Indonésie) 59 % ; Livre is-
raélienne 66 % ; C'ruzelro 70 "A ; Peso
u-gentin 73 % ; Dollar de Formose
35 % ; Peso chilien 93 % ; Guarani
)6 % ; Boliviano 99 % ; Hwan coréen
39 %.

Perte de pouvoir d'achal
intérieur

Les paysans ajoutais
manifestent aux Rang sers

Contre la place de blindés en Ajoie

Tout s'est passé dans l'ordre et la dignité

Notre correspondant de Porren-
truy nous télé p hone :

Très énergique et très ordonnée , la
manifestation de protestation organi-
sée par les adversaires de la place
d'armes, aux Rangiers , n 'en est pas
moins restée calme. Samedi dans la
soirée, une quarantaine de tracteurs
et quelques autos furent mis en place
pour dresser un barrage au carrefour
des routes. La circulation n 'était toute-
fois pas complètement entravée. Les
autos pouvaient passer une à une.

Des jeunes gens , venus en grand
nombre, distribuaient à la foule assem-

blée et aussi aux passants des tracts
indiquant les raisons de l'opposition.
Il y eut quelques expressions verbales
de mécontentement à l'adresse du dé-
partement mili taire fédéral dont les
procédés ont surtout provoqué de l'ir-
ritation. On fit  appel contre lui a
l'esprit de justice des Chambres fédéra-
les et du Grand Conseil bernois. Ce
dernier doit encore discuter de la
question cette semaine. Une interpella-
tion ayant le caractère d'urgence a été
déposée par un député socialiste juras-
sien.

(Lire la suite en 9me pa ge)
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Cantonal succombe en seconde
mi-temps — Timide réveil de
Chaux-de-Fonds — Young Boys
s'impose grâce à un penalty dis-
cutable — Lausanne plus oppor-
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¦ Le concours hippique des Ver-
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Le clown pi pleure
par 8

HENRI CABAUD

1 . - , . . .  . . I l  " . . „ L l  

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

» Je vous vois sur la piste , an
milieu d'une foule de spectateurs en
délire, d'hommes, de femmes qui ,
toutes , auront pour vous, comme ici
tout à l'heure, les yeux de Chimène
pour Rodrigue et plutôt de Carmen
pour son toréador , d'enfants  qui tré-
pigneront d'allégresse et dont les
rires charmants — lesquels sont ,
croyez-en ma vieille expérience
d'imprésario, pour tous les clowns,
la plus helle récompense — vous
acompagneront , tout au long de votre
carrière sans précédent, comme le
plus joyeux et le plus attendrissant
concert qui puisse égayer la vie d'un
homme.

Bullock , intarissable, se gargari-
sait d'hyperboles, mais Priget , avec
son extraordinaire instinct de psy-
chologue et son adresse habituelle :

— Un clown est toujours au mi-
lieu des enfants. L'enfant : le meil-
leur spectateur ! L'enfant , monsieur
Carsiac, pensez à l'enfant...

Comme il l'avait bien prévu , ce
seul mot ne pouvait manquer de pro-
duire son effet  ; Jean plissa les pau-
pières pour dissimuler l'émotion qui

venait brutalement de l'étreindre. Et
Bullock de reprendre :

—i Allons ! cher monsieur, mon
cher ami , c'est entendu , n'est-ce
pas ? Plus de : « Pfitt , ça y est ».
A onze heures, nous sommes chez
vous et nous signons.

Comme à regret , Carsiac laissa
tomber :

— Je veux bien consentir à re-
tarder l'exécution de mon projet et
at tendre votre visite , mais c'est vrai-
ment pour nous faire plaisir !

— A la bonne heure ! s'exclama
Bullock , radieux. Ah ! je vous en pro-
mets des affiches gigantesques avec
votre nom en lettres énormes.

Carsiac fronça les sourcils :
— Mon nom ?...
— Enfin , je veux dire : votre nom

de clown, précisa l'imprésario.
— Mon nom de clown ? murmura

Carsiac, qui avait peine à réaliser la
situation.

— Bien sûr, votre nom de clown.
Et à Priget :
— Priget, il faut que nous lui trou-

vions un nom épatant. Cherchons
tout de suite tous les trois !

— Merveilleux, admirable ! s'écria
Bullock, exultant. « Pfitt » 1 « Pfitt...
le clown qui pleure > 1

'i
IV

Le contrat

En se réveillant , à dix heures du
matin , dans sa modeste chambre, la
tête horriblement lourde , Jean Car-
siac se demanda tout d'abor d pour-
quoi il était encore en vie. Enfin ,
il se rappela les événements de la
soirée. Il lui semblait incroyable
que tout se fût passé ainsi. Cela lui
apparaissait plutôt comme un rêve
fantastique et grotesque. Pourtant ,
c'était bien la réalité. Trop de détails
revenus à sa mémoire à mesure que
se dissipaient les fumées de l'alcool
qui obscurcissaient son cerveau au
sortir du sommeil le corroboraient.
Il aurait cru volontiers qu 'il avait
été victime d'une formidable plai-
santerie si le soi-disant Bullock avait
été seul. Mais l'autre , qui , par ins-
tants , avait paru sincèrement s'émou-
voir au récit de ses aventures et
éprouver une vive sympathie à son
égard , n 'avait ni l'attitude , ni le
genre d'un individu qui se livre à
pareille facétie. Et puis, tout de mê-
me, Jean n 'avait pas perdu le con-
trôle de soi au point de ne pas s'en
être aperçu d'emblée si cela avait été.
Or, c'était clair , il avait renoncé à
mettre fin à ses jours après avoir
sérieusement pesé le pour et le con-

tre de l'offre à la fois mirifique et
cocasse dont il était l'objet.

Faire fortune, comme il était venu
le tenter en Amérique pour repa-
raître la tête haute devant sa fem-
me, malgré tout bien-aimée, et devant
le fils dont la pensée ne le quittait
jamais , lui avait semblé cette nuit ,
une fois encore, justifier toutes les
entreprises honnêtes, fût-ce les plus
étranges. Celle-là dépassait pourtant
en excentricité et en burlesque tout
ce qu'on pouvait imaginer :

— Clown I murmura-t-il en sou-
riant et en hochant la tête , devant
l'énormité du fait , tout de même, ça,
c'est fort !

Evidemment, il pensait bien s'ar-
ranger pour que personne ne le sût
jamais et l'essentiel était de gagner
le maximum d'or dans le minimum
de temps. Perdu pour perdu , il ne
risquait rien à retarder la solution
tragique et à tenter l'extraordinaire
aventure. Restait à savoir si le célè-
bre imprésario Bullock ne se ren-
drait pas compte, à la réflexion, que
son projet , ne reposant sur aucun
fondement , était proprement insen-
sé et si les deux hommes viendraient ,
en définitive. Il était , à ce sujet , assez
sceptique. Mais s'ils venaient , Car-
siac entendait bien traiter avec eux
en homme d'affaires, jouer suffisam-
ment serré pour obtenir les condi-
tions qui lui permettraient d'amas-
ser au plus vite la fortune rêvée. En
examinant ainsi la situation , il s'était
habillé et il était juste prêt lorsmw;

à onze heures exactement , les visi-
teurs se présentèrent : Bullock jo-
vial , Priget fermé, d'une déférence
de glace.

Après les congratulations au cours
desquelles Jean s'entendit décocher
par l'imprésario les épithètes les plus
aimables et les plus familières qui se
pouvaient traduire en français par
« vieux frère », « cher copain », aussi
bien que les appellations les plus
flatteuses : illustre artiste , roi des
mimes, future  idole des* foules, grand
prêtre du rire et des larmes, divinité
de la piste, Bullock demanda à son
secrétaire de lire le contrat préparé.

Jean Carsiac l'écouta sans mot dire ,
le plus sérieusement du monde , com-
me il avait laissé s'écouler sans sou-
rire le flot des hommages dithyram-
biques et imprévus de l'entrepreneur
de spectacles.

En arrivant à l'énoncé du prix des
cachets et des indemnités, Priget
s'arrêta et dit en levant les yeux
vers Carsiac :

— Les sommes sont en blanc.
« Bien ! se dit Jean en aparté, ce

brave garçon semble vraiment souli-
gner pour moi que les offres que me
fera son patron peuvent être sujettes
à discussion ».

Suivirent de nombreuses clauses de
garantie réciproque sans grand inté-
rêt , après quoi Bullock prit la parole ,
s'adressant à F« artiste » :

— Cher ami, j 'ai laissé les chiffres
en blanc pour me donner la joie de
vo'_\a annonce 1* jn/M -roêr>v*> W sommes

que j' ai décidé de vous allouer. Elles
sont absolument fabuleuses et sans
précédent chez moi , Priget pourrait
vous le dire , si ce distingué poly-
glotte comprenait goutte à la compta-
bilité.

Et il indiqua le montant  des ca-
chets pour les représentations ordi-
naires et supplémentaires, des in-
demnités de toute sorte , jonglant
avec les dollars tel un prestidigita-
teur ayan t  la facul té  d' en faire surgir
à volonté de toute part.

Carsiac, qui s'a t tenda i t  pourtant
à quelque chose de considérable, fut
s tupéf ié  par ces chiffres astronomi-
ques. Mais — et si Maître Thézien
avait été présent il aurai t  pu cons-
tater à quel point l 'homme qui avait
t an t  raté d'affaires  était cependant
doué pour les traiter — il n 'en laissa
rien paraître. Au contraire , avec un
calme imperturbable et un air tran-
qui l lement  dédaigneux , il laissa tom-
ber simplement :

— C'est dérisoire !
Bullock devint  cramoisi et porta la

main à son col , comme s'il allait
avoir une  a t t aque  d'apoplexie. Le
flegmatique Priget ne put s'empê-
cher de lever les yeux vers Carsiac
avec un sourire rentré  qui montra i t
à quel point il était estomaqué du
véritable culot de cet ahurissant
désespéré.

(A suivre)

Priget se mit à réfléchir en sou-
riant , tandis que Carsiac regardait
les deux hommes avec une sorte
d'ahurissement amusé.

— Cherchons un nom très simple
et très original, reprit Bullock.

Priget dressa la main :
— Ça y est : « Pfitt »... « Pfitt », ça

y est.

Je cherche

TERRAIN
pour construction d'une villa à Neuchâtel
ou aux environs ¦ surface minimum 1000 m2.
Adresser offres écrites à K. W. 3872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_ tf ^ ^ ^ ^̂ ^ S ^ ^ .̂  • • ¦ B*3" * ,a Vauxha11 VICTOR 1957 qui a été mise à
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USINES JEAN GALLAY S.A.
Chemin Frank-Thomas GENÈVE

engageraient une bonne

sténodactylographe
qualifiée, pour correspondance fran-
çaise et allemande. Connaissance par-
faite des deux langues exigée. Situa-
tion intéressante pour personne capa-
ble. Semaine de 5 jours.
Faire offre détaillée avec curriculum
vitae, prétention de salaire, copies de
certificats et photos qui seront
retournés.

I Tea-Room
Jeune fille présentait bien eet demandée

pour le service. Même adresse :

j eunes f i l l e s
au courant de la vente.

Offres avec photo, références et préten-
tions à confiserie Minerva, la Chaux-de-
Fonde.

Bureau de la ville cherche

emp loyé de commerce
de langue maternelle française, habile
et consciencieux. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres écrites
avec photo,* curriculum vitae et copies
de certificats à case postale 561, Neu-
châtel.

Restaurant de Neuchâtel cherche pour les
5 et 6 octobre (Fête des vendanges)

2 sommeliers extra
Tél. 5 12 92.

Commerce de matériaux de construction
de Neuchâtel cherche

M A G A S I N I E R
capable, robuste et actif. Travail intéressant.
Place stable. Adresser offres écrites . avec
curriculum vitae, en donnant références, à
J. V. 3871 au bureau de la Feuille d'avis.

PIERRES FINES
On demande à louer

ATELIER
dans localité des bords du lac de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres P. 3657 P. à Publicitas,
Porrentruy.

On demande à acheter

MAISON
de 1 ou 2 logements. —
Faire offres sous chiffres
I. U. 3870 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Corcelles,
pour date à convenir ,
bel appartement neuf

une chambre
salle de bains, cuisine,
Fr. 110.— par mois plus
prestation pour chauf-
fage.

S'adresser : Etude Jean-
neret & Soguel, Môle 10,
Neuchâtel , tél. 5 11 32.

A louer chambre Indé-
pendante à 2 minutes de
la gare. Tél. 5 30 87.

CANNES '
Nous prenons pension-

naires en septembre - oc-
tobre. Ffr. 1300.— par
jour , taxe et service com-
pris. Jean Maubert , pen-
sion du Porrichon , Roche-
vllle-Cannes (France).

Jeune homme cherche
à louer pour tout de
suite

chambre
Indépendante. Adresser
offres écrites à C. O. 3864
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

appartement
de 3 pièces si possible,
dans le haut de la ville.
Téléphoner au 5 67 88 dès
18 h. 30.

Couple de retraités
cherche un

logement
de trois chambres. Of-
fres sous chiffres T. C.
3801 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Prêles

appartements
de 3 et 5 pièces, li-
bres tout de suite ou
pour date à convenir.
Offres à la fabrique
Michel S. A., Prêles.

Petite chambre
modeste, Indépendante,
sans confort, à 3 minu-
tes de la gare. Deman-
der l'adresse du No 3866
au bureau de la Feuille
d'avis.

Situation stable,
intéressante et bien rémunérée

est offerte à

VE NDE UR
de confection pour hommes

et chemiserie

Faire offres détaillées

AU P R I N T E M P S
Nouveauté S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Fête des vendanges, 6 octobre 1957

SERVEUSES EXTRA
sont demandées, gain assuré à personnes
capables.

S'adresser : Restaurant Neuchâtelois, fau-
bourg du Lac 17.

SECR É TA IRE
est demandée pour la demi-journée
à l'HOTEL BEAULAC. Se présenter
de 9 h. à 10 h. à la réception de
l'hôtel.

Bureau de la ville cherche

sténodacty lo
de langue maternelle française, habile

1 et consciencieuse. Place stable et bien
rétribuée.
Adresser offres écrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats
à case postale 561, Neuchâtel.

Fabrique Willy Dickson
Peseux

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

[ j eune ouvrier
| consciencieux

pour différents travaux.

OUVRIÈRE
ayant quelque connaissance
d'horlogerie.

DÉCOLLETEUR
spécialisé sur le fin décolletage.

Places stables, travail intéressant.
Adresser offres manuscrites com-
plètes avec indication d'âge.

POSEUR
DE CADRANS

avec ou sans emboîtages, habitué à un tra-
vail soigné, trouverait place stable et bien
rétribuée. Tél. (037) 7 24 66.

"~ 
FRANCE

On cherche pour les
environs de Lyon

bonne à tout faire
propre et de confiance.
Pas de gros travaux.
Maison très confortable.
Bons gages, voyage payé.
Bon salaire. Références.
Adresser offres écrites à
L. X. 3873 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

EXTRA
3 à, 4 Jours par semaine
et pour soirées. Connais-
sance des 2 services. Dame
acceptée. Tél. 5 24 77.

On engage

jeunes
manœuvres

lestes et débrouillards
pour travaux de mécani-
que et

ouvrière
pour emballage. S'adres-
ser à B. Juvet, Vieux-
Ohâtel 27-29, tél . 5 35 61.

On cherche

un porteur
pour la boucherie. Vie
de famille. S'adresser :
boucherie Freiburghaus,
Corcelles, tél. 8 14 52 ou
812 82.

Association économique de Rienne
cherche

employée de bureau
qualifiée

de langue maternelle française, ha-
bile sténodactylographe.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,

j photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres AS 16634 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne. ,

Important magasin spécial de BIENNE

jÇh^rdjj ie des

VENDEUSES
; pour le rayon tapis - meubles -

jouets > éclairage et le rayon
confection pour dames. Bonne con-

j naissance de la branche désirée.
Français et allemand. Nous offrons
bon salaire, heures de travail régle-
mentées, excellentes institutions socia-
les, atmosphère de travail agréable. —
Prière d'adresser offres avec photo
et certificats sous chiffres A. S. 16637 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne.

AIDE DE BUREAU
est demandée au plus tôt pour divers tra-
vaux intéressants et variés. Sténographie,
dactylographie et bonnes notions d'allemand
désirées. Adresser offres écrites à H. T. 3869
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
Partie facile d'horlogerie
de préférence . Peut être
mise au courant.

Adresser offres écrites
à S. C. 3828 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Française, ha-
bile

sténodactylo
cherche travail dans bu-
reau. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres
à Jersey-tricots, rue du
Seyon 5c.

WSêBP &JÊ &̂0& J

La belle tribune
en chêne massif de la
chapelle de la Maladière
est à vendre. Téléphoner
au 5 28 38.

A vendre un.

costume dé dame
taille 42, en tweed, très
peu porté ; prix d'achat
170 fr., cédé pour 80 fr.

Ecrire sous chiffres
G. S. 3668 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier -ébéniste
cherche place de menuisier à Neuchâtel, où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser offres à Kurt Boss, me-
nuisier, Rûedisbach (Berne).

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

j eune fille
honnête et travailleuse
pour aider au ménage
et au magasin. On offre
haut salaire, congés ré-
guliers , vie de famille.

Offres à la boulange-
rie-pâtisserie J.-P. Stei-
ner , Saint-Imier, télé-
phone (039) 4 15 34.

On demande

EXTRA
pour le lundi et deux
dimanches par mois. —
S'adresser au Buffet (le
Gare, les Hauts-Gene-
veys.

Achevages
avec mise en marche se-
raient sortis à domicile,
à raison de 100 à 200 par
semaine. Demander l'a-
dresse du No 3821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suédoise
parlant l'anglais, l'alle-
mand et un peu le fran-
çais, cherche place dans
une famille (ménage seul
ou avec des enfants).

S'adresser a Mlle Elm-
strôm, chez Mme, Mln-
der, Adelboden. Télé-
phone (033) 9 41 46.

L. K. 3721
place pourvue

Merci

Médecin-dentiste de
Neuchâtel cherche, pour
fin octobre,

demoiselle
de réception

Débutante acceptée. —
Prière de faire offres
écrites en indiquant âge,
occupation antérieure et
prétentions de salaire
sous chiffres F. B. 3867
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nettoyages
Pour nos nettoyages,

nous cherchons couple
disposant du samedi
après-midi et d'un soir
par semaine. Faire offres
à CH. Huguenin , Plan 3,
tél. 5 24 75, Neuchâtel.

Demoiselle de 35 ans,
ayant avoir , désire con-
naître en vue

MARIAGE
monsieur ayant situa-
tion.

Ecrire sous chiffres
D. P. 3865 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.

TABLE
de chambre, grand eur
moyenne, est cherchée.

Tél. 5 14 14 ou 5 14 40.

Je cherche un grand

tableau noir
Tél. 6 34 68.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 1)3

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Culture physique
Gymnastique pré- et

Gymnastique médicale

AGNÈS LA.
Studio : Trois-Po

Entrée également par Evole
No 2, à 5 minutes de la

Renseignements et inscripti
(entre 12 h. 30 et 1

On cherche

apprenti bc
honnête et propre, dans entr
tallée. Occasion de faire a
1er ordre. Fritz Friih , boi
(Argovie). Tél. (056) 419 71.

f éminine
postnatale

'. - Massages

NGER
rtes 31
! 38 (trolleybus
place Purry)

ons : tél. 5 28 38
3 h. 30) 

meher
éprise bien ins-
pprentissage de
icherie, Brougg

f Les HALLES IçnorentN
l la volaille congelée I

'J'IIISH lî illll*ï'llA.1*!

DOCTEUR

GRÉTILLAT
DE RETOUR

GUILLOD
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Dr NICATI
médecin-oculiste

DE RETOUR

A. DEILLON
masseur-pédicure

3, RUE DU MOLE

DE RETOUR

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.

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste FJVI.H.

Maladies de la peau
et des voies urinau-ee

Ne reprendra
ses consultations

que le mardi
17 septembre

???????????????
DOCTEUR

Robert Muller
Seyon 2, Neuchâtel

DE RETOUR
???????????????

C

jflfe A la Cave neuchâteloise, sBb X
-*V restauration chaude jusqu 'à 23 h. v& m

Mardi
10 septembre
à 20 h. 30

Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds

NOCTURNE

BEZIERS
Ire div. prof. fr.

Demoiselle ayant plusieurs années de pra-
tique, langue maternelle française, notions
allemand - anglais, cherche emploi stable en
qualité de

S E C R É T AI R E
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 6190 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

tricom
Sticky Note
              



'âf fi
moyen pour vous préserver des
refroidissements, c'est de vivre
dans une température ambiante
constante et saine , déclare le
médecin. En équipant votre
chauffage d'un brûleur à mazout
CUENOO, vous vous assurez
santé, confort et économie.

CUENOD
ATELIERS DES C H A R M I L L E S  S. A.

CHATELAINE-GENÈVE

Service et vente dans toute la Suisse
NEUCHATEL : Tél. (038) S 64 97

TAPIS
Grand choix de superbes milieux, bouclé,
moquette, Orient - Passages de tous genres

BENOIT, Maillefer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

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

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

tatatf*

40 g / Tb ct. '̂ a^ ŷ

Toujours très appréciées
nos excellentes

POULES
fraîches du pays

pour bouillir ou pour ragoût,
à Fr. 2.50 et 3.— le y3 kg.

I LEHNHERR
i-! FRERES

| GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
] I Marin Neuchâtel
d 1 Tél. 5 30 92 - Trésor 4

V J

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

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

visée.
Une limousine gris clair, 1951, révisée et garantie.

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

OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,
30 000 km. Limousine gris clair, comme neuve.

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

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

FIAT 1400 A 1956, 8 CV. Superbe limousine verle,
bien soignée. 40.000 km.

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 et 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

« Record »
1957

neuve, à vendre pour
cause Imprévue, couleur
à choisir, prix i. discuter.

Neuchâtel 1, case 991.Occasions intéressantes
LLOYD 600, 1957, de

démonstrations, peu
roulé, prix très ré-
duit.

LLOYD 400, 1055, toit
ouvrant, 10.000 km.,

état Impeccable.
NORTON 600, 1956,

avec s i d e -c a r ,
; 15.000 km., & l'état

de neuf ; prix ex-
ceptionnel, î:

Garage Freiburghaus
CORCELLES

Tél . (038) 8 11 83

A vendre pour cause
de départ

« Peugeot 202 »
en très bon état. Télé-
phone (037) 7 24 05.

^
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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 Usines Embru, Ruti ZH

SI vous souffrez des
pleas, confiez-nous l'exé-
cution sur. mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.

Y . R E B E R
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jour ,
mardi excepté.

•» -tf8i('TSift.
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Les fameuses huiles
ASTRA et SAIS coûtent

tiaintenant 
moins cher! B

Profitez de cette baisse pour renouveler vos • JfiB

1 kg de graisse et 1C d'huile par personne! 
J| 

A

4 CV
« Renault »

CHAMPS - ELYSÉE 1956,
à vendre d'urgence pour
cause de départ.

Tél. 6 50 53.



VOUS, SPORTIF, \»V\ ^̂ i»/\ l>jfeffiK\W\\\
vos performances font partie de votre bonheur...
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Votre plus grande joie, c'est cette émulation du sport qui vous oblige à vous
dépasser, à tenter chaque fois d'améliorer vos propres records.
Vos efforts seront récompensés au centuple par la joie que vous ressentirez à
triompher.
Mais les dons personnels ne suffisent pas. Vous pouvez augmenter encore vos
chances de succès en adoptant une alimentation équilibrée, fortifiante/ facile à
digérer, qui vous permette un entraînement intensif sans risque de claquage.
N'oubliez donc pas de prendre, chaque jour , une bonne tasse d'OVOMALTINE.
aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais , cacao).
OVOMALTINE vous dispensera force, énergie et un optimisme qui soutiendra
votre effort...

et vous serez fier de vous, donc heureux !

f

tjÉÈÛL Une barbe douce eî confortable garantie avec
WÊA  ̂

2m Pâlrnolive
WÊ jÉp̂ ll. W 

(
"iue vous Préfér 'ez une crème à raser ou un ^^

«HHJPlM î  p* ^ » savon à barbe qui mousse ou une crème sans blaireau ,
jR-JT""" sf

'1 PALMOLIVE vous offre ce que vous désirez. Crème à raser

\Cf  ̂ /^— '"" •/>c^— \̂ ^5j :;:';:.¦;: j î ^̂ ^r ^ntes^k»̂  *̂F&*? .Jw ** l̂Bj f̂ ^̂ ¦HS&V^̂ I ^̂ VB^nâfiHHX Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour X Sans blaireaU i une barbe 
^̂ ^ L̂ T^^^W ^̂ ^̂ îmSÊ ^̂ ^S^Ê^̂\; Si au bout de 15 jours, vous n'êtes pas convaincu que vous vous \J_ p[ us douce et plus par- j S* jfe E; ̂ Tl̂ Âii \ *l*̂ f̂tfrfc <*Rff'V dMvil *̂ll̂ amMB'affM ŷ̂

A rasez mieux que jamais avec „PALMOLlVE" , retournez-nous le A faite vous ne ,,avez 
" ¦~~»k~ ^r l̂ l À ^ T t̂e  ̂ WWA ^Bry tube ou le bâton entamé; nous vous rembourserons immédiate- V iama j s faj t e avec -* ~** ^Ŝ k X̂ **J*fl l*U*»̂ ^^J^Jj  ̂sm A^ÊJtWJm' *̂Ŵ

V COLGATE-PALMOLIVE S.A., ALFRED ESCHER-STR. 57, ZURICH V oiaireau. i r. i.au 
^^^^^^̂ Z.AIjjfc^̂ B̂ W''
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La bonne j t iBÊÊb-, Pour le bon
enseigne rWWy commer ç ant

Enseignes sous verre %£IBBI V̂  Enseignes sur pavatex
î et inscriptions sur vitrines f̂fi )^̂ «' inscriptions 
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Case postale 352, Neuchâtel

Visitez au Comptoir notre stand No 571, halle 5

> , — ri

' . . .  ' ¦ V :: QUUIQQPaquet de 200 gr. 95 cts. seulement ^-fcj Hllf I ¦% ¦<¦&

.fg£3L CORN FLAKES #)_y§f JI™RL£±1
«m^g^ ^^^P^^??^fev "̂ ^\ Appétissants , nourrissants, profitables. Un yv / K J~>

^ ê̂'WLJ^J^ '̂ ^^^^^ vmi régai et ' de P 1US > un aiiment sain - °n ies \^^ {^Out^
^pHP^P^^^^^^^Ij^^ verse simp lement dans l'assiette , on y ajoute ¦̂b^^Wr^>, /
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sur p orcelaine m

Ces prochuina Jours débutera un cours S»de peinture sur porcelaine, pour débu- W
tants et pour avancés. g.

Ces cours seront donnés les après-midi §9
et la soir. Conditions très avantageuses. W

Inscriptions à la papeterie M
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Neuchâtel Saint-Honoré 9 M
Toutes les fournitures pour la peinture: fdcouleurs, porcelaine, etc. A
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POUR UN BEAU CADEAU
DE CONFIRMATION

| UNE SEULE ADRESSE :

Art religieux - Librairie
Mlle Jacob, spécialiste de la branche

: 3, rue de l'Oratoire Tél. 5 89 94
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A vendre d'occasion
piano à queue < Kaps >

modèle 160, noir, revisé à neuf , 4000 fr.

Piano droit « Suter > noir
cordes croisées, cadre en fer, revisé,

1300 fr.

PIANOS STROBEL
PESEUX Tél. 8 23 24

COUPE AUTO niSt
HARDY —«freartf

• chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice , tél. 518 73

Neuchâtel
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Vente et réparations soignées
de toutes marques



RÉSUMONS
* La troisième journée du cham-
pionnat suisse de football a encore
éliminé un leader : Bâle, qui s'In-
clina à Lugano.
* Il ne reste désormais plus que
deux clubs en tête : Young Boys
et Lausanne, lesquels ne battirent
que d'extrême justesse Bienne le
premier, et Servette le second.
* Une surprise a été enregistrée
sur les bords de la Limmat où
Young Fellows s'est adjugé le der-
by zuricois.
* Granges s'est incliné devant Chias-
so dans les ultimes minutes.

* Chaux-de-Fonds a enfin renoué
avec la victoire alors qu'Urania a
peiné devant Winterthour cédant un
point à son adversaire.

* En ligue B également, un leader
a disparu. C'est malheureusement
Cantonal qui, après avoir fourni une
excellente première mi-temps à Fri-
bourg, ralentit son rythme, ce dont
profitèrent les « Pingouins » pour
forcer la décision.

* Festival des lignes d'attaque à
Zurich où les gardiens concédèrent
onze buts, celui de Thoune un de
plus que son vis-à-vis.

* Lucerne a infligé une demi-dou-
zaine de goals à Berne que l'on
croyait plus solide en défense, sur-
fout depuis l'arrivée de l'ex-Serv et-
tien Casall.

* La situation de Sion devient In-
quiétante ; les Valaisans ont subi une
nouvelle défaite sur leur terrain.

* Concordia a remporté le derby
rhénan alors que Schaffhouse et Yver-
don, qui jouaient pourtant chez eux,
capitulaient respectivement devant
Soleure et Longeau.

Timide réveil des Chaux-de-Fonniers
FOOTBALL ET DISCUSSIONS A LA CHARRIERE

Chaux-de-Fonds - Bellinzone
3-0 (2-0)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann; Ehr-
bar , Leuenberger ; Batistella, Kernen,
Peney ; Morand , Pottier, Jager, Mau-
ron, Regamey. Entraîneur : Sobotka.

BELLINZONE : Permunian ; Ghilardi ,
Gianoni ; Robustelli , Ziletti, Resentera;
Simoni , Terzaghi , Persich , Bezzola,
Sartori.

BUTS : Jager (24me) ; Regamey
(auto-goal , . l ime) .  Seconde mi-temps :
Pottier (37me).

NOTES : Trop beau temps ! Peu de
monde ; 4000 personnes. Antenen est
toujours absent, le Français Cornuel
est en rodage en réserve ; Leuen-
berger paraît fatigué par son actuel
service militaire ; M. Mellet (Lausan-
ne) , méconnaissable, tient un sifflet
peu catérogique. Un but de Bellinzone
est annulé pour hors-jeu : curieux ,
puisqu 'il y eut auto-goal. Robustelli
se fait avertir, mais c'est Gianoni le
plus méchant ! Corners : Chaux-de-
Fonds - Bellinzone 11-5 (7-2).

? ?O
La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre.

Partie peu intéressante, parce
que Bellinzone est très faible, et les
« Meuqueux », timorés, valables seu-
lement en seconde mi-temps, et bril-
lants, en fin de match ou les Tes-
sinois ne touchent presque plus la
balle.

Le premier but a soulevé un long
incident , les Tessinois entourant
véhémentement l'arbitre ; Jager
avait fort opportunément « lobé »
la balle par-dessus Permunian sor-
ti de son but ; la balle allait tom-
ber au fond du but quand Ziletti
survint en trombe et la dégagea...
Jusqu'à qu'elle profondeur la balle
avait-elle pénétre ? Seuls peuvent le
dirent les gens placés autour du
but ! Mellet accorda le but sans
hésitation, bien qu 'il fut placé au
centre du terrain ; le juge de tou-
che consulté indi qua but valable

Pernumian s'est fort bien comporté. Le voici maîtrisant un des
multiples tirs chanx-de-fonnicrs.

(Press Photo Actualité)

et l'arbitre maintint sa décision, au
grand dam des visiteurs déchaînés!
Le deuxième but fut  encore dévié
au but par ce même ^iletti , sur un
tir de Regamey qui concluait une
excellente action avec Mauron. Sur
un foui presque penalty ramené aux
« seize mètres », Pottier fut servi
transversalement et son envoi , ma-
gnifi que, laissa pantois l'excellent
Permunian.

Au cours de toute la seconde
mi-temps, les Chaux-de-Fonniers se
complurent au petit jeu , étroit et
précis, exerçant un monopole de la
balle. A quatre ou cinq occasions,
le résultat eût du être augmenté,
mais on tergiversa à plaisir , et Per-
munian fit ïe reste, et comment !

Il faut citer chez les « Meu-
queux » Kernen , calme et souve-
rain , Battistella, dominateur au mi-
lieu du terrain, et encore Ehrbar,
intransigeant. Eschmann, peu à
l'épreuve, démontra tout de même
ses hautes qualités. En attaque,
c'est encore le règne de la confu-
sion ! Regamey s'est montré fai-
blard dans les tirs, et Pottier en
progrès. Mauron a cherché tout le
match durant son fameux tir d'an-
tan , pour le retrouver deux ou trois
fois seulement.

Chez les Tessinois, bon début de
match (à preuve les corners con-
cédés par une défense flottante, vu
la carence de Leuenberger). Ziletti
est un travailleur acharné, et Per-

sich, le centre-avant, a fait montre
d'une excellente technique. Reste
Permunian, qui évita maints buts.

Conclusion : attention ! les « Meu-
queux » sont sur le chemin du bon
retour...

Bt. M.

Young Boys ne s'impose
que grâce à un penalty discutable

BIENNE A SURPRIS EN BIEN AU WANKDORF

Young Boys - Bienne 2-1 (1-0)
YOUNG BOYS : Hafeli ; Fluckiger,

Bariswyl ; Hauptli , Bigler , Schneiter ;
Rey, Wechselberger , Meier , Allemann ,
Griitter. Entraîneur : Sing.

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Alle-
mann ; Schiitz , Fluhmann , Audergon ;
Thalmann , Koller , Landesberger , Han-
ke, Kehl. Entraîneur : Fluhmann.

BUTS : Griitter (34me) ; Bigler , pe-
nalty (âme) ; deuxième mi-temps :
Hanke (21me).

NOTES : Malgré une chaleur acca-
blante , 9000 spectateurs entourent le
stade du Wankdorf qui présente une
magnifique pelouse verte et bien ton-
due. Young Boys remplace Steffen et
Zahnd par Fluckiger et Bariswyl.

Bienne est au complet, mais peu avant
la pause, Thalmann quitte le terrain.
C'est Turin qui le remplace. Avant
le coup d'envoi donné par M. Guidi,
de Bellinzone , les deux capitaines
Meier pour Young Boys et Fluhmann
pour Bienne , se remettent de belles
gerbes de fleurs. Au début de la re-
prise, Audergon commet un hand in-
volontaire . Sévèrement l'arbitre dicte
penalty nue Bigler tr ansforme sans
bavure. Corners : Young Boys - Bien-
ne 13-7 (10-2).

OOO
Berne , le 8 septembre.

Au début , on a eu l'impression que
Young Boys abordait ce match dans
un tout autre esprit qu 'à Zurich le
dimanche précédent. En effet , les
attaques des « jaunes » (car Young
Boys joue avec cuissettes et maillot
jaunes ) déferlent sans arrêt contre
le but de Jucker. Seules quelques
mésententes, un peu ' d'indécision et
de manque de précision empêchent
les joueurs  locaux d'ouvrir la marque.
Bienne joue une défensive très ser-
rée, Fluhmann ayant  la mission de
neutraliser Meier. Il s'acquitte d'ail-
leurs excellemment de son rôle. Du
reste, le compartiment défensif de
Bienne est solide, rapide et décidé,
et dans le but se trouve un Jucker
en forme splendide. Young Boys
n 'obtient qu 'une série de neuf cor-
ners, contre deux à Bienne, ce qui

illustre fort bien le cours des opé-
rations. Ce n 'est qu 'à la suite du
9me corner, alors que la défense vi-
siteuse n'arrive pas à sortir la balle
des « seize mètres », que Griitter,
d'une magnifique et puissante re-
prise de volée, réussit le premier
but.

Dès la reprise, Young Boys semble
vouloir poursuivre ses offensives et
marque de façon heureuse son 2me
but. Au lieu de baisser pied , Bienne
se reprend magnifi quement et à son
tour va assiéger la cage adverse. On
constate que la chaleur commence
à faire des victimes, car les réac-
tions des joueurs sont lentes et l'im-
précision domine dans les deux
camps. Les deux gardiens sont heu-
reusement à leur affaire et se dé-
fendent  avec brio. Hafeli devra néan-
moins cap ituler devant un splendide
tir de Hanke qui conclut une atta-
que partie de la droite.

Jusqu 'à la fin du match , on attend
l'égalisation biennoise, mais Young
Boys serre les dents et peut conser-
ver,, sa maigre avance. Le résultat est
cependant équitable, car Young
Boys a fortement dominé au début ,
alors qu 'en fin de match Bienne
faisait partie égale avec les cham-
pions suisses. Et cela est une réfé-
rence pour les visiteurs.

F. c.

Cantonal succombe en seconde mi-temps
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Fribourg - Cantonal 2-0 (0-0)
FRIBOURG : Dougoud ; Zurcher, La-

roche ; Gianoni , Streiner, Raetzo ;
Bartschy, Edenhofer, Briihimann , Mau-
ron II, Mauron L Entraîneur : Sekullc.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Che-
valley ; Tacchella I, Cometti , Gauthey ;
Gerber, Michaud , Tacchella II, Pégui-
ron , Brunner. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Deuxième mi-temps : Briihi-
mann (9me), Mauron I (22me).

NOTES : Magnifique soleil ; terrain
en excellent état. Trois mille cinq cents
spectateurs ; arbitrage de M. Muller,
de Baden , bon en première mi-temps,
fantaisiste dès la reprise. Fribourg
joue dans la même composition que
le dimanche précédent , tandis que
Cantonal remplace son ailier gauche
Voirol par Brunner. A la l ime  minute
de la seconde mi-temps, Mauron II
marque, mais l'arbitre annule ce but
pour hors jeu Imaginaire. Corners :
Fribourg - Cantonal 4-5 (0-4).

<>oo
Fribourg, le 8 septembre.

A chacun une mi-temps, telle est
l'impression trompeuse que le spec-
tateur moyen peut avoir de ce match.
En effet, en première mi-temps Can-
tonal fut plus souvent à l'attaque,
occupa infiniment mieux le terrain
et réussit même à tirer quatre cor-
ners, n'en concédant aucun. Mais,
hélas ! les avants neuchâtelois n'ont
jamais réussi à inquiéter la défense
fribourgeoise, si ce n'est à la lOme
minute où Tacchella II, se trouvant
seul devant Dougoud , attendit le re-
tour de Laroche et de Streiner avant
de tirer. Fribourg commit bien des
maladresses, mais s'était donné pour
tâche de faire courir ses adversaires
qui gagnèrent les vestiaires visible-
ment fatigués. Durant cette première
période de jeu , Fribourg sut jouer
en profondeur, et se créa quatre

occasions d'ouvrir la marque contre
une à Cantonal, pourtant supérieur
territorialement.

Après le thé, changement de
rythme. Fribourg joua à six ou même
sept avants et bombarda le but de
Jaccottet, qui se défendit brillam-
ment, mais ne put empêcher Briihi-
mann de marquer. Cantonail riposta
rageusement et une minute plus
tard Brunner expédia un violent tir
qui s'écrasa contre la latte , puis, re-
prenant la balle en retour, décocha
un nouveau tir que Dougoud sauva
des poings. Les Fribourgeois, cons-
cients du danger, eurent le mérite
de pousser encore l'attaque plutôt
que de se contenter d'un regroupe-
ment défensif. Et ce fut dès ce mo-
ment que l'on s'aperçut de la défi-
cience physique des Neuchâtelois,

qui, Tacchella I mis à part, ne pu-
rent soutenir le rythme de la partie.
Le second but tomba comme un fruit
mûr et il n'y avait plus qu'à atten-
dre la fin du match. Et voilà Fri-
bourg leader en compagnie de Zu-
rich. Mais tout n'est pas encore au
point, notamment dans la ligne d'a-
vants, où Edenhofer est un modèle
de lenteur et de précision. Arrières
et demis sont techniquement en pro-
grès, mis à part Zurcher, qui a ce-
pendant mieux joué en seconde mi-
temps.

A Cantonal, la vieille garde, Jac-
cottet, Erni, Tacchella I et Péguiron
méritent une mention, tandis que
les jeunes ont fait feu en première
mi-temps seulement et Brunner eut
le mérite d'inquiéter Dougoud.

- E. U.

II!",e journée Résultats et classement de ligue B

Fribourg - Cantonal 2-0 BanSa «QUiras MATCHES BUTS
(3) (2) 3. G. N. P. p. o. Pts

Lucerne - Berne 6-1 i, Fribourg . . . .  3 3 — — 5 0  6
<5) <n) Zurich . . . . .  3 3 — — 12 6 6

Nordstern - Concordia 0-3 3, Lucerne 3 2 —  1 1 1 2 4<12) (8> Longeau . . . .  3 2 — 1 7 2  4
Sion - Malley 1-3 Cantonal 3 2 - 1 3 2 4
(14) (13) Conco<rdia . . .  3 2 — 1 9 7  4

Yverdon - Longeau 1-3 Soleure 3 2 —  1 3 5  4
(4) (6) 8. Yverdon . . . .  3 1 1 1 5 5  3

Schaffhouse - Soleure 1-2 Thoune 3 1 —  2 11 9 2
(9) (10:) MaBey 3 1 —  2 3 4  2

Zurich - Thoune 6-5 Schaffhouse . . 3 1 — 2 6 10 2
(1) ' (7) 12. Berne 3 —  1 2 3 9  1

(Entre parenthèses, le rang 13* Nordstern . . .  3 — — 3 2 8  0
qu occupaient les équipes avant Sion 3 — — 3 112 0

les matches de dimanche)

Jaccottet s'empare de la balle que convoitait Briihimann, lequel
le gratifie ci-dessus d'un coup de coude au visage.

(Phot. A.S.L.).

Bâle vulnérable
à l'extérieur

Bâle, qui s'était distingué lors des
deux premières journées du cham-
pionnat en marquant quatorze buts,
a confirmé être vulnérable à l'exté-
rieur . Il a perdu hier à Lugano par
2-0. Quand bien même Ils eurent af-
faire à un Lugano fermement décidé
à remporter sa première victoire , les
Rhénans déçurent. L'attaque parut
statique et la défense Bopp-Hûgl I
multiplia les Irrégularités à tel point
que l'arbitre aurait dû expulser le
premier nommé. Lugano, très solide
en défense, marqua ses buts par
Kauer à la 17me minute de la pre-
mière mi-temps et par Stefanlna à la
24me minute de la reprise. Quatre
mille personnes assistaient à cette
partie dirigée par M. Domenlconl, de
Genève.

Les équipes s'alignèrent dans les
formations suivantes :

LUGANO : Ghlsletta ; Bartesaghi ,
C'odurl ; Froslo, Ranzanlol, Bassoll ;
Stefanlna, Sormani, Kauer, Meylan,
Poma.

BALE : Stettler ; Bopp, Htlgi I ;
Thtller , Borer , Bedolfi ; Muller, Su-
ter, Hûgl n, Weber, Obérer. . .

Gu.

Lausanne se montra plus opportuniste
A chacun sa mi-temps, mais...

Lausanne - Servette 2-1 (0-1 )
LAUSANNE : Schneider ; Magada ,

Fesselet ; Magnin , Uldry, Roesch ; Te-
deschi, Zlvanovlc, Roth , Vonlanden,
Coutaz. Entraîneur : W. Presch.

SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Go-
nin ; Grobety, Muller, Kaelin ; Hertlg,
Eschmann, Pasteur , Pastega, Fatton.
Entraîneur : J. Vincze.

BUTS : Eschmann (6me) ; deuxième
mi-temps : Roth (9me), Uldry (26me).

NOTES : Temps ensoleillé et chaud.
Terrain parfait. Dix-huit mille spec-
tateurs (!). Arbitre : M. Victor Schi-
cker (Berne). Avant le début du match ,
on honore et fleurit au milieu d'un
grand bruit de pétards, l'ex-capitaine
du Lausanne-Sports, Roger Mathis, qui
prend sa retraite après vingt-cinq ans
de fidèles services à son club. Corners :
Lausanne - Servette 2-4.

? <>?
Lausanne, le 8 .septembre.

Chaque équipe eut sa mi-temps,
mais, au cours de la « sienne » (la
première) Servette ne sut pas con-
crétiser son avantage territorial
aussi bien que Lausanne le fit à son
tour au cours de la seconde : tel

est le schéma brut de ce match
qui , comme prévu, fit accourir une
grande foule à la Pontaise. Ajou-
tons à cela que Servette est, pour
beaucoup, responsable de sa pro-
pre déconvenue. Menant par 1 à 0
au repos, après avoir dominé jus-
qu'alors un Lausanne dont la « mise
en train » fut très laborieuse, les
Genevois adoptèrent dès le début de
la seconde mi-temps une tactique
si défensive que leur ligne d'atta-
que fut dès lors quasi inexistante.
Servette fait décidément des com-
plexes à la Pontaise, où il n'a plus
vaincu depuis 1951-1952...

Sr.

(Lire la suite en 7nie page)

Longeau gagne à Yverdon
Possédant des jo ueurs très mobiles

Yverdon - Longeau 1-3 (0-2)
YVERDON : Pahud ; Pasche, Weiler;

Collu , Vialatte, Charles ; Pellaton ,
Châtelain II, Gautschy, Bornoz , Nicola.
Entraîneur : Châtelain.

LONGEAU : Hiinzi I ; Voîrol , Bro-
sius ; Spahr I, Spahr II, Burri ; Wit-
schi, Renfer , Abrecht , Hanz! II, Som-
mer. Entraîneur : Nagy.

BUTS : Witschi (12me), Hiinzi II
(16me) ; deuxième mi-temps : Nicola
(16me), HSnzi II (21me).

NOTES : Stade municipal en excel-
lent état ; terrain sec. Soleil pendant
toute la partie. Arbitrage médiocre de
M. Max Schreiber , Reinach (BL). Mille
deux cents spectateurs. En seconde
mi-temps, Charles et Weiler permu-
tent. A la 21me minute, Hanzi II mar-
que sur coup franc. Corners : Yver-
don - Longeau 17-4 (10-2). [

? ?O
Yverdon, le 8 septembre.

Alors qu 'on attendait une confir-
mation de la valeur de l'équipe
yverdonnoise, ce match apporta
une désillusion. Juste après le coup
d'envoi, la défense « verte » se lais-
sa surprendre et encaissa un but.
Les hommes de Châtelain tentèrent
de réagir, mais la coriace défense
de Longeau résista vigoureusement.
Pendant cette première partie de la
mi-temps on assista à un jeu rapi-
de et plaisant de part et d'autre,
puis la qualité baissa chez Yverdon,
tandis que le jeu , surtout chez Lon-
geau, devenait sec et même dur.

La défense locale se montra hé-
sitante ; Pahud manqua de sûre-
té ; il relâche presque toutes les
balles. Seul en arrière Pasche four-
nit une belle partie. Quant aux
avants, si leurs passes sont bonnes,
ils réceptionnent souvent mal, ti-
rent à côté. Disons à leur déchar-
ge que le système défensif de Lon-
geau a bien fonctionné. D'ailleurs
l'équipe de Longeau témoigne d'une

grande mobilité, les joueurs se por-
tant en avant puis se .repliant en
nombre.

Yverdon sembla se reprendre
lorsqu 'il réduisit l'écart à 2-1, mais
ce fut de courte durée. Le nombre
élevé des corners en faveur des
Yverdonnois n'est pas dû à une
supériorité territoriale, les équipes
ayant fait jeu égal dans ce domai-
ne. Peut-être que, la chance aidant,
Yverdon eût pu égaliser, mais il se
trouvait toujours un pied ou une
tête adverse pour intercepter la
balle.

G. B.

Chiasso s'impose
dans les dernières

minutes
Alors qu'on pensait que Granges

s'Imposerait sur son terrain, Il s'est
finalement incliné devant Ohlasso.
C'est dans les ultimes minutes qu'in-
tervint la décision ; extrayant la bal-
le d'une mêlée confuse, Riva la
transmit à Chiesa qui la logea au
fond des filets.

Ce n'est d'ailleurs que dans le der-
nier quart d'heure que cette rencon-
tre fut intéressante. Auparavant, les
deux équipes avaient joué au petit
trot et présenté un jeu égal dans la
médiocrité. Quatre mille personnes
assistaient à cette rencontre dirigée
par M. Dienst de Bâle.

Les équipes s'alignèrent dans la
même composition que le dimanche
précédent , c'est-à-dire :

GRANGES : Campoleonl ; Babout
n, Fankhauser ; Borer, Mort, Sldler;
Babout II, Hamel, Glisovic, Pacchi-
netti , Bufenacht.

CHIASSO : Nessi ; Colombo, Binda;
Boldinl , Gilardl. Cavadlni ; Chiesa,
Laurito Boffi , Blanchi, Blva.

I. D.
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Si vous êtes constipés,

si vous digérez mal,

si vous subissez la menace
de l'obésité,
faites appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin. La Dra-
gée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.80.

POUR VOUS

Finesse! Ilj
Laqualité, la finesse de son arôme §ÊÈji§
et l'élégance de sa présentation , =|Élïi§
font le succès de ce nouveau WSÈ
ci garill o. Etui de s pièces Fr. i. - Ipla

ORM OND I
JU NIOR g

lll me DOUrné S Résultats et classement de ligue A

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Chx-de-Fds - Bellinzone 3-0 - „ N

(13) (11) P" ^

Grasshopp. - Y. Fellows 1-3 1. Young Boys . . 3 3 — — 9 3 6
(5) (7) Lausanne . . . .  3 3 — — 10 4 6

Granges - Chiasso 0-1 3- Bâie 3 2 ~ 1 1 4  3 4
(g) (9) Young Fellows . 3 2  1 7 5 4

„ .. „ . Chiasso 3 2 1 6 7  4Lausanne - Servette 2-1 a fi
!*,*. /^\ 

6. Servette . . . .  3 1 1 1 
4 4  

3
k ' Ura n ia 3 1 1 1 4 8  3

Lugano - Bâle 2-0 8 Grasshoppers . 3  1 - 2 11 7 2
(12) (1) Lugano 3 1 —  2 5 5  2

Urania - Winterthour 2-2 Chaux-de-Fonds 3 1 — 2 5 6 2
(10) d4) Granges . . . .  3 — 2 1 3 4  2

Young Boys - Bienne 2-1 Bienne 3 1 —  2 3 5  2
(2) (8) 13. Wimiterthour . . 3 — 1 2 4 13 1

Bellinzone . . .  3 — 1 2 1 12 1
(Entre parenthèses, le rang •
qu'occupaient les équipes avant Sport Tôt© - Colonne des gagnants

les matches de dimanche) 1 2  2 I 1 x 1 1 1  2 2 2
Loto-Tip : 8 - 1 7 - 29 - 40
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à iravers l'iniéressanie exposition du jubilé llpnart rill Pflf d» '« Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 ; de Neuchâtel, | Denuk 75 ans
- « Tous les avantages sous un seul foll » - sera pour les «lancés et amateurs UBPd'1 DU Ca' - Terreaux 7, à 9 heures ; de Fleurier, place de la Gare, à 8 heures. 1 -*-. -  — •- «," 
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de meubles un événement marquant Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car , par écrit ou par télé phone, à fi P F I S T E R - A M E U B L E M E N T S
et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S A "T'I iTkOO\ C T« <t A 1 

r M * M S K\ HSîl l, U W f c t  m ni I *complets et 150 magnifiques studios I NBWHATÏU T«rSn! " ' Tél. (038) 5 79 14 | Satisfait SGS clients !
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Avez-vous goûté nos

TRIPES
à /a sauce tomate ?

Boucherie R. MARGOT

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 tulipes « Mad.
Lefeber » et 50 crocus à grandes fleurs. Au total, 120 oignons à fleurs
emballés séparément, franco domicile, à Fr. 11.90 seulement. En cas de
non-satisfaction, remboursement de l'argent I
WALRAVEN - DEN DEKKER , culture d'oignons à fleurs. Hillegom (Hollande)

A vendre à moitié prix

machine à laver
Montmollin, 17, ave-

nue de la Gare, Colom-
bier.

r —\
Grand Défilé de Couture

organisé par

RUE DU SEYON N E U C H A T E L

V w**xâmk à fflm\ m A 11;/ d «Sy *;

Mercredi 11 septembre 1957
dans les salons du

NOUVEL HÔTEL BEAULAC
En matinée à 15 h. 15 — En soirée à 20 h. 15

commenté par

COLETTE JEAN
de Radio Genève

irk-k*-t(*'itt-k*'{<*'lt*-k+'k1r&

avec le concours de

SCHENK BURKHARDT CHRISTEN
Coi f fure  et beauté Chapeaux Chaussures

PKZ BIEDERMANN SPICHIGER
Mode masculine Sacs Tapis

if.̂ if.̂ .if.̂ if.j f.if.̂ .if.̂ .if.ifi). if.i/.ifif.it.̂ .if.if.if.if.it.if.jf.if.sf.̂ .̂if.if.if. ifii.+if.i.if.+q.**} ****!-******

Décoration florale de la maison
HESS

Huit mannequins gantés par Perrin, à Grenoble

Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75

^ S

Paresse intestina le ?
L e s  p i l u l e s  v é g é t a l e s  H e l v e s a n  - 1
né provoquent pas la diarrhée, mais redonnent
a l'intestin une fonction normale et régulière.

Unl-ifA-Tan 1 Pr* 3 -65 chez votre
i l  CI VC5QII m I pharmacien et droguiste.

efficace - supprime la constipation

FONDS IMMOBILIER ROMAN D FIR
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS COLLECTIFS

22, rue du Pont, LAUSANNE

Avis de paiement de coupon
Les porteurs de parts de copropriété « ROMANDE IMMOBILIÈRE »
sont informés qu'il sera payé un intérêt de 4 Vi % pour l'exercice

i 1956-1957. Le coupon No 3 pourra être encaissé, dès ef y compris
le 5 septembre 1957, auprès des domiciles officiels de souscription,

ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers et du FONDS
IMMOBILIER ROMAND FI R, aux conditions suivantes :

Intérêt t Vi % brut Fr. 42.50

sous déduction de :
5 % impôt sur les coupons calculé
sur Fr. 4,— par part Fr. —.20
25 % impôt anticipé calculé sur
Fr. 4.80 par part Fr. 1,20 Fr. 1.40

Montant net par certificat de
une part Fr. 41.10

\ Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander

\ l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un

\ montant brut de Fr. 4.80 par part.
Nous attirons également l'attention de nos souscripteurs, de même

<< que celle du public intéressé, sur le fait que nous procéderons,

du 5 septembre au 31 octobre 1957, à une nouvelle émission de \

paris de copropriété « ROMANDE IMMOBILIÈRE » aux conditions !

i fixées dans le prospectus d'émission. Ce dernier peut être obtenu

auprès de tous les domiciles officiels de souscription, ainsi qu'au-

près du FONDS IMMOBILIER ROMAND F I R .

Lausanne, le 5 septembre 1957.

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR

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

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

lË? '' - M ^
HELy

1 j "̂—STllk C BUTAGAZ )

W If H DÉPOSITAIRES:
H ___ i l'j il IBaS Ch. Lorimier, quincaillerie,
n I ' Il ¦ ' 

i*fji Colombier

¦ sS Henri Kaufmann, quincaille-

1 I H K r'e' 
Saint-Biaise

l |i VJHB Hi Christian Multner, ferblante-
\ ' ' aB ^'Sfc rie' '-e Landeron

WMftgRs»  ̂ Wmmmx-x -'AX. sa **• R°chat, quincaillerie,

tll filsH HU Cernier
^ms^Mr. ÂAxL^AA^^^(AJ^m\ U. Sehmutz, commerce de

fers, Fleurier

// e5/ encore temps,
m ¦

si ce n'est pas déjà fait, de passer votre
commande de combustible : charbon, mazout
on bois, pour profiter encore des conditions
favorables actuelles. Assurez-vous le maximum
de satisfaction en vous adressant au plus tôt à

MARGOT & Cie Bêle/Colombier
I N C R O Y A B L E

1 joli sofa moderne et
2 fauteuils assortis ;
les trois pièces • recouvertes
d'un joli tissu E» 9QQ Rfl
d'ameublement . . ¦" &OO.UU

Livraison franco

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

Î ĴJW r%& wM fLmV f fi WWm t mWi Xw f M l n' ^̂  ̂ .̂ jiî jjfc jiSwMa
iJWi 

^'«mmj x̂SS'i * Réserve d'encre toujours visible • Expérience la plus longue S
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Pointe 

de 
précision 

dans la fabrication .3

Im^m^̂ jtmsfSLJ Â ĴgwiJml̂ w  ̂ MÊ&mmV-t m̂m1mm $&*̂ ~̂ mor>tée sur amortisseur • Prix spéciaux pour stylos

. -—"". WsWBÊÊKs W^̂ rrrrl  ̂ " ~"̂ mf^ ĵ fjmWÊÊÊÊ ^— --—-— Q Qualités pratiques insurpassées avec imprp.ssion-r sclame »
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Commerce de vin expérimenté livre dès
le 20 septembre

cidre et jus de raisin frappés
avec environ 78-80 degrés Oechsle, à des
prix et conditions très avantageux.

Saviva AG, Campocologno (GR).

a aa za.

Mardi
10 septembre
à 20 fa. 30

Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds

NOCTURNE

BEZIERS
Ire div. prof. fr.

f Boursnult extra A
¦L H. Maire. Fleury U J

Charcuterie fine
Jambon

de campagne
excellente qualité

Boucherie GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Si vous BiaMe*
beaucoup

de crudités

I

Un vinaigre
particulièrement
moelleux

V]naig,.e ! ' assals°nne2-les au Lacta-

nni^^sT^.nom nndique. ,B
fer,nentations

t
successi

t
ves

Sln}P,ement P"

Aussi est-il "rès aS 'lcn moelleux.
surveillent leur alfmi. . lé de ceu.\ oui

• ggff '̂ ^SSSLZSS^S.
• Dfe

Pt' fev&f «'-r Jaune am.
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Petit-lait condens" 4*?s
Û ~ vmaiSre de• "en son origine II a i ~ n -T ra PPelle en

• d un bon vinaigre Le , g,oû , et ''arôme
• *"« en —

g
d
r
e
e-
l̂ f g^lgre con*

e -Echantillon gratuit n-• et envoyez-le en inri^;,Decou Pe2 ce texte
»««¦ très lisible I'̂ "' «'«adreSI
S?,SiA - a Ballaîgues ", v Frères &

FAN

A vendre à prix
très Intéressant ;

canards - oies
poulets

de toutes grandeurs,
ainsi que poules -
pousslnes et coqs ra-
ce naine, Fr. 8.— la
pièce. — S'adresser à
Denis Huguenin , les
Bavards. Tél. (038)

MICR0THERM
petit brûleur à mazout
pour chauffage central
de 1 à 12 radiateurs ,
s'adaptant à toute chau-
dière. Représentant Ins-
tallateur : G. Luthy, tél.
(038) 5 25 96.



Le match de football de Lausanne
( S U I T E  D E  LA C I N Q UI È M E  P A G E )

Les Lausannois, jusqu 'alors fort
gênés aux entournu res n 'en de-
manda ient pas tant  pour prendre
le contrôle du jeu. L'égalisation fut
rapidement obtenue par un maître-
tir de Roth. Sentant le danger, le
chef technique des Servettiens don-
na bien l'ordre à ses troupes de re-
part ir à l'atta que , mais les « Gre-
nat » eurent dès lors une peine folle
à réorganiser celle-ci et n'y par-
vinrent que dans les dernières mi-
nutes de jeu. Entre temps, Uldry
avait battu Stuber exactement de la
même f aço n que Roth , et l'affaire
était dans le sac.

Est-ce l'effet de la nervosité qui
caractérise tou j ours les derb ies
lausanno-servettiens ? Le deux équi-
pes donnèrent  en tout cas l'im-
pression d'en être encore à la pé-
r iode d'apprenti ssage, en mati ère
de \VM. Leur jeu , souvent confus ,
ne fut qu 'ép isodiquement à la hau-
teur de leurs réputations. Mais on
peut dire que Lausanne et Servette
feront de grands « dégâts » dans le
championnat et dans la coupe , lors-
que leurs équipes auront tout à fait

Magnifique intervention de Schneider, protégé par son arrière
central Fesselct.

(Phot. A.S.L.).

assimilé leur nouveau système de
jeu.

Sr.

Le championnat de football
s'est poursuivi hier dans les sé-
ries inférieures de notre ré-
gion. Voici les résultats enre-
gistrés :

DEUXIEME LIGUE
Reconvilier - Xamax 0-4 (0-2)

RECONVILIER : Charplllod ; Paroz,
Kneuss ; A. Merlo, Spring, Fleuiy ; J.
Merlo, Tripet , Costantlno, Hostettler ,
Raetz.

XAMAX : Weber n ; Schwab, Gutk-
necht ; Chodat, Kapp, Jucker ; Bonfi-
gli, Mella , Weber I, C'kolnix, Czeferner.

BUTS : Mella, Chodat, Bonfigli, auto-
goal.

ARBITRE : M. Gaschoud, Lausanne.
NOTES : Temps très chaud. Match joué

sur le nouveau terrain de Reconvilier,
très dur et bosselé. Trois cents specta-
teurs. Xamax se présente sans Christen,
malade.

<><>o
Reconvilier, le 8 septembre.

Afin d'éviter toute surprise, Xamax
prend un départ très rap ide si bien
qu 'après onze minutes  le résul tat  est
déjà de 2 à 0 en sa faveur. Forts de
leur avance les Neuchâtelois  s'app li-
quèrent à confect ionner  du beau foot-
ball , faisant  courir la balle au maxi-
mum.

Reconvilier  a déçu. Cette équi pe n'a
plus la vital i té de ces dernières an-
nées et elle s'est avouée bien vite bat-
tue. Il f au t  dire à sa décharge qu 'au-
jourd 'hui  elle avait a f fa i re  à forte
partie.

Xamax a laissé une bonne impres-
sion au Jura et si cette équi pe conti-
nue dans cette voie , de beaux succès
sont à sa portée cette saison.

E. M.

Tavannes - Serrières 4-1 (3-1)
TAVANNES : Allemann ; Neukomm,

Borlnl ; De Olllla, Jeanmonod, Zaugg ;
Hlrschy, De Vlnandy, Blnz, Mêler , Hu-
guenin.

SERRIÈRES : Bésomi ; Girard , Merre-
gnane ; Jedamzik, Regazzonl. Schenzll ;
Guschker, Meyrat, Hagen , Guder , Péll-
chet.

ARBITRE : M. Gerber , Lausanne.
BUTS : Blnz (2),  Hugueïiln, autogoal ;

Guschker.

Tavannes, le 8 septembre.
Hier, Serrières a présenté une  équipe

très modifiée à la suite de l ' indispo-
nibi l i té  de plusieurs de ses joueurs.
Malgré cela , l 'équipe neuchâteloise f i t
un bon début de part ie  et se hissa
souvent au niveau de son adversaire.
L'équipe locale , plus homogène cepen-
dant , s'imposa peu h peu et t r adu i s i t
sa supériori té  de façon méritée avant
la mi-temps déjà.

Serrières, après le repos, tenta de
rattraper le chemin perdu , mais sans
succès. Ce fut  au cont ra i re  Tavannes
qui marqua encore un but magnif ique
par l ' intermédiaire d 'Huguenin.

R. T.
r*s /-^ sv

Le match Tramelan-Porrentruy II a
été renvoyé.

Fleurier - Etoile 2-2 (1-1)
FLEURIER : Gôttl ; Leuba , Mlles! ;

Borel I, Nlederhauser, Kleser ; Sermet,
Welssbrodt , Gutmann, Borel n , Trifoni.

ETOILE : Muller ; Bachelln , Robert ;
Emmenegger, Egglof , Froldevaux ; Ktlle-
ret , Steudler, Graber, Cuche, Morettl .

ARBITRE : M. Muttl , Genève.
BUTS : Welssbrodt (2) ; Graber , Cu-

ohe.
Aile - Le Locle 4-4 (2-1)

ALLE : Pétlgnat ; Neury, Gigandet" I ;
Probst , Hubleur, Desbceufs ; Gafner , Sa-
ner, Gigandet II, Hofmann, Glrardln.

LE LOCLE : Etienne ; Gllland , Mon-
grandl ; Gremaud. Cattin, Simonin ; Jo-
ray, Magglotto, Furer, Grlmm, Scheu-
rer.

ARBITRE : M. Schneider , Payerne.
BUTS : Gigandet I (2),  Glrardln , Hof-

mann ; Magglotto (3), Grlmm (penalty).

TROISIEME LIGUE
Comète - Xamax II 5-2 (1-1)

COMÈTE : Tanner ; Schllchtlg, Muller;
Sansonnens, Ruetz, Schmocker ; Jaccoud,
Blnggel i, Hurnl , Roquler , Ardia .

XAMAX n : Locatelll ; Mnspol l, Cres-
coll ; Peter , M. Ravera , Bonfigli ; Favre,
A. Facchine/ttl, MoscatelU, Rohi-er, P.
Facchlnettl.

ARBITRE : M. Haeny, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Hurnl (4), Blnggeli ; Peter ,
MoscatelU.

Cantonal II - Béroche 3-9 (1-6)
CANTONAL II : Hiiry ; Paris. Cachelln ;

Racine, Schweingruber, Schneiter ; Theu-
bet , Terzl , Jacot , Vautravers.

BÉROCHE : Gonella ; Ray, Jeanneret;
Fehlbaum I, Fehlbaum II, Fehlbaum III;
Polntet , Pltteloud. Gattollat , Resin ,
Payot.

ARBITRE : M. A. Sandoz , la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Terzl (3) ; Gattollat (3),  Plt-
teloud (2) ,  Payot (2) ,  Polntet , Fehlbaum
n.

Auvernier - Boudry 4-2 (1-2)
AUVERNIER : Plaget ; Pasche, Burgat;

Saam, Galland , Nicod ; Vôrôs, Sandoz,
Oesch , Kaufmann, Muller.

BOUDRY : Valllno ; Marti I, Salvl ;
Burgl , Chassot, Melsterhans ; Marti H,
Mombelll , Buzzt, Locatelll , Robert .

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
châtel .

BUTS : Oesch (2) ,  Muller (2) ; Marti
n (2).

Bulles - Colombier 1-4 (0-2)
BUTTES : Domenlconl; Jeanneret , Cou-

lot ; Corslni , Muller , Emery ; Barbezat ,
Trifon i, Dalna I, Steiner, Dalna n.

COLOMBIER : Dunkel ; Spielmann,
Schmidt ; Bader , Carco.nl , Fasnacht ;
Steinmann, Locatelll , Dubey, Ritzmann,
Ray.

ARBITRE : M. Junod , Boudry.
BUTS : Dalna I ;  Dubey (2) ,  Ritz-

mann, Ray.

Hauterive - Noiraigue 9-1 (3-1)
HAUTERIVE : Armaca ; Zwahlen, Su-

nler ; Valentln , Nussbaum, Chappuis ;
Capt, Gutmann, Monnard , Gerber , Heg-
glin .

NOIRAIGUE : Jeannet ; Thiébaud
Vlel ; Panese, Calame, Jeanneret ; Sarto-
rello, Monnet , Muller , Racine , Stoppa.

ARBITRE : M. Michel , la Chaux-de-
Fonds.

BUT3 : Monnard (5), Gerber (3), Gut-
mann ; Monnet.

Saint-Imier II - Ticino 3-4 (3-2)
SAINT-IMIER II : Meyrat ; Veya,

Kneuss ; Elcher , Devaud , Vecchl ; Vin-
zeuz, Barel , Possagno, Schaffroth, Tauss.

TICINO : Rosenberger ; Bigler , Hostett-
ler ; Pescla , Fleuty, Notary ; Blanc, Hum-
bert-Droz ; Santl , Martlnelll, Dantonl.

ARBITRE : M. Mader , Boudry.
BUTS : Possagno, Vlnzeuz, Barel ; San-

tl (2) ,  Blanc, Dantonl.

Etoile II - Fontainemelon 1-3 (0-1)
ETOILE II : Corslni ; Perrenou d, Drox-

ler ; Guenat, Junod , Bunta ; Girard II,
Girard I, Mêler , Robert, Droz.

FONTAINEMELON : Phlllot ; Moerllnt ,
Auderset ; Moret , Gattollat, Duruz ;
Schafter, Aeby, Delacrétaz , Theuriliat,
Mandry.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Mêler ; Aeby, Delacrétaz, Theu-

riliat .
Le Parc - Floria 0-4 (0-2)

LE PARC : Antenen ; Colomb, Claude ;
Rlgamondi, Chédel , Tissot ; Calame, Gl-
rardln, Robert-Tlssot , Surdez, Boichat.

FLORIA : Krenheller ; Grobety , Wehrli;
Porles, Crlttln , Glacomlnl ; Bauer , Pla-
get, Franck , Wenger , Jacot .

ARBITRE : M. Hostettler , la Coudre.
BUTS : Plaget (2),  Giacomlni , Wen-

ger.

Autre résultai : Courtelary - Le Lo-
cle Il 1-3.

Cattin domine A. Billeter et conserve son titre
I Le championnat cantonal neuchâtelois de tennis

Succès de Mlle Kiek chez les dam es et de Capt chez les juniors
A voir Cattin peiner lors des tours éliminatoires du premier

week-end pendant qu'André Billeter étrillait ses adversaires
sans pitié, on ne donnait pas cher de ses chances en finale. Une
semaine a suffi au kockeyeur-tennisman pour retrouver une bonne
cadence et dominer assez nettement un Billeter qui , ne l'oublions
pas, lui rend vingt bonnes années !

L'année dernière, Cattin avait ga-
gné en faisant de la course à pied ,
et ce sont la fatigue et les crampes
qui étaient venues à bout d'un André
Billeter trop nerveux. Hier, le spec-
tacle fut d'une qualité infiniment
supérieure et c'est par la gamme de
ses coups variés que Raymond Cattin
a pu s'imposer en deux sets. Très
sûr en défense, Ca ttin a commis un
m inimum de fautes, montant  judi-
cieusement à la volée et réussissant
un nombre appréciable de points
grâce à des « passing-shots » croisés
de la meilleure veine. A le voir
maintenir facilement une cadence
rapide et trouver une très bonne
longueur de balle, on ne peut que
regrett er que ce j oueur limite ses
ambitions à des succès locaux. Un
ent ra înement  sérieux et suivi et le

contact avec de bons partenaires
devraient lui permettre d'atte indre
une classe correspondant mieux à
ses dons naturels, qui sont évidents.

Vf*, sqm Iqp
Chez les dames, nouvelle victoire

de Ml le Kiek, dont le jeu  très
« coup é » eut cependant bien de la
pe ine à venir à bout des coups p lus
spectaculaires mais moins payants
de Mme Vuille. Ces deux joueuses

"s'étaient précédemment retrouvées en
f ina l e  du doub le mixte, la première
associée à Eric Billeter, la seconde
à Henry  DuPasquier. Quand bien
même la manière de M lle Kiek est
moins e f f i c a c e  en double, la Hol-
landaise n 'en a pas moins gagné
grâce aux ré f lexes et à l'expérience
de son dynamique p artenaire. Les
qua lités d 'Eric Billeter , sont d'ail-

leurs apparues en double-messieurs
où , aux côtés de Cattin, il parvint
à remporter une victoire pourtant
laborieuse sur Fenaud-Crosetti, bien
habitués à jouer ensemble.

Chez les juniors et en série C, le
jeune  André Capt a provoqué une
série de surprises en battant des
joueurs comme Jean-Noël BuPas-
quier , Nussbaum ou Cavadini. S'il
n'avait pas dû jouer une succession
de matches d i f f i c i l e s  le même j our,
on peut supposer que le junior neu-
châtelois aurait également triomp hé
en f ina le  de série C du Chaux-de-
Fonnier Rein hard , puisqu 'il perdit
de justesse au troisième set.

Ce tournoi , favorisé p ar un temp s
superbe, a vu une participation très
réjouissante , et le Tennis-Club des
Cadolles l'a organisé à la per fec t ion.

c. z.
RÉSULTATS :

Simple messieurs ouvert. — Reinhard
(C. de F.) - Hofmann (Mail), 6-2 , 6-1 ;
Billeter A. (Ntel) - Gostell (Ntel) , .  6-1,
6-0 ; Cattin (Ntel) - Reinhard (C. de
F.), 6-3, 6-3. Finale : Cattin R. (Ntel) -
Billeter A. (Ntel), 6-3, 7-5.

Simple dames ouvert. — Kiek (Ntel) -
Belg (Ntel),  6-0, 6-1 ; Vuille (Ntel) -
Blndler (Mail), 6-0, 6-0 ; Verdon (Ntel)-
Rubli (Ntel) ,  6-3, 6-0. Finale : Kiek
(Ntel ) - Vuille (Ntel), 6-3, 7-5.

Double messieurs ouvert. — Renaud -
Crosettl (Ntel) - Walter-Golaz (Ntel),
6-0, 6-1 ; Billeter E.-Cattln (Ntel) -
Sautler-Grenacher (Ntel), 6-0, 6-3 ; Trl-
pet-Ch. Du Bols (Ntel ) - Gosteli-SJô-
gren (Ntel) ,  6-3, 7-5 ; Du Pasquier H.-
J. Du Bols (Ntel) - Voumard-Chappuls
(Ntel) ,  6-2 , 6-3 ; Robert-Relnhard (C.
de F.) - Lemrlch-Mentha (Cortaillod),
6-3, 6-3 ; Du-Pasquler H.-Du Bols J.
(Ntel) - Robert-Relnhard (C. de F.),
6-1, 5-7, 6-2 ; Renaud-Orosettl (Ntel) -
Tripet - Ch. Du Bois (Ntel) ,  6-0. 9-7 ;
Billeter E.-Cattln (Ntel) - H. Du Pas-
quier-J. Du Bois (Ntel), w. o. Finale :
E. Billeter-Cattln (Ntel) - Crosetti-Re-
naud (Ntel), 6-2, 4-6. 6-4.

La place nous faisant défaut, nous
publierons la fin de ces résultats dans
notre numéro rie demain.

Le champion du inonde
Proost triomphe

à la Chaux-de-Fonds
La course contre la montre inter-

nationale , disputée dimanche matin
à la Chaux-de-Fonds par dix-huit
équipes de deux coureurs , a été rem-
portée par la formation belge com-
posée du champion du monde Proost
et de Sels.

Après la première boucle (de 55
kilomètres , parcours : la Chaux-de-
Fonds - les Ponts - la Brévine - le
Locle - la Chaux-de-Fonds), les fu-
turs vainqueurs ne se trouvaient
cependant qu 'en t roisième position ,
derrière les équipes suisses Bach-
mann-Gimmi et Mossière-Hossmann.
C'est dans la dern ière partie de la
course (sur les 38 kilomètres du
trajet : la Chaux-de-Fonds - les
Ponts - la Chaux-du-MHieu - le Pré-
voux - la Chaux-de-Fonds) que les
Belges s'adjugèrent la décision, réus-
sissant même à bat t re  de 3 secon-
des le record de l'épreu ve, établi
l'an dernier par les Suisses Ruegg-
Senn sur un parcours qui compor-
tait  pourtant 500 mètres de moins.

Voici le classement :
1. Proost-Scls (Belg iq u e ) ,  les 93 km.

en 2 h. 21' 21" ; 2. Bachmann-Gimmi
(Suisse), 2 h. 22' 43" ; 3. Rueqq-Ruegg
(Suisse ) ,  2 h. 23' 02"4 ; 4. Mossière-
Hossmann (Su i s se ),  2 h. 23' 50" ; 5.
Canuti-Rossi (Su i sse ) ,  2 h. 25' 56"i ;
fi. 

^
Bonny-Macheret (Su i s se ) ,  2 h. 26'

01"4 ; 7. Fergoossen-Steenbakkers (Bel-
gi que) ,  2 h. 26' 15"2 ; S. Squizzato-
Sudaro (I tal ie  - V.C. Mendr i s io ) ,  2 h.
26' 40" ; 9. Pommer-Altweck (Allema-
gne ) ,  2 h. 26' 56"2 ; 10. Beuchat-Cote
(Suisse-France),  2 h. 27' 17" ; 11. Vi-
sentini-d'Agostino (Su i s se ),  2 h. 27'
30"4 ; 12. Vandenbernen-i 'an Bugen-
hout (Belgi q u e) , 2 h. 28' 34" ; 13. Si-
vidino-Navat (France),  2 h. 32' 25".

^
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Le Tour de Cressier
Le t raditionnel « Tour de Cres-

sier » s'est déroulé dans ce char-
mant village devant un nombreux
public. Grâce au beau temps, cette
manifestation a connu un succès
mérité.

Les compétitions étaient réparties
en quatre catégorie relais (pupilles,
juniors, A et B ), en cin q catégories
ind ividuels ( j un iors, A, B et vété-
rans). Notons que Walter Glauser,
du L.A.C. Bienne, a fait une course
splendide , et que tous les vétérans
ont terminé l 'épreuve.

Le comité technique était dirigé
par MM. Luthi, Hirschy et Février,
de Neuchâtel , qui ont appor té un
précieux concours aux organisa-
teurs.

La distribution des prix fut pré-
sidée par M. îff arcel Gu ngerich , du
comité d'organisation, qui , après
quelques mots prononcés par le dé-
légu é du Conseil communal , M.
Hen r i Berger, remercia les athlètes
de leur brillant comportement.

Voici les principaux résultats :
Courses relais

Pupilles : 1. Champion I; 2. « Les
Caballeros » , Boudevilliers ; 3. S.F.G.,
Cressier I.

Juniors : 1. S.F.G., Cressier ; 2. Clos-
Rousseau I ;  3. « Les Caballeros » , Bou-
devilliers.

Catégorie B :  1. « Les Caballeros »,
BoudevUliers ; 2. T.V., Anet ; 3. K.T.V.,
Schmitten.

Catégorie A : 1. S.F.G., Corcelles-
Cormondrèche ; 2. K.T.V., Schmitten [
3. S.F.G. « Ancienne » , Neuchâtel.

Course individuelle
Catégorie B : 1. François Fatton,

S.F.G., Delémont ; 2. Louis" Olerc, Ski-
Club, la Brévine ; 3. Jean Schenk, «La
Flèche », Coffrane.

Catégorie vétérans : 1. Ernest Steln-
matt , Flamatt ; 2. Carlo Bernasconl,
S.F.G., Cressier ; 3. Aimé Galland,
« Amis-Gyms », Neuchâtel.

Catégorie juniors : 1. Hans Wtirtz,
C.A. Cantonal , Neuchâtel ; 2, Daniel
Cosandler , C.A. Cantonal, Neuchâtel ;
3. J.-Paul Junod , « Les Caballeros »,
Boudevllliers ; 4. André Arnoux, S.-C,
la Brévine ; 5. Jean-Claude Gutllet,
la Brévine , et Claude Challandes, « Les
Caballeros », Boudevilliers.

Licenciés
Catégorie A : 1. Walter Glauser , LAC,

Bienne ; 2. Frédy Jaques, S.F.G., le
Locle ; 3. Marcel Huguenin, Ski-olub,
la Brévine .

Le concours hippique des Verrières
On ne pouvait souhaiter temps plus favorable

Malgré les prévisions météorologi-
ques alarmantes, le concours hippique
des Verrières s'est déroulé par une
journée magnifique. Le comité d'or-
ganisation présidé par le ll-col. Albert
Hegi l'avait préparé avec beaucoup de
soin et il s'est déroulé sans heurt dans
le cadre merveilleux de la Croix-Blan-
che avec comme toile de fond les fo-
rêts ensoleillées.

C'est la première fois que le con-
cours hi pp ique des Verrières avait  at-
tiré de si nombreux concurrents et
tant  de spectateurs venus de loin à
la ronde comme en témoignait l'im-
pressionnant parc à autos. Devant la
tr ibune du jury, nous, avons eu le
pla is i r  de saluer le général Hartung,
ancien commandant  de l'Ecole de guer-
re de Paris, qui nous dit être heu-
reux de voir que les dragons et sous-
officiers  réussissent de façon très ho-
norable des parcours diff ic i les .

Les cinq épreuves de saut au pro-
gramme ont vivement  intéressé le pu-
blic qui n 'a pas ménagé ses app lau-
dissements.

Le ju ry  était composé des majors
F. Berthoud et B. Clottu , du cap. Cas-
tella , des plt. R. Carbonnier et P.
Guye, du lt. Schùreh et de M. Jean
Ruf f i eux .

Il étai t  près de 18 heures, quand
eut l ieu la dis tr ibut ion des prix du
dernier  concours et c'est encore sous
le soleil que les chevaux ornés des
flots  aux couleurs vei-risanes firent
leur tour  d 'honneur .

Disons encore qu 'à midi , lors d'un
excellent repas servi à l'auberge de la

Croix-Blanche, le col. Hegi remercia
ses collaborateurs et très particuliè-
rement Mlle J.-M. Benkert, l 'inlassa-
ble secrétaire du comité, et les mem-
bres du jury . Le Conseil communal
était représenté par M. Charles Lœw.

Résultats :
Prix des débutants (14 chevaux) r

1. drag. W. Nicolet , le Locle , sur « Bu-
chalter » ; 2. drag. J .-C. Dreyer , Bo-
veresse, sur « Volutina » ; 3. drag. C.
Wùlhrich , les Convers, sur « Bomil-
car ».

Prix des Verrières (13 chevaux) r
1. P. G a f f n e r , Landeyeux, sur « ilfus-
cade » ,* 2. G. Devaud , les Geneveys-
s u r - C o f f r a n e , sur « Hèliade ; 3. Ch. Bal-
mer , Valang in, sur « Pierrot ».-

Prix de la cavalerie (4 chevaux) t
1. app. J .-P. B i s c h o f f ,  C o f f r a n e , sur
« Horn isa » ; 2. app.  J .-Ls Johner, Va-
langin , sur « Triade ».

Prix des sous-o f f ic iers  (4 chevaux) r
1. marg is A. Karlen , Vui tebœuf ,  sur
« Humérus  » ; 2. marchef  J .  Kip f e r ,
Malvil l iers , sur « Durchsicht» .

Prix du Jura (39 chevaux) : Ire
série : 1. drag. Fr. Vuille , le Locle, sur
« A b a r t »;  2. drag. TV. Nicolet , le Lo-
cle , sur « Buchalter » ; 3. drag. C.
Wiithrich, les Convers, sur « Bomil-
car» .

2me série : 1. drag. J .-C. Bezençon,
Champagne , sur « Curwatura » ; 2. app.
J .-L. Johner , Valangin , sur « Triade»;
3. M. E. Etienne, Neuchâtel , sur « Zor-
ro ».

3me série : 1. marchef Ki p f e r , Mal-
villiers, sur « Durchsicht » ; 2. Char-
les Schluep,  Saint-Biaise, sur «Argen-
tine » ; 3. P. G a f f n e r , Landeyeux, sur
« Muscad e ».

Les courses motocyclistes d'Yverdon
Les courses su r gazon d 'Yverdon ,

organisées magistralement par le
M.-C. Yverdon, ont connu un beau
succès.

Le favori de la catégorie 250
cm3, André Romai ll er, s'est malheu-
reu sement blessé lo rs d'entraîne-
ments de cross vendredi  soir. Aussi
il ne restait prat iquement en lutte
que Minder  et St ef fen .  Dans la pre-
mière manch e, Min der mène durant
les douze tours t a lonné  par  Arn. Un
peu en a rr ière se trou v ent St ud er,
von Balmoos et Mar t in .  Steffen
p re nd la tète de la 2me manche
mai s Minder le dépa sse pendant six
tours. Arn , assez retardé au départ ,
revien t  fort et termine en tête de-
van t  Martin et Minder .  Martin , dé-
ci d é à se cla sser , pren d un rapide
départ dans la tr ois ième manche ,
mais  S tef fen  le rejoint  au 2me tour.
Minder , déc h aîné , prend à n ouveau
la tête , Mart in  le su ivant  à quel-
ques mètres. Donc ne t te  victoire de
Minder  au classement f i n a l .

La catégorie 500 cm3 a aussi un
absent : Mégroz d'Yverdon qui s'est
blessé le mat in  à l 'ent r aînem ent . Ce
sont donc douze cou reurs qu i s'ali-
gn ent au départ.  Dès le 2 me tour
et jusqu 'à la fin , Bonfiard témoigne
d'une nette su périorité et termine
en tète tandis  que le fa vori de cette
classe , Sp innler, se classe à la 2me
place, Tscha n nen fourni ssant le
3me. La 2m e manche nous vaut un
chassé - croisé entre Bongard ,
Tschannen et Spinnler. Bongard

doit m alheureuse ment abandonner
à la suite d'ennu i de carburateur.
Tschannen et Spinnler passent la
ligne ensemble. Grande lut te  entre
Benoit et Hubacher pour les 3me
et 4 me place s ; H u bacher l'emporte.
La troisième exp lication revient à
Spinnler  qui mène dès le 4me tour.
U term ine avec une con fortable
avance sur Bongard qui , lui , a dis-
t ancé  Benoît. La victoire f ina le  re-
vient  a ins i  à Tschannen. qui fête là
son premier succès sur gazon. ..

Les side-cars , t oujours très pri-
sés du publ ic , s'aff rontent sur d ix
tours. Benz file en tète , t a lonné  pen-
dant deux tours par Tscha-n , mais
par la su i te Tiischer réussit à se
hisser au 2me rang. Une belle ba-
ta i l le  se livre entre Buser et Re-
m und pour la 3me place. Benz ré-
cid ive  dans la 2me manche  et ter-
m i n e  avec une  ne t t e  avance ; Buser
est 2me devant  Tiischer. Remund
doit  n b a n d o n n o r.  la roue du side-
car s'étant détachée. Pendant  sept
tours de la dernière manche, Cur-
rhod mè nn  dé taché, mais  il doit
s'arrêter  et ne report que doublé ,
la issant  la f-Me à Tijsrher , tal onné
p^r  Rpnr . T,n n7 voi t  f i n a le m e n t  sa
réclpr i tA récompensée par une bel-
le \ ' icfoire.

En f in  de jou rn ée, une f in ale
onnosait qua t r e  coureurs de 250
cm3 et six de 500 cm3. Tes de rn ie r s
pa r t a ien t  pver r in h a n d i c a p  3e 20
sofondes.  Spinnler  enlève CP « Prix
d'Yverri on » anrô s nne belle lutte
avec Minder  et Ma r t i n .

JaF.

0 Le Suisse Willy Daetwyler, champion
d'Europe de la montagne, a remporté
la course automobile de côte disputée
dimanche à la Faucille , en réalisant le
meilleur temps absolu avec 6' 36"5.

L'ex-joueur professionnel allemand
B u h t z , qui joua longtemps avec To-
rino, a été l'un des principaux ac-
teurs du derby zuricois Grasshop-
pers - Young Fellows. Ce match,
on le sait , s'est terminé par une
surprise, Young Fellows battant son
rival par 3-1 (1-1). C'est Buhtz en
effet qui marqua les trois buts de
son équipe ; le premier à la 40me
minute, soit soixante secondes après
que Duret eut ouvert la marque pour
les « Sauterelles ». Buhtz battit  à
nouveau Elsener à la première mi-
nute de la seconde mi-temps et à
la 39me. 9000 personnes assistaient
à ce match dirigé par le Saint-Gal-
lois Guide.

M. N.

L'Allemand Buhtz
réussit trois buts

contre Grasshopners

£ La fédération autrichienne a auto-
risé le transfert en Hollande du Joueur
italien Mario Pallaoro , jusqu 'alors mem-
bre de l'équipe du Linz A.S.K.
0 Championnat suisse de Ire ligue :
Bienne Boujean - Martigny 1-5 ; Ber-
thoud - Forward 2-0 ; International -
Central 2-3 ; Monthey - Vevey 0-3 ; la
Tour - Sierre 0-2 ; Langenthal - Payer-
ne 3-3 ; Bassecourt - Aarau 1-4 ; Blrs-
felden - Baden 1-1 ; Derendingen - Old
Boys 1-2 ; Petit-Huningue - Olten 6-0 ;
Moutler - Emmenbrticke 3-2 ; Porren-
truy - Delémont 3-2 ; Bodio - Rapid
2-2 ; Mendrisio - Briihl 4-3 ; Pro Daro -
Rorschach 1-0 ; Red Star - Locarno 1-5 ;
Uster - Blue Stars 0-1 ; Wll - Saint-
Gall 1-1.
0 Championnat de France : Lens -
Lyon 4-4 ; Valenclennes - Nice 1-1 ;
Raclng Paris - Angers 1-2 ; Metz - Mar-
selle 1-2 ; Sedan - Nimes 3-1 ; Saint-
Etienne - Toulouse 1-1 ; Aies - Lille
2-1 ; Monaco - Reims 3-0 ; Sochaux -
Bézlers 4-0. Classement : 1. Lens, Lyon
et Valenclennes, 5 points ; 4. Aies, Mo-
naco, Reims, Sedan et Saint-Etienne 4.
0 Championnat d'Italie : Alessandria -
Florentina 1-0 ; Bologna - Udinese 2-2 ;
Internazionale - Torlno 0-0 ; Juventus -
Verona 3-2 ; Napoli - Genoa 4-0 ; Pa-
dova - Lazlo 3-1 ; Roma - Spal 1-1 ;
Sampdoria - Atalanta 1-1 ; Lanerossi -
Milan 1-1.
Q Le manque de place nous oblige à
ne publier que demain les résultats des
matches de 4me ligue et Juniors de la
région de Neuchâtel.
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Brillante victoire d Anquetil
dont le principal rival fut Baldini

Le Grand Prix cy cliste de Genève contre la montre

Par un temps beau et chaud, treize coureurs se sont alignes
au départ du Grand Prix de Genève contre la montre, disputé
cette année sur cinq tours d'un circuit de 16 km. 100, soit au
total 80 km. 500.

Après le premier tour, les posi-
tions étaient les suivantes :

1. Anque t i l , 22' 2t"6 (moyenne 43
km. 202) ; 2. Baldini , 22' 23" ; 3. Ri-
vière, 22' 32"8 ; 4. Graf , 23' 09"8 ; 5.
Moser, 23 20"4 ; 6. Brankart, 23' 31" ;
7. Fornara , 23* 40"2 ; 8. Vaucher, 23'
41"6 ; 9. Gaul , 23' 57"8 ; 10. Bover,
23 59"6 ; 11. Hollenstein, 24' 07"6 ;
12. Moresi , 24' 13"2 ; 13. Janssens, 24'
24"6.

Au deuxième tour, Anquetil  augmente
l'écart qui le sépare de ses principaux
rivaux, Baldini , Rivière et Graf. Nom-
breux sont déjà les concurrents dé-
passés par d'autres, partis deux, voire
quatre minu tes  après eux.

Au troisième tour, fournissant  un
gros effort , Baldini  réalise un meil-
leur temps qu 'Anqueti l, se rapprochant
légèrement du leader français. Par
contre, tous les autres concurrents per-
dent encore du terrain et la lutte se
circonscrit désormais entre les deux
grands favoris.

Dons le quat r ième tour, Graf est
vict ime d'une crevaison et perd un
temps précieux. Anquet i l  augmente
nettement son avance sur Baldini , qu'il

précède maintenant  de plus d'une
minute.

Les trente-cinq mille spectateurs
pouvaient voir ensuite, lors du cin-
quième et dernier tour, Fornara aban-
donner à la suite d'une crevaison et
le vainqueur du Tour de France Jac-
ques Anqueti l  s'assurer une avance de
près de trois minutes sur le record-
man du monde de l'heure, Ercole
Baldini.

Classement f ina l  : 1. Jacques An-
quetil , France, les cinq tours, soit
80 km. 500 , en 1 h. 54' 21"2 (moyenne
42 km. 237) ; 2. Ercole Baldini , Ita-
lie , 1 h. 57' 09"4 ; 3. Aldo Moser , Ita-
lie , 2 h. 00' 44"8 ; 4. Roger Rivière,
France , 2 h. 01' 34"8 ; 5. Alcide Vau-
cher , Suisse , 2 h. 01' 53"6 ; 6. R o l f
Gra f ,  Suisse , 2 h. 03' 49"4 ; 7. Jean
Brankart , Belgique , 2 h. 03' 59"4 ; 8.

- , Miguel Bover, Espagne , 2 h. 06' 11" ;
9. Attilio Moresi , Suisse , 2 h. 06' 47" ;
10. Marcel Janssens , Bel g ique , 2 h. 07'
21"2 ; 11. Charly Gaul , Luxembourg,
2 h. 08' 53" ; 12. Hans Hollenstein,
Suisse, 2 h. 12' 59"8.

m> lie championnat suisse de marathon
organisé hier à Zurich, s'est terminé
par la victoire d'Arthur Wittwer , de
Berthoud, en 2 h . 46' 08"6. Jules
Zehnder, de Lachen , s'est classé second.
* Le nageur zuricois Schneider a gagné
pour la septième fois consécutive la tra-
versée du golfe de Lugano. Le Jeune Neu-
châtelois Yves Piller s'est distingué &
nouveau en remportant le 500 mètres
organisé dans le cadre de cette compé-
tition.
9 Le Grand Prix automobile d'Italie
a été remporté par Stlrllng Moos, de-
vant Juan-Manuel Fanglo, Wolfgang
von Trips, Masten Gregory , Harry
Schell , Mlke Hawtharn , Tony Brooks
et Lulgl Miisso. Juan-Manuel Fanglo,
B\M « Maseratl », est champion du
monde, devant Stlrllng Moss, sur
« Vanwall ».
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POURQUOI ? )
Vous qui disposez de si peu de

temps entre midi et 2 heures, ne
viendriez-vous pas manger

aux Halles
Plu» de soucis de cuisine 1

Grand choix de petites assiettes copieuse-
ment garnies... et tout compte fait , pas

plus cher que chez sol I I 1 '¦

\> J

COMPTOIR DE LAUSANNE T
Mardi, jeudi, 8 h., départ domicile, prix 9 fr.

Excursions l'Abeille , tél. 5 47 54

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beanlien

« Aida » 10 octobre i
de Verdi

« Madame Buterfly » 12 OOMm
de Pucclnl

« La farce du Destin » ~ ~
de Verdi ;

Billets d'entrée à disposition
Agence STRUBIN (Librairie Reymond) f .

Autocar Fr. 9.— Départ : 18 h. 30

l̂ lSk
Tél. 5 82 82 fejI II— ——J

Les nouvelles lignes 1957-1958
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quelques jours après Paris» sont présentées pour vous aux
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MÀA m 'x

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

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

« Toujours à ï avant-garde de la mode »

Départ : Place de la l'oste

Mercredi L£$ 3 COLS11 septembre fc*"w w w *# ¦-»»
* GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

MercreoT CHAMONIX
11 septembre QQL DE LA FORCLAZ
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport )

11 septembre CHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h . 30

Jeudl Forêt-Noire ¦ THisee
12 septembre Fribourg-en-Brisgau j

; Fr. 26.— (carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h. 15

l Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 65 31 Tél. 6 11 38

t 

L'institut
| de l'élégance canine
f  avise sa fidèle clientèle que

le salon sera fermé du 2 au
21 septembre pour cause de
transfert.

Mme Gisèle BEURET-CAVIN. Tél. 8 27 12,
rue de la Cure, Les Mares, Corcelles.

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

? ?

X Perdreaux, gratin de queues de langoustes, X
? confit d'oie, friture de fruits de mer ?
? Chaque jeudi : POT-AU-FEU ?
? ?
???????????????????????????????????????????????

Mue Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

leçons d'anglais
~i i

Français et latin
MADEMOISELLE

M. PERREGAUX
Professeur

faubourg de l'Hôpital 17

A REPRIS
SES LEÇONS

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

•»«" Conservatoire de musique
de Neuchâtel

sous les auspices du département
de l'instruction publique

Fg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

REPRISE DES COURS
lundi 9 septembre 1957

Renseignements et inscriptions au se-
crétariat, ouvert chaque jour de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures, samedi

après-midi excepté
Classes d'instruments et d'accom-

pagnement
Classes de chant
Classes de solfège, tous degrés
Cours spéciaux pour débutants S
Diplôme d'enseignement
Prix de virtuosité
Histoire de la musique ï
Harmonie — Contrepoint
Diction — Déclamation et art dra-

matique
Danse classique

Ouverture d'une nouvelle classe
de piano (virtuosité)
HABRY DATYNER [

Le directeur : Roger Boss.

Bébé-orchestre
reprise de» leçons les lundis et Jeudis dès 15 h. 30
Développement musical des enfants dès l'âge de
4 an». Enseignement du : violon, violoncelle,

chant, solfège

Orchestre des jeunes
pour aînés, répétition, Jeudi à 18 heures

Renseignements : Maison HUG & Ole, tél. 5 73 12,
ou à la Salle de» conférences, les lundis et Jeudis

après-midi

Mardi 4
19 septembre
à 29 b. 39

Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds

NOCTURNE

BEZIERS
Ire div. prof. fr.

EB T̂T
NR Une seule maison 2 adresses 'im

Ml YX\ llfl CENTRE-VILLE ^ r̂ÂÂ» /L,J S T - R O C H  22 \X y i

¦IlNil NEUCHATEL GR™**?* Y V E R D O N  ¦
HLC\ '(¦ Tëlép h' 5 "1 23 TAILLEUR Tclcp h. 2 45 84 IxX

«Fri m R ÉP A R E  ET T R A N S F O R M E  |f§

Bil l RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS ! %
RHt|jj^BpjMJH REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage m i
¦HBkkJHl SB Comp lets 78. f* 7.50 démontage S

ATTENTION! I RETOURNAGE^ Costumes 75— + 
5- » i

Manteaux 68.—* -f* 5.— » : -'
Nt pu confondre, I MADAME„. „„„, . Fr. 88,_, lQjt(B recouper un complet I ïf& I
Il y t deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume !

___ l VÊTEMENTS [ SUR MESURE | Envois postaux | JB ;

Commission des Etudes des Sociétés commerciales
Union commerciale,

Société suisse des employés de commerce, Neuchâtel

COURS COMMERCIAUX DU SOIR
Ouverture des cours : lundi 14 octobre 1957

Inscriptions dès le 23 septembre selon avis ultérieur

COURS SUPÉRIEURS
En raison de leur caractère, les cours suivants débuteront plus tôt :

Comptabilité III (prof. M. A. Perrenoud) :

JEUDI 26 SEPTEMBRE

Cours de récapitulation pour candidats »
aux examens supérieurs de comptables diplômés :
(prof. M. A. Perrenoud) JEUDI 3 OCTOBRE

Pour ces deux cours, prière de s'inscrire au plus tôt auprès de :

Pour l'Union commerciale : M. Roger Amaudruz, Valangines 11,
tél. 5 77 51

Pour la Société suisse des employés de commerce : M. Arnold
Jacopin , Beaux-Arts 10, tél. 5 25 92

MARDI 10 SEPTEMBRE A 20 HEURES

GOLF CTlîfif V du *¦"»*•""¦*
MINI AT U R E * ¦H* fllit de Neuchâtel

NEUCHÂTEL J'"L PERROTTET - w- MASSARD

\ MARTINI-ROSSI sera offert aux spectateurs
et joueurs

jÉfS L'ECOLE BENEDBCT 1
ê« DE NEUCHÂTEL

^gir prépare aveo le maximum de d;
changes de succès aux* examens suivants :
a) SECBéTJUBIAT : Certificat de l'école et

diplôme de la Fédération suisse de l'en-
seignement privé.

b) LANGUE FRj iNÇAISE : Certificat et dl-
plôme délivrés par l'Association des éta-
blissements d'enseignement privé du d
canton de Neuchâtel.

c) ANGLAIS: Lower certificat© of Cambridge
Proflciency In Engllsh et diplôme de la
Britisli Chamber of Commerce. d

d) P.T.T. et C.F.F. : Examens d'admission.
e) ÉCOLES OFFICIELLES : Entrée collège

classique, école secondaire, école de com-
meroe. "

t )  EXAMENS PARTIELS dans toutes les
branches prévues au programme d'études
de l'école.

Rentrée d'automne : 23 septembre
S.———— .¦-¦!¦!¦ ¦„ if

Peinture sur porcelaine
et travaux d'art

Repoussage du cuir et étain
Méthode pour adultes et enfants

Inscrivez-vous pour les nouveaux cours
débutants à partir du 15 octobre (salle

café du Jura)
Renseignements et Inscriptions : atelier S. Rey-
nond, Remparts 14, Yverdon. Tél. (02*4) 2 28 86,

ou à la Librairie-papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 9, Neuchâtel

Exposition aux Comptoirs yverdonnois
et neuchâtelois

j Bégaiement 11»
I Les consultations et Inscriptions pour les

g| traitements orthophoniques pour enfants etiffl adultes auront lieu le 16 septembre 1957
|J à Neuchâtel et à la Ohaux-de-Ponds. Les
I •*ntéressés sont priés de demander prospectus

ï?i et renseignements à la direction de
I l'Institut d'orthophonie à Laufenburg

H 
(Argovie) Téléphone (064) 7 32 26

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

Depuis L

Contpaonàa
I.A.B

Agence générale : j

22, faubourg de 11

^«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 9

29 ans...

ï||jb]
,.D.

R. Hildbrand
lôpital, Neuchâtel j£

—~ ~^— i

i âCave -on y hoit 1
Nenriiotelolse tttt excellent i
Sgi CApe |

Lotiez
A r he*62, r— GRACE AUX —i '
/iLI P E T I T E S
•rf Y\A.Zl ANNONCES
V QM  ̂ DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL i

f STOPPAGE D'ARTl
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I



Le B8me Comptoir suisse à Lausanne
s'est ouvert sous un soleil portugais

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

La présentation de la foiire mérite
d'être signalée oair de gros efforts
«omit faits année après année pour que
le visiteur garde de son passage un
souvenir lumineux. Une fois de plus,
les jardins ont été particulièrement
soignés et la pièce d'eau centrale est
entourée d'urne exposition de sculptures
mon figuratives pairfaibexnemt à sa place
dans ce cadre idyllique. Avec les ha-
bituelles bannières et oriflammes et un
soleil heureusement prodigue de ses
rayons, Beauilieu avait, samedi, tout
pour plaire. D'ailleurs, il semble que
la tradition veut un ciel sans nuage
pour le jour inaugural du Comptoir.

Heureuse tradition que celle instau-
rée il y a dix ans à Lausanne, soit
l'accueil, en un pavillon apéoiâi, d'un
pays étranger. Si le Canada a intéressé
ou plais haut point les innombrables
visiteurs de l'an dernier, nous ne dou-
tons pas que le Portugal, hôte d'hon-
neur 1957, rencontrera la même fa-

veur. Conçu pair une équipe d'artistes
auteurs de créations frappantes, oe
pavillon nous permet de pénétrer au
cœur même de cette nation. Les sec-
tions de cet ensemble présentent les
produits d'exportation du Portu gal eu-
ropéen et de ses provinces d'outre-mer.
Réalisations industrielles, tour isme et
commerce démontrent de façon éton-
nante l'essart brillant que connaît ac-
tuellement ce pays. Le pavillon de
Bea'Utiieu est Tune des concrétisations
de cette politique d'expansion écono-
mique. Doté d'une décoration originale,
il souligne les aspects très divers du
Portugal d'aujourd'hui. Comme le dit
justement le livret édité à l'occasion
du Comptoir de Lausanne, « le pavillon
portugais n 'est pas une simple expo-
sition de produits Industriels. Il pré-
tend être davantage. Il veut montrer,
apprendre au visiteur suisse l'histoire
des êtres et des choses de cette pointe
de l'extrème-occident de l'Europe, de
ce vieux pays du bout du monde ».

La partie officielle
A l'issue d'un repas excellent, les

journalistes ont eu l'occasion d'enten-
dre M. Emmanuel Faillettaz, adminis-
trateur-délégué, qui, en termes très
simples, sut parler de son « Comptoir »
et démontrer sa place prépondérante
dans l'économie ' de notre pays.

Puis, le syndic de Lausanne, M. Jean
Peitrequin, dont nous avons appris le
matin même sa décision irrévocable de
se démettre de ses fonctions à la fin
de la présente législature, suit remer-
cier, avec son humour habituel —
teinté peut-être d'une certaine émo-
tion, on ne quitte pas en effet des
fonctions sans une certaine nostalgie
après vingt ans d'efforts — les jour-
nalistes et leur dit qu 'ils avaien t la
lourde possibilité de faire et de défaire
une renommée. Les paroles de cet an-
cien et peut-être futur confrère fuirent
accueillies par une chaleureuse ova-
tion.

M. Peltegrinii, président de la presse
suisse, fit en somme deux discours,
Tum en italien et l'autre en français.
Il félicita, entre autres, notre confrère
Ernest Naef , chef du service de presse
du Comptoir depuis 25 ans.

Enfin M. René Mossu, président de
la presse étrangère en Suisse, prit
également la parole.

Ainsi , le Comptoir suisse de Lausan-
ne est bien parti et nous lui souhai-
tons de connaître, pour le plus grand
profit de notre économie nationale, un
plein succès.

J. My.

Agréables découvertes
A part les stands commerciaux, nous

avons fait de nombreuses et agréables
découvertes. Dans le secteur en plein
air qui a encore grandi, l'Office d'élec-
tricité de la Suisse romande a élevé
urne tour métallique aux bras de la-
quelle deux nacelles permettent aux
passagers d'admirer la foire à vol d'oi-
seau.

Autre heureuse initiative : une im-
mense carte routière de la Suisse qui
oriente le public sur le tracé des fu-
tures autoroutes. Cette carte a été éta-
blie par l'Etat de Vaud, la ville de
Lausanne et le comité vaudois d'action
en faveur des autoroutes. Nous avons
encore noté en passant et à l'intérieur
des bâtiments, le salon de l'horlogerie
et des industries de luxe, et celui des
matières plastiques qui nous montre le
processus de fabrication de ces ma-
tières.

lie pavillon de l'anatomie
humaine

C'est à l'être humain que l'on a con-
sacré le pavillon scientifique. Gran-
deur nature, un corps d'homme et
¦un corps de femme permettent, à tra-
vers leur peau de plexiglas, une étude
de l'organisme. De plus, quelques or-
ganes essentiels sont présentés sous
forme de maquettes agrandies. Ce pa-
villon, d'une belle tenue, a été établi
en collaboration avec le musée alle-
mand de l'hygiène à Cologne.

Le Portugal au Comptoir

Manifestation
aux Rangiers
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

D'autre part, M. Gressot, préfet
et conseiller national, interviendra aus-
si lors de la discussion du message
à la prochaine session des Chambres.

Dimanche matin, les manifestants
reprirent leur action , encouragés par
une foule de gens venus non seule-
ment d'Ajoie , mais aussi des Franches-
Montagnes et de la vallée de Delémont.
Ces automobilistes subirent en général
avec bonne grâce les inconvénients du
barrage.

Au cours de la matinée, une messe
fut célébrée devant le monument et un
éloquent sermon de circonstance con-
tribua à donner une note élevée à la
manifestation.

Tout s'est passé en somme dans
l'ordre et la police cantonale s'est
montrée très tolérante.

Une résolution
Une résolution a été acclamée di-

manche matin , dans laquelle « les pay-
sans du district de Porrentruy, ani-
més des sentiments patriotiques les
plus profonds , réaffirment leur volon-
té irréductible de s'opposer au projet
d'établissement d'une place d'armes
pour blindés sur le plateau de Bure,
exigeant l'arrêt des tractations en
cours, réclamant une consultation offi-
cielle, par la voie des urnes, de tous
les citoyens de Porrentruy et requ iè-
rent l'envoi d'une commission parle-
mentaire fédérale d'enquête ».

VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Un drame navrant et subit vient
d'endeuiller Crêt-Bérard. Le fils du
résident , M. Nicole^ . âgé de 22 ans ,
manipulait un modèle réduit d'aéro-
plane. L'appareil, en vol, toucha une
ligne électrique qui communiqua par
un câble la décharge à M. Nicole. Le
malheureux a été tué sur le coup.

M. Jean Peitrequin
se retire

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Le syndic de Lausanne, M. Jean
Peitrequin , vient d'adresser une lettre
au parti radical vaudois, au terme de
laquelle il annonce son intention ferme
de ne pas se représenter aux élections
municipales d'automne. Une décision
dont chacun parlait est donc dès
maintenant officielle. Rappelons que
M. Peitrequin , âgé de 55 ans , est in-
génieur . Il poursuivit une brillante car-
rière politique, ayant été conseiller
communal depuis 1934 et conseiller
municipal depuis vingt ans. Il fut pro-
mu syndic . en 1950.

M. Peitrequin fut journaliste et col-
labora notamment à l'organe lausan-
nois de son parti.

Homme charmant et spirituel , esprit
mordant, Jean Peitrequin se retire, car
il estime le moment venu, de laisser
place aux jeunes. On a d'ailleurs tout
lieu dé penser que sa retraite sei*a
riche en activités diverses, dont , cer-
tainement , profitera la collectivité
lausannoise.

Z U R I C H

Le président Bourguiba
est reparti

ZURICH, 8, — M. Habib Bourguiba ,
président de la République tunisienne,
a quitté Kloten dimanche matin à
4 h. 48, à bord d'un avion de la
Swissair, pour rentrer à Tunis , après
avoir passé trois semaines de vacan-
ces en Suisse, d

BERNE

Disparition
de deux alpinistes

INTERLAKEN , 7. — Depuis samedi
17 août sont portés disparus deux
Allemands de 24 ans : M. Hermann
Soika , de Wanne-Eichel , et Mlle El-
friede Amon, de Nuremberg. Ils sé-
journaient à Grindelwald et ont expri-
mé le vœu de se rendre au lac de
Marjelen en passant par le Moench-
joch, le Fiescherhorn et le glacier
d'Aletsch. Ils emportaient un piolet et
une corde. Des guides sont partis à
leur recherche de Grindelwald et de la
cabane Concordia . Un appel a aussi
été lancé à la radio, mais on est en-
core sans nouvelles des deux touristes
et on pense qu'ils ont eu un accident.

Drame navrant
à Crêt-Bérard

M. Dulles exprime son inquiétude
devant «la domination russe» en Syrie

Parlant du voyage de M. Henderson

Violente réaction de M. Choukry Kouatly
WASHINGTON, 7 (A.F.P.)- — Le président des Etats-Unis

« a affirmé son intention de mettre en pratique la politique na-
tionale exprimée » dans la doctrine Eisenhower et « d'exercer
dans la mesure où elle est utile l'autorité que lui a conférée »
le Congrès dans ce domaine.

M. Dulles a fait cette déclaration â
l'issue d'une réunion de plus de deux
heures qu'il venait d'avoir à la Mai-
son-Blanche avec M. Eisenhower, qui
a interrompu samedi matin ses vacan-
ces sur la côte nord des Etats-Unis.
M. Loy Henderson, envoyé extraordi-
naire de M. Dulles au Moyeu-Orient
nevenoi de sa mission au début de la
semaine, assistait également à cette
importante conférence. _ 

TROP D'ARMES \
Parlant ensuite de la mission Hen-I

dlerson auprès des voisins de la Sy-
rie, M. Dulles a ajouté que le secré-
taire d'Etat adjoint « a remarqué au
Moyen-Orient une profonde -inquiétude
devant la domination apparemment
croissante de la Syrie par le commu-
nisme soviétique, devant les grandes
quantités d'armes du bloc soviétique >
envoyées à la Syrie, « quantités que ne
peuvent justifier des besoins purement
défensifs » . On se soucie « particuliè-
rement des incidents frontaliers et de
la propagande intensive, comme des
activités subversives visant au renver-
sement des gouvernements légitime-
ment constitués des voisins arabes de
la Syrie ».

LE ROLE QUE DOIT JOUER
LE PRÉSIDENT

M. Dulles a enfin dit que le prési-
dent des Etats-Unis « avait rappelé
son message au Congrès, le 5 janvier
dernier ». Dan s ce message, le chef de
l'exécutif américain « décrivait l'ambi-
tion qu'a depuis longtemps l'U.R.S.S.
de dominer le Proche-Orient et les
activités courantes dans cette région
du communisme international ». C'est
ce message du président Eisenhower,

a enfin rappelé le secrétaire d'Etat
Dulles, qui « a demandé au Congrès
l'autorité nécessaire pour aldier les na-
tions du Moyen-Orient à défendre leur
indépendance », autorité qui fut accor-
dée quelques semaines plus tard par
le parlement au chef de la Maison-
Blanche.

VIF MÉCONTENTEMENT
EN SYRIE

DAMAS, 8 (A.F.P.). — Les nouvelles
déclarations faites par M. Foster Dul-
les, secrétaire d'Etat américain, Sur
« la profonde inquiétude ressentie par
les pays voisins de la Syrie devant
mninisme soviétique » son t accuei llies
la domination de ce pays par le com-
avec um vif mécontentement pair les
milieux officiels syriens et la presse.
Dans la déclaration qu'il a faite à
l'agence arabe du Moyen-Oi-ient et qui
est publiée par la presse dimanche
matin, le président de la République,
M. Choukry Kouatly a opposé un dé-
menti catégorique « aux allégations se-
lon lesquelles la Syrie serait placée
sous la domination communiste sovié-
tique ».

TASS S'INDIGNE
MOSCOU, 8 (A.F.P.). — Commentant

la déclaration sur le Moyen-Orient lue
samedi à la presse par M. Dulles à
l'issue de sa conférence avec le pré-
sident Eisenhower à Washington , l'a-
gence Tass indique que « le sens de
cette déclairation se réduit à ceci : les
Etats-Unis ont l'intention d'intervenir
ouvertement dams les affaires des pays
arabes, d'augmenter les fournitures
dlarmes aux pays limitrophes de la
Syrie, et d'introduire, en cas de néces-
sité, les troupes américaines dans cette
région >.

Le roi Séoud d'Arabie rend
une visite inopinée uu Liban

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

...ET ENTRETIENS
AVEC LES AMBASSADEURS

SÉOCDIENS
Le roi Séoud a réuni ...samedi.. .soir,.,

en conférence; les aipbassadeu'r| çéou^ ;
diens à Damas, Bagdad et Amman, ar-~
rivés dans la journée dans la capitale
libanaise. " L'ambassadeur séoudien à
Beyrouth participait également à cette
conférence.

Le roi a eu samedi soir également
um long entretien avec M. Abdel Mo-
meim Rifai , ambassadeur de Jordanie
à Beyrouth, qui avait reçu préalable-
ment d'Amman, dans l'après-midi, un
message de son gouvernement.
DÉPART POUR L'ALLEMAGNE

BEYROUTH , 8 (A.F.P.). — Le roi
Séoud d'Arabie est parti à 8 h. 30

(locales), par avion pour Francfort. Il
gagnera ensuite Baden-Baden pour
prendre un repos de quelques semaines.

¦¦̂ '"COMMENTAIRES SYRIENS

DAMAS, 8 (Reuter). — La visite ino-
pinée du roi Séoud d'Arabie à Bey-
routh a provoqué une vive surprise
dams les milieux officiels de la capi-
tale syrienne. Le président du Conseil¦ Sabri Assali, le ministre de la défen-
se Khaied Azem et le ministre des
affaires étrangères Salah Bittar se sont
réunis pour conférer sur la présence
du roi d'Arabie séoudite au Liban. On
croit que la décision américaine de li-
vrer des armes à la Jordanie et à d'au-
tres pays du Moyen-Orient a été au
centre des discussions.

Espionnage russe aux Etats-Unis
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le faux artiste de Brooklyn
La découverte de Rudolf Ivano-

vitch Abel fut un peu l'objet du
hasard. Ce haut dignitaire de la
police secrète et de l'espionnage
soviétiques, savamment 'déguisé en
artiste, avec une préférence mar-
quée pour les tableaux de nus, et
en photographe tenant boutique à
Brooklyn , le grand quartier popu-
laire de New-York, travaillait de-
puis longtemps dans l'ombre —
depuis 1948, année où il entra clan-
destinement aux Etats-Unis par la
frontière canadienne — sans que le
moindre dout e ait jamais plané sur
son existence officielle d'amateur
de belle peinture et d'art photogra-
phique. Certes, ce n 'était pas sous
son nom qu'Abel animait le petit
studio de Brooklyn, mais sous celui
de Goldfus ; et à l'hôtel de Man-
hat tan où il résidait, le colonel
soviétique devenait M. Martin Col-
lins.

De 1948 à nos jours, Rudolf
Ivanovitch Abel obtint de ses agents
et transmit à Moscou des infor-
mations — on ignore encore l'im-
portance de celles-ci — in téressanit
les différents aspects de la défense
américaine. Le réseau qu 'il dirigeait
se préoccupait particulièrement de
l'état de l'armée américain e, de la
qualité de son équipement et du
programme d'én ergie atomique. Abel
remplissait uu autre rôle : aux
Etats-Unis, il servait en quelque
sorte de contremaître de l'espion-
nage soviétique, dirigeant des grou-
pes subalternes, sans toutefois être
le chef No 1 de cet espionnage, qui
doit probablemen t se trouver à l'am-
bassade d'U.R.S.S. à Washington.

Quatre complices directs collabo-
raient avec le colonel soviétique,
dont l'un , Vitali G. Pavlov, fut
impliqué dans la première grosse
affaire d'espionnage soviétique dé-
couverte après la guerre à Ottawa,
et dont un autre , Mikhaïl Svirin,
a été jusqu 'à novembre passé mem-
bre du secrétariat de l'O.N.U. à
New-York. C'est la défection d'un
troisième larron , ayan t vendu la
mèche, Reino Hayhanen , qui permit
la capture du redoutable Abel , vé-
téran et spécialiste de l'espionnage
depuis un quart de siècle. Le 21
juin passé, les services d'immigra-
tion américains , qui ne se doutaient
pas alors de l'importance du per-

sonnage à qui ils avaient affaire,
l'arrêtaien t à New-York en qualité
d'étranger résidant illégalement aux
Etats-Unis. Abel fut placé dans un
centre de détention du Texas, puis
l'on ordonna sa déportation. Une
enquête menée dan s l'intervalle per-
mit de jeter la lumière sur sa véri-
table identité et sur son rôle dans
les activités subversives.

(A suivre.)
P. HOFSTETTER.

L'express Paris-Nîmes déraille
sur un aiguillage en réfection

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

PRÉSENCE D'ESPRIT
DU MÉCANICIEN

Les deux fourgons avaient été pul-
vérisés. Cependant le mécanicien et
le chauffeur, simplement contusion-
nés, avaient la présence d'esprit de
prendre toutes les précautions avant
de quitter leur machine pour éviter
des projections de jets de vapeur qui
ava ient causé 30 morts lors d'une
récente catastrophe ferroviaire.

LES SECOURS
De l'amas des voitures couchées sur

le ballast s'élevaient bientôt des cris
d'effroi et de douleur tandis que les
voyageurs indemnes notamment ceux
des dernières voitures, se précipitaient
au secours des victimes. De Brignon
d'abord , puis de Remoulins et d'Uzès,
de Nîmes et d'Alès et de nombreuses
autres localités du département du
Gard , les secours affluèrent rap ide-
ment. Tandis que des médecins et des
infirmières donnaient les premiers
soins aux blessés, des ambulances
transportaient à Nîmes les plus gra-
vement atteints. Les morts retirés des
décombres étaient rassemblés dans
un local communal de Boùcoiran , loca-
lité située à 2 km. 500 du lieu de la
catastrophe.

UN DERNIER CADAVRE
RETROUVÉ

A six heures (locales), dimanche ma-
tin , un dernier cadavre a été dégagé
d'un des vagons du train Nîmes-Paris.
Un seul corps et non deux ou trois
comme on le craignait se trouvait
encore dans cette voiture.

Les travaux de. dégagement se pour-
suivent. Une nouvelle grue de 50 ton-
nes venant du dépôt de Nevers est arri-
vée sur les lieux.

Les techniciens de la S.N.C.F. ont
confirmé que l'accident était dû à un
excès de vitesse au moment du passage
de l'aiguillage qui devait être franchi
à 30 km.-heure, alors que la bande
enregistreuse de contrôle de la locomo-
tive enregistre une vitesse de 92 km.-
heure.

Surprenant
palmarès

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Premier prix d'interprétation mas-
culine : Anthony Franciosa pour « A
Hatful of Rain («Une  poignée de
neige») de Fred Zinnemann (Etats-
Unis).

Premier prix d'interprétation fémi-
nine : Zidra Ritenbergs , pour son in-
terprétation dans « Malva » de Vladi-
mir Braun.

Le jury s'explique
Le jury du dix-huitième Festival

international du cinéma de Venise, que
présidait René Clair, dans son commu-
niqué à la direction de la Biennale
a désiré faire la déclaration suivante:

« L'article premier du règlement spé-
cifie que « le Festival a pour but de
» signaler les œuvres dont la valeur
» témoigne d'un réel progrès "du ciné-
» ma comme moyen d'expression artis-
tique ».

» Le jury a constaté qu'aucun des
films sélectionnés ne correspondait à
une telle définition et exprime son
regret de n'avoir trouvé dans ces films
un « réel progrès du cinéma ». Le jury
souhaite que pour l'avenir, la commis-
sion de sélection puisse choisir les
films en tenant compte de leur seule
valeur artistique et en excluant toutes
considérations de caractère national ou
commercial. »

Le jury a précisé qu'il attribuait le
Lion " <Tôr" " "à" « Âparaj'ito » pour «sa
simplicité d'expression et la sincérité
de son inspiration qui en sont les
qualités essentielles » .

Verchinine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Les impérialistes américains
se trompent »

t Les impérialistes américains, a pour-
suivi le maréchal, misent beaucoup, en
cas de nouvelle guerre mondiale, sur
l'éloignement des Etats-Unis par rap-
port aux autres continents. Ils pensent
que l'U.R.S.S. détruira pour se défendre
les industries de l'Allemagne, de la
France et de la Grande-Bretagne, de
manière à amener l'affaiblissement des
concurrents principaux des Etats-Unis.

» Or, ils se trompent, car l'éloigne-
ment de l'Amérique n'est plus désormais
un atout déterminant. Les moyens de
transport de l'arme la plus terrible —
la bombe H — sont en effet tels qu'elle
peut être amenée immédiatement dans
les régions les plus éloignées. »

En conclusion, le maréchal a exprimé
l'espoir que le peuple américain em-
pêchera la guerre atomique et a affirmé
que l'U.R.S.S. ne veut pas imposer « par
les armes » le régime socialiste aux
autres nations.

Vague d'« absentisme »
des travailleurs

en Tchécoslovaquie
PRAGUE , 4 (Reuter). — Un orga-

ne de province communiste tchéco-
slovaque s'est plaint mardi qu'à cau-
se de l'absence de nombreux ou-
vriers dans les mines de la rég ion
d'Ostrava , 175,000 fournées de travail
ont été perdues au cours du premier
semestre de cette année. Le journal
écrit que Z'« absentisme » augmente
sans cesse à Ostrava . Les mineurs
demandent que les travailleurs fau-
t i fs  soient congédiés ou transférés
« là. où il est impossible de se sous-
traire au travail ».

Sspsfj;-!;;' "TSÉS
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Il y a quelque temps, la direction
de la « General Motors Suisse S.A. »,
è. Bienne, conviait un nombre Impres-
sionnant de personnes du monde des
affaires, de la politique , de l'économie,
de l'industrie, de l'administration et
de la presse à. une manifestation des-
tinée a marquer l'agrandissement de
ses usines dans la ville de l'avenir. On
sait le coup de maître qu 'a réalisé
la municipalité biennoise en accordant
la faculté à la « General Motors », voici
vingt ans, de s'Installer sur le terri-
toire communal et en mettant à sa dis-
position un vaste bâtiment , devenu par
la suite propriété de la G.M. Depuis ,
et spécialement au cours des années
d'après-guerre, la prospérité de la cité
a été Indissolublement liée à celle de
la grande entreprise de montage auto-
mobile qui compte aujourd 'hui un
millier d'ouvriers et d'employés.

Cette année, la « General Motors » a
doublé sa capacité de production. Du
coup, les installations et les méthodes
de montage ont été modernisées. Pour
satisfaire à toutes les Innovations, une
superficie complémentaire de 10,000 m's'est révélée nécessaire à la fabrication.
Etant donné que le terrain appartenant
à l'usine limitait son extension dans
l'espace, on a procédé à son agran-
dissement sur deux étages. C'est dans
l'ancien bâtiment , à un seul étage,
qu 'ont été exécutés les travaux prépa-
ratoires. Au rez-de-chaussée de la nou-
velle usine se trouve maintenant la
nouvelle chaîne de montage alors que
l'étage supérieur est occupé par la nou-
velle installation de vernissage. Le pro-
cessus de montage n'a subi aucun In-
convénient, bien au contraire , de cette
répartition nouvelle de la production.
C'est merveille d'assister à la nais-
sance d'une voiture — au rythme dé-
sormais de 50 par Jour — à partir des
8500 pièces qu 'il y a rassemblées
au départ. Là où il fallait 10 Jours
pour construire une auto, 11 en faut
maintenant 5 ou 6.

Au cours du déjeuner-buffet qui eut
lieu à la fabrique même, le discours
Inaugural fut prononcé par M. P.-R.
Buergln , directeur général , cependant
que MM. Guldo Muller , ancien maire,
et Baumgartner , maire actuel, s'expri-
maient ensuite.

L'agrandissement des usines
de la « General Motors »

à Bienne

ASSURANCE PLUIE VILLÉGIATURE

HBLVETl̂ mÊ ÎR m̂.

Tél. (038) 5 49 68

Mise en gArde !
dernier délAi dimAnche soir t

Avez-vous reçu le messAge secret ? *

150.000 messAges à l'encre invisible
sont pArtis Au hAsArd (hier) pAr 1A
poste. Etes-vous de ceux qui l'Avez
reçu? Qui sAit! Peut-être Avez-vous
déjà trouvé le « révélAteur » (le feu ?
de l'eAu ? du thé ? ou de l'eAu de
Cologne ?) qui vous donne le nom de
cette réussite totAle. Avez-vous réus-
si ? Non ? EssAyez encore ! Vous Avez
une chAnce de fumer grAtis en AvAnt-
première 1A toute nouvelle MAry-
ÎAnd dont le nom n'est pAs encore
« révélé»!

\v . Sinon, demAndez-le à LAU-
"T̂  RENS, Genève (cArte pos-

tAIe, Avec votre nom et
Adresse bien lisibles). Nos
« services secrets » vous
l'Adresseront Aussitôt!

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., petit concert. 7.15, inform. 7.20,
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de
partout. 11.20, vies intimes, vies roma-
nesques. 11.30, musique symphonlque
française. 12 h., au carillon de midi.
12.45, Inform. 12.55, musique classique
d'agrément. 13.20, des goûts et des cou-
leurs.

16 h ., voulez-vous danser ? 16.30, poè-
mes symphonlques et poèmes lyriques,
avec le concours de Pierre Mollet, bary-
ton. 17.30, femmes chez elles. 18 h „
rendez-vous à Genève. 18.30, image à
deux sous. 18.40, boîte à musique. 19 h.,
micro partout. 19.15, infoi*m. 19.25,
env., entretien. 19,40 , divertissement mu-
sical. 20 h., «La mauvaise chance » ,
pièce policière de P. Alexandre et M.
Roland. 21 h., « Mam'zelle Nltouche > ,
opérette d'Hervé . 21.50, entretien sur le
cinéma. 22.15, musique de cinéma. 22.30 ,
inform. 22.35, musique de notre temps.

BEROMUNSTER et téléd iffusion
6.15, inform. 6.20, gymnâstlgùë7"'6.30,

concert matinal. 7 h., Inform. 7.05,
danses allemandes, de Mozart. 10.15,
un disque. 10.20, émission radloscolalre.
10.50, disques. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Sottens). 12 h., mélodies légè-
res. 12.15, orchestre W. Muller. 12.30,
Inform. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.15,
piano. 13.45, œuvres de C. Lœwe. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30, reprise d'une
émission radloscolalre.

16 h., visite aux malades. 16.30, mu-
sique de danse. 17.05, Aus der Montags-
mappe. 17.15, violon . 17.30, causerie.
18 h., chants et mélodies populaires.
18.25, orchestre récréatif bâlois. 18.50,
cours du lundi. 19.20; communiqués.
19.30, Inform., écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.30 , notre boîte aux
lettres. 20.45, concert demandé,, suite.
21 h., reportages d'Irlande. 21.50 , œuvres
de W. Lawes. 22.15, Inform. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , musique française con-
temporaine.

. TÉLÉVISION romande: ,
20.30, têléjournal . 20.45, magazine

sportif suisse. 21 h., première, chance.
21.45, regards sur l'Afrique (2). 22 h.,
inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , .téléjour-
nal . 20.45, magazine sportif puisse. 21 h.,
Schaffhouse : première chance. 22 h.,
dernière heure et téléjournal.

CIN15MAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Niok.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le temps

de la colère. 17 h. 30, Indes fabu-
leuses. .

Palace : '20 h. 30, Action Immédiate,
Arcades : 20 h. 30, Un condamné à' mort

s'est échappé.
Rex : 20 h. 15, La taverne du Poisson

couronné.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Tueurs do

dames.
PHARMACIE D'OFFICE :

F. Tripet , Seyom

C A B A R E T

Àr^L.» Gar* 8̂EJ*«
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

H Ce soir : OUVERT
ffy] A T T R A C T I O N S

On cherche chambre simple
au centre. — Tél. 5 20 13.
(Pressant) .

A vendre commodes

Louis SW
en bols de rose marqueté , fauteuils
Louis XV, bergères Louis XV, marquises
Louis ¦ XV, , recopiés des plus beaux mo-
dèles de France, ainsi que différents
meubles d'époque. — Exposition chez
Jeannerat

Echsse 31
/~^ w chaque lundi,

^"Or*X59ll%: POLOCHON !



ATJ JOUR LE JOUR

L 'usage veut que les lettres ano-
nymes prennent le chemin de la
corbeille à pap ier. Pour une f o i s ,
nous avons fa i t  une exception et
nous relevons les lignes d 'une per-
sonne inconnue qui nous écrit :

« Dernièrement , j 'ai reçu une en-
veloppe contenant un don avec ces
simp les mots : une personne en santé
à une malade. Ce geste m'a inf ini -
ment touchée.  Toutefo is , mal gré
mes recherches, je ne sais qui en
est l 'auteur. J' aimerais donc que
vous lui disiez merci de ma part. »

Voilà qui est fa i t .  Que le dona-
teur généreux sache que son envoi
a été fo r t  appréc ié .  Et que toutes
les personnes en santé sachent que
l 'anonymat est exceptionnellement
autorisé quand il s'agit de f a ire
p la isir !

NEMO.

Quand une anonyme
écrit à un anonyme

pour par ler d'un anonyme

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 7 septem-

bre. — Température : moyenne : 18,0 ;
min. : 11,2 ; max. : 24,6. Baromètre :
moyenne : 720.8. Vent dominant : direc-
tion : sud - sud-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : clair Jusqu 'à 15 heu-
res ; nuageux ensuite.

8 septembre. —> Température : moyenne :
19,9 ; min. : 12,8 ; max. : 26,0. Baromètre :
moyenne : 721,9. Vent dominant : direc-
tion : sud - sud-ouest ; force : faible à
modéré depuis 10 h. 30; nord-ouest assez
fort à partir de 18 h. 30. Etat du ciel :
légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 7 sept, à 6 h. 30: 429.19
Niveau du lac du 8 sept, à 5 h. : 429.19

Température de l'eau du lac : 20°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
•augmentation de la nébulosité, puis ciel
couvert. Précipitations, par places éven-
tuellement orages. Température en bais-
se, en plaine comprise entre 12 et 17
degrés dans l'après-midi. Tendance à la
bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
variable, par moment forte dans les val -
lées supérieures. En plaine, températures
comprises entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi.

Une moto dans le gazon
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 2 heures , un motocycliste de
Saint-Biaise , M. J. S., est monté sur le
refuge gazonné de la p lace Numa-Droz
et a fai t  une chute. Sa passagère, Mlle
J. S., blessée à la tête et souffi-ant d'une
commotion, a été transportée à l'hôp i-
tal des Cadolles par l'ambulance de la
police.

Chute de scooter
Samedi à 17 heures, le conducteur

d'un scooter, débouchant à vive allure
sur le carrefour du bas du Mail , a
manqué atteindre un piéton , puis a pe-?-
du la maîtrise de sa machine et f ina-
lement fait  une chute. U n'a pas été
blessé.

p̂Ak ù4ûiA\ce^
Monsieur et Madame

Pierre CHAMPION ont la Joie de faire
part de la naissance de leur fille

Nathalie
7 septembre 1957

Maternité Maladlère 25 , Neuchâtel

Monsieur et Madame
Charles WALDER et Michel ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Bernard
7 septembre 1957

Maternité Avenue du Mail 34
Neuchâtel

Monsieur et Madame
André CHARDONNENS-EMMEL ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre-Dominique
7 septembre 1957

Neuchâtel Le Landeron
Clinique du Crêt Faubourg

Hier, à l'aérodrom e de Bellechasse,
Mme Jâmes^Louis Attinger, habitant
notre ville , a sauté à deux reprises ,
en f in de matinée et au début de
l'après-midi , en parachute d'une hau-
teur de 500 mètres environ. Cette ex-
ploit féminin avait cette particularité
qu 'il s'agissait de sauts à ouverture
commandée, le parachute étant ouvert ,
non automati quement , mais trois se-
condes après le début de la chute par
une manœuvre de la parachutiste. Mme
Attinger est la première femme suisse
à avoir tenté cette « expérience » spor-
tive. Elle a fait son apprentissage au
sein de la section friboui-geoise de
l'Aéro-club de Suisse et a l 'intention
de poursuivre son entraînement pour
obtenir son brevet.

L'abbé Pierre
an Temple du bas

Au Temple du bas qui était plein
jusque dans les moindres recoins , l'ab-
bé Pierre a parlé hier soir , sous les
ausp ices des Eglises i-ëformée et catho-
lique romaine. Cette conférence s'ins-
crivait dans la campagne « Pour le
Jeûne fédéral en faveur de la Grèce ».
Nous reviendrons demain sur cet ex-
posé brûlant de charité et qui a fait
une profonde impression sur le très
nombreux auditoire.

Un voleur, qui avait opéré
à Neuchâtel,

est arrêté à Genève
Un certain Aldo Nobs , monteur en

chauffage (les rares fois où il travail-
le), Bernois , 20 ans, avait volé, à la
mi-août, à un oncle de Neuchâtel une
cassette contenant 1000 fr. Il en fi-ac-
tura la serrure, la vida et la jeta au
lac.

Il se vêtit de neuf et alla mener la
belle vie à Lausanne et à Genève. Tout
ayant été dilap idé , il revint à Neuchâ-
tel et , vers le 26 août , vola respective-
ment 300 et 360 fr. à deux sous-loca-
taires de ses logeurs.

Etant sous mandat d'arrêt des juges
d'instruction de Neuchâtel et de Lau-
sanne , Nobs a été arrêté samedi dans
un hôtel de Genève où il était descendu
sous un faux nom. Lorsque les poli-
ciers se pi *ésentèrent , il j 'efusa d'ou-
vrir et il fa l lut  forcer la porte. Il a
été retrouvé , cachée derrièi'e un meu-
ble, une somme de 1000 fr. Nob s a été
écroué.

- Vol d'un scooter
Un scooter « Lambretta », gris-vert ,

portant la plaque NE 8203, a été volé
dans la nuit de samedi à dimanche,
entre 20 h. 30 et 2 heures, à la rue
du Bassin.

CHAUMONT
Week-end camping

(c) Le belvédère de Neuchâtel, à part
quelques caravaniers , n'avait pas tenté
jusqu 'ici les amateurs de camp ing. Cette
lacune devait être comblée ce dernier
week-end par le très vivant Camping-
club de Neuchâtel. En effet , samedi
après-midi , plusieurs tentes se dressè-
rent sur le pré entre le funiculaire , la
dépendance du petit hôtel et le parc
du Grand hôtel . Le temps et la vue
magnifiques ont permis à nos campeurs
de passer une fin de semaine des p lus
agréables. Chacun a trouvé l'endroit
idéal , avec eau et toilettes à proximité.
Chacun voudra aussi renouveler l'expé-
rience souvent et profi ter  des magni f i -
ques joui *s d'automne où le brouillai *d
chasse les citadins de la ville vers les
hauteurs ensoleillées. L'exp érience s'est
révélée d'autant  plus intéressante que
le camping offre aux gens les plus
modestes la possibilité de se détendre
loin du brui t  des villes tout en don-
nant un certain essor à la région qu'il
choisit pour résidence.

Le vœu de chacun dimanche soir
était que l'autorité communale mette
un terrain à disposition du club. Celui
qui avait été choisi ne demande aucune
amélioration. Il est à noter que l'auto-
rité communale a été très compréhen-
sive pour cet essai, avec raison d'ail-
leurs, car les clubs de camp ing sont
soumis à une disci pline rigoureuse. On
y apprend non seulement à aimer la
nature , mais aussi à la respecter. Cet
essai sera suivi dimanche prochain par
un camp organisé par une société suisse
de caravaniers. Par avance , Chaumont
souhaite à ces hôtes une cordiale bien-
venue.

Une Neuchâteloise
est la première femme

parachutiste suisse à faire
un saut avec ouverture

commandée

HAUTERIVE
Imprudence explosive

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 4 h. 45, les premiers secours de la
ville ont été alertés et appelés à la
route de Champréveyres. Un habitant
avait , le soir , dé posé près d' un han-
gar une caisse contenant des cendres
chaudes et placé dessus des bidons de
mazout vicies. Dans la nuit , les bidons
explosèrent et s'enflammèrent.  Le si-
nistre , qui aui-ait pu se propager , fut
éteint avec des seaux d'eau.

SAINT-BLAISE
Collision

Dimanche à 12 h. 30, une collision
s'est produite à la rue du Tilleul , en-
tre une auto locloise et un scooter
qui roulait sur la gauche. Légers dégâts
aux deux véhicules.

CORNAUX
Auto contre moto

(c) Samedi entre 11 heures et midi
une motocyclette montée par deux
Hongrois domiciliés à Neuchâtel a
heurté une voiture i tal ienne circulant
en sens inverse au virage situé à mi-
distance entre Cornaux et Souaillon. Les
deux motocyclistes ont été projetés bru-
talement sur la chaussée. Le conducteur,
M. Sandor Vai*ga, s'en tire sans lé-
sions graves, tand is  que son passager ,
M. S. Kovary, souff rant  d'une fracture
du bassin , a dû être conduit à l'hôp ital
des Cadolles par l'ambulance de la
police. Il est évident que les deux
véhicules ont subi des dégâts impor-
tants.

CRESSIER
Collision d'autos

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, une voiture qui descendait une rue
du village , près de l'immeuble de
Mlle Blanc, est entrée en collision
avec une voiture neuchâteloise qui rou-
lait en direction de Bienne. Heureuse-
ment seuls des dégâts matériels sont à
déplorer.

YVERDON

(c) Mme Marie Lohry, âgée de 82 ans,
domiciliée à la rue du Rivage à Yver-
don, traversait le passage pour pié-
tons qui relie le quait de la Thièle
au pont de Gleyres , samedi vers 9 heu-
res du matin. Un attelage, dont le
cheval avait pris le mors aux dents,
arrivait au même moment du quai de
la Thièle ou galop. Mme Lohry fut
renversée et projetée à terre. Immédia-
tement secourue par des témoins de
l'accident, elfe fut transportée à l'hô-
pital, se plaignant de douleurs dans
le dos et souffrant d'une fissure pro-
bable au bassin.

Deux coureurs motocyclistes
blessés

(c) Deux coui*eurs motocyclistes ont
été victimes d'accidents durant le
championnat suisse de courses sur ga-
zon qui s'est déi'oulé hier dimanche
à Yverdon , au lieu dit « En Gravaz » .

Vers 11 heures, M. Roland Mégroz ,
âgé de 30 ans, employé d'une entre-
prise locale, a dérapé et est tombé.
Deux concurrents qui le suivaient de
près n'ont pu l'éviter et lui ont passé
sur le coi'ps. Souffrant  d'une fracture
ouverte de cuisse et de contusions
diverses , le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital par les soins de l'am-
bulance municipale.

L'après-midi , vers 16 h. 15, M. Sta-
nilac Celato , âgé de 32 ans , ouvrier
dans un garage de Payerne, a fait
également une violente chute à la
suite d'un dérapage. Il a été conduit
à l'hôpital avec une commotion céré-
brale et une clavicule cassée.
Les premiers secours alertés
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 heures du matin , au quar-
tier des Cygnes , un dépôt de fumier
mélangé de foin, qui se trouvait situé
à proximité d'un garage, derrière le
café du Lac, a soudainement pris feu
sous l'effet  de la fermentation. Alarmé ,
le P.P.S. I a eu rapidement raison
de ce début de sinistre au moyen d'une
lance à mousse.

Collision
(c) Hier, vers midi , à la rue de la
Plaine, une collision s'est produite en-
tre un vélomoteur roulant en direction
des Quatre-Marronniers et une voiture
sortant d'une propriété privée. Les
deux véhicules ont subi quelques
dégâts.

ONNENS
attention à la priorité

(c) Hier, vers. 17 heures, unie automo-
bile yverdiouinoise qui venait die Con-
cise et s'engageait dams le chemin qui
même à la gare, à l'entrée du vil lage,
a coupé la route à un motocycliste ba-
llots qui arrivait d'Yverdon et se di-
rigeait sur Neuchâtel. Dans la colli-
sion qui s'ensuivit , l'aile gauche ar-
nière de_ la voiture a été abîmée et la
moto très endommagée. Le conducteur
du second véhicule n 'a pas été Messe.

Une octogénaire renversée
par un attelage emballé

SAINTE-CROIX
Cent ans révolus

M. Ulysse Junod , de Sainte-Croix ,
fixé à Lausanne depuis 1952 , a fêté
ses cent ans révolus, étant né à Sainte-
Croix le 8 septembre 1857. M. Junod
avait reçu l'an passé le fauteuil des
centenaires. Il a vécu toute sa vie à
Sainte-Croix, a été agriculteur à Cul-
liary, a fait partie du Conseil commu-
nal , qu 'il a présidé et a été pendant
11 ans juge au tribunal de district
de Sainte-Croix.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un dimanche propicj

aux « torrées »
(c) Le temps magnifique de diman-
che a incité de nombreux habitants
à se rendre dans les pâturages, pour
cuire la saucisse sous la « torrée •.
Sur toutes les hauteurs, on voyait des
fumées monter dans le ciel.

Ratification dans les églises
(c) Dimanche matin , environ cent qua-
rante jeunes gens et jeunes filles ont
ratifié dans les églises. Cette cérémo-
nie, toujours émouvante pour les pa-
rents , a attiré de nombreux fidèles
dans les églises.

L'Union des villes suisses
a tenu ses assises à la Chaux-de-Fonds
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit  :
Sous le signe de la collaboration et

de l'amitié , dams urne cité joliment dé-
corée, l'Union des villes suasses a tenu
ses assises à La Chaux-de-Fondis, same-
di et dimanche , sous un radieux soleil
d'automne.

Les pamticipan'ts, au nombre d'environ
300, ont tenu leur première assemblée
samedi matin à la saille de musique.
La ville die Neuchâtel était représentée
pan* MM. Paul Du puis et Fernand Mar-
tin , con'S'eillei\s communaux. Après des
souhaite de bienvenue de M. Gaston
Schelling, président de la ville, l'as-
semblée, sou s la présidence de M. Fer-
nand Cottiei-, conseiller administratif
de Genève , liquida son ordre du jour
aKlmiinii islira itif. Le l'apport du comité
fournit l'occasion à plusieurs membres
de regretter le blocage des capitaux
ordonné pair le Conseil fédéral. Une
commission , présidée par M. Pierre
Graber, de Lausanne, a été chargée
d'étudier ce problème qui paralyse le
développement normal des villes. M.
Collier a été réélu président , par ac-
clamations , pour la période de 1957-
1960 et Zurich choisi comme siège de
lia prochaine assemblée.

Les débats qui suivirent traitèrent
de la question importante de la pollu-
t ion des eaux de nos lacs et rivières .
Trois orateurs, JIM. A. Matithey-Doret,
chef du Service fédéra l de la protec-
tion des eaux, A. Horler, chef de sec-
tion à l'inst i tut fédéral , et A. Bomiface ,
chef du bureau des études spéciales
d*e la vill e d>e Lausanne , rapportèrent
sur ce sujet d'intérêt général qui in-
téresse la sanlé publique.

Au ¦ cours de l'après-midi, les con-
gressistes se Livirèiieiit à urne visite des
plus importantes réalisations chaux-
die-fonnières de ces dernières années et
s'enaillèrent excursionnier sur les rives
du Doubs baignées de soleil et em-
preintes des premières ooulieiuirs de
l'auitomne.

Le SO'H-, dans la grande salle de
l'ancien stand, dans uine atmosphèi-e
sympathique, se déroula le banquet
officiel ,  offert  par le Conseil d'Etat
et le Conseil communal de la ville de
la Chaux-de-Fonds. Après un cordial
message de MM. Cottier et Schell ing,
M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat , apporta le salut du gouverne-
men t et exprima sa joie d'accueillir les
délégués en terre neuchâteloise. Il sou-
ligna , avec à-propos , l'utilité de l'Union
des villes suisses et la tâche importante
qu'elle accomplit dans l'intérêt généra l,
en établissant un juste équilibre en-
tre la cam pagn e et la ville. Cet expo-
sé fut vivemen t applaudi.

Dimanche matin, les débats reprirent
à nouveau, à la salle die musique, sur
l'épuration d'es eaïux usées et permi-
rent à MM. F. Baldimger et H. Allens-
pach , ingénieurs à Aarau et à Hoi-gen ,
de s'exprimer en langue allemande.
M. Fernand Martin , directeu r des tra-
vaux publics die la ville de Neuchâtel ,
parla des f ra is  de construction et d'ex-
ploi ta t ion de stations d'épuration exis-
tantes. Dans un langage clair , au moyen
die 'tableaux , l'orateur captiva l'audi-
toire, soulignant l'urgence qu'il y a
d'augmenter le nombre des stations
d'épuration, dans la lutte menée contre
la pollution . Il cita d'es chiffres pui-
sés aux meilleures sources et regretta
l'indifféren ce de l'autorit é fédérale.
dans son refus d'allouer des subven-
tions pour la sauvegarde de nos lacs
et rivières. M. Martin termina son bel
exposé en demandant au comité d*e
s'approcher du gouvernement fédéral
pou r ob ten i r  son appui , par dies prêts
à taux réduits , afin de permettre aux
communes de lutter contre le grave
danger qui menace nos populations.
A l'unanimité , l'assemblée ratifia cette
proposition.

A la f in de la matinée, les travaux
prirent fin. Les délégués firent  encore
honneur à un buffet froid , puis se sé-
parèrent enchaintés de l'accueil ren/*
contré dans les Montagnes.

Issue mortelle
(c) M. François Corfu, âgé de 68 ans,
qui avait été victime d'un grave acci-
dent , alors qu'il sortait de son tra-
vail vendredi dernier, est décédé des
suites de ses blessures, samedi.

Noces d'or et de diamant
(c) Pendant ce dernier week-end, M.
et Mme Werner Butikofer-Fischer, âgés
respectivement de 77 et 71 ans, ont cé-
lébré leurs noces d'or au Locle et aux
Brenets, entom*és de leurs enfants et
petits-enfants. M. et Mme Butikofer
sont les parents du président du Grand
Conseil , M. André Butikofer , directeur
de l'Ecole primaire au Locle.

M. et Mme Ulysse Gentil , âgés de
83 et 84 ans, ont, eux , entourés de
leurs enfants et petits-enfants, fêté
leurs noces de diamant.  Un culte a été
célébré à la Brévine.

Rrillant vernissage
de l'exposition

« Six maîtres de la gravure »
et « Les peintres et l'affiche »

Sous le titre « Hommage à six maî-
tres de la gravure » et « Les peintres
et l'affiche », la section du Locle de
la Société suisse des beaux-arts et la
Société du musée ont inauguré samedi
après-midi une remarquable exposition ,
qui attirera sans aucun dout e la foule
des visiteurs. On y admira , font bien
présentées, 160 estampes d'Odilon Re-
don, Carrière, Steinlen , Bonnaird , Vil-
lon et Maurice Banraud, ainsi que 80
affiches consacrées aux spectacles, aux
lettres et aux beaux-arts, de Toulouse-
Lauitrec à Picasso. Notre chroniqueur
artist ique dira prochainement les qua-
lités de cette exposition , digne de ses
devancières looloises.

Lors d'une conférence de presse qui
eut lieu en fin de matinée, les journa-
listes furent accueilli s par MM. Ch.-B.
Jeanneret, président de la Société du
musée, et Claude Roger-Marx , l'émi-
nenit critique d'airt français et inspec-
teur des beaux-arts, auteur de la pré-
face du Catalogne. Puis MM. Marcel
Bergeon et Charles Chautems, réalisa-
teurs avisés de cette exposition , firent
les honneurs des sa lles. Au repas qui
suivit , à l'hôtel des Trois-Rois, M.
François Faessler , conseiller communal,
félicita les organisateurs de leur réus-
site, qui est d'autant plus méritoire,
dit-il , qu 'elle se manifeste dans une
petite ville industrielle, heureusement
ouvert e aux œuvres die l'esprit.

Le vernissage de l'après-midi attira
an musée de très nombreux invités et ,
sous les affiches de Steinlen et de
Toulouse-Lautrec , on entendi t des allo-
cutions de M. Ch.-B. Jeanneret , die M.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat , de M.
Henri Jaquet , président du Conseil
communal , et de M. Claude Roger- Marx ,
qui eut le privilège de connaître les
six graveurs dont les œuvres ont été
réunies. Un quatuor de Beethoven ré-
haussa cette brillante manifestation.

T3n

Un piéton renversé
par une moto

(c) Dimanche peu avant 21 heures, un
piéton, M. Ch. P., habitant au Verger,
qui traversait inop inément la chaussée
devant la poste , a été renvei*sé par un
motocycliste. Il a été relevé avec une
jambe cassée et quelques contusions.
Il a été transporté à l'hôpital.

LE LOCLE

Roth est renvoyé
devant la cour d'assises

(c) Par décision de la Chambre canto-
nale d'accusation , Jean Roth , domicilié
à Noiraigue, sera renvoy é devant la
Cour d'assises pour être jugé comme
prévenu d'attentats à la pudeur de ses
propres enfants des deux sexes âgés
de moins de 16 ans. L'inculpé est sous
les verrous depuis plusieurs semaines
déjà.

Roth est le père de l'enfant de 2 ans
et demi qui, il y a dix ans, disparut
de la Ferme-Robert dans des conditions
inexplicables et inexpli quées. Le cada-
vre du bambin fut découvert quatre
mois après à l'état de squelette dans
les forêts de la Grande-Ecœurne pour-
tant soigneusement exp lorées aupara-
vant.

COUVET
Un enfant tombe dans l'Areuse

Le petit Italo Salvalay, qui avait
réussi vendredi à échapper à la sur-
veillance de ses parents est tombé dans
l'Areuse près du Ci*èt-de-l'Eau. Fort
heureusement, des gens l'ont aperçu , se
sont portés à son secours et l'ont fina-
lement retiré. L'enfant  portait des
plaies à la tète et au visage, car l'eau
étant très basse, il était tombé sur
les pierres du lit de la rivièi'e.

LE MENU DU JOUR j
• Potage
; Epinards '
; Tranches de veau à la crème j
I Pommes rôties j
| Gâteau aux pruneaux '.
• ... et la manière de le préparer :
¦ Tranches de veau à la crème. — :
; Fariner des tranches de veau , les
; rôtir sur un côté et bien saupou-
; drer l'autre d'aromates. Retourner
| les tranches et terminer la cuisson.
> Ajouter une demi-tasse de crème,
; autant de bouillon et laisser mijoter
; pendant une minute avant de ré-
! pandre la sauce sur les tranches.

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble » , Peseux , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Alfred MUGELI
membre honoraire.

Le comité de la Société avicole et
cunicole a. La Cote neuchâteloise s- a le
pénible devoir d'infoi-mer ses membres
du décès de

Monsieur Alfred MUGELI
membre fondateur.

Madame veuve Alfred Miigeli-Monard ,
à Peseux ;

Madame veuve Charlotte Robert-
Tissot, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Howald-
Miigeli et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Al fred Mûgeli
et leui-s enfants, à la Chaux-de-Fonds
et à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Miigell
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Mûgeli ,
leurs enfants et petits-enfants , à Pe-
seux et à Versoix ;

Madame Jeanne Miigeli et son fils,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Alfred MUGELI
retraité mécanicien C.F.F.

leur cher époux , père, grand-père et
arrière-gi*and-pèi*e, que Dieu a i*appelé
à Lui , après une longue maladie, dans
sa 87me année.

Peseux , le 7 septembre 1957.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous ai aimés.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
L'incinéi-ation, sans suite , aura lieu

lundi 9 septembi-e , au crématoire de
Neuchâtel , à 14 heures, avec culte pour
la famille et les amis.

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

Une moto heurte un char
(c) Samedi à 20 h. 15, entre la phar-
macie et le salon de coiffure des Ver-
rières, un motocycliste de Couvet rou-
lant à très vive allure a heurté la
roue arrière d'un char de regain qu'un
tracteur remorquait dans la ruelle atte-
nante. La moto, dont le pneu avant
avait éclaté , fut violement projetée à
l'extrême gauche de la route. Le moto-
cycliste, M. Schick, et une jeune fille
qui occupait le siège arrièi*e, furent
projetés sur le trottoir de la phar-
macie.

Le coiffeur alerta immédiatement le
médecin de service du Val-de-Travers
et la gendarmerie des Verrières. Le
motocycliste souffre d'une fracture ou-
verte à la cheville ; sa compagne sem-
ble n'avoir heureusement que des
contusions. Ils furent transportés tous
deux à l'hôpital de Couvet par un
automobiliste du village.

LES VERRIÈRES

Notre correspondant de Cressier
nous écrit :

L'exposition Eric de Coulon, au pro-
gramme cette année du Salon des
3 dimanches, en la salle Vallier, à
Cressier, s'est ouverte samedi par un
brillant vernissage. Il fut rehaussé par
la présence de MM. Pierre-Auguste
Leuba et Gaston Clottu , conseillers
d'Etat, du président du Conseil géné-
ral de la ville de Neuchâtel, M. Aimé
Galland , de M. Jean-Pierre Porchat,
chancelier d'Etat , et du Conseil com-
munal  de Cressier « in corpore ».

Un public nombreux , d'environ 150
personnes, assistait à la présentation
des œuvres de l'artiste.

Quel ques discours furent prononcés
par M. Jean-Pieri*e Baillod , qui , en sa
qual i té  de grand chancelier de la Com-
pagnie des Vignolants , fondatrice du
salon , a ouvert l'exposition , par M.
Biaise Jeanneret , président de l'Asso-
ciation pour le développement de Cres-
sier , et par M. Daniel  de Cnulon qui , au
nom de la famil le  de l'artiste , a remer-
cié les deux sociétés pour l'organisa-
tion de l'exposition et a parlé de son
père Eric de Coulon.

L'intérêt de son exposé consistait
dans l'exp l icat ion de cette œuvre , et il
a fai t  entrevoir  au public le procédé de
son élaborat ion , qu 'on retrouve d'ail-
leurs , si l'on veut s'en donner la peine,
à travers les œuvres graphi ques expo-
sées, des maquettes aux affiches. « Que
ce soit une affiche, une annonce, un
prospectus, ou encoi*e une étiquette,
nous a di t  Daniel de Coulon , ces œu-
vres pi *ennent leur place exacte dans le
cheminement  d'une pensée grap hique
qui a toujours tendu vers un seul but.
Ce but est que toute œuvre , tant artis-
ti que que publici taire doit s'imposer
par son dépouillement et sa composi-
tion. »

Voilà la grande leçon à tirer de
l'œuvre et par cela même elle rend
l'exposition très intéressante.

Indé pendamment  de l'affichiste , il y
a chez Eric de Coulon un peintre mili-
taire , un des rares de notre époque. Peu
nombreux sont ceux qui ont su dessi-
ner les chevaux comme lui , le mouve-
ment  et la vie qu 'il a mis dans ses
aquarelles ou ses gouaches sont pas-
sionnants.  Il se triple encore d'un pay-
sagiste très distingué et bon nombre
d'aquarelles et de dessins faits sur
nature trouveront dans le public un
écho sensible.

Un vin d'honneur offert par le Con-
seil communal de Cressier agi-émenta
ce vernissage. Sous le patronage des
Vignolants, il était bien naturel que
le vin ne fut  pas oublié.

Vernissage à Cressier
du Salon des 3 dimanches

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Un spéléologue amateur
prisonnier des profondeurs

pendant 24 heures
II a éj  d sauvé

après île lon '̂aes recherches
(c) Samedi matin , M. Charles Bur-
kardt , âgé de 28 ans, de Fontaineme-
lon , quittait  son domicile pour se ren-
dre dans la région de Pertuis afin d'y
explorer l'une ou l'autre des nombreu-
ses grottes de l'endroit. Ne le voyant
pas rentrer samedi soir, sa famille
s'inquéta et alerta la police. Des re-
cherches entreprises immédiatement ne
donnèrent aucun résultat et furent in-
terrompues durant la nuit.

Comme on était toujours sans nou-
velles de M. Burkardt , les recherches
reprirent dimanche matin avec la colla-
boration de la police , des membres de
la famille et d'amis. Les grottes, bau-
mes et gouffres furent systématique-
ment explorés, mais comme de nom-
breux trous ne sont pas encore recon-
nus , il était difficile de diriger les re-
cherches , d'autant plus qu 'aucune in-
dication quelconque n'avait été donnée
par M. Burkardt sur ses projets. On
apprit enfin dans le cours de la mati-
née de dimanche qu 'il avait fait part
à une connaissance de son intention
de descendre une fois ou l'autre dans
un trou situé dans la forêt sur le flanc
sud de la Combe Mauley, à quelque
800 mètres du restaurant de la Balan-
ce, à Pertuis.

Immédiatement les recherches furent
orientées de ce côté-là et vers 10 heu-
res le contact était établi. Sous la di-
rection de M. Herbelin , sergent de gen-
darmerie à Cernier , et avec le précieux
concours de MM. Maurice et Albert
Diagon de Dombresson , un jeune spé-
léologue de Chézard , M. René von Ke-
nel , fut  descendu dans le gouffre à
l'aide d'échelles, de filins et de cor-
des pour assurer la remontée de M.
Burkardt. Pour des raisons non encore
éclaircies , celui-ci s'était laissé descen-
dre par une corde à boules amarée à
l'entrée du trou et il doit avoir glissé
sur le fond humide et marneux du
gouffre vertical de 25 mètres environ.
Dans l'impossibilité de reprendre sa
corde, H est resté prisonnier de la
terre et de la roche durant près de
24 heures.

Enf in , à l'aide de poulies , de cordes
et de beaucoup de bonne volonté , M.
Burkardt émergea du trou dimanche
vers midi , au grand soulagement des
membres de sa famille et de tous ceux
qui spontanément avaient apporté
leur concours à ce sauvetage.

M. Burkardt souffre de quelques con-
tusions et des effets d'un séjour fort
inconfortable dans les profondeurs de
la terre et au cours duquel il aura cer-
tainement eu le temps de méditer sur
l ' imprudence et le danger qu 'il y a à
se lancer seul dans de pareilles expé-
ditions.

L̂ ® ?̂̂ !.̂ .̂ ^
BIENNE

Un automobiliste
perd la maîtrise de sa machine
(c) Vers minu i t  et demi, dans la nui t
de vendredi à samedi , une auto s'est
complètement retournée à la rue
Stàmp fli , son conducteur en ayant
perdu la maîtrise. Cet accident n'a par
chance pas fai t  de blessé, mais a causé
pour environ 6000 fr. de dégâts maté-
riels.

Issue mortelle
M. Roger Vuilleumier, âgé de 37 ans,

qui avait été victime jeudi d'un acci-
dent à la route de Boujean , à Bienne ,
est décédé des suites de ses blessures.

FAOUG
Un magasin cambriolé

Un voleur a pénétré dans le maga-
sin de la Coopérative de Faoug et s'est
emparé de 300 fr. et de vivres.

D'autre part , des explosifs ont été
dérobés à la gravier».
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Aujourd'hui

SOLEILlever 6.00
coucher 18.55

LUNE lever 18.40
coucher 6.14

Madame Alfred Earret-Eanderet et
ses enfants, à Sauges ;

Monsieur et Madame René Barret-
Arm , à Colombier, et leur fille Janine,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Maire-
Barret , leur fils Daniel , à Sauges, et sa
fiancée , Mademoiselle Betty Montandon ,
à Concise ;

Monsieur et Madame Marcel Barret-
Chappuis , à Saint-Aubin ;

Madame Marguerite Egger-Barret et
famille, à Neuchâtel ;

les familles Berret, Banderet, Egger,
Durussel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred BARRET-BANDERET
cantonnier retraité

leur cher époux , pèi*e, beau-père , grand-
père, frère , oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 80me année,
après une longue maladie.

Sauges , le 8 septembre 1957.
Dieu est pour nous un refuge,

un appui qui ne manque Jamais
dans la détresse.

Ps. 41 :2.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, mardi 10 septembre , à 13 h. 30.
Départ de Sauges à 13 h. 15. Culte  pour
la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que votre cœur ne soit pa*
troublé ; vous croyez en Dieu,
croyez aussi en mol. Dans la mal-
son de mon Père il y a plusieurs
demeures ; s'il en était autrement,
je vous l'eusse dit , car je vais voua
préparer une place.

Jean 14 :1, 2.

Madame Hermann Racine-Descombes)
Monsieur et Madame Willy Racine-

Descombes, à Villiers ;
Monsieur et Madame Charles Racine-

Vuille, à Villiers, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Dombresison, à Nioe, à
Cos'SO'ii'a y et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gustave Des-
combes-Favre , leurs enfants et petits-
enfants , au Locle ;

Madame Eva Cachelin-Descombes, à
Chézard ;

Mademoiselle Hermance Descombes,
à Chézard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Descombes, à Saint-Martin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances le délo-
gement de leur très cher époux , frère,
beau-frère, oncle, cousin et paient,

Monsieur

Hermann Racine-Descombes
qui s'est endormi paisiblement dans la
paix de son Sauveur , après une dou-
loureuse maladie supportée avec cou-
rage, à l'âge de 75 ans.

Villiers, le 8 septembre 1957.
Jésus lui dit : Mol, Je suis la

résurrection et la vie : celui qui
croit en moi, encore qu 'il soit
mort, vivra ; et quiconque vit , et
croit en mol, ne mouira point è,
jamais. Jean. 11 : 25, 26.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , mard i 10 septembre , à 13 h. 15.
Culte de famille à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Villiers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


