
POLITIQUE
AGRAIRE

L

E comité ministériel de I agriculture
el de l'alimentation constitué au
sein de l'Organisation européenne

de coopération économique, vient de
voler, à l'issue de sa réunion de Paris,
une résolution qui mérite un examen
«Mentit.

La coordination des politiques agrico-
les des différents pays du continent
se heurte à d'énormes difficultés, prin-
cipalement en raison du soutien dont
bénéficie l'agriculture. D'abord, les prix
sont faussés ; ensuite, l'aide des pou-
voirs publics tend à faire croître la
production plus rapidement que la de-
mande. Tous les spécial isies sont d'ac-
cord pour préconiser des mesures
d'adaptation. Mais lesquelles choisir?
Chaque pays pratiquant sa propre poli-
tique agricole sans se soucier des au-
tres, ta mise au point d'une doctrine
commune n'est pas une petite affaire,

Le comité de l'O. E. C. E. ne s'est pas
laissé rebuter par ces obstacles. Il a
démêlé l'écheveau, éliminé l'accessoire
pour ne conserver que l'essentiel, el
rais au point, dans ses grandes lignes,
un programme efficace. C'est ainsi qu'il
demande aux gouvernements de ré-
duire progressivement les mesures faus-
Mrrt la concurrence, de diminuer l'écart
outre les coûts de production réels et
entre les prix des principaux produits
agricoles dans les différents pays, en
un mol de prendre les premières me-
sures propres à promouvoir les adapta-
tions nécessaires et la coordination des
plans de production.

I ES recommandations des comités de
*• l'O. E. C. E., contrairement a celles
d'autres organismes internationaux, ont
du poids. Les gouvernements Jes étu-
dient avec toute l'attention désirable
el s'efforcent d'en tenir compte sinon
de les appliquer intégralement.

L'objectif final du comité de l'agri-
culture de l'Organisation européenne
da coopération économique, est la sup-
pression du protectionnisme agraire.
Mais comme pour la libération des
échanges, ce but ne pourra être atteint
que par étapes. C'est pourquoi le
comité- des ministres de l'agriculture et
de l'alimentation s'est contenté de fixer
une série de principes transitoires dont
l'application permettrait de normaliser
progressivement la situation. D'abord,
tous les gouvernements devraient ad-
mettre, dans l'application de leurs di-
verses mesures de soutien, que la
prospérité du secteur agricole dépend
essentiellement de celles des petites
et moyennes exploitations familiales ef
de l'amélioration de leur rentabilité.

Il conviendrait donc de donner à la
politique de soutien, le caractère d'une
aide sélective, en accordant moins d'im-
portance aux conditions el aux coûts
de production des exploitations mar-
ginales ou des régions mal situées. Le
eomifé de l'O. E. C. E. considère en
effet, avec raison, que le soutien direct
des prix tel qu'il es! communément ap-
pliqué, s'il accorde des profits impor-
tants, aux exp loitations les plus grandes
ou les mieux gérées, n'assure pas à la
majorité des petits el moyens fermiers
des avantages suffisants pour leur per-
mettre de rationaliser leurs exploita-
Wons et d'abaisser leurs prix de revient.
On en sait quelque chose en Suisse.

MANS ces conditions, le comité de
l'agriculture de l'O. E. C. E. estime

que des avantages particuliers devraient
être accordés aux petites exploitations,
de telle manière qu'il devienne possible
d'abaisser le niveau du soutien. Cette
aide sélective pourrait prendre la forme
de dons ou de prêts accordés aux
exploitations économiquement viables
ou susceptibles de le devenir et elle
serait liée à l'amélioration des structures
ou de la productivité. Ce sont les agri-
culteurs eux-mêmes, au surplus, ou leurs
organisations, qui devraient participer
aux responsabilités administratives ef»
financières de ces mesures de soutien.

On le voit, c'est bien de l'ébauche
d'une nouvelle politique agraire qu'il
«'agit. Les recommandations du comité
de l'O. E. C. E., bien que limitées, im-
pliquent déjà bien des bouleversements,
el il sera intéressant de voir comment
les gouvernements ef les organisations
agricoles les accueilleront.

Jean HOSTETTLFTR.

D'un boy t à l'autre...
Plus de semences de pastèque

pour les Egyptiens
LE CAIRE (A.F.P.). — Le corres-

pondant au Caire de l'agence Belga
câble que les Egyptiens devront re-
noncer dorénavant à la consomma-
tion des pépins de pastèque.

En effet , M. Mohammed Abou
Nosseir , ministre égyptien du
commerce, vient de porter un coup
fatal à une des habitudes les plus
chères de la population égyptienne

..en publiant un décret qui interdit
toute importation de semences de
pastèque. Ainsi , a-t-il déclaré à la
pressé, les Egyptiens , qui grigno-
taient des pépins sans cesse et en
tous lieux , se débarrasseront de
cette détestable manie.

L'Egypte importait jusqu 'à pré-
sent pour une valeur totale d'un
million de livres égyptiennes de
semences de pastèque par an.

... de la planète ^*~*~***. . 

M. Gaillard prend la décision
d'arrêter l'évasion des devises

La taxe de 20 % frappera 60 % du vo-
lume total des Importations françaises,
alors que jusqu 'ici, une taxe de 15 %
frappait 25 % du volume de ces impor-
tations.

L'aide à l'exportation variait jusqu 'Ici
de 0 à un peu plus de 20 % de leur va-
leur, selon les produits.

Défense du franc

Pour la défense du franc français

Une taxe de 20% pour les touristes
qui se rendent en voyage à l'étranger

PARIS, 12 (A.F.P.). — A partir d'hier, 11 août , toutes les importations,
à l'exception des matières premières de base, seront frappées d'une taxe
uniforme de 20 % (au lieu de 15 % actuellement), tandis que tous les expor-
tateurs bénéficieront du remboursement de 20 % de leurs ventes à l'étranger.

Les touristes étrangers achèteront désormais les francs français à un
taux inférieur de 20 % au cours officiel actuel, tandis que les touristes fran-
çais se rendant à l'étranger paieront les devises 20 % au-dessus du cours
actuel.

En annonçant samedi soir, a la pres-
se, les mesures de remise en ordre des

échanges extérieurs , M. Félix Gaillard ,
ministre des finances, a souligné que le
gouvernement , constatant un état de
fait , entendait défendre le franc , en ar-
rêtant l'évasion des devises. II s'agit
d'une simplification, en même temps
que d'un renforcement de l'aide à l'ex-
portation et de la taxation des impor-
tations.

Cette remise en ordre encouragera les
touristes étrangers en France et légali-
sera, au profit de l'Etat, le marché pa-
rallèle des devises.

Le Fonds monétaire
international est d'accord
Elle se traduira , sur le budget fran-

çais, p'ar un allégement d'une quaran-
taine de milliards de francs par an.

(Lire la suite en 7me page )

Elle est « toquée
de Poster Dulles »

Une chanson fait fureur aux Etats-
Unis. Ce n'est pas un cha cha cha,
ni un rock and roll. D'ailleurs, elle
doit son succès à ses paroles : c'est
une déclaration d'amour... au très
austère John Poster Dulles.

Nous ne voudrions pas priver nos
lecteurs de quelques extraits de ce
« chef-d' œuvre » ! :
Je suis toquée de John Poster Dulles

(bis )
La première fois que je l'ai vu,
C'était à l'O.N.V.
J'étais pas très portée sur les hommes,
Mais, en le voyant , mon cœur a fait

[boum.
Je suis toquée de John Poster Dulles.
A quoi bon rêver ?
On n'pourra jamais se marier.
Mais je suis toquée de John Poster

[Dulles.
Naturellement , la « toquée » de

John Poster Dulles a été enfermée
pour menace à la sécurité nationale.

Ah ! ces Américains I

les « Fêtes de Genève » ont connu un triomphe

L'un des chars remarqués du corso : « Comète 57. » (Lire en dernières
dépêches le compte rendu de notre correspondant de Genève.)

Reddition de la ville de Nizoua
Vers la fin de la révolte d'Oman

La Ligue arabe saisirait le Conseil de sécurité
BAHRE1N, Il (A.F.P.). — Nizoua s'est rendue cet après-midi

aux forces du sultan de Mascate que soutiennent les Britanniques.
Quelques heures auparavant le fort de Firq avait été pris à la suite
de l'attaque menée par les forces du sultan de Mascate, appuyées
sur leur flanc gauche par les formations motorisées des hussards
et le tir des mitraillettes des « Cameronians » , placées sur les hau-
teurs qui dominent Firq.

La reddition s'est effectuée avec
une facilité surprenante. Après quel-
ques coups de feu tirés dans les
faubourgs, les représentants de la
ville sont sortis de Nizoua et ont
annoncé qu 'ils reconnaissaient la
souveraineté du sultan sur l'Oman.
Les chefs rebelles Taleb et Ghaleb
Ali se sont cachés, croit-on , dans
les montagnes au nord de la ville.

Bien que les rapports parvenant
du quartier général des forces bri-
tanniques indiquent qu 'il y a encore
« beaucoup à faire à Nizoua » et que
les combats de rues se poursuivent
dans le quartier nord de la ville, la
prise de la capitale de l'iman re-
belle par les forces du sultan de
Mascate, appuyées par les éléments
britanniques, signifie la fin de toute
résistance v organisée des tribus re-
belles, estime-t-on généralement.

Cependant , il semble vraisembla-
ble qu 'une sorte de guérilla s'im-
plantera quelque temps encore dans
les monts désolés et inaccessibles
du Djebel Akhdar.

Pas de renseignements
sur les pertes

Aucune information sur les pertes
subies par les deux parties, ou sur
les prisonniers faits par les forces
du sultan, n'est parvenue à Bahrein.

(Lire la suite en 7me page)

• L'Italien Claudio Cordi est sauvé
• Ses camarades encore sur la paroi

¦fit)

Au secours des alpinistes de l'Eiger

... et la temp ête s 'élève à nouveau
LA PETITE-SCHEIDEGG, 11. — Le sauvetage des quatre

alpinistes allemands et italiens qui ont passé de samedi à diman-
che leur septième nuit sur la paroi nord de l'Eiger, est entré
dimanche dans sa phase décisive. A 8 h. 1 S, le chef de la Garde
de montagne allemande, M. Graminger, a été descendu au moyen
d'un câble d'acier le long de la paroi jusqu'au bivouac des alpi-
nistes.

Au bout d'une demi-heure d'ef-
forts, il y parvint et put prendre
contact avec l'Italien Claudio Cordi.
Ce dernier est légèrement blessé à
la tête et aux mains et très affaibli.
En revanche, on n'a pas trouvé de
traces des deux alpinistes allemands
que l'on supposait être également au
bivouac. On ignore encore ce qu 'ils
sont devenus. ,

Cordi sauvé
Le guide Graminger a commencé

à 10 h. 30 l'ascension du bivouac au
sommet avec Claudio Cordi. Elle
s'est effectuée sans heurt , quoique

très lentement. Et exactement une
heure plus tard , le premier rescapé
atteignait le sommet de l'Eiger. Des
boissons chaudes lui furent immé-

diatement offertes et on le remit
entre les mains d'un médecin.

Longhi encore en vie
Le second Italien , Stefano Longhi , qui

avait fait une chute vendredi matin et
qui était resté encordé à gauche de
l'Araignée , a pu être observé dimanche
matin. Il est encore en vie et on put le
voir changer de vêtements. On va éga-
lement essayer de parvenir jusqu 'à lui.

(Lire la suite en 7me pag e).

Accrochés à la paroi , deux des quatre alpinistes, photographiés
depuis un avion.

« Lord Altrincham ?
Un personnage sans importance...»

QUAND UN PAIR TORY S'EN PREND À ÉLIZABETH II ET À SES CONSEILLERS

déclarent certains milieux londoniens
Celui-ci s 'app rête à p oursuivre ses c ritiques et à Balmoral
la reine p répare sa prochaine oisite aux Etats-Unis...
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
En se permettant , voici tout

juste un peu plus d'une semaine,
de critiquer assez véhémentement
la reine Elizabeth II et son groupe

Un moment historique : Philip Bur-
bidge gifle lord Altr incham , ' à la
sortie du studio de TV dans lequel

il vient de défendre ses idées.

de conseillers intimes dans la
« National and English Review >
qu 'il édite et dont , soulignons-le
en passant, personne n'avait jamais
jusqu 'ici entendu parler , lord Altrin-
cham a jeté un fameux pavé dans
la mare. Il a brusquement troublé
les eaux calmes de la monarchie
britannique qui coulait des jours
paisibles, non certes exempts de
servitudes ou de contraintes proto-
colaires, mais néanmoins heureux,
depuis l'affaire Simpson et l'abdi-
cation d'Edouard VIII en décembre
1936. Lord Altrincham s'en est pris
en effet à la fois à la personnalité
d'Elizabeth II, à sa manière de
parler et à son éducation , à son
entourage et à ceux qui sont char-
gés de l'orienter dans la conduite
de ses obligations quotidiennes de
souveraine. p. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 7nte page)

AU PAYS DES HOMMES NUS
UN PASTEUR NEUCHA TELOIS AU CAMEROUN

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 27 JUILLET)

n
On les appelle aussi les Kirdis.

Les envahisseurs musulmans qui ont
refoulé ces gens nus dans les monts
Mandara ont inventé ce sobriquet
qui signifie « païens », « sauvages ».
Effectivement , à vingt kilomètres
de la station de Soulédé d'où j'écris
ces lignes, il y a encore des canni-
bales. Ces tribus sont parmi les
plus primitives de l'Afrique. Il y a
dix ans , on les connaissait à pei-
ne. Soudain , en plein XXme siècle,
on les voit émerger de la préhis- ,
toire.

Comme aux Baux de Provence !
Les monts Mandara sont consti-

tués par des massifs granitiques
qui culminent aux alentours de 1500
mètres. Le paysage a un aspect
typ iquement méditerranéen. Je le
comparerais volontiers à la région
des Baux , en Provence. Ce sont les
mêmes rocailles chaotiques enva-
hies par les épineux , les herbes et
quel ques arbres qui tordent en tous
sens leurs bras noueux. Je ne sais
que] phénomène géologique a dis-
loqué tous ces blocs de granit qui
sont entassés les uns sur les autres
ou disséminés dans les campagnes.
Les Kirdis racontent qu 'au début
des temps, pris de colère, Giklé
(dieu) a répandu ses excréments
sur la terre, c'est pourquoi les ro-

chers des monts Mandara ressem-
blent à des crottes colossales.

Peut-être qu'à l'origine tous ces
sommets avaient la forme des ai-
guilles de Kapsiki qu'on m'a fait
visiter l'autre jour. Ce sont des
pains de sucre comparables aux
plus fines pointes des Dolomites
qui se dressent au bord d'une val-
lée en forme de canon. Avec les
huttes coiffées de leurs chapeaux
pointus, entourés d'euphorbes
géants , le paysage a l'aspect sur-
réaliste.

Le lendemain de mon arrivée , on
m'a dit : « Vous avez de la chance,
un homme est mort non loin d'i-
ci. » Il faut avoir la bonne fortune
d'assister à un enterrement pour
voir des danses et entendre de la
musique en cette saison des pluies
où la population est entièrement
absorbée par le sarclage des champs
de mil.

Vous avez de In chance :
il y n un enterrement !

Je me suis donc mis en route,
tôt le matin , avec le boy qui me
sert de guide, cle porteur, d'inter-
prète et cle femme de chambre.
On entendait de loin le son des
tambours. Nous nous sommes appro-
chés timidement pour ne pas effa-
roucher tous ces gens en deuil.
Les voisins, amis et connaissances,
avaient commencé à « rendre les
honneurs ». Cela peut durer six

jours jusqu 'à ce que tout le monde
ait défilé. Un orchestre est là, en
permanence, formé de trois gros
tambours maintenus chacun par
deux hommes qui frappent en
cadence. Un musicien souffle dans
un sifflet , un autre dans une corne
d'antilope. De temps à autre, une
femme se joint au groupe et marque
le rythme en agitant des grelots.

L'orchestre jouait quand nous
sommes arrivés. Des guerriers terri-
fiants brandissaient leurs boucliers
et leurs flèches empoisonnées en
poussant des cris rauques. Des fem-
mes couraient de-ci de-là en se-
couant des bâtons ou des calebasses
avec force lamentations. C'est ainsi
qu'on rend les honneurs dans ce
pays ; on court vingt pas en avant
et vingt pas en arrière devant la
case du défunt en agitant un objet
quelconque et en gémissant. Tout
cela au rythme des tambours. Quand
on a fait son petit tour de danse
macabre, on rentre chez soi et
d'autres vous relayent. Nous vou-
lions voir comment cela finirait ,
c'est pourquoi nous sommes restés
jusqu 'au soir, subissant le rythme
obsédant des tambours accompagnés
des plaintes obligatoires. « Nous
avons perdu notre père, que ferons-
nous sans lui », hurlaient en dansant
les filles de la maison.

G. DELDZ.

(Lire la suite en finit? page)
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par 34
CLAUDE VIRMOIVIVE

Quant à M. de Mauréau , il s'occu-
pait peu d' elle. Il l'en avait  d'ailleurs
prévenue dès le premier jour avec
sa physionomie la plus aigre et la
plus bourrue :

— Ma chère enfant , vou s devez
bien comprendre qu'à mon âge, on
change di f f ic i lement  sa manière de
vivre et telle n 'est pas mon intention.
Ma conversation n 'est pas de celles
qui plaisent à une jeune fille, et je
n'ai pas de goût pour servir d'affi loir
à un bavardage féminin.  Je garderai
donc mes habitudes.  En revanche,
vous aurez toute liberté d'aller et ve-
nir à votre guise — dans les limi-
tes de la bonne éducation bien en-
tendu...

Il lui disait cela dans le grand
salon au parquet marqueté dont les
fenêtres ouvraient sur la pelouse ; la
lumière du mat in  se reflétai t sur les
vitrines et accentuait les plis ironi-
ques de son laid visage. Après une
courte pause , il reprit :

— Votre cousin Rodolphe ne de-
mandera pas mieux que de vou s aider
à vous distraire. Il n 'a rien à faire
et je ne trouverai pas mauvais qu'il
devienne votre... sigisbée.

Il eut son petit rire grinçant.
— Oui, sigisbée est le mot juste...

Les femmes, en général , le trouvent
plaisant et d'agréable compagnie ; je
ne pense pas que vous aurez le mau-
vais goût dJètre d'avis contraire...

Après lui avoir remis une somme
d'argent pour sa toilette, il l'avait
quittée pour se diriger vers la rose-
raie, qui était célèbre, et où il passait
chaque matin une heure à conférer
avec son jardinier. Le reste du temps,
il se promenait d'une pièce à l'autre,
arm é d'une loupe avec laquelle il re-
gardait les objets d'art : statues et
bronzes antiques, ivoires rarissimes
que recelaient les vitrines, ou feuil-
letai t des revues spécialisées.

... Quand elle fut prête, la jeune
fille sortit de sa chambre. Une fois
dehors, elle ne put s'empêcher de
jeter un regard furtif vers le fond
du corridor mal éclairé qui , au-delà
de sa porte, fuyait en un prolonge-
ment ténébreux où se devinaient d'au-
tres portes. Il lui semblait toujours
que quelque chose de redoutable et
de griffu allait sortir de cette ombre
et la saisir...

Elle habitait seule de ce côté de la
vaste demeure et elle savait que,
faisant suite à sa propre chambre,
il y avait toute une série de pièces
inhabitées dont les portes donnaient
sur le couloir. Et , malgré sa peur ,
elle avait un désir presqu e morbide
d'ouvrir ces portes , de voir l 'intérieur
de ce? chambres... Y trouverait-elle
des cadavres comme la femme de
Barbe-Bleue, ou on ne sait quoi d'aus-

si terrifiant ?... Les fantômes de-
vaient , la nuit, trouver en ce lieu ,
un climat favorable. Mais Frédérique
se défendait  de croire aux fantômes
et elle fit appel à sa raison pour ne
pas se laisser égarer par son imagi-
nation .

«Je deviens idiote!», soupi ra-t-elle.
Elle descendit rapidement l'esca-

lier et, dans le hall, rejoignil
Rodolphe qui l'attendait en contem-
plant un objet qu'il tenait à la
main. Il s'agissait d'une statuette
de marbre représentant une déesse ;
des caractères grecs se voyaient
sur le socle. En voyant la jeune
fille, il se tourna vers elle et dit ,
d'un air admiratif :

— La fée, votre marraine, a dû
présider à votre toilette, ma cou-
sine ! Vous êtes éblouissante ! Est-
ce pour me séduire ?

Elle secoua la tête.
— Non, je suis sans arrière-pen-

sée. Que regardez-vous là ?
— La dernière acquisition de mon

oncle... Une pièce remarquable à
ajouter à sa collection d'antiquités...
il doit savoir ce qu'elle lui coûte !

Tout en parlant, il reposait déli-
catement la statuette dans l'embal-
lage qui avait servi à l'expédier.

— Mais quand il s'agit de sa
marotte, le cher monsieur oublie de
compter... Parole d'honneur ! Je
crois que pour satisfaire sa passion ,
il n 'hésiterait pas à appuyer sur le
bouton , vous savez, et à tuer le
mandarin...

— Vraiment ?
— Vraiment. Voyez-vous, ma

belle cousine, les bonshommes de
bronze ou cle marbre qui garnisseni
ses vitrines ont beaucoup plus d'im-
portance aux yeux de mon oncle
et sont beaucoup plus vivants que
vous, ou moi, ou n 'importe quelle
créature humaine. La passion dé-
passe les valeurs, son cas n'est pas
rare...

Il allait et venait à travers la
pièce, désirant faire admirer sa
prestance, mise en valeur par un
costume neuf qu 'il estimait parti-
culièrement seyant. Mais Frédérique
ne le regardait pas et ce fut machi-
nalement qu'elle demanda :

— En somme, quel homme esf
M. de Mauréau, mon grand-père,
veux-je dire ?

Il sourit.
— Je vous l'ai dit : un collection-

neur. C'est tout !
— Il est très riche, n'est-ce pas ?
Il acquiesça.
— Très...
Avec un regard moqueur, il ajouta:
— Vous n 'êtes pas près de man-

quer du nécessaire, jeune personne...
Elle haussa les épaules.
— Je demandais cela par simple

curiosité...
— Curiosité naturelle, ma chère.

Après tout , il est normal que vous
désiriez être renseignée sur votre
famille. Oui , le vieux monsieur est
très riche. Ce qu'il y a d'original ,
c'est qu 'il y a trois ou quatre ans ,
il se trouvait à peu près ruiné,

tant par de mauvaises spéculations
que par sa marotte. Il envisageai)
même, suprême désespoir, de se
défaire cle quelques-unes des plus
belles pièces de sa collection. L'hé-
ritage de Mme Bailly est arrivé à
point pour le renflouer.

Elle Pécoutait distraitement ; elle
n 'éprouvait qu'un intérêt superficiel
et passager pour cette conversation
qu'elle avait elle-même déclenchée,
et ce fut uniquement par politesse
qu'elle demanda :

— Qui est Mme Bailly ?
— La sœur de Mme de Mauréau.

Veuve et fort riche, sans autre
famille proche, elle vivait presque
continuellement auprès cle sa sœur.
Après la mort de celle-ci, elle conti-
nua comme de son vivant, à faire
de longs séjours au château, à l'en-
tretien duquel elle participait. Elle
se plaisait au milieu des objets
d'art et, originale elle-même, s'en-
tendait assez bien avec mon oncle,
Quand elle mourut à Mauperthuis,
un testament vieux cle vingt ans,
laissait toute sa fortune à sa sœur
ou, si celle-ci était morte, à son
beau-frère. Mon oncle hérita donc.
Elle avait souvent affirmé qu 'elle
pourvoirait à l'avenir de Gratien ,
son filleul , dont elle payait les
études , mais, par une négligence
commune, à beaucoup de gens, elle
avait omis de refaire son testament.
La pauvre diable n'a rien eu ; et
il a dû s'estimer très satisfait que
mon oncle le prenne comme secré-
taire...

Il rectifia son nœud de cravate,
devant lin miroir cle Venise, et
acheva, avec un dédain d'homme
bien portant :

— Autrement, avec son apparence
et sa pauvre santé , je ne vois pas
ce qu 'il serait devenu.

Frédérique avait peu d'occasions
cle parler à Gratien , sinon aux
repas, car être le secrétaire de M. de
Mauréau ne constituait pas précisé-
ment une sinécure, en raison de la
correspondance que le châtelain
entretenait avec des antiquaires et
d'autres collectionneurs. La jeune
fille s'était cependant rendu compte
que, si M. de Mauréau faisait preuve
d'indulgence envers Rodolphe, il
t rai tai t  au contraire Gratien en
souffre-douleur, passant sur lui sa
hargne et sa mauvaise humeur de
vieillard despotique et ne lui épar-
gnant ni les sarcasmes, ni les humi-
liations ; et cela aggravait l'anti-
pathie , presque l'aversion que Fré-
dérique éprouvait pour son grand-
père, et augmentait la sympathie
qui la portait vers le jeune homme.
Si l'entrain de Rodolphe la dis-
trayait , la mélancolie cle Gratien
répondait à sa détresse ; il y avait
entre eux une entente muette : et
on eût dit que les yeux tristes
du jeune homme comprenaient
mieux qu 'elle la raison de ses pâ-
leurs soudaines ou du geste qui ,
parfois , au mil ieu d'une phrase, lui
faisait porter la main à son cœur.

(A suivre.)

MISE A BAN
Le semssigné. M. Adrien

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

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

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

Neuchâtel , le 27 Juil-
let 1957.

Pour M. Adrien Ee-
betez :

Jacques Ribaux ,
avocat et notaire,

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

let 1957.
Le président

du tribunal II :
B. Hourlet.

Maison de la place cherche

secrétaire de direction
de langue maternelle française, connaissant suffisamment

l'allemand pour répondre au téléphone, habile et conscien-

cieuse. Place stable et bien rétribuée ; travail intéressant

et varié. Entrée au plus tôt ou à convenir. — Adresser

offres écrites avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats à case postale 561, Neuchâtel 1'.

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

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

au bureau cle la Feuille d'avis.

A louer, à Concise,

MAISON
S chambres, cuisine et
dépendances ; meublée
ou non. Bas prix.

Ecrire sous chiffres P
6892 E, à Publicitas,
Yverdon.

Chambre Indépendante
à 2 minutes de la gare.
Tél. 5 39 87.

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

¦

Chambre à louer à de-
moiselle. Hôpital 17, 3me
étage.

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

appartement
de 2 Mi à 3 pièces dans
maison ancienne à Cor-
celles - Peseux près de la
gare.

Adresser offres écrites
à JG 3454 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demolsefte
pour tout de suite ou
pour date à convenir, à
l'est de la ville

CHAMBRE
meublée, part à la cuisi-
ne et salle de bains. —
Tél. 5 93 42.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir, à l'est de la
ville

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée. Tél. 5 9342.

Au centre
chambre à 2 lits Indé-
pendante avec

bonne pension
pour Jeunes filles. Prix
modeste. Tél . 5 619>1.

A vendre aux Bayards,

IMMEUBLE
de 4 logements et dépendance, bien entre-
tenu. Affaire intéressante pour vacances et
placement.

Entrée et joui ssance à convenir. .
Pour traiter, s'adresser : Etude Max Benoit,

notaire, Fleurier.

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

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

Pour l'achat
ou la vente

de votre maison
Rue de l'Hôpital 16

Neuchâtel
Tél. 5 37 82

Grâce à son
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

\ Y V Broadway, à New York

Wk Hà ffiR est quel que chose de vra iment
W n B exceptionnel. Aucune avenue an
9B Ujjtt Bn
Hfflk H WÊk monde n est aussi vivante , aussi variée ,
H1 HA 9jA aussi haute en couleur.

§"~J& il mm C'est à bon droit que la ci garette

Ifcïi S B  IÉIM Broadway porte le nom de cette artère.

m m i*M B ^
ar e"e auss i est exceptionelle en son

Pili WêM liP] genre- Son arôme subtil et sa douceur
telS Wm fd§*| font toujours les délices des amateurs

frSIi in H d'authentique American Blend.

BffiBf |K M| BHMH

JMBMF E$V& BBST

B/ Ma É wË Oui , il faut le dire .on se sent

m mm W ieune et léger

m Jà Broadway

' "̂  il Èk avec ou sans ri l tre

$ J, B Son FILTRE ESTRON - aujou rd'hui le plus ud-

> j f il  HB 'ké au monde — vous assure une réelle protection tout
M 12/ &xtmœ IBen restituant intégralement l'arôme du tabac.

DESSINATEUR TECHNIQUE I
est demandé pour tout de suite ou époque à convenir. i-1
Place stable. Travail intéressant et varié. Semaine de f,
5 jours. MÉCANICIEN QUALIFIÉ serait mis au courant. ; !
Prière d'adresser les offres avec références et prétentions 1 {
ou de se présenter à la FABRIQUE DE MACHINES \
ESCO S.A., les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 7 22 13. ; i

¦¦¦ nHBBBBHHHa
DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

de retour
mmBimmmnattt&amnw *

DOCTEUR

Robert Muller
Seyon 2, Neuchâtel

ABSENT
du 12 août

au 9 septembre

Traitement par le

SÂNOVAC
dissipant les amas

de graisse

A. DIRAG
17, fg de l'Hôpital

Femme de ménage
cherche à faire des
heures.

Adresser offres écrites
à KH 3455 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

malle - cabine
d'occasion. Faire offres
sous chiffres P 5734 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On donnerait deux
petits chats

du printemps. Tél. 7 56 06,
dès 20 heures.

Docteur Clottu
SAINT-RLAISE

DE RETOUR
*

¦us '1 il I wSïTÏTTFTîi

CHAT
Recueilli chat blanc,
queue noire, avec clo-
chette. — Chemin de
l'Orée. Tél. 5 71 26, en-
tre 19 h. et 19 h. 30.nu
De l'argent

en 24 heures : J'achète
aux prix forts, vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux ,
argent, brillants.

F. San, acheteur con-
cesslonné, Missionsstras-
se 56, Bâle.

MAÇON
qualifié, connaissant les
plans et le B. A. cherche
travail , ville ou campa-
gne ; peut fonctionner
comme chef.

Ecrire sous chiffres LI
3456 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande
19 ans, cherche occupa-
tion de gouvernante
d'enfants au pair dans
famille neuchâteloise, à
partir du ler novembre.

Adresser offres écrites
à HE 3451 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécaniciens faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens
désirant être formés comme FAISEURS
D'ÉTAMPES ;

Mécaniciens régleurs
atelier de fraisage et taillage,

Mécaniciens-électriciens
Monteurs électriciens
Mécaniciens complets

pour fabrication de pièces pour prototypes
(âge 25-30 ans minimum),

Mécaniciens
régleurs-réparateurs

ateliers de montage,

Mécaniciens
ayant fait apprentissage téléphone ou radio.
Faire offres au bureau du personnel de
Paillard S. A., Yverdon.

On, cherche une

aide de ménage
Lehnherr frères, Marin,
tél. (038) 7 57 44.

FLEURIER WATCH Co à FLEURIER
engagerait tout de suite ou pour

date à convenir

EMPLOYÉE •
pour son bureau de fabrication, con-
naissant si possible la dactylographie.
Place stable. Caisse de retraite. Faire
offres ou se présenter à la direction.

- 

Perçages de pierres fines
s Ouvriers (ères) capables sont deman-
! dés(es). Entrée pour tout de suite ou S

à convenir. S'adresser à Pertuisa S.A.,
pierres fines, Noiraigue, tél. 9 4175 \

ou 9 41 19.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

BONNE VENDEUSE
pour magasin de machines à coudre, de pré-
férence tailleuse ou couturière, place stable.
Offres avec certificats, photo et prétentions
de salaire sous chiffres U. O. 3389 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de Genève cherche habile

sténodactylographe
pour son service de vente. Langue maternelle française
avec très bonnes connaissances de la langue allemande
pour correspondance courante. Situation stable , bien
rémunérée pour personne habituée à un travail précis
et consciencieux. Semaine de 5 jours et caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de salaire

sous chiffres D. 8150 X. à Publicitas, Genève.

1 COMPAGNIE D'ASSUHANCE I
cherche pour le service des sinistres de son agence |' . -..}

générale de Genève tm

1 un employé qualifié I
;' connaissant parfaitement les branches accidents et pjj
H| responsabilité civile, ayant, si possible, déjà travaillé gra

dans un service des sinistres. Age maximum 30 ans. j è-j

1 Une sténo-dactylo qualifiée i
1 j Age maximum 25 ans. — Offres manuscrites avec curri- K|

culum vitae, photo et copies de certificats sous chiffres fe
PN. 61230 LA. à Publicitas, Lausanne. || |

On cherche un

ouvrier agricole
Italien accepté. Fritz
Gretillat, Coffrane, tél.
7 23 13.

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

Couple retraité cher-
che à louer, pour date
à convenir,

petite maison
avec ou sans confort,
dans

quartier très tranquille
Neuchâtel ou environs
proches.

Adresser offres écrites
à TF 3453 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
agréable, propre et sé-
rieuse, cherche chambre
à Neuchâtel pour le ler
septembre. — Offres à
Lotty Dreier, salon Sche-
rer, Girardet 68, le Locle.

On cherche

OUVRIÈRES
habiles. Travail propre
et facile. Semaine de 5
Jours. Pas bonne vue
s'abstenir. Tél . 5 85 79.

On demande

jeunes
manœuvres

lestes et débrouillards
pour travaux d'atelier
(mécanique). — S'adres-
ser chez R. Juvet, fabri-
cation d'articles métalli-
ques, Vleux-Ohâtei 27-29 ,
tél. 5 35 61.

GAIN
ACCESSOIRE

grande possibilité de
gain à personne pouvant
fournir adresses de fian-
cés à maison de meubles.
— Faire offre sous chif-
fres P 142 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour aider
à la cuisine et au mé-
nage

jeune fille
ou dame

Entrée tout de suite ou
à convenir. S'adresser au
restaurant du Stade. Tél.
5 32 35.

On cherche Jeune fille
désirant travaUler com-
me

; aide-vendeuse
Commerce très agréable.

Faire offres écrites avec
références sous chiffres
V p 3386 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
de camion

Entreprise du Vignoble
neuchâtelois cherche un
chauffeur qualifié pour
camion à benzine, de pré-
férence chauffeur ayant
quelques connaissances
de mécanique.

Place stable et intéres-
sante pour candidat sé-
rieux et sobre.

Faire offres avec réfé-
rences, prétentions, cur-
riculum vitae , etc., sous
chiffres AS 61,960 N, aux
Annonces Suisses « AS-
SA», Neuchâtel.

On cherche

femme
de ménage

Travaux faciles.
Demander l'adresse du

No 3452 au bureau de
la Feuille d'avis.



mm Attention ! Attention ! ra
[jaj Ce que vous devez savoir, pour la première fois dans Si

] pour 2 jours seulement ip|
j Lundi 12 et mardi 13 août, B*j

I , de 8 h. 30 à 18 h. 30 sans interruption, mise en vente de i>.:̂

I PLUS DE 300 TAPIS 1
qui ont été présentés en foire-exposiflon européenne $.'¦

Tous ces tapis sont neufs JE -
SEULS LES PARTICULIERS bénéficient de cette vente |||

i a Aperçu de quelques prix s Hpl

Descente de lit Fr. 20.- |f
Tapis de salon tous coloris |,

à partir de Fr. 85.— jp
EXPOSITION ET VENTE M

dans les salons de

1 BEAU-RIVAGE. NEUCHÂTEL 1
| |  Une visife s'impose , Enfrée libre !•
f ¦ ¦• . .' ¦ i . ' |

J.-P. NACELI , rue Cramer 7, Genève .
Maison Nulaifort k; :

BLANC
Une bonne affaire pour votre

ĵWRjWS salle de bain

Linges éponges |p~*r=-r ^" ï 'lt *J>
à prix avantageux H  ̂ /

LINGES ÉPONGES 495
unis, toutes couleurs, avec bordure jacquard ¦;> K

dimensions 45 x 75 cm. WK
seulement -

LINGES ÉPONGES ^50
rayures, multicolores, teintes pastels ; dffi Rdimensions 40 x 85 cm. Bani ŵ

seulement

LINGES ÉPONGES O90
multicolores , belle qualité B̂Bfrdimensions 50 x 90 cm. ^^^^

seulement

_ " . FAITES CONFIANCE _ i ¦ • IDrap de bain ^Bf(in« Drap de bain
y ^n^^n^^^^^^^̂ f wM ''̂ ';̂ ^Êg teintes pastels ;!

seulement ^2si»»H'̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂  Aï3
POUR VOS ACHATS DE BLANC seulement

Cuisinière $( (7/ . •électrique êL.Lê€ttin099
S~"*T": '-îL- ^̂ ^S^̂ .: ' s^. Modèle avec socle et tiroir, 3 plaques

Jbf ' J fixes, dont une thermostatique (très

I 
'" n̂STliPS^^^I rapide) •

YL__--. . -s s l Interrupteurs à 7 positions.
Jfe J Four normal avec thermostat et lampe

mgg êm témoin.

i 

Accessoires : 1 plaque à gâteaux
1 gril

ttë&m':, j 1 mode d'emploi

— 11H -p ___* S)JO.H

\ Même modèle avec couvercle 358.-

\̂ g Ê̂ÊÊÊÊÊS 3  ̂ Modèles sur pieds
2 plaques sans couvercle. . 2.69.-

Facilités de p aiement ! 2 plaques avec couvercle. . 289.-

RAYON ARTICLES DE MÉNAGE

Touj ours WrZ ï m 1 I F G 1 i I Ê | jJ^JP Touj ours
avantageux  ̂ ' ^ Y " - Yt^ 

y
**f~'-*f ' ^ ^- HnH^®|f»?j grand choix

WÊÊr ĵ Awr̂ ^̂ ^̂  1

S4I4MB4IU
li8%P 1 %H colle et recolle

Reg. Trademark >X»M
fflsss :¦:•:•:•
::::::S Les couvertures de cahiers et de ;j ;::j :
:•:•:$ ; livres tiennent bien mieux et plus :¦:•:•:•
KHS longtemps quand elles sont col- ;:::•:•:
§;:jij: : lées avec une bande «SCOTCH 'V^<SSs5ïNv $:•:•;

::::S-: 8$S
•"•'•"••î jr l̂ULi 

Le nom de « S C OTC H » 
et le motif écossais sont des marques ;.;.;.>;

'•'.X-:-: îK$I2jïi (lé Posées cle la Minnesota Mining and Manufaoturing Company, ;|;|;j;j;
•;• ;•:• : *3j£S&r Saint Paul 6, Minnesota. . •¦•¦''•-"

ATTENTION ! j
• Demain, mardi |

| LE CAMION DE NEUCHATEL
| fera une grande vente de superbes j

pruneaux j
l et une quantité de véritables mirabelles.
' Tél. 5 15 55 LEOBA i
î I

Belles voitures d'occasion
Garanties trois mois

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

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

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

Deux limousines, grises, 1951. Très soignées. Ré-
visées.

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

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

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

km. Limousine 2 portes.

VOITURES BON MARCHÉ
OPEL CAPITAINE 1949 12 CV 6 cyl. Limousine

4 portes. 5 places. Soignée. Radio, housses, etc.
CITROEN 11 Légère. Limousine 4 portes, 4 à 5

places. Révisée en 1955.
MORRIS OXFORD 1952 8 CV. 50 000 km. Belle

limousine très bien entretenue.
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
FORD 1949 18 CV. Limousine 4 portes.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.

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

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

A vendre '

« GILERA »
9500 km. en bon état.
Tél. 8 13 08.

A vendre, faute d'em-
ploi,

2 CV. « Citroën »
modèle 1955, en parfait
état, roulé 13.500 km.

Adresser offres écrites
à LH 3429 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

VESPA 1952
très bon état , 25.000 km.
S'adresser à M. Neuhaus,
Crêt-Debely 1, Cernler .

Occasion, à vendre :
BALANCE AUTOMATI-
QUE «Wlstoft» , de 1 kg.,
avec prise. 250 fr ; CAIS-
SE ENREGISTREUSE
« National », pour res-
taurant, 350 fr. Etat de
neuf. Tél. 5 32 12.

Navigateurs
Avez-vous déjà la carte du lac d(

Neuchâtel, au 1 :50,000, avec plans de;
ports ? Indispensable pour tout navigateui
avisé. Prix : 6 fr. 50. HYDROLAC, Evole 22
Neuchâtel. /

C *On va souvent chercher |
bien loin ce que l'on a sous j

la main !

<Xe âwuori
Boute des Falaises

dans un cadre de toute beauté
L u
PETITS TRANSPORTS

Déménagements
O. Y i varelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

I XNOS BELLES EXCURSIONS
Départ de la Poste

j Chalet Heimelig St l
Départ à 14 heures Fr. 5.̂ — *

SAUT-DU-D0UBS »*&
(autocar Jusqu 'aux Brenets) Jj

Départ : 13 h. 30 *'r- •¦ »•!

CHAMONIX Mercredl ]COL DE LA F0RCLAZ 14 aoùt |
Départ : 6 h . 30 *"p» 26. 

(carte d'identité ou passeport)

CHASSERAI Yf S
y Départ : 13 h. 30 pr> 7, "i

Grand-Saint-Bernard Mercredi
Nouveau télésiège, le plus haut 14 août
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30 < |

SCHYNIGE-PLATTE T̂l15 août

B 
chemin de fer compris _ „„

¦rs* . M  .- * r. *U.—Départ : 7 heures j .

GRINDELWALD ~f%TTour du lac de Thoune : *
Départ : 7 heures "̂ r- l*»-^- B

FORÊT-NOIRE
TITISEE ÎST !?

I

Fribeurg-en-Brisgau Fr 26 _ I
Départ : 6 h . 16 L j(Carte d'identité ou passeport)

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 82 ou VOYAGES et TRANSPORTS
B. A., tél . 5 80 44

c ^ *Toute sécurité à...

ûmif i a r m à  df àwf oMM
IJLR.D.

Agence générale : /<. f lilabrand
22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

N
iTi i" O i Sablons 4!Jiadxa tudei EïïI

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE

! ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

In iAl i r tO  
ACCORDAGES . REPARATIONS, |PIANU o P0LISSAG ES - LOCATIONS , I
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES |

auprès du spécialiste S
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  Pj

CORCELLES - Tél. 8 32 50 W
40 ans de pratique j;j

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL

pour vacances
fermé jusqu'au 20 août

nnnnnnnnnnnnnnn

50 tapis
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour 88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever pour 67 fr. le tour
de Ht. Port et emballa-
ge payés.

W. Kurth, avenue ,de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

nnnnnnnnnnnnnnn

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.

Plants
de fraisiers

Nouveauté rouge-foncé,
18 fr . le cent. Fraisiers,
grand rendement, 14 fr.
le cent. « Madame Mou-
tot », 13 fr. le cent. —
Mme Schwab, cultures,
Payerne, tél . (037) 6 27 38.

A vendre, cause de dé-
part, vai

enregistreur
sur bande, état de neuf.
Acheté en mal 1957, 550
francs; une guitare, 50 fr .

Jean de Bosset, marin,
Evole 22, Neuchâtel.

1 lessiveuse
à vapeur «Zoug»
galvanisée, en parfait
état , à vendre. — Tél.
6 36 04, de 12 à 13 ou
18 à 19 heures.

POUR PIEDS
SOUFFRANTS

CHAUSSURES
sur mesures

S U P P O R T S
plantaires

Examen de vos pieds
et conseils sans

engagements

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes 13



Chaux-de-Fonds. troisième au tournoi d'Evian
VAINQ UEUR DE L 'OL YMPIQ UE L YON

Le détenteur de la coupe suisse, Chaux-de-Fonds, a participé
durant ce week-end au tournoi d'Evian en compagnie des excel-
lentes f ormations de catégorie supérieure qui ont noms : First
Vieitua, Saint-Etienne et Lgon.

Alors que les Lyonnais sMnclinai-ent
dievanit les Viennois , la seconde équipe,
f rançaise imposaient sa loi aux « Mon-
tagnards » . Cola n'oais valait donc pour
le dimanche soir unie f inale Saimt-Etien-
ne - First Vienna tandis  que Ghaux-de-
Fondis rencontrait Lyon pour la troi-
sième place. Voici un aperçu des mat-
ches disputés par nos représentants :

Saint-Etienne - Chaux-de-Fonds
5-2

Chaux-de-Fonds : Eichmann ; Ehrbar,
Kernen ; Leuenberger, Peney, Battis-
tella ; Morand , Antenen , Cornuel , Mau-
ron , Regamey. En seconde mi-temps,
Pottier prend la place de Mauron , le-
quel prend lui-même la place de Re-
gamey à l'aile gauche. Lorsque Battis-
tella sera blessé, Mauron le rempla-
cera comme demi-gauche et Regamey
reviendra à l'aile.

Ce match fut disputé à vive allure,
du moins en première mi-temps, qui
vit Chaux-de-Fonds faire largement
jeu égal avec les champions de Fran-
ce. Un but surprise, encaissé à la
seconde minute déjà , sur un long tir
à ras de terre qui frappa l'intérieur
du poteau , ne démoralisa nullement
les « jaune et bleu », qui réussirent
de fort belles attaques dans leur
style habituel. Eichmann, dans le but ,

accomp lit des prouesses fort applau-
dies et semblait attirer la chance au-
tant  que Fischli , lui , attirait la mal-
chance. Trois balles vinrent  s'écraser,
dans le premier quart d'heure, sur sa
latte ou ses poteaux. Par la suite ,
trois balles chaux-de-fonnières s'écra-
sèrent sur les poteaux adverses, ce
qui rétablit l'équilibre. Si Kernen fit
preuve de son autorité coutumière,
Ehrbar et Leuenberger furent inquié-
tés par des ailiers passés maîtres
dans l'art de déjouer la surveillance
du cerbère adverse. Très mobiles dans
l'axe longitudinal du terrain , selon
que leur ailier avance ou recule, les
arrières chaux-de-fonniers le sont
avec moins de bonheur dans l'axe la-
téral , où Kernen a facilement un par-
tenaire dans les pieds lorsqu 'il n 'en a
pas besoin , et se trouve seul lorsqu 'au
contraire il lui faudrait  du renfort.
Le Noir Nrjo Lea , qui jouait on ne sait
trop pourquoi ailier gauche très en
retrait , a t t i ra  Ehrbar jusque dans la
zone défensive française , ce qui per-
mit à certains moments aux <t Meu-
queux » de jouer un véritabl e « power
play » à huit at taquants , mais laissant
à la droite de Kernen un inquiétant
« n o  mans land » dans lequel se pré-
ci p itaient  à tour de rôle Tinter gau-
che et l'avant-centre. Mekloufi lui-
même, dont les descentes obli ques , sur
trente ou quaran te  mètres , sont sensa-
tionnelles , tenta de fréquentes incur-
sions dans ce désert qui servira de
laboratoire à la défai te  des nôtres.

Bien que Cornuel nagea éperdument,
Morand , Antenen et Mauron dessinè-
rent de fort belles attaques , dont
l'une amena l'égalisation par Regamey
à dix minutes du repos, après plu-
sieurs essais inf ruc tueux , mais une
série d' erreurs de la défense permit
aux Stéphanois de reprendre l'avan-
tage cinq minutes  p lus tard , puis à
une  minute  du repos, sur une longu e
balle plongeante partie du désert fa-
tal et qui surprit Eichmann trop
avancé.

L'entrée en scène de Pottier et
d'Etterlin , après le thé, ne suffira pas
à remonter l 'handicap, le jeune Valai-
san rie faisant guère que montrer que
son p ied droit n'a pas fait de pro-
grès, tout comme celui de Regamey.
Chaux-de-Fonds encaissa un quatriè-
me but après quatre minutes à la
suite d'un mauvais  dégagement d'Eich-
mann , que la défense ne parvint pas
à réparer.

L'évacuation de Battistella , dure-
ment touché, n'arrangea pas les cho-
ses, et bien que Cocolet ramena la
résultat à 4-2 après s'être intelligem-
ment rabattu , les protagonistes se ré-
servèrent visiblement pour le match
du lendemain , les nôtres encaissant
un cinquième but dû uni quement à
ce relâchement.

Chaux-de-Fonds-Lyon 3-2 (1-0)
La finale des perdants devait permet-

tre de retrouver le Chaux-de-Fonds tel
que nous le connaissons. Il fallut tou-
tefois une bonne demi-heure pour pren-
dre définitivement confiance, car tout
comme la veille, II se fit cueillir à
froid dans les premières minutes. Sur
un centre inoffensif en apparence de
la gauche, les trois défenseurs couvrant
Schmidlin qui remplace Eichmann , lais-
sent échapper la balle <iue reprend tran-
quillement l'avant-centre français dé-
porté sur la droite. La première demi-
heure est pour Lyon, à qui ce but donne
des ailes, et dont les passes très ap-
puyées mettent , sur un terrain très
lourd , les « Meuqueux » clans leurs pe-
tits souliers. Peney et Jaeger restent
en défense et les attaquants lyonnais
contrôlent le milieu du terrain . Cornuel
fera une meilleure partie que la veille.
Il est vrai qu 'il a affaire à moins forte
partie , mais il place lamentablement
le ballon par-dessus alors qu 'il était
seul devant le gardien. Mauron l'imite
peu après et les Neuchâtelois , qui n'ont
chez nous pas l'habitude d'être attaqués
aussitôt entrés en possession de la balle,
ont de la peine à organiser leur jeu.
Mais après une demi-heure, alors qu 'on
s'y attendait le moins , la machine
chaux-de-fonnièrc se mit à fonctionner
et le remplacement d'Antenen , qui sem-
ble hors de forme, par Pottier à la mi-
temps , sera le signe d'un redressement
définitif .

Dix minutes après la reprise, Regamey
égalise d'un beau tir et Pottier mar-
que aussi cinq minutes plus tard. Cor-
nuel portera la marque à 3-1 sur une
longue ouverture bien exploitée. Chaux-
de-Fonds est déchaîné , mais un malheu-
reux autogoal de Kernen à la 28me mi-
nute vient tout remettre en question.
Lyon tente d'exploiter ce désarroi des

nôtres, mais ceux-ci « bétonnent » et
la lourdeur de la balle* aidant, rien ne
passe plus. C'est très applaudi que
Chaux-de-Fonds quitte le terrain, après
un exploit d'autant plus méritoire que
la pelouse extrêmement lourde conve-
nait mieux à son adversaire.

Des nouvelles acquisitions de Chaux-
de-Fonds, Eichmann , la veille, fut le
plus brillant , suivi de Regamey dont
l'entente avec Mauron fut hier excel-
lente. Cornuel , puissant mais techni-
cien moyen , doit pouvoir faire aussi
bien que Kauer après quelques semai-
nes d'adaptation. Jaeger n 'a pas encore
le sens du jeu de demi de WM, mais il
peut honnêtement tenir ce poste jus -
qu 'au rétablissement de Battistella. En-
fin Schmidlin fut  parfait dans un style
moins brillant il est vrai que celui
d'Elchmann.

Chaux-de-Fonds évoluait ainsi !
Schmidlin ; Erbahr , Leuenberger ; Pe-
ney, Kernen , Jaeger ; Morand , Antenen
(Pottier), Cornuel , Mauron , Regamey.

R. Ô.

FRITZ WALTER
a étonné les Bâlois
Kaiserslautern - Young Boys

3-3 (2-1)
KAISERSLAUTERN : Hôlz ; Spath ,

Schmidt; Eckel , Miksa (Lichtl), Man-
gold ; Scheffler , Fritz Walter , Fis-
cher, Wenzel , Lulka. Entraîneur s
Schneider.

YOUNG BOYS : Elch (HSfell) ;
Zahnd, Biiriswyl Hiiuptll , Steffen,
Schneiter ; Bigler, Wechselberger,
Meier, Allemann, Griitter. Entraî-
neur : Sing.

BUTS : Fischer (15me), Wenzel
(21me), Wechselberger (41me). 2me
mi-temps : Allemann (7me), Walter
(20me), Meier (30me).

NOTES : Match organisé samedi
au stade Saint-Jacques par le F.-C.
Allschwil à l'occasion de son cin-
quantenaire. Terrain en excellent
état ; beau temps ; 18,000 spectateurs
dont un grand nombre venus d'Alle-
magne ; bon arbitrage de M. Dienst
(Bâle).

Du côté allemand, on notait l'ab-
sence du centre-demi Liebrich et du
centre-avant O. Walter, tous deux
blessés. En seconde mi-temps, Lichtl
remplaça Miksa et à un quart d'heu-
re de la fin, Fritz Walter quitta le
terrain sans être blessé : son poste
fut alors pris par Wodarzig.

Après 27 minutes de jeu , Elch céda
sa place à Hâfeli car 11 se mit à
souffr i r  d'une ancienne blessure.
Corners : Kaiserslautern-Young Boys :
5-8 (3-3).

X X X
Bâle, le 10 août.

Incroyable tout cle même, com-
me Fritz Walter sait se mainte-
nir : à 37 ou 38 ans, il reste un
des meilleurs joueurs du conti-
nent et le parfait meneur cle jeu
qu'il a toujours été. Une fois en-
core, il fit une démonstration
stupéfiante : son jeu parait même
avoir gagné en subtilité, en sen-
sibilité et en intelligence. Cer-
tainement : un tout grand bon-
homme.

Finaliste du championnat d'Al-
lemagne, Kaiserslautern a bien
représenté le football allemand :
WM consciencieux, mais sans ri-
gidité ; action offensive vive et
fournie ; défense extrêmement
puissante, aux interventions sè-
ches ; attaque de l'homme et cle
la balle.

Young Boys a d'abord été dé-
contenancé. Mais après un 2 à 0
imputable en partie au soleil , il
s'est magnifiquement repris et a
amplement mérité un match nul
acquis de haute lutte et grâce
à une performance d'ensemble
d'une réelle qualité technique.

R. R.

Cantonal laisse une impression favorable
à Ta vannes où il rencontrait Yverdon

ïy l .

LES FOOTBALLEURS ONT POURSUIVI , HIER, LEUR ENTRAÎNEMENT

L'inter gauche de Cantonal Kovac, ici aux prises avec Colla, se
distingua hier eu marquant trois buts.

(Phot. Neeser.)

Cantonal - Yverdon 4-2 (1-0)
CANTONAL : Châtelain ; Ernl , Che-

valley ; Pégulron, Tacchella I, Gauthey ;
Gerber, Mlchaud , Tacchella II, Kovac,
Wenger.

En deuxième mi-temps, l'entraîneur
Artimovicz procéda à de nombreux
changements : Gisler, Erni , Chevalley ;
Mlchaud , Cometti , Schlotterbeck ; Tribo-
let , Brunner , Blank , Kovac, Gerber.

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Weiler ; Collu , Vialatte , Châtelain II ;
Pellaton , Pannatier, Gautschi (Châte-
lain I), Bornez , Nlcola.

BUTS : Kovac (37me). Deuxième mi-
temps : Kovac (25me et 33me), Gerber
(35me) ; Nicola (30me), Pannatier
(43me).

NOTES : La partie se dispute à Ta-
vannes sous les ordres de M. Kaderli
de Bienne devant quelques centaines
de spectateurs. Une pluie diluvienne
tombe d'un bout à l'autre de la ren-
contre, rendant le terrain extrêmement
glissant. A la 15me minute de la reprise,
Pellaton blessé laisse sa place à Gauts-
chi que Châtelain avait remplacé à la
mi-temps. Corners : Cantonal - Yverdon
5-4 (3-3).

M M M

Tavannes, le 11 août.
Il ' n'est guère facile de commen-

ter la partie qui opposait hier, à
Tavannes, Cantonal et Yverdon tant

le terrain détrempé par une pluie
violente et continuelle compliquait
la tâche des joueurs. Il faut admet-
tre, d'autre part , que le terrain de
Tavannes est trop étroit pour des
équipes cle ligue nationale. Le jeu
ne peut jamais se déployer en lar-
geur. Aussi ne saurions-nous émet-
tre ici cle considérations définitives
sur les joueurs que nous vîmes évo-
luer.

En première mi-temps, Cantonal
afficha une assez nette supériorité.
En avant, Kovac, Gerber et Wenger
déployaient une grande activité, tan-
dis qu'en arrière, Erni, Chevalley et
surtout l'aîné des Tacchella, qui se
trouve déjà dans une forme splen-
dide, contrôlaient aisément les ten-
tatives cle Pellaton, Gautschi et Bor-
nez, les plus efficaces des attaquants
vaudois. Il fallut cependant attendre
une demi-heure pour assister au
premier tir dangereux : c'était l'œu-
vre cle Gauthey, par ailleurs encore
un peu lent et imprécis, mais qui
décocha ici un très beau shoot de
plus de vingt mètres qui frôla la
latte du but défendu par Schwar-
zentrub. Cantonal menait, mais ne
marquait toujours pas. Ofi vit même
Tacchella II dribbler arrières et
gardien , mais se montrer ensuite in-
capable de pousser le ballon dans
la cage vide. Si bien que ce n'est
qu'à la 37me minute que Kovac, re-
prenant très habilement un centre
de la tête de Gerber, parvint à ou-
vrir la marque.

A la reprise, la partie changea
complètement de physionomie, Yver-
don passant résolument à l'attaque,
tandis que Cantonal se contentait
de pratiquer par contre-attaques.

•p XfX JfX

Toutefois, les Vaudois se mon-
traient incapables de concrétiser

leur supériorité malgré les erreurs
de Cometti qui ne parvint jamais à
faire oublier Tacchella I. Au con-
traire, sur contre-attaque à la
25me minute, Cantonal obtint un
corner : bien tiré par Gerber il était
magnif iquement  transformé par Ko-
vac, de loin le plus convaincant des
avants nieuchâtelois. Dès lors, la
partie étai't jouée , quand bien mê-
me Yverdon parvenait à réduire
l'écart par Nicola, Gisler ayant  re-
lâché un tir de Pannatier , excel-
lent en cette seconde mi-temps.

Quelques minaites plus tard , Ko-
vac terminait victorieusement une
comtre-aittaque en passes croisées
menée en compagn ie de Blank et de
Michaud. Dans les dix dernières
minutes, on assista à un très beau
forcing d'Yverdon , mais qui n 'avait
aucune importance sur le résultat
final puisque les deux équipes mar-
quaient encore à tour de rôle par
Gerber et Pannatier , lequel repre-
nant de volée un corner botté par
Gautsch i, réussissait le plus beau
but de la partie.

XfX XfX VfX

Cantonal a donc remporté là
une victoire assez nette. Toutefois,
il ne faudrait pas se nourrir d'illu-
sions. Il faut tout d'abord considé-
rer que les Neuchâtelois alignèrent
dix-huit joueurs, tandis que les
Vaudois n 'opéraient qu'un seul
changement à la mi-temps. Sur un
terrain aussi pénible et à une épo-
que où les hommes manquen t en-
core d'en traînement, c'est là un fac-
teur qu'on ne saurait négliger. Il
faut ensuite reconnaître que si les
hommes d'Artimovicz ont fourni une
performance d'ensemble honorable,
peu d'entre eux accomplirent une
performance individuelle, vraimenl
convainquante. Seul l'aîné des Tac-

chella , Erni et Kovac sont déjà en
forme. Les autres joueurs deman-
dent tous à être revus. Au F.-C.
Yverdon la s i tua t ion  est à peu près
la même avec cette différence que
les actions d'ensemble sont plus in-
cohérentes qu 'à Cantonal. Indivi-
duellement , seul Tinter gauche Bor-
noz et par instants Collu et Panna-
tier se mirent en évidence.

A. T.

FACE AUX ATHLETIQU ES JO UEURS DE MONTHEY

Net succès de la jeune équipe d'Urania
Urania - Monthey 4-0 (1-0)
Pour l'inauguration du stade munici-

pal d'Aigle, complètement rénové, le
football-club local avait organisé hier
deux matches amicaux , avec la partici-
pation d'équipes de choix. Avant la
rencontre principale (Urania-Monthey) ,
Aigle renforcé affrontait  Martigny. Les
visiteurs s'imposèrent par 6-1 (2-1) con-
tre leurs valeureux adversaires. Après
ce premier match, les autorités commu-
nales ont , au cours d'une brève cérémo-
nie, remis le stade aux sociétés sporti-
ves de la ville. La pluie fait son appa-
rition durant cet intermède, mais elle
s'arrêtera dès le début de la rencontre
qui oppose Urania à Monthey.

? «f» ?
Au début , Urania se trouve visible-

ment handicapé par la dimension ré-
duite du tei rain et les passes aux
ailiers aboutissent souvent dans « les
décors ». En outre , il semble que les
jeunes et légers « violet » soient inti-
midés par les robustes joueurs mon-
theysans au gabarit impressionnant.
Souvent l'arbitre sanctionnera ou ne

sanctionnera pas des fautes commises
par les Valaisans. Cet excès de ru-
desse Ira toutefois en diminuant .
Alors qu 'on pouvait penser que les
Genevois n 'al laient  faire qu 'une bou-
chée des équi p iers de première ligue,
il s'en est fallu de peu que cette par-
tie ne soit entamée par une surprise:
après dix minutes de jeu , les «violet»
auraient pu perdre par 2-0. Ainsi à la
3me minute, Perrut déborda la défen-
se, mais son tir arriva sur Parlier.
Ensuite , à la lOme minu te , la latte
sauva notre gardien nat ional  battu.
Mais si la machine ugéiste fut longu e
à se mettre en train , elle nous fit
assister par la suite à de belles com-
binaisons ; les quatre buts réussis
furent l'achèvement d'actions bien
coordonnées. Si , comme nous l'avons
déjà signalé , les jeunes joueurs d'Ura-
nia (moyenne d'âge 22 ans) sont quel-
que peu légers , ils possèdent néan-
moins de grandes qualités.

M M M

Parlier eut peu à faire et ne saurait
être jugé sur cette performance. L'ar-
rière Pillon s'est distingué par ses

interventions impeccables, ses services
précis , ses déplacements de jeu (sou-
vent incompris).  Laydevant et Linder
furent bons. Ce dernier a toutefois
tendance à trop vouloir dribbler.
Prod'hom II fut l 'homme du jour ,
tandis que Morier ne se hissa pas à
la hauteur de sa tâche. Moins de
temporisation et un peu plus de vo-
lonté chez les footballeurs d'Urania
leur vaudra certainement un cham-
p ionnat honorable.

Les équi pes étaient composées de :
Urania : Parlier ; Prod'hom I, Pil-

lon ; Michel , Franchino (Gerber), Lay-
devant ; Morier , Froidevaux , Prod'hom
II, Linder, Kiinzli. Entraîneur : Wa-
laschek.

Monthey : Pastore ; Meynct , Bussien ;
Monnay, Kolli , Pcyla ; Berrut , Coppex ,
Glorgy, Bassi (Birchler), Ondario. En-
traîneur : Monnay. Arbitrage de M.
David, de Lausanne.

Les buts furent marqués par : Lin-
der (21me). Deuxième mi-temps :
Prod'hom II (14me, 32me et 37me).
Mille cinq cents spectateurs assistaient
à cette rencontre.

F. H.

Contre un Bienne amputé de nombreux titulaires

Delémont - Bienne 3-3 (1-2)
DELÉMONT : BUchler ; Strehl , Hau-

ser ; Vôgtli , Châiet , Schindelholz; Ruch ,
Jordan , Lempen, Gassmann, Claude. En-
traîneur : Riederer.

BIENNE : Burri ; Mollet, Allemann j
Audergon, Kehrli , Landesberger ;
Schlenz, Daschner, Liischer, Thalmann,
Kehl. Entraîneur : Fluhmann.

BUTS : Gassmann (Ire), Liischer
(12me), Strehl (contre son camp 42mc).
Seconde mi-temps: Lempen (4me), Gass-
mann (17me), Mollet (27me).

NOTES : Terrain municipal de Delé-
mont ; temps ensoleillé et chaud ; six
cents spectateurs ; arbitrage de M. Sur-
dez (Delémont). Delémont aligne quel-
ques nouveaux joueurs dont Jordan
(ex-U.S.B.B.) et Vbgtli (ex-Bienne), mais
se passe des services de son nouvel en-
traîneur-joueur Riederer. De son côté,
Bienne se présente dans une formation
très différente de celle qui battit lar-
gement Longeau jeudi dernier ; en. ef-
fet, Fluhmann, Hanke et Koller, tous
trois légèrement blessés ont préféré
s'abstenir. On note pourtant la ren-
trée d'Audergon alors que Mollet oc-
cupe une place inhabituelle, celle d'ar-
rière droit. A la 20me minute, un tir
de Daschner touche la barre transver-
sale et sort. Gassmann connaîtra la mê-
me malchance six minutes plus tard. A
la 34me minute, un coup franc échoit
aux Biennois : Thalmann, d'un tir
splendide, réalise le but , mais l'arbitre,
à la surprise générale, l'annule, on ne
sait trop pourquoi. Enfin , trois minutes
avant la mi-temps, l'Allemand Daschner
fait un centre-tir et un arrière dévie
le ballon dans ses propres filets. Dès
la reprise, Bienne présente une forma-
tion quelque peu remaniée : Audergon
prend la place de Mollet en arrière, ce-
lui-ci passant à l'aile droite où Schlenz
disparaît. Un junior , Gehrig, est essayé
au poste laissé vacant par la mutation
d'Audergon. Le second but des Delé-
montalns sera réussi grâce à un tir
précis de Lempen, pris à une vingtaine
de mètres. Corners : Delémont - Bienne
5-11.

T T *

Delémont, le 10 août.
Quel contraste avec la rencontre

de Longeau que celle disputée par
les Biennois samedi après-midi, à
Delémont. Certes, l'équipe avait su-
bi de profondes transformations
consécutives aux blessures de Fluh-
mann , Hanke et Koller. Mais elle

Acrobatiqne reprise de volée de l'ex-Cantonalien Thalmann.
(Phot. Neeser.)

ne trouva jamais la bonne cadence
et ne parvint juste qu 'à se hisser
au niveau de son adversaire... de
deux ligues inférieures. Les arriè-
res commirent de graves erreurs de
position , alors que les avants «tour-
billonnèrent » sans succès, tempori-
sant à l'excès devant le but adver-
se. Liischer, pourtant brillant à Lon-
geau , se montra incapable de ter-
miner plus d'une fois victorieuse-
ment une offensive , avant tout par-
ce qu'il ne trouvait  pas à ses cô-
tés un Hanke pour lui transmettre
des balles précises. Le tandem Kehl-
Thalmann fit  de belles choses en
première mi-temps pour sombrer

ensuite dans la médiocrité de ses
co-équipiers. Seul , en définitive,
Audergon donna satisfaction , bien
que manquant  encore de condition
physique. On suivit avec curiosité
les évolutions du jeune Allemand
Daschner qui possède un excellent
toucher de balle ; mais lui aussi
souffri t  de la carence de ses parte-
naires de la ligne d'avants.

XfX XfX C,;*

Que nous présenta Delémont de-
vant cette fa ib le  équipe biennoise ?
Beaucoup de promesses. Voilà un
« onze » qui aura son mot à dire
dans le prochain championnat de
première ligue. Les Jurassiens , qui
ont adopté le WM , possèdent des
arrières très athléti ques, imp itoya-
bles dans l'attaque de la balle et
des avants sachant utiliser au maxi-
mum les erreurs de l'adversaire.
Ne nous mé prenons pas ; un Clau-
de , un Gassmann , quoique encore
jeunes , ont de l ' é t o f f e  : ils ne nous
montrèrent d' ailleurs un aperçu de
leurs possibilités aux côtés d'un
Lemp en remarquable organisateur
el d' un Jordan peut-être trop per-
sonnel mais précieux lui aussi.

Ce n'est pas par hasard que les
Delémontains ont marqué trois buts
à leur rival de ligue nationale. Ils
se montrèrent bien souvent sup é-
rieurs dans l' occupation du terrain;
et sans une certaine inexpérience
— qui leur coûta an moins deux
buts — ils eussent pu s'adjuger la
victoire.

G. O.

Delémont fit une excellente impression

9 A Salnt-Gall , Lugano a battu le F.-C
Saint-Gall par 3 à 1 (1-1). Deux mille'
personnes assistaient à cette partie diri-
gée par M. Wyssllng (Zurich) . Les buts
luganais furent marqués par Kauer (2)
et... Froslo. Lugano alignait: Tettamenti ;
Bartesaghl, Ronzanlcl ; Froslo, Bassoll,
Poma ; Stefanlna, Meylan (Sormanl) |
Kauer , Larsen , Pozzi.
Q Rapld semble décidément en mau-
vaise condition actuellement. Après avoir
concédé le dimanche précédent quatorze
buts à Lugano, il en a subi dix hier
contre Chiasso, lequel marqua par Chle-
sa (3), Bofft (2), Riva (2),  Laurlto et
Sormanl. Chiasso Jouait avec : Nessi ;
Binda, Cavadlnl ; Gilardl, Colombo, Bol-
dinl (Blanchi) ; Ohlesa, Laurito, Boffl,
Sormanl, Chiesa.

0 A Belllnzone, les joueurs locaux ont
battu Pro Daro par 4 à 1 (2-1). Capo-
ferrl obtint trois buts et Perslch un.
Q Quelques rencontres amicales se sont
disputées durant le week-end : Lau-
sanne - Forward 3-0 ; Brtihl - Bâle 0-7 ;
Berthoud - Longeau 2-2 ; Slon - Ser-
vette 0-7 ; Payerne - Fribourg 3-2 ; Mou-
tier - Langenthal 3-3 ; la Tour - U.S.
Lausanne 5-3 : Montreux - Brigue 6-2.

iJ^Wj^̂ ^̂ ^g

© L'équipe barcelonaise du club Espa-
nol , appartenant à la première division,
entreprend dès aujourd'hui une tournée
qui la mènera en France, en Belgique,
en Suisse et en République fédérale alle-
mande.
£ Autres résultats de matches ami-
caux : à. Derendlngen . Grasshoppers - So-
leure 6-3 et Derendlngen - Ooncordia
2-0 ; à Buochs/Nldwald . Lucerne - Gran-
ges 0-3 ; à, Ober-Wlnterthour, Wlnter-
thour - Zurich 1-3.

OPPOSE AUX CHAMPIONS SUISSES

Hier, a I occasion de l inauguration
du nouveau stade de Porrentruy, So-
chaux a battu Young Boys par 3-1
(2-0).

Les Sochaliens remportèrent ce
match avec une facilité qui paraissait
déconcertante en première mi-temps,
mais qui avait tendance à devenir
illusoire en seconde mi-temps. Les
spectateurs furent enchantés par le
jeu aéré, rap ide et précis des joueurs
français. Young Boys est déj à bien au
point, quoi qu'il soit moins véloce que
son adversaire. Les Sochaliens domi-
nèrent incontestablement en première
mi-temps, obligeant la défense bernoi-
se à lutter sans relâche.

En deuxième partie, Young Boys
prit la direction des opérations et
donna à maintes reprises les frissons
aux supporters sochaliens. Meier en
particulier se fit remarquer comme
un constructeur de valeur au tir vio-
lent et précis.

L'arbitre Dienst, de Bâle, dirigea
les formations suivantes :

Sochaux : Barthelmebs ; Mazimann,
Lubrano ; R. Telléchéa, Jos. Telléchéa,
Mille ; Stopyra , Brodd, Liron , Gardien ,
Bourdoncle.

Young Boys : Hâfeli ; Bigler, Baris-
wil ; Zahnd , Schneiter, Wenger ; Alle-
mann , Meier , Wechselberger, Schnyder,
Grûtter.

Les buts furent obtenus de la façon
suivante : R. Telléchéa (34me), Bour-
doncle (40me). Deuxième mi-temps i
Bourdoncle (7me), Meier (25me),

En match d ouverture, Porrentruy
était opposé à Berne. Cette rencontre
se termina à l'avantage des Jurassiens,
vainqueurs par 2 à 1 (1-0). Ce résul-
tat correspond assez bien à la physio-
nomie de la partie. Les buts furent
marqués par Lièvre (2), tandis que
Casali sauvait l'honneur des joueurs,
de la capitale.

G. S.

Sochaux gagne
à Porrentruy



Coupe suisse
De nombreuses équipes de

notre région participaient hier
au premier tour éliminatoire
de la coupe suisse. Voici les ré-
sultats enregistrés :

Blue Star - Fleurier 0-3 (0-2)
Blue Star : Geiger ; Arnoux I, Rey ;

Piaget , Arnoux II , Gendre ; Knappen ,
Meyenhofer , Garin , Dufey, Giroud.

Fleurier : Gyger ; Leuba , Rognon ,
Niederhauser, Borel I, Gutmann ; Ul-
rich, Borel II , Sermet , Kieser , Trifoni.

Buts : Sermet (2),  Trifoni.
Arbitre : M. Hostettler, la Coudre.

Courtelary - Ticino 2-3 (1-1)
Courtelary : Corpateaux ; Chalet, Ae-

bischer ; Hull iger , Walther (Girardin),
Weiffeli ; Wittwer , Guenin , Huguenin ,
Langel , Jacot.

Ticino : Rosenberger ; Aricci (Hof-
stetter), Martinelli ; Pescia , Humbert-
Droz , Matoni ; Canton!, Pianezzi, Ber-
gonzi , Cattaneo , Blanc.

Buts : Huguenin , Jacot ; Canton!
(2), Pianezzi .

Arbitre : M. Sandoz, la Chaux-de-
Fonds.

Auvernier - Béroche 7-1 (5-1)
Auvernier : Perdrizat ; Clôt, Saam ;

Galland, Burgat , Nicod ; Hotz, Sandoz,
Oesch, Wespi , Voros.

Béroche : Gonella ; J.-C. Fehlbaum,
Jeanneret , Martinet , G. Fehlbaum, Rey,
R. Fehlbaum, Pitteloud , Gattoliat , Ré-
sin , Pierrehumbert.

Buts : Oesch (3), Sandoz (2), Wespi,
Voros ; Gattoliat.

Arbitre : M. Bolle , la Chaux-de-Fonds.

Le Locle - Saint-lmier 3-2 (2-0)
Le Locle : Etienne ; Gilland , Thom-

men ; Cattin , Mongrandi , Gremaud ;
Joray, Bielli (Barbezat), Maggiotto ,
Grimm, Scheurer.

Saint - Imier : Burkart ; Chopard ,
Schaffroth ; Rado , Aeschlimann , Donzé ;
Waltsler, Arnould , Ballaman , Bart.

Buts : Scheurer (2), Maggiotto ; Bart
(2).

Arbitre : M. Bruat , Neuchâtel.

Reconvilier - Cornol 3-4 (1-1)
Reconvilier : Charpillod ; Beroud , Pa-

roz ; Kneuss, Spring, Ratz ; Merlo , Hof-
stetter, R. Froidevaux , Carnal , A. Froi-
devaux.

Cornol : Cattin ; R. Kneubûhl , J.-J.
Kneubiihl ; Sangsue, Rodez , Messerli ;
Alevionne, Amstutz , Maurice Beuchat,
Sautebin, Marcel Beuchat.

Buts : R. Froidevaux (2), Paroz; Mau-
rice Beuchat (2), Sautebin (2).

Arbitre : M. Amey, la Chaux-de-Fonds.

Sonvllier • Floria 4-1 (2-1)
Sonvilier : Niederhauser ; Neury, Pie-

che ; Gianoli , Fini , Fraeassetti ; Zucco-
lotto, Ducchini, Steiner, Hermandez,
Reymond.

Floria : Kremmheller ; Giacomlnl ,
Tripet ; Court , Jacot , Zehnder Studer,
Piaget, Berly, Wenger , Pauer.

Buts : Steiner (3), Fini ; Wenger.
Arbitre : M. Robert , le Locle.

Comète - Vallon 3-1 (2-0)
Comète : Tanner ; Schlichtig, Muller ;

Sansonnens, Ruetz, Broillet ; Duc, Ro-
quier, Hurni , Jenny, Jaccoud.

Vallon: Monney ; Chambetto, Schneuw-

ly I ; Jolion , Schneuwly II, Schneuwly
III ; Molleyres, Perriard I, Ducommun,
Perriard II, Blanc.

Buts : autogoal , Hurnl , Jenny, Blanc.
Arbitre : M. Bastian , le Locle.

Tavannes - Etoile 1-0 (0-0)
Tavannes : Alleman ; Neukomm, Bor-

riero ; De Ciglia , Meyer, Zaugg ; Wahl,
Devicenti , Binz , Jeanmonod , Muller.

Etoile : Muller ; Bachelin , Robert ;
Froidevaux , Egloff , Boichat ; Messerli ,
Quilleret , Droz, Graber, Caille.

But : Binz.
Arbitre : M. Pic, le Noirmont.

Buffes - Fontalnemelon 1-7 (1-2)
Buttes : Domeniconi ; Jeanneret , Cou-

lot ; Percassi , Daina I, Enery ; Daina
II, Barbezat , Daina III, Trifoni , Corsini.

Fontainemelon : Schmidt ; Soguel ,
Moerlini ; Gattoliat , Auderset , Meyer ;
Schaffer, Aeby, Mandry, Theurillat , Mo-
ret.

Buts : Daina III, Barbezat ; Schaffer
(4), Aebi (2), Theurillat.

Arbitre : M. Junod , Boudry.
—s/ .-s. -s.

Autre résultat : Tramelan-Courtemaî-
che 7-3.

Couvet - Xamax 2-5
(après prolongations)

Mi-temps : 0-0
Fin du temps réglementaire : 2-2

XAMAX : Weber II ; Schwab, Gut-
knecht ; Wuillemin , Kapp, Chodat ;
Bonfigli, Mella , Weber I, Christen, Ball-

CÔUVET : Vogel ; Ronzl (Cornaro) ,
Loosli ; Boller (Heyer), Antoniottl, Cor-
naro ; Heyer (Favretto), Joly, Todeschi-
ni, Balmelll, Wetzler.

Buts : Favretto, Todeschinl ; Mella
(4), Bonfigli .

Arbitre : M. Droz, Marin.
X X X

Ce match s'est disputé sous une
pluie continuelle. Ce fut un véritable
match de coupe, l'équipe de série infé-
rieure mettant toute sa force dans la
lutte contre un adversaire technique-
ment supérieur.

Alors que le résultat était de 2 à 0
en faveur de Xamax, un relâchement
de celui-ci permit aux joueurs du Vallon
de réussir une égalisation inattendue.

H est "évidemment prématuré de juger
l'équipe du chef-lieu qui n 'évoluait pas
encore avec tous ses éléments.

En définitive, victoire méritée de
l'équipe disposant d'une meilleure tech-
nique.

Quant aux joueurs du F.-C. Couvet,
ils sont à féliciter pour leur cran.

E. M.

Serrières - Neuvevllle 1-2
(après prolongations)

(mi-temps 1-0, fin du temps
réglementaire 1-1)

SERRIÈRES : BesomI ; Colomb, Wal-
ser ; Regazzoni, Jedanzik , Baudouin ;
Rebetez, Meyrat, Fiissinger, Staub, Gi-
rard.

NEUVEVILLE : Breitler ( Seigneur,
Guénia ; Frêne, Beutiker, Honsberger
II ; Maeder, Pérlllat, Brlelmann, Hons-
berger I, Honsberger III.

BUTS : Girard ; Honsberger III, Briel-
mann.

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

T * V
Ce match, disputé hier matin par

une chaleur torride, sur le terrain
des Charmettes, fut dans l'ensemble
équilibré. Serrières domina en pre-
mière mi-temps, mais par la suite, il
dut céder l'initiative à son adversai-
re, en meilleure condition physique.
Et c'est ainsi que les prolongations
furent fatales aux joueurs locaux qui
ont paru , au fur  et à mesure que
le temps avançait, à court d'entraîne-
ment.

J.-P. S.

Le championnat suisse
interclubs à Zurich

La finale du championnat suisse in-
terclubs, catégorie A, opposait , diman-
che, au stade du Sihlholzli , à Zurich ,
les équi pes du « Leichtathletik-Club » de
Zurich, du « Turnverein Unterstrasse »
Zurich et de la « Gymnastische Gesell-
schaft » Berne. Chez les trois finalistes ,
on enregistrait des forfai ts  importants.
Chez les Bernois, il manquait  Hâfl iger ,
Gilgen, Frei , Gerber, Michel et Nigglï.
TV Unterstrass devait se passer de
Griesser, Giebel , A. Steger, Distel et
Haab, tandis que Walter Tschudi , ma-
lade, ne pouvait concourir pour le LC
Zurich.

Voici les résultats :
100 m.: 1. René Weber (LCZ), 10" 6 ;

2. Heinz Bôslger (LCZ) et Joseph Huber
(TVU), 11".

400 m. : 1. René Weber (LCZ), 48" ; 2.
Emile Weber (LCZ), 49" 2.

1500 m. : 1. Ernest Kleiner (TVU), 3'
B5" 6 ; 2. Ernest Emch (GGB), 3' 55" 7.

Hauteur : 1. Reto Jenatsch (TVU), 1 m.
78; 2. Bernard Bachofner (GGB), 1 m. 75.

Perche : 1. Walter Hofstetter (GGB), 4
m. ; 2. Emile Strebel (TVU), 3 m. 80.

800 m.: 1. Rolf Jelinek (TVU), 1'
BB"7; 2. Oskar SchlÈtpfer (TVU), 1' 58".

110 m. haies: 1. Olivier Bernard (GGB),
15" 8; 2. Franz Thomet (GGB), 15" 8.

Poids : 1. Paul Stocker (GGB), 13 m.
B3; 2. Res Brtigger (LCZ), 13 m. 43.

Marteau : 1. Hans Vollenweider (LCZ).
45 m. 11; 2. Albert Gonin (GGB), 43
m. 93.

Longueur: 1. Hans Elchenberger (LCZ),
8 m. 92; 2. Manfred Prempert (LCZ),
6 m. 80.

Disque : 1. Jules Graf (GGB), 40 m. 11;
2. Paul Stocker (GGB), 39 m. 88.
. 5000 m. : 1. Ernst Emch (GGB), 15'
06" 4 ;  2. Auguste Sutter (LCZ), 15' 06" 6.

200 m.:  1. René Weber (LCZ), 21" 7;
2. Emile Weber (LCZ), 22" 1.

400 m. haies : 1. Emile Weber (LCZ),
56" 7;  2. Werner Simon (GGB), 57" 3.

4 fols 100 m. : 1. LC Zurich I, 42" 3 ;
2. LC Zurich II, 44" 1 ; 3. GG Berne,
44" 6.

Javelot : 1. Albert Brunner (LCZ), 58
m. 32 ; 2. Peter Kaul (LCZ), 57 m. 63.

Classement final : 1. LC Zurich , 11,910
points ; 2. GG Berne, 10,758 ; 3. TV Un-
terstrass, 10,490,5.
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Sur le chemin qui mène au travail,
c'est un plaisir et un stimulant
de fumer une bonne pipe de
Richmond. Ce tabac doux
et aromatique ne pique pas la langue
et n'irrite pas la gorge.
Créé pour les fins connaisseurs
par la maison

le Richmond s'obtient également en
blagues de plastic plates et élégantes :
la pipe se bourre aisément, le tabac garde
toute sa fraîcheur.
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m, ton servie»
IUT assiette est
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apprécié

COIFFURE
Marie DOMON

Le salon
sera fermé

du 19 août au 4 sep-
tembre y compris.

Tél. 5 67 68
Sablons 2

Taveri se distingue
Le Grand Prix motocycliste de l'UMer

s'est disputé duiram t ce week-end sur le
circuit de Dundrod. Notre compatriote
Taveri s'y est fort bien comporté puis-
qu'il a triomphé dans la catégorie des
125 cmc. Les autres vainqueurs furent
l'Anglais Sandiford en 250 cmc, l'Austra-
lien Campbell en 350 cmc. et l'Italien
Lilberati en 500 cmc.

Après la quatrième dies cinq épreuves
conipbainit pour le champkminait diu mon-
de, le classemenit se présente comme
suit. :

Catégorie 125 cmc. : 1. Tarqulnio Provi-
ril, Italie, sur « Mondial », 36 points ; 2.
Lulgi Taveri , Suisse, sur « MV Agusta »,
24 ; 3. Carlo Ubbiali , Italie, sur « MV
Agusta , 14. — Catégorie 250 cmc. : 1. Ce-
ci! Sandford, Grande-Bretagne, sur «Mon-
dial », 30 p. ; 2. Sammy Miller, Irlande,
sur « Mondial », 12 ; 3. Roberto Colomb,
Italie, sur « MV Agusta », 10. — Catégorie
350 cmc. : 1. Kelth Campbell , Australie,
sur « Guzzi », 30 p. ; 2. Llbero Llberatl ,
Italie, sur « Gllera », 22 ; 3. Bob Macln-
tyre, Grande-Bretagne, sur « Gllera », 14.
— Catégorie 500 cmc. : 1. Llbero Libérati,
Italie, sur « Gllera », 22 points ; 2. Bob
Maclntyre, Grande-Bretagne, sur « Glle-
ra », 20 ; 3. John Surtees, Grande-Breta-
gne, sur « MV Agusta », 14. — Side-cars:
1. Friedrich Hillebrand , Allemagne, sur
« BMW », 28 ; 2. Walter Schneider , Alle-
magne, sur « BMW », 20 ; 3. Plorian Ca-mathlas, Suisse, sur « BMW », 13.

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CARMINATI

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)

Le salon de coiffure
JEAN GURTNER
Neuchâtel - Pourtalès 13

transféré,
dès le 10 août,

Pourtalès 4
(En face de l'ancien

salon)

f Les HALLES ignorent/l
l la volaille congelée J
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fi) SEMAINES
Jfflj INTERNATIONALES
W DE MUSIQUE

LUCERNE
17 août - 7 septembre

Herbert von Karajan - Ernest
Ansermet - Wolfgang Sawallisch

Dimitri Mitropoulos
André Cluytens - Carlo-Maria
Giulini - Paul Sacher - Joseph

Keilberth - Rafaël Kubelik

Location et programmes par
Maison de musique Hug & Cle, vis-à-vis
de la Poste, Neuchâtel, tél. 5 72 12, ou par
les Semaines Internationales de Musique,

Lucerne, tél. 041/2 82 12

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE gl

MIGROS - NEUCHATEL I

I  

Mercredi après-midi 14 août ïp

PROMEN ADE I
A L'ILE SAINT-PIERRE g

Départ i 14 h. - Retour ! 18 h. bft
Adultes : Fr. 3.50 - Enf ants : Fr. 1.75 Wj

Mercredi soir 14 août p$

RATEAU-PR OMENADE 1
Départ : 20 h. - Retour : 23 h. Orchestre - Danse Y;j

Billets en vente à l'entrée et à l'Ecole-Club Y^
Fr. 2.— po ur les coopérateurs • Fr. 2.50 pour F j

les non-membres [jjs

En cas de mauvais temps, renvoi au 21 août, le No 11 ËY
renseignera ,*5.1
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17/18 août 1957 TAVANNES DIMANCHE 18 AOUT, dès 14 h. 80

FÊTE DES SAISONS Grand cortège
costumé et fleuri en circuit fermé ¦ Bataille de confetti

50 chars et groupes — 600 figurants — Le Corps de musique de Salnt-Imler
La Baguette de Neuchâtel - La Fanfare municipale - La Fanfare de Boudry

et le ;
[ € HEAD QUARTER'S », Musique militaire américaine des forces d'occupation en Allemagne

SAMEDI et DIMANCHE, halle des fêtes : Grands concerts, attractions et bals,
aveo la participation des corps de musique et « LES JOYEUX COMPAGNONS DE

LA MUSIQUE », orchestre officiel des Fêtes de Nice (Côte d'Azur)
Entrée halle de fête, 2 fr. 50. — Cortège dimanche : places debout, 2 fr. ; places assises,

i 3 fr. 50. — Carte de fête valable pour les 2 Journées, 7 fr.
LOCATION I TABAC PIERRE TIÈCHE, Tavannes - Tél. (032) 9 23 62 >

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

COUPE A UTDR. Sf
HARDY - t̂c= -̂
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

2, rue Saint-Maurice, tél. 618 78
Neuchâtel

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

i
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0lm

Neuchâteloise

Terreau T

Pendant l'été
un plat agréable

Us hors-d'œuvre
¦ur assiette

depuis Fr. 3.50

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous voua accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

0 Profitant de leur passage en Suisse
orientale, les poloïstes du Red Flsh ont
rencontré Schaffhouse (première ligue)
en match amical. La partie s'est termi-
née sur un résultat nul 10-10.
0 Fausto Coppi se rendra en tournée
en Amérique du Sud au mois de février
de l'année prochaine. Les pourparlers en
vue de cette tournée semblent en effet
bien engagés. A ce sujet , le « camplonls-
simo » a déclaré qu 'il était prêt à parti-
ciper à une vingtaine de réunions sur
piste en Argentine, au Venezuela, en Co-
lombie et au Mexique. Dans sa tournée,
Coppi sera accompagné par un autre
coureur Italien qui n'a pas encore été
désigné.
0 Au cours des championnats vaudois
de marche à Lausanne, Gabriel Reymond
( Malley) a amélioré le record de Suisse
des deux heures en couvrant 23 km. 254.
L'ancien record était détenu par le Zu-
ricois Alfred Leiser, depuis le 23 Juin
1956, à Zurich, avec 23 km. 145.
% Un grave accident s'est produit au
cours d'une réunion cycliste & Vannes.
Les Français Mahé et Privât furent vic-
times d'une chute dans l'épreuve der-
rière derny. Mahé, roulant à 50 km. &
l'heure, vit son pneu éclater et 11 tomba,
la tête en premier, dans la rambarde de
ciment. Privât, qui ne pouvait l'éviter,
lui passa sur les Jambes avant de choir
lui aussi. SI ce dernier s'en tira sans
grand mal , Mahé dut être hospitalisé,
victime d'une fracture du crâne. Son
état est cependant satisfaisant.

Hauterive victorieux
au tournoi du F.-C. Vully

Le traditionnel tournoi du F.-C Vul-
ly s'est déroulé hier à Sugiez. Bien
que contrariée en fin d'après-midi par
la p luie , cette manifestat ion a été
intéressante. Dans le groupe I, Haute-
rive et Vull y n'ont pas connu la dé-
faite. Les Neuchâtelois ont été décla-
rés vainqueurs grâce à leur meilleur
goal-average. Xamax ali gna une équipe
de juniors , qui manqua par trop de
métier, alors que le poids des ans se
faisait sentir chez les vétérans du
F.-C. Central , qui ne récoltèren t au-
cun point. Dans le groupe II, Misery
l'emporta facilement devant la secon-
de équi pe du F.-C. Vully. "

Résultats : Vully-Xamax 1-0 ; Haute-
rive - Central (vétérans) 2-0 ; Haute-
rive - Vull y 0-0 ; Xamax-Central 2-0 ;
Central-Vully 0-1 ; Hauterive-Xamax
2-0. — Classement : 1. Hauterive , 5
points ; 2. Vull y 5 p.  ; 3. Xamax 2 p.;
i. Central (vétérans) 0 p.

AtM étistnem
p artout

1. Quelques Jours avant son mariage
avec Gwendolyn Bannlster, le cham-
pion olympique Lee Calhoun a été
averti qu'on lui retirait sa licence
d'amateur. Il avait fait um reportage
pour la télévision et avait accepté
deux bons de voyage pour Paris et un
traveller-chèque d'une valeur de dix
mille francs suisses.

2. Trois Jours avant d'avoir égalé
le record d'Europe du 100 yards déte-
nu par l'Anglais MacDonald Balley
avec 9" 6, l'Allemand Manfred Germar
a battu ce record, à Coblence, en réa-
lisant le temps de 9" 5. Avec vent
contraire, il a battu l'Américain Col-
lymore.

3. L'athlète suisse Hans Graf a par-
ticipé aux championnats britanniques
de décathlon disputés & Loughbo-
rough. U a pris la seconde place avec

4317 points, derrière Lloyd Williams
(5370).

4. Le record du monde féminin du
lancement du Javelot , qui appartenait
à la Soviétique Nadezda Konjaeva de-
puis le 6 août 1954 à Kiev avec 55 m.
68, a été battu par une Jeune étu-
diante américaine de 20 ans, Marjorie
Larney, au cours des championnats
féminins de « l'Amateur Athletlc
Union » à Cleveland, dans l'Ohio. La
Jeune femme a lancé le Javelot à 57
m. 19, améliorant l'ancien record de
plus d'un mètre cinquante.

5. Voici le classement final du
championnat suisse Interclubs de ca-
tégorie B organisé à Berne :

1. S.T.V. Berne, 9750,5 points ; 2.
Aarau-Bourgeolse, 9109 ; 3. T.V. Olten,
9040.

Red Fish battu
par Kreuzlingen

Kreuzlingen - Red Flsh 8-1 (2-1)
La lourde défai te  de nos poloïstes

en dé p lacement en Suisse orientale , ap-
pelle quelques circonstances atténuan-
tes. Cette partie , renvoy ée it y a trois
semaines, s'est à nouveau disputée dans
des conditions sportives dé p lorables. La
température de l' eau amena tout d'a-
bord de longues discussions. Ensuite ,
le public se montra for t  incorrect et le
jeu f u t  d' une dureté que l'arbitre ne
pouvait réprimer puisque l'éclairage de
la place de jeu était f o r t  mauvais.
A près une première mi-temps honora-
ble, les Neuchâtelois f r igor i f iés  termi-
nèrent la partie à cinq et encaissèrent
une avalanche de goals. L'équi pe neu-
châteloise était la suivante : Wittmann ;
Wohlwend , Wieland ; Lenard , Galopp i-
ni ; Uebersax, Pillet.

Cr.

0 Aux arènes de Madrid , le boxeur
espagnol Young Martin, candidat au ti-
tre mondial des poids mouches, a battu,
aux points, en dix rounds, le Catalan
Lopez Durban.

Le Grand prix de Suède
au Français Behra

Le Grand prix de Suède, comptant
pour le championnat du monde des
constructeurs, a eu lieu dimanche, à
Krlstianstad, par un temps orageux et
un vent assez violent.

Après deux heures de course, les deux
« Maserati > de Moss et de Behra étalent
en tête, alors que la « Ferrari » de Phil
Hill occupait la troisième place.

A mi-course, les positions étalent les
suivantes :

1. Moss (« Maserati ») ; 2. Collins
(« Ferrari »), à 57" ; 3. Musso («Fer-
rari ») ; 4. Scott-Brown (« Jaguar ») ; 5.
Shell (« Maserati »).

La pluie se mit alors à tomber, ren-
dant glissante la piste ; le Britannique
Stlrllng Moss augmentait de plus en
plus son avance sur Collins. Mais il
était obligé de s'arrêter pendant six mi-
nutes à la suite d'un accident de trans-
mission. C'est Behra qui le relaya en
tête, devant Collins, Scott-Brown, Haw-
thorn et Fairman, tandis que la « Fer-
rari » de Musso, après avoir pris feu,
pouvait reprendre la course.

En fin d'épreuve, les « Jaguar » se
montraient très dangereuses et talon-
naient la « Maserati » de Behra, toujours
au commandement. Cependant, le Fran-
çais parvenait à se maintenir en tête et
triomphait devant Hill.

% Le congrès de la Fédération interna-
tionale de volleyball , qui siégeait à Mos-
cou, a prononcé l'affiliation définitive de
la Fédération suisse, dont l'affiliation
provisoire avait déjà été acceptée le 20
Janvier dernier , à Paris.

Aux championnats du monde

Rousseau et Derksen
premiers vainqueurs

Les championnats cyclistes du
monde sur piste ont commencé
samedi sur l'anneau de Rocour.
Ils se sont poursuivis dimanche.
Nos pistards n'ont guère brillé.
Une seule exception : Bûcher,
vainqueur de sa série dé demi»
fond et qui se qualifie ainsi
pour la finale. Koblct, lui, n'a
pas terminé l'épreuve ; il souf-
frait, dit-on, d'une ancienne
blessure. Le champion suisse de
vitesse Armin von Ilucren n'a
pu doubler le cap des quarts de
finale. Une vive déception nous
a été réservée par Maurcr qui
fit un temps médiocre en pour-
suite amateurs.

Comme prévu , la finale de vitesse
amateurs opposa le Français Rousseau à
l'Italien Pesenti. Ce dernier enleva la
première manche, mais le Français re-
trouva pair la suite toute son efficacité
et parvin t ainsi à conserver son maillot
arc-en-ciel. Chez les professiomnelis, les
surprises ne manquèrent point puis-
qu'on trouva en finale les dieux vétérans
holla ndais Derksen et van Vliet. Dans
l'ultime empoigna die, Derksen n 'eut pas
trop die mal à dicter sa loi ; une belle
ne fut même pas nécessaire. Pour la
troisième place, le Français Gaignard
battit l'ex-détenteur du titre, l'Italien
Maspes. Chez les amateurs, cette troi-
sième place revint au Transalpin Gaspa-
rella devant le Russe Boris Roimanov.



AU PAYS DES HOMMES NUS
. Un pasteur neuchâtelois au Cameroun

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

J'ai enregistré cette cacophonie.
Ils étaient un peu déçus qu'à tra-
vers le magnétophone cela fasse
moins de bruit qu'en réalité. Mais
il fallait bien que je songe à ména-
ger les oreilles de mes futurs
auditeurs neuchâtelois.

Rites funéraires
Vers quatre heures de l'après-

midi, le forgeron , qui est le prêtre
et le féticheur de l'endroit, avait
fini de creuser la tombe dans la
montagne. Une chèvre noire fut
•acrifiée et le mort fut enduit de
¦ang. La tête et les reins du
cadavre furent enveloppés dans la
peau de chèvre et le tout fut  fina-

Huttes Kirdis parmi les blocs de granit.
(Photo Alain Delapraz, tirée de l'ouvrage M.'Bolo,

à la Nouvelle Bibliothèque, Neuchâtel.)

lement ficelé dans un vaste drap
blanc. Alors , le forgeron chargea
le paquet sur ses épaules et l'em-
porta vers la montagne au pas_ de
course. C'est un véritable enlève-
ment, car il ne faut pas que le
défunt revienne hanter ces lieux
et troubler les vivants. J'ai couru
un instant derrière le forgeron avec
les gens qui se trouvaient là. On
voyait la tête du mort ballotter
de tous côtés tandis que son corps
était maintenu par les bras sur
le dos du porteur. Le temps s'était
mis à l'orage pour rendre la scène
plus macabre. Nous sommes rentrés
en hâte.

Le forgeron croqne-mort
et féticheur

Le lendemain, j'ai été visiter le
forgeron. C'est l'unique artisan dans
ce peuple de paysans et cela lui
confère une mystérieuse supériorité.
Dans la tribu Matakam que je
visite, les forgerons fondent eux-
mêmes le fer après avoir recueilli
le précieux minerai dans les ri-
vières. On allume les hauts-four-
neaux pendant la saison sèche, je
ne les ai donc pas vus en action.
.Mais j'ai pu observer pendant deux
heures le travail de. la forge. On
fabriquait des houes, l'instrument
universel et ancestral de ces popu-
lations. Une ingénieuse soufflerie
en peau de chèvre permet de chauf-
fer le fer au rouge, puis le forgeron
frappe avec une grosse pierre sur
l'enclume formée par un bloc de
granit. Le procédé est préhistorique
mais le résultat est étonnant comme
vous pourrez en juger d'après les
objets que je me suis fait forger.

La femme du forgeron est éga-
lement un être d'exception , douée,
croit-on , de pouvoirs surnaturels.
C'est elle qui préside aux accouche-
ments. C'est elle aussi qui fabrique
les pots pour la cuisine et surtout
les pots pour les morts. Vous voyez
de ces pots à l'entrée des cases
et quand vous demandez ce qu 'ils
font là , on vous répond : « C'est
mon père » ou « C'est ma mère ».
L'esprit des ancêtres est censé ré-
sider dans ces cruches auxquelles
il faut rendre un culte. Car la
faim rend les hommes méchants,
même quand ils sont morts ; il
faut donc nourrir  les défunts pour
se les rendre favorables , on répand
à cet effet du mil , de la bière et
du sang sur les pots. J'aurais aimé
ramener quelques-uns de ces vases,
mais ils ne sont pas à vendre. Il
a fallu demander à la femme du
forgeron de m'en fabriquer. Le pot
paternel et le pot maternel ont les
attributs de leur sexe et ces vases
n'ont qu 'un défaut , c'est qu'aucun

esprit n habite dedans. Mais vous
n'y verrez pas de différence.

Une déclaration d'amour
En rentrant de la forge, j'ai eu

la chance de pouvoir filmer une
déclaration d'amour (ce serait trop
lugubre de n'avoir à montrer que
des enterrements). Nous allions à
travers champ lorsque mon boy me
dit soudain : « Regarde, ce garçon
là-bas, il fait une demande en ma-
riage ». Cela se passe, chez les
Matakam , comme un rite. Le garçon
et la fille se font beaux. Us se
retrouvent quelque part dans la
campagne et s'agenouillent à deux
mètres l'un de l'autre. Le garçon

conte fleurette et quand il a fini
sa déclaration, il se lève et s'enhar-
dit à chatouiller la poitrine de la
belle (cela fait partie du rite). Si
la fille ne veut pas de ce mari,
elle lui tape alors sur les doigts.
Si le prétendant lui plaît , elle lui
donne la main en souriant. Ceux
que j'ai surpris se sont donné la
main.

Ce qui caractérise les Kirdis,
c'est leur totale nudité. Les hommes,
du moins, sont nus comme Adam
au sortir des mains divines. Le
dos des femmes est « couvert » par
une peau de chèvre. Cette peau
« couvre » au sens mystique du
terme, elle atteste qu'un animal a
été sacrifié pour la protection de
la femme. Chez les filles, la peau
de chèvre pend librement. Chez les
femmes mariées, elle est ramenée
entre les fesses pour empêcher
l'irruption des mauvais esprits qui
pourraient venir troubler les gros-
sesses. Sur le devant pendouille un
invraisemblable cache-sexe métalli-
que. J'en ai acheté un pour vous,
Monsieur Gabus... je veux dire
pour votre musée.

Les femmes ont toujours aime se
farder , celles-ci se fardent de la
tête aux pieds. Elles mélangent de
la latérite pulvérisée avec de l'huile
et se vernissent ainsi le corps
entier. Les dents toujours très saines
et blanches font contraste avec le
rouge brique de la peau ainsi
graissée. Un petit labret taillé dans
une pierre blanche est enfoncé
dans la lèvre, on dirait une dent
supplémentaire qui aurait poussé au
mauvais endroit. Il paraît que ce
curieux ornement est un signe
totémique qui doit faire ressembler
la femme au crapaud. (Les crapauds
mêlent précisément leur chant à
celui des grillons pendant que
j'écris ces lignes à la lueur d'un
falot-tempête.)

On s'habitue vite à la nudité !
On s'habitue vite à tant de nudité.

C'est franc. C'est loyal. Chacun doit
se montrer tel qu'il est. Personne
ne peut donner le change. L'impi-
toyable vérité éclate au grand
soleil. On voit bien que la poitrine
des femmes est un instrument
d'allaitement et non un objet d'éro-
tisme comme chez nous. Très vite,
les femmes sont fanées et j e dois
soigneusement sélectionner mes
vedettes pour qu'on n 'ait pas trop
mauvaise opinion de l'Eve noire.

N'empêche que c'est impression-
nant de voir ces Apollon , ces Her-
cule, ces Cupidon et ces Venus de
bronze se dresser dans les champs
à votre approche. Tant de fran-
chise, d'innocence et de liberté ne
cesse de m'étonner.

Une IVcuchâteloîse
panse les blessures

Quand on approche, on voit ,
hélas, que ces statues vivantes sont
souvent bien mutilées. Demain , j'irai
visiter les lépreux. Aujourd'hui , j'ai
observé les malades qui venaient au
dispensaire de la Mission. C'est une
Neuchâteloise, Mlle Ruth Sandoz,
qui panse leurs blessures. Envoyez-
lui du matériel de pansement (vieux
draps, carrés de toile : adresse :
Mission protestante Soulédé par
Mokolo, Cameroun-Nord). Surtout
priez pour elle et louez Dieu nue
l'esprit de sacrifice n'ait pas dis-
paru de chez nous. Car il faut une
dose de foi et de charité peu com-
mune pour supporter une vie aussi
primitive et aussi solitaire.

Culte et prédication
Dimanche, on m'a fait parler

deux fois. D'abord au culte du
matin devant la communauté Mata-
kam. La station missionnaire existe
depuis huit ans seulement et il y a

déjà des centaines de chrétiens. Le
premier converti, Kiligaï, est devenu
l'évangéliste de sa tribu. On devrait
écrire un livre sur cet homme qui
sait à peine lire et écrire, mais en
qui l'on sent une maturité et une
autorité spirituelle étonnantes.
C'était jadis le troubadour du pays,
il allait de village en village, racon-
tant des histoires et buvant force
bière de mil. Maintenant, il conte
aux gens les histoires de Jésus et,
sa popularité étant grande, on
l'écoute partout avec respect. Je lui
ai remis une montre de la part
des chrétiens suisses. Puis on a
pris la sainte cène avec du sirop
de framboises. U règne dans cette
jeune Eglise une stricte discipline
ecclésiastique. Chaque chrétien bap-
tisé a une carte. On lui retire
cette carte s'il a commis une faute
(vol , mensonge, ivrognerie, adultè-
re). Sans carte, on ne peut pas
communier. Il faut faire acte de
contrition pour être admis à nou-
veau à la table sainte.

L'après-midi, on m'a chargé de
présider le culte des « évolués » à
Mokolo. Les évolués (que ce mot
sonne mal, mais c'est ici le terme
consacré) sont des fonctionnaires
noirs qui ont fait des études plus
ou moins poussées. Ils sont habillés
à l'européenne et pourraient se
montrer dans n 'importe lequel de
nos salons. Après le culte, ces évo-
lués m'ont posé une quantité de
questions intelligentes sur la Suisse,
le fédéralisme, le communisme.
Pendant que je leur parlais, je
voyais à travers la fenêtre des
femmes Matakam exposant au soleil
leur humble nudité. Quatre mille
ans de civilisation séparent ces
primitifs de ces évolués. Mais à
l'allure où vont ici les choses, ce
retard va se rattraper en dix ou
en vingt ans. Enorme est la res-
ponsabilité des évolués qui doivent
diriger cette course au progrès.

C'est parmi ces évolués que je
vais bientôt commencer mon travail.
Dans trois jours, je m'envolerai
pour le sud.

G. DELUZ.

On peut être policier et artiste

Au stade olympique de Berlin , les policiers montrent chaque année que
leur entraînement est au point. Chaque corps de police s'entraîne pendant
de longs mois pour présenter au public des numéros artistiques tels que
le montre cette photo où une unité de la police de Berlin-Ouest forme

une pyramide avec cerceaux.

La jo urnée
de M'ame Muche

— Tu es tellement méf iant  ! Na-
turellement qu 'ils ont la marque
orig inale : « Mode in Brooklyn » I

Alerte aux termites
dans la capitale française

Ces redoutables insectes ont envahi
plus ieurs quartiers de la rive gauch e

Il n'y a pas que les rats qui me-
nacent la capitale française : une in-
vasion de termites sévit actuellement
à Paris... Dans plusieurs arrondisse-
ments, et notamment dans le quar-
tier de Saint-Germain-des-Prés, ils
ont déjà causé des dégâts importants.

Afin d'organiser efficacement la des-
truction de ces dangereux parasites, la
préfecture die la Seine a rappelé que le
service municipal de la désinfection ,
qualif ié pour agir directement contre
ces parasites, est prêt à répondre à
toutes demandes des propriétaires d'im-
meubles atteints. Il a mis au point , avec
le laboratoire du bois , au ministère de
1'agniouliture ,- des procédés de lubie uni-
ques qu 'il a expérimentés (tarant un
long laps de temps et dont les résultats
sie révèlent saitisfaisants.

CE «|LE SONT LES TEttlMITES
Les termites, dont le nom vient du

latin « termes » (vers rongeurs), sont
de curieux insectes de la famille des
termites (qui comprend une trentaine
d'espèces), voisine des fourmis.

On les trouve surtout dans Les régions
chaudes du globe et notamment sous
les tropiques où, d'un ton blanchâtre,
Mis atteignent quelquefois une ving-
taine de millimètres de long.

En Finance, toutefois, et dans les pays
d'Europe méridional e, on rencontre éga-
lement des termites, mais ce ne sont
que dies espèces die petite taille (10 à
15 millimètres), généralement de cou-
leur brunie ou moine.

UN VÉRITABLE TRAVAIL
DE SAPE

Le trait marquant des insectes de
cette espèce, qui se nourrissent prin-
cipalement de boiseries, est qu'ils ne
vivent et ne travaillent presque jamais
à découvert. Ils effectuent donc, dans
les charpentes, les meubles, etc., un
véritable travail de sape, allongeant
leurs ga l eries jusqu'à quelques dixièmes
de miiilltimèbres de la surface. De l'exté-
rieur, l'ouvrage, littéralement vidé de
sa matière, semble intact, mais à la
moindire poussée, il s'effou dire et se
désagrège.

Les termites qui comprennent cinq
types d'individus : les mâles (domt l'uni-
que raison de vivre est la fécondation)
très petits , les femelles (qui ne se li-
vrent qu 'à la ponte) au vente distendu,
les soldats (à la mâchoire énorme et

Différentes phases de la vie des termites. Ces insectes se trouvent générale-
ment dans les régions chaudes du globe, notamment sous les tropiques. D'un
ton blanchâtre, ils atteignent parfois une vingtaine de millimètres de long.

puissante), les ouvrières (également très
bien armées) et les nymphes qui, en
grandissaint , deviennent mâles, femelles,
soldats ou ouvrières.

Ce sont les soldats et surtout les
ouvrières qui effectuent oe travail de
démolition, en assurant la nourriture
et le logement de la communauté. Les
termites, comme les abeilles et les four-
mis, vivent en effet en réunion d'un
très grand nombre d'individus.

A Rochefort , les ateliers de la marine
sont envahis par les terribles insectes

dont la quantité est telle, actuellement,
dans les bois des hangars eb même des
quais, qu'il est à peu près impossible
die les détruire en totalité et l'on a dû
consolider rapidement avec du béton
les parties creusées par les termites.

Au siècle dernier, à l'h6tel de la pré-
fecture de la Rochelle, une colonie de
termites avait détruit une partie des
archives et la lutte contre l'envahisseur
fut extrêmement difficile. La liste des
exemples die leurs ravages poiunrait s'al-
longer indéfiniment.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 Ta.., ouvertures d'opéras. 7.16, inform.
T.20, bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble : musiques et refrains de
partout. 11.20, vies Intimes, vies roma-
nesques. 11.30, musique nordique. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, inform. 12.55,
musique classique d'agrément. 13.20,
des goûts et des couleurs.

16 h..,voulez-vous danser ? 16.30, Sym-
phonie, Malawski. 17.20, Estrella, ouver-
ture, F. Berwald. 17.30 , femmes chez
elles. 18 h., rendez-vous à. Genève.
18.30, image à deux sous. 18.40, boite
à musique... enfantine. 19 h ., micro
partout. 19.15, inform . 19.25 env ., ins-
tants du monde. 19.40 , dans un Jardin
mexicain. 20 h., soyez le bienvenu, Fré-
déric !, pièce policière d'I. Vlllars. 21 h.,
Faust , opéra de Ci. Wounotl. 22 h., A la
recherche j^% "tsffrps passé. 22.20 , une
page m» STlaly. 22.30 , Inform. 22.55 ,
trois petits tours... 23 ,h., championnats
du monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER et télédif fusion
6.15, inform. 6.20 , gymnastique. 6.30,

musique légère . 7 h., inform. 7.05, fan-
fare. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., chansons. 12.15, guitare.
12.30 , inform. 12.40 , le Radio-Orchestre.
13.15, Sonate , Chopin. 13.40, chant. 14 h.,
lecture.

16 h., notre visite aux malades. 16.30 ,
concert varié. 16.55, Montagsmappe.
17 h., trio , J. Schelb. 17.30, pour les
enfants. 18 h., chants et chœurs de L. F.
Seminl. 18.25, musique brillante. 18.50,
notre cours du lundi. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform. 20 h., concert de-
mandé. 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45 , concert demandé, suite. 21.10 ,
évocat ion. 21.50, duos vocaux. 22.15,
Inform. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , mu-
sique de chambre contemporaine. 23 h.,
musique légère .

MAS FIL RR É le bon vin rouge do lovi lei |OUM

LE TEMPS EN JUILLET
L'observatoire de Neuchâ tel nous

communi que :
Le début du mois de juillet a été

très prometteur. Du 26 juin au 9 ju il-
let , une zone de haute pression s'est
stabilisée sur le continent et a provo-
qué une vague de chaleur intense sur
toute l'Europe. Mais le reste du mois
a plutôt  été décevant, des dépressions
se succédant continuellement de l'Atlan-
ti que du Nord. En amenant de l'air
mar i t ime et même polaire , elles nous
ont fourni  un temps maussade, frais et
très peu estival. Les quel ques faibles
zones de haute pression qui se sont ap-
prochées de l'Europe ont tout au plus
pu traverser l'Espagne et le Midi avant
d'être repoussêes sur la Méditerranée.
Le 29, une vaste zone de haute pression ,
en envahissant le continent , a permis
au mois de juillet  de finir  en beauté
comme il avait commencé.

La moyenne de la température: 18°,6,
n'est que d'un dixième de degré infé-
rieure à la valeur normale. La grande
chaleur des premiers jours du mois a
donc été compensée totalement par le
temps frais qui a suivi. Le maximum
de 32°,5, enregistré le 7 est encore loin
du maximum absolu (37°,1), mais la
stabilité de la temp érature a été re-
marquable pendant  cette vague de cha-
leur. Ainsi , du 3 au 9, les minima noc-
turnes ne sont pas descendus au-des-
sous de 17° ,0 et du 6 au 7 le thermo-
mètre s'est même maintenu à 20° la
nuit.  Le maximum des moyennes jour-
nalières s'est produit le 6" avec la va-
leur rare de 27°,0. Minimum du mois :
9° ,6 le 24. Les 10 jours d'été (jours où
la température a t te in t  ou dé passe 25°)
se concentrent forcément sur le début
du mois (du ler au 9 et le 13).

La durée totale de l'insolation : 209
heures, est nettement inférieure à la va-
leur normale (252 heures) et pourtant
il n 'y a eu qu 'un seul jour  sans soleil ,
le 22. Le maximum journal ier  : 14,2
heures, s'est produit le 3 et le 4 ; 12
jours ont dépassé l'insolation journa-
lière normale.

La hauteur totale des précipitations:
104 mm., est assez près de la valeur
normale (90 mm.). On a compté 11

jours sans précipitations et 13 jours
avec préci pitations atteignant ou dépas-
sant 1 mm. Le maximum journalier
tombé le 21 s'élève à 32,8 mm.

La moyenne de la pression baromé-
tri que : 720 ,6 mm., coïncide exactement
avec la valeur normale. Maximum :
725,4 mm. le 31, minimum : 713,7 mm.
le 19.

L'humidité relative de l'air a été de
70 % en moyenne, ce qui est la valeur

|normale pour juillet.
Les vents du secteur sud-ouest et

nord-est ont prédominé.
Les orages n'ont pas été nombreux

en juillet. A part un orage fort le soir
du 7, on n'a compté que 5 orages
lointains.

En résumé, le mois de juillet s'est
distingué seulement par une insolation
faible, les autres moyennes (temp éra-
ture, préci pitations , pression atmosphé-
rique et humidité) ayant été normales.

Le Conseil mondial des Eglises
contre les expériences

atomiques
NEW HAVEN (Reuter). — lie comité

central du Conseil mondial des Eglises a
voté à l'unanimité, moins quelques abs-
tentions, une résolution demandant aux
gouvernements de suspendre les expé-
riences atomiques pendant une période
d'essai.

« Nous savons, dit la résolution , qu'un
programme de désarmement doit être In-
troduit par étapes et qu 'il dépend de la
confiance entre les nations. Mais nous
demandons que les gouvernements se li-
vrant à des expériences atomiques y re-
noncent tous, ou une partie d'entre eux,
au moins pendant une période d'essai , en
espérant que les autres agiront de même,
et qu'une nouvelle confiance puisse naî-
tre et permettre de poser les bases à un
accord. »

Le Conseil mondial des Eglises groupe
165 Eglises protestantes et orthodoxes de
50 pays.

Aulu de l' université : 11 h., conférence
par M. Eddy Bauer , professeur.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Bonjour Toubib.
Rex : 20 h . 15, Mutinerie à bord.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Port Afrique .
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30, 20 minutes

sous les mers. Chariot veut se marier .
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Commando

dans la Gironde. 17 h. 30, Gribouille .

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

Télésiège ^
Wasserngrat ^̂GsrnaiLD

| (Parc pour autos) . JS W

Vue splendide \NY(a 1̂ 7
Au sommet »àî^i-J<£p'sL.Restaurant soigné Yĝ E /) jV'uj/Jl)
Chambres et dortoirs ^^N^ÎA,
Tél. 030/9 45 00 ou 9 16 00 ï̂&±âSP

Problème No 501

HORIZONTALEMENT
1. Sornettes.
2. Un coin où ça chauffe. — Fidèle

serviteur d'Ulysse.
3. Plus d'un en est revenu piqué. —

Colline de Jérusalem.
4. Ornement d'architecture.
5. Expérimenté. — Préfixe.
6. Pronom. — Agitation populaire.
7. Poussé avec force.
8. Petit qui amusa jadis les grands.—

Rarement dans la main d'un poète.
9. Patrie de Philidor. — Vaste salle.

10. Présent qu'on peut faire au futur.

VERTICALEMENT
1. Le globe à plat.
2. Machine. — Sans patrie.
3. Le meilleur d'une chose. — Intré-

pide.
4. Interjection. — Tapis vert. — Pas

emballée du tout.
5. Récompense. — A la noix.
6. Adverbe. — Ornement sacerdotal.
7. Sur. — Lettre grecque. — Interjec-

tion.
8. Négligé. — Souverains de l'empire

quichua du Pérou.
9. Préfixe. — Une bonne place pour

des cornichons.
10. Un homme du guet.

Solution du problème No 500
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« Lord Altrincham ? Sans importance ! »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Or personne, ni le leader cle
l'extrême-gauche socialiste Aneurin
Bevan qui professe pourtant —
encore que discrètement — des opi-
nions républicaines, ni même la
feuille communiste « Daily Worker s
qui ne ménage cependant pas ses
coups à tout ce qui est contraire
aux méthodes de vie soviétiques ,
n'avaient été aussi loin dans leurs
attaques de la monarchie britan-
nique.

Personne, au surplus, n'osa jamais
— depuis 1936 en tout cas — s'en
prendre si directement à la tète
de cette monarchie. Des associations
puritaines dénoncèrent parfois dans
le passé l'amour du duc d'Edim-
bourg pour les sports — qu 'il pra-
tique même le dimanche en dépit
des traditionnels usages britanni-
ques qui veulent que le septième
jour soit réservé au repos et à la
méditation — et la passion du
prince pour les bolides automobiles.

L'idylle Margaret - Townsend,
d'autre part , déchaîna l'intérêt po-
pulaire, mais à aucun moment la
personnalité de la princesse ne fut
mise en cause, bien que l'on ait
parfois dans le passé, c'est exact,
sourcillé devant son assiduité à fré-
quenter les boites de nuit. Et d'au-
tres membres de la famille royale,
notamment l'extravagant jeune duc
de Kent , furent à quelques reprises
critiqués, mais toujours très poli-
ment et très timidement.

Les idées de lord Altrincham
sur la monarchie

Lord Altrincham, par contre, n'y
a pas été par quatre chemins.
Comme on a pu le lire dans les

dépèches d'agences, il a qualifié
Elizabeth II de « petite écolière
imbue d'elle-même » qui parle en
public à peu près aussi bien qu'« un
capitaine d'équipe de hockey ou une
communiante ». La reine, toujours
selon lui, a trop conscience de sa
classe sociale et elle devrait intro-
duire dans son cercle privé _ « des
gens qui représentent des idées de
gauche, tels que des syndicalistes »,
Altrincham estime également que
trois conseillers d'Elizabeth, le
comte de Scarborough , qui occupe
les fonctions de lord chambellan,
le duc de Beaufort en sa qualité
de Grand écuyer , et enfin son
secrétaire privé sir Michael Adeane,
devraient être remplacés.

Il est au demeurant nécessaire
d'ajouter que lord Altrincham n'a
pas du tout mis en cause la tra-
dition et le système monarchiques.

Bien au contraire, John Edward
Poynder Grigg, second baron Altrin-
cham de Tormaton , ancien élève
d'Eton et d'Oxford, ex-officier de
la Garde, tory et pair du royaume,
se pose en champion de la monar-
chie. « Je suis un monarchiste pas-
sionné », déclare-t-il, mais il ajoute
tout aussitôt : « Je crains que, sous
se forme actuelle, la monarchie ne se
détériore rapidement ». Ainsi, si l'on
en croit Altrincham, connu pour
ses prises de position audacieuses
— il publia dernièrement dans le
« Sunday Times » une série d'articles
sur un « nouveau conservatisme »
qui furent très discutés — c'est
pour son propre bien qu 'il a cri-
tiqué assez férocement Elizabeth !

Lord Altrincham explique : « Il se
trouve une quantité de serviteurs

salaries et de flatteurs autour de
la reine en ce moment. Dans ma
dévotion à la reine et au rôle
qu'elle assume, je ne suis pas para-
lysé par le fait de lui devoir
quoi que ce soit ou d'être dépen-
dant d'elle pour un « job ». Je peux
donc parler librement. Elle est le
symbole de ce qui me préoccupe
le plus — la tradition chrétienne
de notre pays et l'unité des races
à l'intérieur du Commonwealth. Je
la sais bonne de cœur et capable
de grandes choses. Mais je sais
également qu'elle ne fait pas encore
le meilleur usage de ses possi-
bilités. »

Le jeune pair tory — il a trente-
trois ans — ajoute : « L'éducation,
la formation personnelle de la
reine me semblent malheureusement
limitées dans l'espace. H est vital
que ses enfants — et notamment
le prince Charles — reçoivent une *
éducation entièrement appropriée à
la position qu'ils occuperont ». A
son avis, la famille royale n'appar-
tient pas à telle ou telle classe
de la population ou à telle ou
telle section du pays. Altrincham
aimerait voir une sélection de gens
plus large, plus éclectique, entourer
la souveraine. Il observe encore :
« La monarchie est une institution
trop sérieuse pour être négligée.
Mais je considère l'acceptation
servile de ses fautes justement
comme une forme de grave négli-
gence ».

Et Elizabeth ? Elle rêve
de grimper au sommet

de l'Empire State Building
C'est un fait que, depuis un cer-

tain temps déjà , on parle à Londres
de « moderniser » la monarchie, non
de la « démocratiser » sur l'exemple

t danois où le souverain circule sà
bicyclette ou hollandais et norvé-
gien avec un roi ou une reine
qui ne se différencient presque plus
de la population, mais de l'adapter
aux conditions de notre temps. Il
a été ainsi question qu'Elizabeth ,
(}ui après tout est respectée par une
dizaine de peuples outre-mer, aille
une fois ou l'autre vivre un cer-
tain temps dans une capitale du
Commonwealth, par exemple Can-
berra.

Par ailleurs, il ne fait aucun
doute que l'espèce d'idolâtrie po-
pulaire qui entoure la famille
royale et la publicité ridicule qui
accompagne chacun de ses faits et
gestes sont déplacés. « Nous nous
pâmons devant chaque photo de
Margaret sortant d'un night-club
ou du prince Charles jouant au
hockey, note le journaliste londo-
nien Woodrow Wyatt. Les sourires
du couple idéal, Elizabeth - Philip,
nous fascinent à tel point que des
centaines de milliers d'Anglais pas-
sent leur vie à revivre en rêve
les moindres gestes des membres
de la famille royale au lieu de
songer à accroître leur producti-
vité ».

Naturellement, cela n'excuse pas
les excès de langage de lord Altrin-
cham qui aurait pu, sans en altérer
le sens, modérer la rigueur de ses
propos. « Lord Altrincham ? Quel-
qu'un de sans importance », décla-
rèrent des personnalités britanni-
ques, notamment le comte de Stair,
à la suite des audacieuses prises
de position du jeune pair tory.
Toutefois, du train où vont les
événements, et si lord Altrincham,
qui se propose de dire encore
« beaucoup de choses sur la reine
et ses conseillers », prend finale-
ment la tête d'un mouvement en
faveur d'une « modernisation » de
la monarchie britannique, il pour-
rait commencer à en prendre, de
l'importance.

La reine Elizabeth, pour sa part,
ne semble pas avoir été très affec-
tée par les remarques de lord
Altrincham. Certes, le protocole non
seulement ne l'autorise pas à ré-
pondre mais encore l'oblige, en
toute circonstance, à faire bonne
mine à mauvais jeu. Quoi qu 'il
arrive, la souveraine doit garder le
sourire.

C'est donc souriante qu'Elizabeth,
accompagnée de sa fille la prin-
cesse Anne, est partie mercredi de
Londres pour Balm'oral, sa résidence
d'été. Elle va profiter de quelques
jours de repos pour préparer sa
visite aux Etats-Unis, le 17 octobre
prochain, visite qui comprendra
des réceptions new-yorkaises au
Waldorf Astoria et au Park Lane
et une tournée au festival de James-
town , en Virginie, où l'on commémore
le trois cent cinquantième anniver-
saire de l'arrivée des premiers co-
lons anglais sur les rives de
l'Amérique. A New-York, Elizabeth
espère pouvoir contempler l'im-
mense métropole de l'Atlantique du
haut du cent deuxième étage de
l'« Empire State Building », le bâti-
ment le plus élevé du monde, et
assister à un match de baseball...

P. HOFSTETTEB.
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BIENNE
Maîtrise fédérale

je) M. Médard Truffer-Fuchs, entrepre-
neur à Rienne vient de subir avec
succès à Aarau les examens de maîtrise
:édérale dans son métier.

Un alerte octogénaire
M. Georges Girard, de Rienne, âgé de

30 ans, a fait , en compagnie diu guide
Emilie Anithamatben, âgé de 72 ans, l'as-
Bension de l'Alaliuhonn, haut de plus de
1000 mètres, au-dessus de Sass-Fée. •

ESTAVAYER-LE-LAC
Résultats

du tir cantonal fribourgeois
300 mètres

Maîtrise : Richard Graf , Vallorbe,
524-52 ; Marcel Berner, le Locle, 620-48

Art : Sigmiund Fessier , GoJdau, 476 ;
Edouard Vallon, Salnt-Sulpice, 468 ; Eric
Meier, Colombier , 457 ; Yvan Jaquier ,
Chevroux, 457 ; Charles Berchler , Cugy,
t55 ; Heinrich Rémy, Llebisdorf , 452.

Militaire : Slgmund Fessier , Goldau,
381 ; Joseph Roulln, Estavayer, 372 ;
Armand Savary, Payerne, 359.

Dons d'honneur : Mario Ciocco, Zurich ,
188 ; Ernest Reber, Morat , 180 ; Armand
Froidevaux, Monsemler, 178.

Estavayer : Ernest Meyer, Courtaman,
50 ; Edouard Allemand, Bienne, 50.

Progrès-Vitesse : Erwln Walthér, Kan-
dersteg, 56 ; André Grosjean , la Chaux-
de-Fonds, 54.

Broyé : Eugène Cavln, Mézlères, 958.
Vétérans : François Grosjean , PuUy,

287.
Cantonale : Ami Despond, Domdldier,

58 ; Hans Slmonet, Galmlz, 57 ; Paul
Ringier , Morat , 56.

Sections : Ami Despond , Domdldier,
58 ; Hans Slmonet, Galmiiz, 57 ; Gérard
Schenk, Crlsisier, 57 ; Paul Ringier, Mo-
rat , 56.

Groupes : Ernest Stauffer, ZciUbrttclc ,
483 ; Marcel Berner , le Locle, 455 ; Paml
Ringier, Morat, 445.

50 mètres
Maîtrise : Gaston Plngout , Lausanne,

528 ; Henri Buchs, la Côte-aux-Iëes,
525,1.

Art : Fritz Glauser, Oberdlessbach ,
230.

Militaire : Robert Bôgli, Wlchtrach ,
466 ; Henri Buchs, la Côte-aux-îëes,
457.

Progrès-Vitesse: Victor Haymoz, Schmlt-
ten, 58.

Estavayer : Gaston Plngout , Lausanne,
*9 ; Louis Krattlnger, Estavayer-le-Lac,
45 ; Henri Buchs, la Côte-aux-Fées, 45.

Cantonale : Léon Getnoz, Fribourg, 97.
Sections : Léon Geinoz , Fribourg, 97.

Rénédiction des bateaux
Samedi matin , après l'office solennel

de saint Laurent, patron d'Estavayer, la
population s'est rendue en procession au
débarcadère. Sur la rive se trouvaient
les membres de la Confrérie des pê-
cheurs, reconstituée le 10 août de l'an-
née dernière , ainsi que les propriétaires
de bateaux de plaisance, de canots à
moteur et à rames.

Le doyen Louis Brodard a procédé à
la bénédiction des bateaux et a prononcé
une allocution .

PAYERNE
Un bébé et une cycliste

blessés
Samedi après-midi, vers 14 h. 15, Mlle

Rose-Marie Orausaz, 20 ans, domiciliée à
Payerne, roulait à bicyclette à Granges-
sous-Trey, à l'exbrême-diroite de lia route
cantonale. Elle avait sur son vélo un
bébé de 14 mois.

Au même instant arrivait à vive al-
lure d'un chemin die campagne, côté
Broyé, um scooter conduit par M. Albert
Chatelanat, 22 aws, domicilié à Grainges-
sous-Trey, avec un jeune Italien sur le
siège arrière.

Le conducteur du scooter traversa la
route pour s'engager dans la montée
du hameau.

Malheureusement, il accrocha au pas-
sage la roue avant du vélo die Mlle
Crausaz, qui fut projetée à tenre avec
son bébé.

La cycliste se releva avec une épaule
luxée et des blessures à une cuisse.
Quant au bébé, il souffre d'une blessure
plus sérieuse à la tète.

AVENCHES
Ea copie du buste de

Marc-Aurèle a été retrouvée
La copie du buste de Marc-Aurèle, dis-

parue sans laisser de trace le 16 juillet
dernier diu Musée romain d'Avenches, a
été retrouvée, au bord de la route, à
Savigny pair le facteur qui accompl is-
sait sa tournée. En «'approchant d'en-
fanibs qui jouaient , il constata avec éton-
nement que le jouet improvisé n'était
autre que le buste du grand empereur.
La gendarmerie fut immédiatement avi-
sée die cette miraculeuse découverte qui
a été aussitôt remise en bonnes mains.
On suppose que le ou les voleurs, déçus
de n'avoir emporté qu'une copie en plâ-
tre doré, abandonnèrent purement et
simplemient le buste au bord de la
route...

La copie me semble guère avoir subi
de dommages au cours de sa mésaven-
ture. Pour la remplacer, le musée
d'Avenches avait fait appel à la copie
déposée au musée de Nyon, l'original
étant actuellement exposé, sous bonne
garde, à Bàle.

SAINTE-CROIX
Prospérité industrielle

(c) Toutes les fabriques de Sainte-
Croix ont travaillé, l'an dernier, à
plein rendement et ont connu une
prospérité encore jamais atteinte. On
a manqué de main-d'œuvre indigène et
l'on a dû faire appel à du personnel
étranger. C'est ainsi que 66 hommes
et 303 femmes, d'origine allemande,
française et italienne pour la plupart ,
ont obtenu un permis de séjour. En
outre, 154 autres personnes sont ve-
nues d'outre-Jura chaque jour.

Le travail à domicile a procuré un
revenu non négligeable à maintes fa-
milles de la contrée. Quatorz e fabriques
en ont fourni à 532 hommes et à 1232
femmes ; il a été versé aux uns et aux
autres une somme totale de 2.997.000

La population ne cessant de croître,
l'industrie du bâtiment a été de son
côté extrêmement active. En 1956, 79
logements nouveaux ont été mis sous
toit.

COMRREMONT
Un cycliste blessé

M. A. G., âgé de 22 ans, maçon à
Payerne, se rendrait à Combromouit; à bi-
cyclette, lorsqu'une fillette traversa
brusquement la route, provoquant la
chute du cycliste, qui se cassa la clavi-
cule.

Il o.ofc «C*Î3 TII£ h l'KAr-î'lol «le, Payem«,

Prise de Nizoua
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part, deux bombardiers
« Shackleton » ont lancé quatre
bombes chacun sur la zone d'opéra-
tions et les chasseurs bombardiers
« Venom » ont effectué vingt sorties.
Les palmeraies de la vallée de Ni-
zoua, ainsi que les cavernes domi-
nant Firq et Nizoua, ont été mitrail-
lées.

Délibérations
de la Ligue arabe

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le comité
politique de la Ligue arabe s'est
réuni samedi après-midi, pendant
deux heures et demie, afin d'exami-
ner la possibilité de saisir le Con-
seil de sécurité au sujet du conflit
d'Oman, annonce la radio du Caire.
Sept des neuf gouvernements mem-
bres de la ligue, précise la radio, se
sont déjà prononcés à ce sujet et
l'on attend actuellement la réponse
de la Libye et de l'Irak.

Au cours de la réunion , M. Mo-
hammed Harsy, directeur du bureau
de l'iman d'Oman rebelle, a affirmé,
notamment, que la Grande-Bretagne,
co-signataire avec le sultan de Mas-
cate du traité de Sib de 1920,. avait
reconnu dès cette date l'indépen-
dance de l'iman d'Oman.

«Ce n'est qu 'en 1955, ajoute M.
Harsy, lorsque les compagnies pétro-
lières annoncèrent la découverte de
nappes de pétrole dans ma patrie ,
que les Britanniques mirent en
doute notre indépendance et enva-
hirent notre territoire. »

Un cheminot consciencieux
provoque un scandale

à Vladivostok

Les bienf aits de l 'économie
planif iée

Un cheminot du nom de Vorobov,
consciencieux, discipliné et en appa-
rence soucieux des intérêts supé-
rieurs de la patrie, vien t d'être dé-
signé à la réprobation des citoyens
soviétiques.

Le crime de ce Vorobov éclaire
une fois de plus les mille et une
difficultés que rencontre la planifi-
cat ion économique totale.

Vorobov était chargé d'urne tâche
modeste : contrôle des expéditions
de produits liquides sur la ligne de
chemin de fer de la région de Vladi-
vostok.

A la fin de l'hiver 1955, les livrai-
sons de produits liquides — de ma-
zout en particulier — s'étant faites
plus rares, le cheminot Vorobov fut
saisi d'angoisse. Ce mois-ci, se dit-il,
les chemins de fer de Vladivostok
ne réussiront pas à remplir le quota
fixé par le plan pour les transports
liquides.

Pour respecter le plan
Ruminant ce grand malheur, Vo-

robov fut soudain traversé d'un
éclair de génie. L'eau , la vulgaire
eau du robinet , n 'était-elle pas, elle
aussi, un liquide ?

Remplir cinquante vagons-citernes
d'eau, les envoyer de Vorochilov à
la gare d'Usurisky, fu t  l'affaire de
quelques jours. Le plan était res-
pecté.

A Usurisky, cependant, on s'inter-
rogea longuement sur cet étrange
envoi. Puis on perdit un mois à
dégager péniblement les vagons de
l'eau qui avait gelé dans les citernes.

Cent cinquante citernes d'eau
En mai dernier, une fois encore,

la baisse des livraisons en liqui-
des compromettan t la réalisation du
plan , Vorobov vint à la rescousse.
L'eau nie gelant pas au printemps, se
dit-il , il n 'y avait qu 'à recommencer.

Vorobov fit puiser cent cinquante
citernes d'eau aux canalisations de
Pervaya-Rechka , les f i t  transporter
à la gare d'Egercheld , puis d'Eger-
cheld on les ramena et on restitua
l'eau aux canalisations de Pervaya-
Rechka. Ce second transvasement fut
plus difficile que prévu , la voie fu t
inondée et subit des dégâts impor-
tamti. Mais ]«. jUan était «««-f»

Eiger : un seul rescapé
Informations suisses

laà yy. ^. \.y .:y yyy ::^yy :yyyy / ..:.yy . yyyy-: yy .-y- .y .-.:-y .-v.--yyy -:.y .yyyy .y. aaaaa:-
l ; 

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

Tentative de Terray
Peu après le sauvetage de l'Italien

Cordi , le guide français Terray s'est à
son tour laissé descendre le long de la
paroi , afin de se remettre à la recher-
che des deux alpinistes allemands :
Cordi avait, en effet , affirmé à son
arrivée au sommet que ces deux alpinis-
tes avaient quitté le bivouac dimanche
à l'aube et avaient repris leur ascension.
Depuis lors, on avait perdu toute trace
de ces hommes. On n'a pas pu les ob-
server depuis la Petite-Scheidegg, de
sorte que l'on ignore où ils se trouvent
maintenant.  Par suite d'une défectuosité
de l'appareil de radio au sommet de

Plus de 60 alpinistes
participent au sauvetage

Après qu 'il eut été établi , vendredi
après-midi , que l' opération de sau-
vetage primitivement prévue avec la
partici pation d' avions était impossi-
ble , les équipes de secours entrepri-
rent l'ascension du sommet de l 'Ei-
ger dans la nuit de samedi et samedi
matin , en p lusieurs groupes. Plu-
sieurs alp inistes étrangers conn.is
s'étaient joints aux alp inistes suis-
ses venus de Berne, Bienne et Thou-
ne. Parmi eux on notait la présence
du Français Lionnel Terray, de Cha-
monix, des Italiens Cassin et Mauri ,
une équi pe de la Garde allemande
de montagne de Munich , sous la con-
duite de son chef Gramminger et
enf in , un groupe d'al p inistes polo-
nais de Zakopane , en stage dans un
camp de l'école de haute montagne
dans l'Oberland bernois , sous la di-
rection de M. Hajdukiewicz.

Le transport du matériel néces-
saire pour l'op ération de sauvetage ,
à savoir dix rouleaux de 100 mètres
chacun de câble d' acier , des treuils
à cordes , du matérie l de bivouac et
sanitaire ainsi que des vivres, occa-
sionna de grosses d i f f i cu l tés .  La co-
lonne de matériel , partie samedi ma-
tin aux premières heures , du Jung-
fraujoch , dut rebrousser chemin au
sud de l'Eigerjoch , après 5 heures de
marche, à la suite d'énormes d if f i -
cultés. Elle arriva tard dans l'après-
midi de samedi à la station de l'Ei-
gergletscher et après quel ques heures
de repos se remit en marche pour le
sommet de l'Eiger , en empruntant
cette fo i s  le f lanc sud-ouest. C'est
alors que commencèrent les op éra-
tions avec le treuil.

l'Eiger, Terray a dû être remonté à
13 h. 30. Actuellement, la fixation du
système de treuil a été déplacée vers
l'est, afin de perpaettre d'atteindre l'Ita-
lien Longhi , toujours encordé. On a pu
voir ce dernier dans le courant de la
matinée, alors qu'il agitait un mouchoir
rouge.

Geiger ne peut atterrir
Le pilote des glaciers , Geiger, a an-

noncé à 14 h. 30 qu'il allait décoller de
Champex et tenter d'atterrir au Lunn-
Kessel.

Cette tentative n'a pas pu se faire, le

plafond de nuages ayant baissé et le
lieu d'atterrissage ayant été entièrement
caché dans le brouillard. Les conditions
atmosphériques empirent rapidement , et
les dernières nouvelles parvenues du
sommet de l'Eiger font  état d'une tem-
pête de neige. Les équipes de sauvetage
ont décidé d'interrompre provisoirement
les tentatives et de revenir sur le som-
met de l'Eiger, alors qu'elles étaient
descendues sur la pointe est , afin d'y
fixer le treuil au moyen duquel un
membre de l'équipe devait être des-
cendu le long de la paroi vers l'alpi-
niste italien toujours encordé. Un dépôt
de matériel sera créé au sommet , ainsi
qu'un bivouac. Une nouvelle décision
doit être prise à 17 heures , quant à la
suite de l'action de secours.

Les «Fêtes de Genève »
ont connu un triomphe

A VEC UN MINIMUM DE MAUVAIS TEMPS

Notre correspondant de Genève nous écrit :
De faste en faste, les « Fêtes de Genève » se déroulent dans des condi-

tions idéales. Tenant, l'une après l'autre, toutes leurs promesses, grâce au
beau temps qui, cette fois-ci, ne leur fausse point compagnie et qui remplit
de joie et même d'enthousiasme la foule considérable qui a afflué vers
Genève de tous les points de l'horizon.

N évalue-t-on pas à cent cinquante
mille personnes au moins celle qui par-
ticipa , samedi soir, à la fête de nuit , oi
un inoubliable feu d'artifice, somptueu-
sement orchestré, avec des nouveauté ;
véritablement sensationnelles, notam-
ment par l'emploi des violets, bien déli-
cate innovation , fut tiré, cette fois-ci
par les soins experts d'une maison
exclusivement suisse !

Honneur à son magnifique artificier !
Les spectateurs étaient d'ailleurs en-

core sous le charme du très beau corso
fleuri qui, l'après-midi, s'était déroulé
sur les quais de la rive droite du Lé-
man , et qui s'est offert à l'admiration
de tous , le dimanche également.

Corso, où l'on avait visé surtout à
l'élégance et au bon goût , en excluant
toute présentation trop triviale, et où
l'incorporation des authentiques groupes
folkloristes du cortège de la veille ap-
porta , grâce à la vivante animation ,
pleine de joie évidente, avec laquelle ils
exécutaient les danses de leur pays, une
note d'autant plus séduisante que le
plus beau soleil mettait  singulièrement
en valeur la richesse ou l'harmonie des
costumes.

On se voyait , ainsi , en imagination ,
participant en plein aux fêtes populai-
res de Yougoslavie, d'Espagne, de Rou-
manie , du Danemark , de l'Autriche, de
l'Italie , de la France angevine, nor-
mande ou méridionale . Mais aussi à cel-
les de l 'Engadine , ou à des « genevoi-
ses • , par l'entrain avec laquelle la jeune
société du « Feuillu » se produisit dans
le corso.

De plus , et ce fut fort remarqué et
loué, les corps de musique y prir ent
part exclusivement dans des costumes
de fantaisie , tel , parfaitement rococo,
celui qu'avait revêtu la Stadtmusik de
Zurich , qui , par ses « marches > bien de
la Limmat , conquit très vite le public,

Celui-ci fi t  une nouvelle fois fête aux
Gordon Highlanders d'Ecosse, a leur im-
posant chef , le tambour-major Brown,
et aux sons Apres de leurs cornemuses.

Comme il fi t  fête aussi aux gracieu-
ses et souriantes figurantes qui agré-
mentaient  d'une plastique du reste mise
parfois très judicieuseme nt en évidence
maint  char dont on put admirer la belle
ordonnance.

Parmi ceux-ci , comment ne citerait-on
pas la « Croisière fantastique », que pré-
sentait avec tant de bonheur le comité

d organisation de la Fête des vendanges
de Neuchâtel I

Malgré un retour orageux , dimanche
après-midi , qui assurément a compro-
mis la fin de cette journée-là, les « Fê-
tes de Genève » ont conquis leur succès,
cette fois-ci , haut la main , et de ma-
nière même triomphale. Ed. B.

Des spéléologues à la recherche
de la véritable source du Doubs
(c) A l'appel de M. Vuillet , maire de
Mouthe, une équipe spéléologique de
Vesoul a essayé, pour la troisième fois ,
de percer les secrets des gouffres du
Noir-Mont , les Vésuliens de l'équipe
Martel . Cette exploration avait pour
but de délimiter la zone d'alimenta-
tion des eaux de la résurgence du
Doubs, qui ne pouvaient venir que des
chaînes de montagnes situées en amont.
De ce fait , les recherches se localisèrent
dans la chaîne du Noir-Mont.

L'équipe, qiu avait déjà été arrêtée
à 65 mètres dans une précédente expé-
dition par un bouchon de glace-névé,
rencontra de nouveau la glace souter-
raine à moins de 67 mètres et dut
remonter.

L'équipe s'est ensuite rendue, sous la
conduite de M. Vuillet dans une grotte-
gouffre à environ un kilomètre de là.

Mais à une centaine de mètres après
l'entrée, les spéléologues furent arrêtés
par un éboulis et ils ne poursuivirent
pas plus avant , car ils étaient fatigués
par l'expédition précédente.

Les Vésuliens se proposent mainte-
nant de rechercher où vont les pertes
du lac de Joux , mais le but que se pro-
pose en définit ive l'équipe de Vesoul
est de déterminer quelle est la véritable

LE PAQUIER
Course à la Grande-Dixence

(c) Jeudi, les membres de la Société
de laiterie du Pâquier ont fait leur
course annuelle.

C'est par un temps splendide que nos
agriculteurs se sont rendus en train,
puis en autocar et enfin à pied au bar-
rage de la Grande-Dixence qu'ils purent
visiter en détails en admirant les possi-
bilités gigantesques des constructions
actuelle*.

Course magnifiquement réussie dont
chacun gardera un souvenir durable.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Les décisions
de M. Gaillard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La décision du gouvernement français
concernant les échanges extérieurs a été
approuvée par le Fonds monétaire Inter-
national , réuni samedi après-midi, à
Washington, en séance extraordinaire.

D'autre part , on précise que les rem-
boursements aux exportateurs ne seront
effectués qu'après le rapatriement des
devises.

Le remplacement de l'aide à l'expor-
tation par le remboursement uniforme
de 20 % des ventes à l'étranger, ne mo-
difie pas les autres mécanismes appelés
à favoriser les exportations : garanties
de prix, aide à l'exportation des pro-
duits agricoles, opérations de compen-
sation.

Un Allemand
se tue au Flefschhorn
SAAS-FEE, 11. — Un touriste alle-

mand en vacances avec sa famille à
Saas-Fee, avait entrepris samedi avec sa
fille l'ascension du Fletschhorn , haut de
plus de 4000 mètres. Au moment de ' la
descente, M. Karl Friz , 53 ans, de \tei\-
bronn sur le Neckar , a fait une chute
de plus de 100 mètres sous les yeux de
sa fille. Il a été tué sur le coup. Le
corps a été retrouvé dimanche et sera
ramené en Allemagne.

Au Pilate : chute mortelle
d'un jeune Hollandais
SARNEN, 11. — M. Paul George En-

gels, 17 ans, fils d'un avocat d'Amster-
dam, en Hollande, a fait une chute mor-
telle au sommet de l'Esel, dans le mas-
sif du Pilate. Le jeune étudian t hollan-
dais passait des vacances sous tente à
Stansstad avec un camarade du même
âge. Les deux jeunes gens décidèrent,
sans connaître le danger de leur entre-
prise, d'effectuer la montée de l'Esel.
Parvenus à la moitié supérieure du som-
met, le jeune Engels fit une chute de
100 m. et fut tué sur le coup. Son com-
pagnon resta bloqué au cours de l'as-
cension, cria à l'aide et put être sauvé
par des adultes.

Trois jeunes gens
de Thoune se tuent
au Bluemlisalphorn

KANDERSTEG, 11. — Trois alpinistes
qui faisaient dimanche matin l'ascension
du Bluemlisalphorn , en partant de la
cabane de la Bluemlisalp, ont fait une
chute mortelle à 8 h. 15.

Ce sont les frères Walter et EdI Ja-
cob et Jurg Basler, âgés de 19 à 23 ans,
de Thoune. L'accident s'est produit lors
de la traversée du Morgenhorn au
Bluemlisalphorn par la « femme blan-
che », lors de la descente. Les trois hom-
mes sont tombés d'une hauteur de 150
mètres et ont été tués sur le coup.

La colonne de secours partie de la
cabane de la Bluemlisalp était dirigée
par M. Killian Ogi.

Un journal russe fait l'éloge
de notre neutralité !

Dans la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne », M. Michel Jaccard signale
un article des « Isvetzia » et le
commente ainsi :

SI les , petits cadeaux entretiennent
l'amitié entre les Individus, peut-être
la suscitent-ils également entre les peu-
ples ?

Dans ce cas, nous devrions porter un
surcroit d'affection a l'Union soviétiquequi , pour notre premier août , nous a
fait présent d'un article élogleux du
journal « Isveztia ». Nous apprécierons
d'autant mieux ces louanges que nous
n'y sommes guère habitués.

Le grand quotidien soviétique nous
complimente de notre pacifisme :

« Le peuple de l'Union soviétique res-
pecte les traditions pacifiques du peu-
ple suisse, lequel est parvenu à l'Inté-
rieur même du système des relations
Internationales, à sauvegarder sa posi-
tion Indépendante et à conserver paix et
sécurité pour son petit pays pendant la
guerre mondiale. »

Voilà un compliment qui nous fait
plaisir.

Et qui coupe court aux insinuations
calomnieuses de la « Voix ouvrière »,
laquelle prétend que notre politique d'ar-
mement confine à l'hystérie et nous
range dans le camp des fauteurs deguerre à la solde du capital américai n !

Il faudra décidément que notre« Pravda » romande accorde désarmais
un peu mieux ses violons avec ceux desa censeur moscovite.

Mais gageons que nos popistes
romands continueront à fa ire  f l èche
de tout bois contre notre neutralité
armée. Ce sera une occasion pour
eue (une des rares !) d' exp liquer
qu 'ils ne prennent pas de mot d'or-
dre à Moscou !
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PARIS, 12 (A.F.P.). — M. Félix Gail-
lard, ministre des finances, a déclaré
que la remise en ordire du commerce
extérieur était devenue « urgente et iné-
vitable », par suite de l'épuisement des
réserves françaises en devises.

Il ne s'agit pas, a-t-il ajouté , d'une
mesure de transition, mais d'une opéra-
tion sans limite de durée et qui doi t per-
mettre à l'économie française de trouver
une nouvelle base de développement. Elle
rapprochera le moment où il sera possi-
ble, pour la France, de libérer à nouveau
ses échanges avec les pays de l'O.E.C.E.
(Organisation européenne de coopération
économique).

Sur le plan intérieur, cette réforme est
plus' saine et préférable à tout ajuste-
ment monétaire qui a, sur les prix, les
Incidences que l'on connaît.

En exonérant de la taxe sur les impor-
tations les matières premières de base,
soit 40 % du volume total des achats à
l'étranger, le gouvernement s'est préoccu-
pé de limiter le plus possible les réper-
cussions sur le niveau des prix Intérieurs.

L'opération est sans limite
de durée



2280 « oui »
ont été prononcés

dans le canton en 1956
Tout augmente , même les maria-

ges et les naissances ! En 1956 ,
1110 mariages ont été enreg istrés
dans notre canton , tandis qu'en
1955, le nombre des unions attei-
gnait un total de 1111. D' autre
part , 193S enfants sont venus au
monde en pays neuchâtelois , sur-
passant de 73 les naissances de
l' année précédente. Mais les décès
furent , hélas ! eux aussi en aug-
mentation : 1536 contre 1911, dont
710 hommes et 7S6 femmes.

On se marie à tout âge , puisque
sept jeunes épouses n'avaient que
11 ans lorsqu 'elles prononcèrent
le « oui », 1 homme et 17 femmes
avaient 1S ans , 1 hommes et 53
femmes 19 ans. Le maire eut la
visite de 312 hommes et de 213 fem-
mes comptant de 26 à 30 ans. Il
unit également 77 personnes âgées
de 51 à 60 ans et 28 ayant dé passé
la soixantaine.

NEMO.

ATJ JOUR UE JOUR

Etui civil «le Neuchâtel
MARIAGES. — 2 août: à Bulle, Theuril-

lat , Grégoire, représentant à Neuchâtel, et
Savary, Emma-Louise, à BuUe. 3. Geiser,
Numa-Théophile, maçon à Neuchâtel et
Geiser , Denise - Jeannette, à Peseux ;
Bchwab, Claude-Louis, fonctionnaire C.
P.F. et Martin , Daisy-Renée, les deux à
Neuchâtel. 5. Fliickiger, Wllly, mécanicien
et Notz, Margot-Margarete-Notburga, les
deux à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 août : Dothaux , François-Louis, viti-
culteur à Cormondrèche,' et Benoit , Co-
sette-Heidi , à Corcelles. 6. Brun, Edouard-
René, relieur-, à Neuchâtel , et Rochat,
Jacqueline-Liliane, au Landeron ; Frasse,
Gérald-Eric , gendarme à Neuchâtel , et
Panchaud, Eliane-Sidomé-Marie, à la
Chaux-de-Fonds ; Perregaux , Jean - Jac-
ques-Henry, employé, et Crem, Renata-
Marina , les deux à Genève ; Julier , Emil-
Bduard , constructeur à Littau et Petter ,
Anna, précédemment à Neuchâtel . 7. Mo-
rel , Marcel-André, serrurier et Poggia , Jac-
queline, les deux à Neuchâtel ; Thiébaud ,
Ail-Joseph , mécanicien de précision à la
Chaux-de-Fonds et Payot, Gisèle-Sonia,
à Neuchâtel ; Kaspar , Ernst-WIUy, em-
ployé , postal à Oftringen , précédemment
à Neuchâtel , et Roth , Lllly-Llna, à Bâle.

DÉCÈS. — 2 août : Mariotti née Pec-
chioli, Giulia, née en 1879, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Mariotti , Olivlero.
3. Arrigo née Béguin, Sophie-Aldine, née
en 1870, ménagère a Peseux , veuve de
Arrigo, Gaspard ; Rlesen née Nicolet, Léa,
née en 1863, ménagère à la Chaux-de-
Ponds, veuve de Rlesen , Frédéric ; Solca ,
Ginette-Andrée, née en 1935, sans profes-
sion, à Auvernier , célibataire. 5. Knubel
née Kenzelmann, Ollva ,- née en 1905,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Knu-
bel , Peter ; Rapp, Louis-Ali , né en 1887,
typographe à Neuchâtel , époux de Lydle-
Vlrginle, née Kroug. 6. Cosandier née
Kneubtlhl, Anna-Maria-Lydla, née en
1902, ménagère à la Neuvevllle, épouse
de Cosandier, Victor-Albert ; Sollberger ,
Edgar-Eugène, né en 1892, négociant à
Neuchâtel , époux d'Yvette-Marguerite
née Mattlé.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 10 août.

Température : Moyenne : 20,2 ; min. :
16,7 ; max. : 25,2. Baromètre : Moyenne :
715,0. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : modéré. Etat du del :
Nuageux jusqu'à 12 h. 30. Clair à légè-
rement nuageux ensuite.

lil août. Température : Moyenne : 18,3;
min. : 14,8 ; max. : 26,4. Baromètre :
Moyenne : 717,8. Eau tombée : 14,0. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : Clair à légèrement
nuageux, puis couvert dès midi. Orage
de 13 h. à 17 h. et forte pluie dès
13 h. 30.

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

Niveau du lac, 10 août à 6 h. 30 : 429.39
Niveau du lac, lil août à 5 h. : 429.36

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Couvert, quelques brèves éclaircies . Par
moments, précipitations. Lente baisse de
la température. Vent modéré du secteur
sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : D'abord
couvert ou très nuageux, quelques aver-
ses ou orages. Lundi , de nouveau beau
temps. Vents du nord , spécialement dans
les vallées supérieures. Dans l'après-midi ,
température en plaine comprise entre
25 et 30 degrés.

Les éclaireurs empoisonnés
étaient des Neuchâtelois

Nous avons relaté que des éclaireurs
suisses étaient hospitalisés aux environs
de Londres , à Muswell Hill. Or, il s'agit
de neuf éclaireurs appartenant au groupe
de Neuchâtel du « Scalp d'or » qui pre-
naient part au Jamboree. Huit d'entre
eux ayant pris un repas dans un res-
taurant furent intoxiqués et durent être
hospitalisés, souffrant  de dysenterie.
Leur état n'est cependant pas inquié-
tant. Le neuvième a eu un bra s cassé
lors de la traversée d'un tunnel.

•f Le pasteur Louis Schutz
Le pasteur Louis Schutz , agent de la

Mission morave, n été enlevé à l'affec-
tion des siens tandis qu 'il s'entretenait
de sa tâche avec un de ses collabora-
teurs.

Né em 1904 en Ecosse et élevé à l'Ins-
titut morave de Montmirall, près de
Neuchâtel , il fit dams cette ville ses
classes et son apprentissage d'employé
de banque.

Quelques années plus tard, il était à
Rome, où , après sa conversion, il entre-
prit aussitôt des études die théologie en
vue du ministère pastoral en Italie. Di-
verses circonstances le conduisirent en
Afrique, au service d'unie awre mis-
sionnaire de l'Eglise méthodiste.

Il y resta 17 ans, séparé de sa femme
et die ses enfants durant tombe la guerre.
Revenu au pays pour retrouver sa fa-
mille, il accepta la charge du Foyer Pa-
re! à Neuchâtel jusqu'à sa fermeture en
1950.

C'est alors qu'il vint s'imstailler à Pe-
seux dans la maison de la chapelle mo-
rave.

Le pasteur Louis Schutz était un hom-
me d'action, se donnant entièrement aux
tâches oui lui étaient confiées.

Anime de lesprit fraternel des frères
moraves, il s'intéressait particulièrement
aux ceuwes nées de l'œcuménisme. Il
était un membre influent du comité
su isse de l'Alliance évangélique ; il pré-
sidait depuis 1953 le comité romand des
limions chrétiennes de jeunes gens et
avait été nommé vice-président die leur
comité niaibionial. Fidèle vaumiaircus ien
depuis sa jeunesse, il dirigeait depuis
plusieurs années un des cantonnements
diu camp.

Jeune die cœur et d'esprit, ifl était ap-
précié de tous ceux qui le connaissaient
et qui savaient trouver chez lui un anii.

Ce brusque départ tout à fait inatten-
du a consterné chacun. Dieu veuille sou-
tenir sa femme et ses enfants dans cette
grande épreuve.

P. W.
Un pied casse

Samedi matin , à 7 h. 15, un ouvrier
ital ien, M. D. G., âgé de 21 ans, tra-
vaillant à la gare C.F.F. de Serrières, a
reçu un lourd rail sur le pied gauche
qui a été fracturé. L'ouvrier a été trans-
porté à l'hôpital de la" Providence par
les soins die l'ambulance de la police.

Lu coffre à outils brûlait
Samedi à 17 h. 20, un employé d'une

entreprise a dû éteindre, à. la rue Sain-
te-Hélène 38, un coffre à outils qui
avait pris feu pair suite, probablement,
d'une lanterne restée allumée. Il n'y a
pas eu de dégât.

Chute d'un motocycliste
Dimanche à 18 h. 10, à la mue des

Dra.izes, un motocycliste qui descendait
a fait une chute à la hauteur du numéro
20 et a été légèrement blessé au visage.
Selon son_ témoignage, ce serait une
voiture qui aurait provoqué sa chute.

Elle n'avait pas freine à temps
Dimanche à 20 heures, une voiture

qui s'était arrêtée à la rue des Saatrs a
été tamponnée à l'arrière par urne autre
auto qui n 'avait pu freiner à temps. Lé-
gers dégâts.

CHAUMONT
Lue comète visible

Samedi soir, des personnes ont vu
la nouvelle comète découvert e récem-
ment par un astronome tchécoslovaque
de 21 h. 20 à 21 h. 40. La comète se
déplaçait très rapidement de l'ouest au
nord. Sa boule et sa queue étaient par-
faitement visibles. Cette observation a
été fait e depuis la tour de Chaumont.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre une auto

et une moto
(c) Dimanche à 14 heures, une collision
s'est produite entre une automobile neu-
châteloise et une motocyclette, sur la
route conduisant à la Perrière, au bas
du Chemin-Blanc. Le motocycliste, habi-
tant le canton de Soleure, a été projeté
violemment au sot ; il a été transporté
à l'hôpital, souffrant d'unie blessure à
la cheville.

La passagère d'une moto
blessée

(c) Dimanche à 16 heures , un motocy-
cliste, domicilié aux Brene.ts, qui quit-
tait le pont-route du Grand-Pont pour
s'engager sur la route conduisant au
Loole, a fait une chute en faisant le
tournant . Sa femme qui se trouvait sur
le siège arrière a été blessée et con-
duite à l'hôpital souffrant die plusieurs
blessures.

Monsieur et Madame
Paul BORIOLI, Christine et Paul-
Etienne ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Marie - France
le 10 août 1957

Bevalx Clinique du Crêt

Madame Alfred MABGUERAT, Mon-
sieur et Madame Emile HUMBEL et
leur petit Patrice ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Liliane - Gisèle
Neuchâtel , le 10 août 1&57

Neuchâtel
Bâle Clinique Merlan Isellne

Magdenstrasse 18

Fête de lutte a la Vue-des-Alpes

Saines empoignades, devant un public satisfait.
(Press Photo Actualité!

La fête de lutte , magnifiquement
organisée à la Vue-cles-A'I pes, a
connu un succès que même pas la
pluie, qui fit son apparition dans
l'après-midi, ne parvint à ternir.
C'est plus de 2500 personnes qui
suivirent ces joutes , lesquelles réu-
nissaient soixante et un concur-
rents. Les combats se succédèrent
à une belle cadence et après des
spectaculaires empoignades , le pré-
sident Edouard Bosquet pouvait , à
17 h. 30, proclamer les résultats. La
victoire sourit au Chaux-de-Fonnier

Grossenbacher qui s'assura une con-
fortabl e avance. Voici d'ailleurs les
principaux résultats :

1. Ernest Grossenbacher , la Chaux-
de-Fonds; 59 ,70 points ; 2. Jean Zingg,
Cortébert , 57,80 ; 3. Henri Mott ier , la
Chaux-de-Fonds , 57,70 ; 1. Jacob Bis-
sig, Reconvilier , 57,20 ; 5. Ernest Gi-
rardin , la Chaux-de-Fonds , 57,10 ; 6.
Paul Kunzi , Val-de-Ruz , 57,10 ; 7. Mar-
cel Girardin , ta Chaux-de-Fonds , 57 ;
S . Claude Hofs te t t l er , 56 ,70 ; 9. Fritz
Born , Niederbi pp ,  56 ,60 ; 10. Willy
Wuethrich , Schivarzenburq, 56 ,20.

BUTTES
Poignet brisé

(sp) Un élève de 12 ans, Eric Luthy,
qui jouait damis les corridors du collège
s'est cassé le poignet droit en tombant
et a dû recevoir des sainis médicaux à
l'hôpitail de Fleurier.

SAINT-SULPICE
Exposition a Vallauris

(sp) Le peintre Jean Goulot , natif de
Saint-Suilpice où sa famille réside, ex-
pose depuis samedi avec de jeunes
sculpteurs et céramistes, à Vailauiris,
fief de Picasso.

MOTIERS
Les conducteurs sont prudents

(sp) Pendant les dix prem iers jours du
mois d'août, un seul accident de la cir-
culation s'est produit au Va l-de-Travers .
Tirons notre chapeau aux conducteurs
des véhicules à moteur et... touchons
du bois !

Reconduite au bercail
(sp) Samedi, une jeune fille die Lau-
sanne qui s'en était échappé, a été re-
conduite dans une maison de rééduca-
tion, à Lausanne où elle est placée.
Le retour s'est fait sous la surveillance
de la polic e cantonale.

Le marché-concours national de chevaux
a de nouveau attiré la grande foule à Saignelégier

Ensoleillé pour commencer, copieusement arrosé pour finir

Les années se suivent , mais ne se res-
semblent pas. L'an dernier , le marché-
concours de Saignelégier avait été co-
pieusement arrosé le samedi , mais le
soleil brillait le dimanche. Par contre ,
les quelque 40.000 personnes qui se sont
dirigées avec le soleil samedi et hier
matin vers les Franches-Montagnes ont
suivi les courses de l'après-midi sous
une pluie battante. Dommage, car cette
grande manifestation à la gloire du che-
val, qui se déroule dans un cadre natu-
rel remarquable, a une tout autre allure
lorsque le ciel est bleu.

Dès samedi , les rues de la localité
étaient surpeuplées et les marchands,
mine de rien , flairaient les affaires in-
téressantes, tandis que les vendeurs de
souvenirs vantaient leurs marchandises
aux sons des musiques de carrousels,
dans les parfums des saucisses rôties...
ou du crottin de cheval !

Marché difficile
Environ quatre cents chevaux étaient

exposés, représentant les meilleurs su-
jets des Franches-Montagnes. Les vingt
et un étalons et poulains étalons , ainsi
que les neuf élèves étalons, firent l'ad-
miration des connaisseurs. Toutefois , un
certain découragement se lisait sur le
visage des éleveurs : le marché fut très
difficile , les ventes assez rares, avec une
tendance à la baisse.

Les travaux du jury, présidé par M.
Luterbachcr , furent  menés d'une ma-
nière rigoureuse. Une sélection sévère
permettra d'amener à l'âge adulte des
sujets irréprochables. Les éleveurs lut-
tent toujours énergiquement contre l'en-
vahissement du moteur et , malgré le
manque de main-d'œuvre, veulent rester
fidèles au cheval.

Un matin resplcntlissant
Rarement une foule aussi compacte

n'avait été vue à Saignelégier le diman-
che, à 10 heures déjà. Les parcs d'auto-
cars et de voitures étaient remplis tôt
le matin et les trains amenaient des
milliers de personnes. Tandis que la
présentation des étalons se faisait sur
la place de la halle, l'immense champ
était transformé en lieu de pique-nique
baigné de soleil.

Le banquet of f i c i e l
Bien sympathique, ce banquet ! On

mange dans la vaste salle , aux sons
d'une fanfare et des hennissements des
chevaux qui se trouvent tout à côté. Le
silence se fi t  quand même pour permet-
tre à trois orateurs cle prendre la pa-
role : M. Laurent Auhry, président du
comité d'organisation di) 5-lme marché-
concours national , adressa aux représen-
tants de la Confédération un vibrant
appel pour que les moyens de secours
envisagés pour facil i ter  l 'écoulement des
chevaux — à des prix suf f i samment  ré-
munérateurs — soient encore intensifiés.

Le colonel brigadier Bernet , vétéri-

naire en chef , releva notamment que le
cheval mène un rude combat pour gar-
der sa place. Malgré tout , il conserve
son importance économique et militaire ,
tant à l'armée que dans l'économie pu-
blique et dans l'agriculture. Il est indis-
pensable que notre pays puisse compter
sur un etfectif chevalin suffisant.

M. Siegenthaler était délégué par le
gouvernement bernois.

« Vous avez lutté, dit-il, contre la
création d'une place d'exercice pour

Pendant les courses traditionnelles.
(Press Photo Actualité)

blindes dans les Franches-Montagnes. Le
gouvernement vous a soutenus : il a
acheté les terrains qui ont été ensuite
offerts à la Confédération. Soyez per-
suadés que c'était pour préserver et
sauver la terre en faveur du cheval. »

Après les applaudissements, un bruit
inquiétant se fi t  entendre : le tonnerre
et une pluie torrentielle , resquilleurs
inappréciés , s'invitaient à la fête .

Au rythme des saisons
Au propre comme au figuré , Saignelé-

gier a vécu un week-end des autres sai-
sons. Le cortège « Les Franches-Monta-
gnes au ry thme des saisons » put heu-
reusement défi ler  sans pluie. Toutefois ,
les chars montés avec goût , d'après des
maquettes du peintre Georges Froide-
vaux , avaient  passablement souffert
des averses, construits presque totale-
ment en papier et en carton. Fanfares ,
groupes costumés, drapeaux formaient
un ensemble charmant.

Hue coco !
Et ce fut ensuite les réputés concours.

Pour eux, pas de jalousie : tous ont été
disputés avec dame Pluie, mais les pis-
tes devenaient de plus en plus glissan-
tes et dangereuses. Les neuf courses fu-
rent suivies avec intérêt par un public
qui , les mains dans les poches, oublia
un peu d'applaudir. La finale , prix du
marché-concours , n 'eut qu'un nombre
restreint de spectateurs qui , trempés,
avaient cherché refuge dans les restau-

rants. A vrai dire , plusieurs cavaliers ne
se présentèrent pas au départ. Parmi
les rescapés , on nota encore des chutes
et des abandons , si bien que seuls deux
chevaux franchirent la ligne d'arrivée
lors de cette course.

Tous les cavaliers firent preuve d'un
beau courage en courant dans ces mau-
vaises conditions. Notons encore que
dans les courses telles que celle des
voitures à quatre roues quatre chevaux ,
le classement ne joue pas un grand
rôle. Le dépassement est très difficile
et le premier placé au départ termine
généralement la course en vainqueur.
L'essentiel est de pouvoir présenter des
équipages splcndides à un public qui
n'a plus guère l'occasion d'admirer des
tfhevaux.

RWS.

(Réd. — Faute de place, nous ren-
voyons à notre édition de mardi la pu-
blication des résultats des concours.)

VESIN

(c) Dimanche après-midi vers 15 h. 30,
M. Georges Rey, célibataire, âgé de 27
ans, domestique à Vesin , se rendait à
scooter à Estavayer pour participer à la
fête cantonale des costumes avec la so-
ciété de musique de Cugy-Vesin.

Arrivé au bas du village, dans un vi-
rage, il perdit le contrôle de sa machine
et alla se jeter contre une voiture vau-
doise qui venait en sens inverse. Sous le
choc, il alla donner de la tête contre la
glace qu 'il brisa. Transporté à l'hôpital
de la Broyé à Estavayer, M. Rey souffre
d'une grave fracture du crâne et n'avait
pas repris connaissance.

Un motocycliste
se fracture le crâne

LES HAUTS-GENEVEYS
En cycliste malchanceux

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
à minuit quinze , trois cyclistes du Vi-
gnoble descendaient la Vue-des-Alpes.

Arrivé au tournant des Gollière s, le
dernier en file , habitant Cortaillod , fut
déporté à gauche et vint heurter une
voiture montante.

Le cycliste fut projeté à droite , dans
le talus bordant la chaussée. Griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hô-
pital de Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz. Il souffre d'une forte com-
motion cérébrale, d'une plaie au cuir
chevelu ainsi qu 'à une jambe et d'une
fracture à une main.

Potage
» Pommes purée j
; Entrecôte grillée ;
; Champignons à la bordelaise ;
I Ananas !
j ... et la manière de le préparer :
: Champignons à la bordelaise. — :
• Choisir des gros champignons bien j

fermes et épais en chair , les cise- ;
; ler dans la tige et sur le chapeau. :
: Saupoudrer de sel et de poivre puis :
: passer dans l'huile et faire griller :
: à la poêle de tous les côtés. Arro- :
i ser de jus de citron et de beurre '¦
; fondu avant de saupoudrer de fines ;
: herbes hachées. :

\ LE MENU DU JOUR \
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.23
coucher 19.47

LUNE lever 20.11
coucher 7.22

IVoces d'or
(c) M. et Mme Jules Racine-Richard ont
fêté samedi, entourés de leurs cinq en-
fants et dix petits-enfants leurs noces
d'or.

Ouverte par un culte au temple pré-
sidé par le pasteur Roulet , la journée
s'est poursuivie à table et en excursion.
Les vœux de la population vont à ce
couple alerte et sympathique de culti-
vateurs venus du Val-de-Ruz , il y a plus
de 30 ans à Travers.

Lena Horne à Travers
(c) Lena Horne , la plus belle Noire du
monde, célèbre chanteuse de jazz amé-
ricaine, s'est arrêtée l'autre jour au res-
taurant du Crêt , à Travers , pour pren-
dre un repas avec son imprésario, où
elle attira l'attention des clients.

TRAVERS

(c) Le viaduc du Crêt , inauguré derniè-
rement, fait l'admiration des usagers.
C'est en effet une splendide réalisation.

L'ancienne route est signalée « sans
issue », le dessous du pont est comblé ;
il ne laissera apparaître qu'un étroit
passage à l'intention d'un fermier et de
quelques habitants du quartier.

Maintenant qu'existe
le viaduc du Crêt-de-1'Anneau

YVERDON

(c) Hier dans la matinée, M. Salvatore
Vittello d'Abbraccio , né en 1912, Ital ien,
domicilié à Cuarny, qui circulait à bi-
cyclette à l'avenue des Bains, est venu
se jeter contre la remorque d'un auto-
car postal , arrêté à la station du même
nom. Souffrant de blessures assez pro-
fondes et de contusions à la face, la
victime a été transportée à l'hôpital
dans l'ambulance de la police. On craint
une fracture de la base du crâne. L'état
du blessé était , hier soir, considéré com-
me fl érieiix.

Cambriolage
(c) La nuit de samedi, un cambriolage
a été commis à la poste d'Orzens, près
d'Yverdon. L'auteur du dél it s'est intro-
duit dans le bâtiment en brisant un vo-
let. Il a fracturé la cais'se et dérobé
une somme d'environ 1350 francs. Une
enquête est en cours.

Un Italien victime
d'un grave accident

CHEYRES

A Cheyres où il passait ses vacances,
le jeune Michel-Ange Tissot, âgé de 9
ans, vidait de la poussière de blé, ven-
dredi soir, sur un tas qui avait été
brûlé la veille avec du pétrole. Une ex-
plosion se produisit faisant au petit Tis-
sot des brûlures du troisième degré sur
tout le côté droit du corps. Le visage
a heureusement été épargné. L'enfant
est soigné à l'hôpital de la Broyé à Es-
tavayer.

Un enfant
sérieusement brûlé

MORAT

M. André Léonnard, négociant à Ro-
mainmôtier, avait fait une chute à bicy-
clette au début de la semaine près de
Morat. U a succombé vendredi à l'hôpi-
tal de Morat à une fracture de la base
du crâne.

GRANDCOUR
Une auto sort de la route

M. William Baipst, de la ferme dies
Marais, à Payerne, descendait la route
de Gramdcour avec son auto.

En voulant dépasser un véhicule, il
dut donner un brusque coup de frein, ce
qui fit faire une embardée à la voiture,
qui finit sa course au bas 'd'un talus.

Le conducteur n'a été que très légère-
ment blessé. En revanche, l'amto est
inutilisable.

Suite mortelle
d'un accident

Soit donc que nous vivions, soit
que nous mourions, nous sommes
au Seigneur.

Rom. 14 : 8.
Madame Louis Schutz-Descceudres et

ses enfants : Christiane, Jean-Philippe,
Isabelle et Laurent ;

Mademoiselle Marguerite Schutz, à
Londres ;

Monsieur et Madame Jean-Edouard
Schutz et famille, au Ohable-beaumont
(Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madame Georges Descoeu-
dres et leurs enfants, aux Pont-de-Mar-
tel ;

Mademoiselle Suzanne Descœudres, à
Saint-Aubin ;

Madam e Yvonne Bernhardt et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Haldimann
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Vuille, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis SCHUTZ
pasteur

leur très cher mari , père, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 54me année, après
quelques jours de brusque maladie.

Peseux, le 10 août 1957.
(Eue de la Chapelle 10)

Je vous al dit ces choses afin
que ma Joie soit en vous, et que
votre Joie soit parfaite.

Jean 16 : 11.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 août , à 15 heures, à Peseux. Culte
au temple à 14 h. 15.

Le comité du Chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse *, à Boudrg, a le
profond regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Eugène J0SSY
membre honoraire et vétéran de la so-
cité , père de M. Marcel Jossy, mem-
bre actif dévoué, ancien président et
président d'honneur de la société.

L'ensevelissement , auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
lundi 12 août, à 13 heures.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Marcel Jossy-

Oswald, à Boudry, et leur fils, Monsieur
Raymond Jossy, à Lausanne ;

Monsieur Charles Perrottet-Jossy, et
ses enfants , à Boudry et à Neuchâtel j

Madame et Monsieur Jean Fillettaz-
Jossy et leurs enfants, à Saint-Mau-
rice ;

Madame et Monsieur Daniel Stamm-
Jossy, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Bar-
bier-Jossy, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées Jossy, Schlegel , Kull, Bulliard,
Glauser,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent ,

Monsieur Eugène JOSSY
enlevé à leur affection , après une
courte maladie , dans sa 78me année.

Boudry, le 10 août 1957.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

lundi 12 août, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, au

domicile mortuaire : rue Louis-Favre 63.
WÊmmmmmmmmBMBGammm BOÊm

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. 4 : 7.
Madame et Monsieur Paul Fleury-

Monnier , à Neuchâtel, et leurs enfants :
Madame et Monsieur Pierre Croset et
leurs enfants Olivier et Marie-Claire, à
Moutier ;

Monsieur et Madame René Monnier-
Lemaréchal, à Monthey, et leurs en-
fants : Madame et Monsieur René Mas-
cetti et leur petite Brigitte, à Genève j

Monsieur et Madame Walter Monnier-
Calcio et leur fils Jacques, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Walther MONNIER
leur très cher et regretté papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a rappel é à Lui , aujourd'hui dimanche,
à l'âge de 81 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

Cernier, le 11 août 1957.
L'incinération aura lieu mard i 13

août , à 14 heures, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds. Culte de famille à
13 h. 10.

Domicile mortuaire : Cernier, rue des
Monts 5.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les Unions chrétiennes de jeunes gens
font part avec tristesse à leurs mem-
bres et amis du décès de

Louis SCHUTZ
président du Comité romand

vice-président du Comité national
Elles gardent de sa fidélité et de son

amitié un précieux souvenir.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Etant donné l 'abondance des
nouvelles, voir également notre
chronique régionale en page 7.


