
Enquête sur l'or
ROMPANT avec la tradition, le gou-

vernement de l'Union sud-afri-
caine ne demandera pas, cette

année, à la conférence du Fonds moné-
taire international qui s'ouvrira le 23
sep tembre à Washing ton, de relever le
prix de l'or. Est-ce à dire que le cours
statutaire du métal précieux fixé à 35
dollars l'once (') en janvier 1934 par
les Etats-Unis, satisfasse soudain Pre-
toria ? Au contraire : l'Union sud-afri-
caine qui produit les deux tiers de l'or
extrait chaque année dans le monde,
ne saurait abandonner sa requête sans
renoncer du même coup à ses espoirs
d'assainissement économique et d'ex-
pansion. Si les dirigeants de Pretoria
n'ont pas jugé utile de revenir à la
charge celte année, c'est uniquement
parce que les organes du Fonds mo-
nétaire ont décidé de soumettre la
question de l'or à une étude appro-
fondie.

C
ETTE décision mérile qu'on s'y ar-
rête. On sait que les conventions

relatives au Fonds monétaire interna-
tional prévoient la possibilité d'une
nouvelle fixation des prix de l'or, celle-
ci ayant lieu simultanément dans tous
les pays membres. Mais pour que ce
bouleversement puisse être ordonné, il
faut que chacun des Etals possédant
une quote-part de 10 % au moins du
fonds, donne son agrément. C'est dire
que le relèvement du prix de l'or dé-
pend de l'unanimité des grandes na-
tions. Or, rien n'indique par exemp le
que les Etats-Unis, détenteurs de plus
de la moitié de l'or du monde libre,
aient l'intention de modifier leur attitu-
de selon laquelle la position maîtresse
du dollar, cette monnaie-clé, doit être
maintenue à touf prix pour éviter de
graves perturbations économiques inter-
nationales.

Le pouvoir d'achat du dollar-papier
ne représente qu'environ 50 %, contre
100 avant la guerre, ce qui revient è
dire que le dollar-papier ne vaut plus
que la moitié d'un dollar-or. Ces)
cette anomalie qui donne aux partisans
de la réévaluation de l'or leur grand
argument. L'augmentation des prix du
métal précieux, disent-ils, doublerait
aux Etats-Unis le pouvoir d'achat des
réserves métalliques ef permettrait , par
conséquent, de réduire la dette fédé-
rale qui atteint actuellement à peu près
son plafond légal de 275 millions de
dollars. Mais, dans les circonstances
actuelles , il y a peu de chances pour
que ces arguments prévalent.

A 
quoi pourrait bien servir, dès lors,
l'étude à laquelle va se livrer le

Fonds monétaire international ? D'abord
à dresser l'état actuel des liquidités
et des réserves ; ensuite à examiner les
parités. Une vue d'ensemble pourra
ainsi être dégagée qui permettra peut-
êfre d'envisager des remèdes à la dis-
parité des changes. Certains suggèrent
déjà que l'on abandonne le système
actuel des parités fixes par rapport à
l'or pour en revenir à l'ancien système
de l'étalon-or qui permet aux monnaies
de s'adap ter automatiquement aux cir-
constances nouvelles. Ils prêchent en-
core dans le désert. Mais, de toute
manière , il faudra bien arriver un jour
à une révision générale des monnaies.
L'idée a été lancée par le ministre
allemand des finances, M. Ehrard. Elle
fera son chemin.

Jean HOSTETTLER.

(1) 31,1035 grammes.

Le mécanisme de l'étalon-or
Selon le mécanisme classique de

l'étalon-or , les cours des changes
des monnaies ne fluctuent qu 'entre
d'étroites limites (gold-points), et
l'équilibre des balances des paie-
ments s'établit dans une large me-
sure automatiquement. Cet automa-
tisme se fonde principalement sur le
prix de l'or fixé par la loi , sur l'en-
gagement des banques d'émission
d'acquérir à un certain prix l'or
qui leur est offert , de reprendre
contre du métal j aune les billets de
banque à un taux d'échange fixe et,
en outre , sur la libre circulation du
métal précieux et sur le droit recon-
nu à chacun de frapper des pièces
d'or. Ce système a fonctionné avant
1914. Deux formes dérivées lui ont
succédé : le « Gold Bul lion Stan-
dard » et le « Gold Exchange Stan-
dard » qui permettaient l'économie
de la circulation intérieure de l'or.
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L'Allemagne fédérale renouvelle son Bundestag |

Comme on s y attendait, les p remiers résultats
par aissent donner la victoire au parti de M. Adenauer

BONN, 15 (A.F.P.). — Dimanche matin à 8 heures ont
commencé sur tout le territoire de la République fédérale
les élections pour le renouvellement du Bundestag.

Les bureaux de vote ont été ouverts jusqu'à 18 heures.
Les premiers résultats d'ensemble doivent être connus dès
'4 heures du matin, lundi.

Chaque votant dispose de deux
voix : l'une pour choisir son parti ,
l'autre pour désigner le candidat de
son choix dans sa circonscription
électorale.

M. Adenauer
nullement fatigué

M. Theodor Heuss , président de la
Républi que, a été l'un des premiers à

voter à Bonn. Le président du parti
social-démocrate , M. Erich Ollenhauer ,
a voté avec sa femme à Bonn , à 11 h.
30. De nombreux photograp hes de pres-
se étaient présents. Quant au chance-
lier Adenauer , sur qui n'apparaissait
nul le  trace de fatigue de sa campa-
gne électorale , il a déposé son bulle-
tin peu avant 11 heures à Roehndorf ,
près de Bonn.

Dès les premières minutes de l'ou-

Koiii-i.fl ADENAUER Erich OLLKMI VUKH
81 ans 56 ans

25 ans de d i f f érence  entre le tenant du titre et le challenger...

verture , les bureaux de vote ont con-
nu une forte aff luence et , à Hambourg
et dans d'autres grandes villes du
nord de la Républi que fédérale , on
pouvait voir dès 8 h. 30 de longues
files devant les locaux. Le temps était
presque partout frais et ensoleillé.

(Lire la suite en Orne page)

Le premier résultat :
Victoire

démocrate-chrétienne
KIEL , 15 (O.P.A.). — Le pre-

mier résultat des élections d'Alle-
magne occidentale provenant d' une
infirmerie de Heide (Hols te in)  a
été connu dimanche à li heures.
Sur 35 électeurs , 17 ont donné leurs
voix à l'Union chrétienne-démocra-
te , 7 au parti social-démocrate , 6
au parti des ré fug iés, 3 aux libé-
raux, 1 au parti conservateur al-
lemand et 1 au parti allemand.

Très forte participation (87 %)
aux élections parlementaires
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Fin de débat aux Nations Unies

Elle prie le prince Wan de se rendre dans ce pays -

MH-VOItK,  14 (A.F.P.). — Par 60 voix contre 10, avec
10 abstentions , l'Assemblée,..générale condamne l'Union soviétique
pour son intervention armée ef politique qui ;i privé la Hongrie
de son indépendance et condamne les autorités hongroises pour
leur violation des droits de l'homme.

I Pendant que l'Assemblée générale des Nations Unies condamnait l'agression
soviétique en Hongrie, 50.000 catholiques viennois manifestaient en faveur

des Eglises de derrière le rideau de fer.

Un amendement birman, qui au-
rait remplacé le mot « condamne »
par le mot « déplore » n'a obtenu
que 2 voix pour 45 pays votant con-
tre 30 s'abstenant.

TENEUR DE LA RÉSOLUTION
La résolution adoptée par l'Assem-

blée générale prie le prince Wan
Waithayakon , président de l'Assem-
blée, de prendre , en tant que repré-
sentant spécial de l'Assemblée pour
la question hongroise , les mesures
qu 'il jugera appropriées pour réaliser
les objectifs des Nations Unies en Hon-
grie.

La résolution fait appel à l'U.R.S.S.
et aux autorités hongroises pour qu'el-
les mettent fin aux mesures de ré-
pression prises contre le peuple hon-
grois, respectent la liberté et l'indé-
pendance rj olitique de la Hongrie et
assurent le retour en Hongrie des ci-
toyens hongrois qui ont été déportés
en U.R.S.S.

LE VOTE
Ont voté contre la résolution sur la

Hongrie : U.R.S.S., Hongrie , Albanie ,
Bulgarie, Biélorussie , Tchécoslovaquie,
Pologne, Roumanie, Ukraine , Yougo-
slavie.

Se sont abstenus : Afghanistan , Cey-
lan , Egypte , Finlande , Inde , Indoné-
sie, Népal , Arabie séoudite, Syrie et
Yémien. L'Afrique . du Sud était ab-
sente.

(Lire la suite en 9me page)

, L'Assemblée générale condamne
l'intervention soviétique en Hongrie

Danger des mariages
par correspondance

BUENOS AIRES , (A. F. P.) — Les
mariages par correspondance ré-
servent parfois  des surprises. C'est
ce qu 'on dû penser deux jeunes
f i l l e s  grecques qui , sur la f o i  de
p hotos que leur avaient envoy ées
leurs correspondants argentins ,
s'embarquèrent pour Buenos Aires ,
où elles esp éraient trouver deux
jeunes et beaux maris.

A leur arrivée , elles furen t  ac-
cueillies par deux vieil lards , âg és
de 70 et 75 ans , qui leur avouèrent
que les p hotos avaient été prises
en... 1917 !

Les mariages furen t  célébrés ,
mais , hier , un juge  argentin de-
vait les annuler , en précisant dans
les attendus que « les époux ne
pouvaient pas remplir leurs de-
voirs conjugaux » /

Encore une victime de Mussolini
ROME, 6 (A.F.P.). — Parce qu 'il

ressemblait à Mussolini et que, de
ce fai t , on l'empêcha de faire du
cinéma , un ex-acteur recevra une
pension de l'Etat en tant que « vic-
time du fascisme ». M. Diego Calisi
avait 19 ans lorsqu 'on 1037 il se vit
interdire l'accès des studios de ci-
néma où il tournait  un film comi-
que, parce que le « duce xx>, frappé
de leur ressemblance, ne voulait
pas que son sosie figure à l'écran
dans un rôle cocasse. Les autorités
fascistes lui promirent une indem-
nité d'un mil l ion de lires , mais
M. Carlisi négligea de se présenter
à la caisse. Dès lors , il fu t  soumis
à une surveil lance étroite , car on
craignait qu 'il ne s'échappât à
l'étranger. A la fin de la guerre ,
des cinéastes américains lui offr i-
rent de f igurer  dans les f i lms qu 'ils
envisageaient de tourner sur l'his-
toire des années de fascisme , mais
Carlisi avait perdu le goût du ci-
néma. Il attend maintenant  de re-
cevoir une pension qu 'il estime bien
méritée.

Un joli coup de filet
M O N T R E A L , 7 (Reu ter ) .  — Le

chef de la police d' un quartier de
banlieue de Montréal et un de ses
détectives ont été arrêtés par leurs
propres collègues lors d' une raf le
dans un établissement de jeu clan-
destin.

Les deux policiers ont été relâ-
chés sous caution de 50 dollars
chacun et devront comparaître de-
vant le tribunal.

... de h planète it

D'un bout a l'autre...

La menace turque :

à la frontière syrienne
affirm e le général Bizri
DAMAS, 15 (Reuter). — Le major-

général Affif Bizri , chef de l'état-
major général de l'armée syrienne,
a annoncé, dimanche, au cours d'une
conférence de presse que la Turquie
avait massé à la frontière syrienne
une division blindée pour le moins.
En réponse à une question , il a
ajouté que la presion exercée par la
Turquie contre la Syrie s'était ac-
crue ces dix derniers jours.

(Lire la suite eu Unie page)

Une division
blindée

Selon un professeur lausannois,
seul l 'impôt indirect est équitable

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il ne fait pas bon défendre l'idée
que la Confédération pourrait  fort
bien renoncer à l'imp ôt fédéral di-
rect et se contenter de ce que lui
rapporte la fiscalité indirecte. Aus-
sitôt on vous accuse de défendre le
coffre-fort du cap italiste et de vou-
loir accabler le seul salarié du pe-
sant honneur  de se saigner pour les
besoins de la communauté.  Car il est
entendu pour les esprits « avancés »
qu 'une contr ibut ion comme notre
imp ôt sur le chiffre  d'affaires est
foncièrement  antisocial et antidémo-
crati que.

Ce n 'est pourtant  pas l'avis de
tout le monde et un homme assez
éloigné des «mil ieux réact ionnaires»
et du « monde des grosses af fa i res  »
pour obteni r  la caut ion de la « Cor-
respondance syndicale suisse » ne
semble pas , mais pas du tout , vouer
aux gémonies le système de l'im-
position indirecte .

Il s'agit de M, Firmin Oulès, pro-
fesseur à l 'Univers i té  de Lausanne ,
qui vient  de pub l i e r  un ouvrage
q u a l i f i é  de « remarquable » par le
bul le t in  synd ica l  préci té .

Je ne veux pas résumer ici les
considérations économiques, techni -
ques et f i nanc iè re s  r épandues  au
long des 170 pages, d' une  lecture
d'ailleurs assez ardue pour un pro-
fane — et j' en suis un. Je dirai
seulement que l 'honorable profes-
seur propose les moyens indispen-
sables « pour obteni r  une  économie
éclairée, capable de réformer fon-

damentalement la structure et le
fonctionnement de l'économie des
pays occidentaux et de permettre à
ceux-ci d'affronter avec confiance
la plus grande révolution industrielle
cjui s'amorce. »

G. p.

(Lire la suite en 9me page)

LE FISC ET LA JUSTICE

Après le discours Bourguiba

que lui offre l'Egypte
LE CAIRE , 15 (A.F.P.). — Le

gouvernement  égyptien , à la suite
du récent  discours du président
Bourguiba , est entré en. rapport  avec
le gouvernement  tunis ien pour lui
annoncer qu 'il était disposé à doter
l'armée tun is ienne  des armes dont
elle a besoin , annonce Radio - le
Caire.

L'Egypte a demandé  à la Tunisie
de lui fourn i r  une liste comp lète
des armes qui  lui font  défaut , ajoute
la radio égyptienne.

Le gouvernement  tunisien , après
avoir expr imé à l 'Egypte sa vive re-
connaissance, a promis de lui adres-
ser une liste détaillée de ces armes.

La Tunisie
accepte

les armes

Lors d' un cours de répétition de troupes du génie, un bataillon de sapeurs
a construit un pont d'une capacité de 50 tonnes, susceptible de supporter

le poids d'un Centurion.

Un pont de 50 tonnes pour les Centurions

La ségrégation à l 'école de Little Rock

Le gouverneur de l'Arkunsos promet
de « respecter les décisions de la Cour suprême »

NEWPORT (Rhode Island), 14 (A.F.P.). — Le président
Eisenhower et le gouverneur Orval Faubus, de l'Arkansas, se
sont entretenus, samedi matin, à Newport, pendant plus de deux
heures du problème de l'intégration dans les écoles de Little
Rock -.,_-.,______ -______

Le gouverneur de l'Arkansas a
promis de respecter les décisions de
la Cour suprême ordonnant l'inté-
gration des écoles, mais il a expri-
mé l'espoir que le gouvernement fé-
déral fasse preuve de compréhension
et de patience.

Retrait des troupes ?
M. Faubus, qui a publié une déclara-

tion après l'entrevue qu 'il a eue avec
le président Eisenhower , n'a pas dit  s'il
retirerait  les troupes qu 'il a mises au-
tour de l'école de Litt le Rock pour em-
pêcher les élèves noirs d'entrer.

(Lire la suite en 9me page)

Entrevue Eisenhower-Faubus

Les incendies de forêts en France

NICE, 14 (A.F.P.). — Tout l'après-midi de samedi, le feu a fait rage,
dans deux secteurs principaux des Alpes-Maritimes.

Le premier au Mont-Agel, où l'incendie a ravagé fout le mont, laissant
dans le ciel d'immenses nuées roussâtres s'étendant en mer sur plusieurs
kilomètres. Les flammes, poussées par un vent en rafales, se propageaient
au début de la soirée vers Gorbio, petit village de montagne, à 10 kilo-
mètres au nord-ouest de Menton, où des renforts ont éfé envoyés d'urgence.

Le second secteur qui constitue le
point le p lus névralgi que se situe tou-
jours dans le triangle Castagniers-
Aspremont-Colonïars. Depuis 14 h.,, le
feu s'est développé avec une violence
jusqu 'ici inconnue et a menacé direc-
tement Aspremont et Colomars où il
a fallu faire intervenir de nombreux
effectifs et un important matériel
lourd pour protéger les quartiers ouest
de ces deux villages. Le préfet , M.
Moatti , est resté sur les lieux tout
l'après-midi pour diriger les opéra-
tions.

La situation, dimanche
M. Pierre-Jean Moatti , préfet des

Alpes-Maritimes, a indi qué que les
différents  foyers d'incendie des Alpes-
Maritimes , attisés par un vent vio-

lent et prati quement ininterrompu de-
puis cinq jours, ont été jugulés , sauf
dans la zone Aspremont - Mont Chau-
ve, au nord-nord-ouest de Nice, dont
les routes ont été interdites à la cir-
culation pour faciliter lé déplacement
des secours.

(Lire la suite en 9me page)

Heures dramatiques à Nice
où le feu fait rage à 3 km. de la ville



Le clown qui pleure
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
HENRI CABAUD

Jean ouvrait des yeux étonnés dans
un visage souriant. Priget ne disait
mol , avait l'air  t ranqui l le  ; il le crut
consentant , partit  d'un grand éclat
de rire — car cela lui semblait tout
de même énorme — l'entoura de ses
bras, lui donna une double accolade
et s'exclama :

— Priget mon partenaire , c'est ma-
gnifiqu e ! Et c'est aussi formidable
que moi clown ! Mon vieux , nous al-
lons épater l'univers  !

Alors Bullock , tandis  que Priget
levait les bras au ciel , comme pour
le prendre à témoin de la folie des
propos qu 'il entendait :

— Et non seulement je l'ai dé-
couvert , mais je viens de trouver
son nom ; le nom de cet étonnant
et bientôt h i la ran t  polyglotte : Babel !
Babel , par tenai re  de « Pf i t t  ». « Pfi t t ,
le clown qui pleure, et Babel son
partenaire... »

L'ex-secrétaire en laissa retomber
ses bras , désarmé. A quoi bon la co-
lère et la révolte qui avaient un mo-
ment bouillonné en lui ? Rendu fa-
taliste moins parce qu'il avait ap-

pris l'arabe , comme on pourrait le
croire, que par la diversité des évé-
nements qui avaient fait b i furquer
plusieurs fois d'étrange façon son
existence, il se sentait ma in t enan t
emporté par les deux hommes vers
la destinée la plus imprévue, dans
un courant  impétueux qu 'il allait
avoir bien du mal à remonter.

D'ai l leurs  Bullock se nie l la i t  en de-
voir de lui démontrer qu 'être clown
ou Auguste c'était , depuis l' enfance ,
un rêve qui dormait  dans le sub-
conscient de Priget sans que celui-ci
s'en doutât et que s'il avait  t en té
d'être imprésario, puis accepté d'être
son secrétaire, c'avait  été d ' instinct
pour se rapprocher de ce rêve la-
tent auquel il ne s'était jamais ar-
rêté par ridicule respect- des con-
ventions bourgeoises et , sans doute ,
de traditions de famille...

Effrayé de constater qu 'il allait
f in i r  par croire que c'était vrai , t an t
son patron était persuasif , Priget
préféra abandonner la place :

— J'ai besoin d'air...
Quan d il fu t  sorti , Carsiac rit de

bon cœur en demandant  à Bullock :
— Vous n 'espérez tout de même

pas qu 'il marche ?
L'imprésario le regard a avec un

ineffable  sourire :
— Comme les autres, mon cher !

J'ai toujours un argument irrésisti-
ble : l'argent... ou la femme... et
quelquefois les deux en même
temps. Les autres arguments, ce
n'est que de la sauce autour, des
prétextes.

Les yeux de Carsiac se voilèrent.
Il pensait : « L'argent, la femme...
et l'enfant... »

? ?O
Comme il fallait s'y attendr e, Pri-

get avait signé son contrat.
Mlle Farncy y était bien pour

quelque chose. Lorsqu 'il lui avait
raconté son inénarrable conversa-
tion avec Bullock , il croyait qu 'elle
allait jeter les hauts  cris à l'énoncé
de sa burlesque proposition. Elle
vit tout de suite un avantage à ne
plus travailler constamment avec
lui , étant donné les sentiments
qu 'elle lui avait découverts envers
elle, et sans être privée elle-même
pour cela de l'amitié de l'excellent
homme, qui lui était précieuse. Con-
tre toute attente , tandis qu 'elle
l'écoutait, son charmant visage, sur
lequel se dessinait un sourire heu-
reux , s' i l luminait  progressivement
et elle s'était exclamée en bat tant
des mains :

— Mais c'est une idée sublime !
Priget en avait  été écrasé. Il lui

paraissait tellement abracadabrant
qu 'elle trouvât cela tout naturel
qu 'il était demeuré pantois , sans
réaction. Il avait dû reconnaître
que la psychologie féminine lui
échappait complètement. Cette jeune
fille exquise , qu 'il commençait de
tant aimer, l'admirerait plus et l'ai-
merait peut-être s'il était le parte-
naire de Pfit t , alors qu'elle eût dû,
logiquement, éprouver ces senti-
ments-là pour lui dans l'exercice

journalier de ses actuelles fonc-
tions, plutôt que s'il devenait pitre.
Décidément, Bullock avait raison en
lui disant qu 'ainsi il serait aimé des
femmes, que son ex-fiancée en fe-
rait une maladie, qu 'elle le regrette-
rait...

A la signature du contrat , il était
tellement désorienté et fébrile , quoi-
que résigné, qu'il déchaîna un nou-
vel incident comique.

Quand Bullock prit , pour les con-
tresigner , les papiers que le nouvel
« artiste » venait  de parapher , il se
gratta le menton , l'air  assez con-
trarié, et dit :

— C'est fort  bien de signer , mais
je voudrais tout de même voir ce
que vous savez faire dans le genre...
Quoique sans musique , dansez un
peu , voulez-vous ?

Priget le regardait  en ayant  l'air
de se demander  s'il se payait sa
tète. Alors Bullock :

— Ma foi , ma question est fon-
dée : ce n 'est pas un contrat  d'Au-
guste que vous venez de signer ,
mais un engagement de danseuse !

Priget comprit. 11 s'était trompé
et avait  apposé son nom au bas du
contrat de Gaby Rudcl le , préparé
en même temps que le sien. Simple
erreur qu 'il s'empressa de réparer
pendant  que l'imprésario constatait ,
réjoui :

— Ça ira ! ça ira ! Vous voyez :
vous êtes déjà dans la peau de vo-
tre personnage...

X
AU MILIEU DES ENFANTS

L'apprentissage- de. - Priget fut
beaucoup plus difficile et plus labo-
rieux que ne l'avait été celui de
Jean. D'au tan t  plus qu 'il ne s'y prê-
tait pas sans rechigner, plus d'ail-
leurs , parce qu 'il se croyait tenu de
le faire  par dignité que parce qu 'il
y était naturellement porté. Cet ap-
prentissage n 'en donnait  pas moins
lieu à des scènes cocasses. Il fa l l u t
les encouragements de Mlle Farney,
surtout ceux de Carsiac, la patience
de celui-ci , son désir , malgré tout ,
de faire  de Priget un excellent par-
tenaire , l'amitié des deux hommes
et la bonne volonté, au fond , du
principal intéressé pour qu 'il abou-
tit à des résultats satisfaisants.

En a t t e n d a n t ,  Pf i t t  poursuivait
toujours aussi br i l lamment  sa car-
rière. L'idée qui le han ta i t  : cette
for tune  qu 'il é ta i t  venu chercher en
Amérique et dont  il avait l'impres-
sion d'emporter victorieusement un
impor tan t  lambeau chaque soir ,
après avoir conquis de vive force
son public , le soutenai t , l'an ima i t
de cette volonté , concentrée , de
cet te  énergie , de ce vér i table  feu
intér ieur  qui lui permet ta i t  d'outre-
passer ses forces et ses moyens
normaux , dans un don éperdu de
lui-même.

Ah ! comme il en sortait brisé
de ces représentations toujours sen-
sationnelles , mais brisé bien moins
par la fatigue physique que par

l'extrême tension de tout son être
vers ce but  : triompher, triompher
encore, triompher sans cesse et tou-
jours davantage ! Combien de temps
pourrait-il supporter cette usure ?
Priget se l 'était demandé parfois
avec inquiétude et l'avait  discrè-
tement signalé à son ami , mais
celui-ci avai t  éclaté de rire :

— Bah ! je ne serai pas usé avant
d'avoir réalisé mon projet : dès que
je serai suff i samment  riche, aban-
donner  ce métier malgré les joies
incontestables qu 'il m 'aura procu-
rées et ré in tégrer  enfin mon foyer
trop longtemps déserté.

Il avait  prononcé ces mots avec
la morne tristesse qui était toujours
sienne au repos. Sa femme, son fils,
c'était vraiment son obsession de
tous les instants.  A l'issue des re-
présentations, dès que le flot des
admirateurs était sorti de sa loge,
combien de fois n 'avait-il pas tiré
de son por t e feu i l l e  le por t ra i t  de
Mar the  et du peti t  Jacques ?

Plus le temps passait , plus gran-
dissait la place que l'enfant  occu-
pait dans son cœur. Au début , la
femme y tena i t  la plus importante ;
elle dominai t  tout , en dépit des lé-
gi t imes griefs qu 'il . avait contre
elle.

(A  suivre)

f- ' = - - r!SP>¦¦•¦¦'¦ I COMMUNE

jg§|§ Landeron-
(Ipl Combes

Soumission
pour exploitation

de bois
La commune met en

soumission l'exploitation
des coupes div. 8 au Cha-
nel et 33 entre les Mé-
tairies.

Pour renseignements et
visite des coupes, s'a-
dresser au garde fores-
tier , M. Georges Auber-
son, tél. 7 97 24.

Les offres sous pli fer-
mé, portant la mention
« exploitation de bois »,
devront être adressées au
Conseil communal jus-
qu 'au 21 septembre, der-
nier délai.

Le Landeron, le 12
septembre 1957.

Service des forêts.

Hôtel et Restaurants - NEUCHATEL
Tél. (038) 5 88 22
cherche pour la

FÊTE DES VENDANGES, 5 et 6 octobre 1957

EXTRA:
Sommelières qualifiées

Aides aux offices

i

articles de marque qui tom

vendant plusieurs articles

cherche ¦ _ «usBfc4P

représentant
rde première force

. • _ - frais de route, ,
Fixe, commissions, frais

f ait ses preuves.

Age : 25 à 35 ans. sur activitê anténeure sous

nuscrite avec tous det

 ̂
^gjy, Lausanne.

A louer une
chambre non meublée

chauffée , aux Portes-
Rouges. — S'adresser àl'agence de Chambrier ,
place Pury 1.

Iili'lllillli l
Monsieur s o l v a b l e

cherche

STUDIO
Adresser offres écrites à
J. Z. 3979 au bureau de
la Feuille d'avis.

Usine JEAN GALLAY S.A., GENÈVE
Chemin Frank-Thomas

engagerait une bonne

sténodactylographe
qualifiée, pour correspondance fran-
çaise et allemande. Connaissance par- ,
faite des deux langues exigée.
Situation intéressante pour personne
capable. Semaine de cinq jours.
Faire offre détaillée avec curriculum
vitae, prétention de salaire, copies de
certificats et photos qui seron t re-
tournés.v J

Mécanicien-outilleur
ayant bonne formation serait engagé
par C.-H. Huguenin, Plan 3, Neuchâtel.

Place stable.

Magasin de la place cherche, pour
époque à convenir,

magasinier-vendeur
très capable, avec références.
Adresser offres sous chiffres E. T.
3948 au bureau de la Feuille d'avis.

Industrie en plein développement cherche
à louer

Locaux industriels
de 400/500 m2

très clairs, avec bureaux. Seule, situation
entre Serrières et Saint-Biaise ou région de
Neuchâtel serait acceptée. Entrée : printemps
1958.

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Coupla tranquille, et
soigneux , solvable, âgé
de 40 à 50 ans, sans en-
fants, cherche le plus tôt
possible

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres dans
un pignon, dans le haut
de la ville ou près de la
gare. — Adresser offres
écrites à Z. N. 3943 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de 2 pièces et cuisine. —
Adresser offres écrites à
I. Y. 3978 au bureau de
la Feuille d'avis.

P E T I T E  USINE
comprenant 4 ateliers, bureau , locaux
et appartement, à vendre à Aubonne.
Conviendrait pour horlogerie ou petite
mécanique. S'adresser : Etude J. Val-
lon , notaire, Aubonne. Tél. (021) 7 80 25.

A remettre, dans le canton de Vaud,

café-restaurant-buffet de gare
Belle situation au bord d'une route â grand
trafic. Excellente affaire avec grandes possi-
bilités.

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Pour jeune fille, jolie chambre tout confort,
avec ou sans pension, dans bonne maison. —
Tél. 5 66 83.

Jeune maman et sa
fillette de 4 ans cher-
chent

chambre
et pension

à Neuchâtel. Mère travail-
lant durant le jour.
Pressant. — Faire offres
écrites et conditions
eous chiffres K. A. 3980
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de

professeur
prendrait

pensionnaires
Tél. 5 38 05.

A louer, à Serrières,
appartement de a cham-
bres et cuisine ; loyer :
85 fr. M. Sottas, Aman-
diers 12, Serrières.

Qui accepterait en
pension, du 28 septem-
bre au 12 octobre 1957,

GARÇON
DE 13 ANS

désirant se familiariser
avec la langue françai-
se ? — Offres sous chif-
fres S 14841 Y à Publi-
citas, Berne.

2 CHAMBRES
non meublées à louer

POUR BUREAUX
Rue du Bassin 8a. —
Adresser offres à M.
Georges MONTANDON,
Evole 51, Neuchâtel.

A vendre près de la
gare C.F.F. de Boudry
10,000 mj de

terrain à bâtir
ainsi que

maison familiale
de 6 pièces, chauffage
central , garage, en bloc
ou séparément. Convien-
drait pour industriel. —
André Locatelli , café du
Pont , Boudry, tél. 6 44 20.

Je cherche parcelle de

TERRAIN
à bâtir , environ 1500 à
2000 ms, à l'ouest de la
ville , si possible avec ac-
cès au tram. — Faire of-
fres à Extension Com-
merciale, Saint - Nicolas
26 , Neuchâtel. Tél. 5 88 83.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Secrétaire-comptable d'administrat ion , d'une
importante commune de Suisse romande,
cherche

OCCUPATION ACCESSOIRE
Faire offres avec gain éventuel sous chif-

fres P. 17.031 F à Publicitas , Fribourg.
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p Très touchées des nombreuses marques de
if sympathie et d'affection reçues en ces
î' jours do pénibl e séparation ,

Madame MÙGELI-MONARD
i:; les familles parentes, alliées et amies, pré-

sentent leurs sincères remerciements pour
j f les envols de fleurs.

Un grand merci également à tout le per-
sonnel qui s'est dévoué pendant ces Jours

je de maladie et pour les soins donnés à tous
deux.

3 Peseux, le 12 septembre 1957.

La famille de
Monsieur Alfred BARBET

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui , par
leurs envols de fleurs, leur présence, leurs
messages, l'ont entourée, sa reconnaissance
et ses remerciements. |

j Sauges, le 12 septembre 1957. £
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Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffrée de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre & \
d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeiichâteL

SI l'achat d'un Appareillage II AUMIIAIVAA ii T U n Trz™B —— Nettoyages
I n IL L "»"""¦ ™ *"> F. Gross «»p3ss„ «

C A A C^ , glaçage de parquetsmaître teinturier J 7
1* " * Fils S&TS^

ROHP ÇphOllIr installations sanitaires et appartements «

51751 HSiSSB. «H*™» Tél. 56050a* m M a& I et grand choix m ,m r Qfl CC
Chavannes 7 et 15 Tel. 5 20 56 

jggg

Phirnontonn Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise •¦;_ . «y

M - " i.P«» Radio-Mélody N-*„ W& m̂
lilGllUlSunë Tn| K 07 00 SE REND TOUJOURS r i r n T n i n i T r  !IUI. * \ L \ L L  DANS VOTRE RÉGION ELECTRICITEDf °f mmW Serrurerie Cari Donner & Fils s is 36
TPI "ï 12 BT _ ,-à»a. Bellevaux 8 - Tous travaux de

5 31 23 serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 6
lets à rouleau , sangle, corde

Entreprise G. Rupp/Colombier &ïçar"?
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publi cs

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
! Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

\ Garage de la Balance Vous serez satîsfait v F I n ÇBas de la rue du Pommier U M 'J NU V C L  V J
. ^^- . . J 

*%£, 
UU en confiant votre linge au

A. LUGON . ̂  neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale iSSlvw (minât. i mrniD -,AGENCE j lw 

SflLOnI -L M 0 I H  Tous prix

SKODA > mt^gBfr M. Bornand
J IV 07 ^^*""̂ ^ « 

" 
U C  H A T E L é" j l  Poteaux 4 - Tél. b 16 17

Domicile : 5 77 27 V—^

Belles voitures d'occasion
Garanties trois mois

PEUGEOT 103, 7 CV, 1951. Limousine grise, toit
ouvrant. Intérieur cuir. Révisée.

BORGWARD-ISABELLE , 1955. 29.000 km., bleue,
comme neuve.

OPEL RECORD 1955, 8 CV, 37.000 km. Belle
limousine grise comme neuve.
OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,

30.000 km. Limousine gris clair , comme neuve.
SIMCA ARONDE ELYSÉE GRAND LUXE. Modèle

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

FORD TAUNUS 12 M 1954. Très soignée. 29.000
km. Limousine 2 portes.

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

VOITURES BON MARCHÉ
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.

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

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

Disposant d'un
capital

Je cherche emploi inté-
ressé, association ou re-
prise d'une affaire sai-
ne. — Adresser offres
écrites à X. M. 3966 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bon jardinier
cherche une place de
confiance. — Adresser
offres écrites à C. V.
3949 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

COLLABORATEUR
avec parfaites connaissances commerciales et
talent de vente pour ouvrir un bureau de
vente en Suisse romande. Il s'agit d'un arti-
cle courant. Capital nécessaire : Fr. 10.000.—.

Offres de candidats sérieux et capables
sont à adresser sous chiffres SA 6312 B aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, Berne.

^ On demande tout de suiie

commissionnaire
S'adresser : Boucherie Leuenberger, i

h rue du Trésor. Tél. 5 21 20.

On demande pour date à convenir
une

SOMMELIÈRE
connaissant bien la restauration.

Bon gain.
Prière de téléphoner au No 514 10

qui renseignera.

Jeune
homme

est demandé pour por-
tage de viande et tra-
vaux d'entretien. Bon
salaire. — S'adresser :
Boucherie Sociale, rue
de la Ronde 4, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

employée
de maison

capable, sachant cuire.
Bons gages. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir . — Demander
l'adresse du No 3976 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

S'adresser à Louis Spen-.
dler , Fontaines. — Tel!
7 17 64.

MENUISIER-
CHARPENTIER

capable est demandé
tout de suite par l'entre-
prise Sigrlst André, les
Geneveys - sur - Coffrane ,
Tél. (038 ) 7 21 13-7 23 18.

Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Bons gages. Congé
le dimanche. — Offres
ou se présenter à la
Confiserie Vautravers,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.

On demande

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

Hôpital Pourtalès
Nous cherchons Jeune

fille comme aide de mai-
son. — S'adresser à la
direction.

On cherche
CHAUFFEUR

de train routier. Entrée
immédiate. — S'adresser
à GEISER, transports,
Enges.
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IH f . Il suffit de glisser une formule (compte ou jour- ||
== / nal)danslanouvellemachine RUF-lntromat54 , =
== / entièrementautomatique,pourqu 'elleviennese =
= J^̂ ^ajJ? placer à la hauteur de la ligne voulue. il n'est 

^== A *̂ ^ f̂â  
donc pas nécessaire d'actionner un levier ou =

i= / \ jr d'appuyer sur une touche. =

|= / \ -̂̂ ^tCS^A A 

cela 

viennent s'ajouter les avantages bien =
= / \ ÇtsÇS^uA

"̂  

\ \ \  
connus du dispositif Intromat: =

= / \ \ \  \ \ À\ \ \ \ \  Double guide-formule permettant d'introduire =
— yËSkmmV \\  '' \/ \\ \ \\-\ deux formules indépendamment l' une de =
= ^̂ xWxM r̂ \\ \j l^3^~^~̂ l'autre, de les placer à des hauteurs différentes £2

= 'Ŝ ÏÈSÉ^UÊB et c'9 'es éiecter :  possibilité de passer , sans =
= ^̂ Jf^  ̂ papier carbone, la même écriture sur trois for- =
=j mules à la fois. §j|

= La nouvelle RUF-Intromat 54 est la machine =
= OÙ Une feuille comptable la plus perfectionnée de l'heure. =
55 Mais pour l'apprécier pleinement , il faut la voir =
= de papier, par SOn àl'œuvrejnousvousenqffronsl'occasionentout j=
= temps, sans aucun engagement de votre part, =
= Simple poids, dans nos locaux de démonstration. =

H fait des miracles ! -^SSÊS t̂ §

ji*j H| 1 ^HBBV i ĵjPSjt^^_ >̂̂  à̂B ĵ ïdHfàmiZb ' \

M ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale , tél. (021) 2270 77 |
|H Représentant régional i W. Baumgartner =}
E= Case postale 352, Neuchâtel ==
= Visitez au Comptoir notre stand No 571, halle 5 =
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Nous vous recommandons le film publicitaire de la machine à laver UNIMATIC

Favorii qui passe au cinéma REX du 14 au 20 septembre

L. -

La bonne .̂ ÉËS â Pour le bon
enseigne ^̂ Ŵ 

commer çant
Enseignes sous verre \£s&<'W*£*! Wr Enseignes sur pavatex

et inscriptions sur vitrines ^^B p^  ̂ et inscriptions aux vernis
^^^^  ̂ luminescettts

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Le w'/2 roy^e d 'Espagne 
^^^ -̂ ^S ^wT

FI ESTA il§illl«Êa
riche et moelleux, que son M H mwÈSmWlËLSÎÈÊBr
Incomparable qualité rend ^K̂ S f̂̂ ri; -iï Ŝr ' « »àttâ ^Mak\

digne de toutes les tables ^^^SBBBBI'' .̂ WJM1 'Stfi,f'JK ^^^
... que son prix met ^Jatei!i ;..i &^.̂ Wff.J,M>̂ .
à la portée de toules les bourses wt9Ê\̂JmmmW& 
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Pr. 2.10 le litre, moins 5 % d'escompte &ÈxtLiÊËÊmV\
En vente chez votre ép icier WmmWx\*̂m x̂^^

Vente exclusive en gros : MM. PERRET-GENTIL S. A., La Chaux-de-Fonds

Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique

f âg)m d *à
9, Salnt-Honore

Neuchâtel

Toutes vos rP I û | C
chez le UlulO
spécialiste SCHORPP

NEUCHATEL
Fg de l'Hôpital 13

BAS A
VARICES
Vous trouverez les meil-
leures marques, ainsi
que les meilleures exé-
cutions sur mesures

chez

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

Occasion
machine x \ coudre élec-
trique, modèle tailleur,
révisée, avec moteur, lu-
mière et table, Prix :
Fr. 350.—. Etablisse-
ments H. Tcmpelhof , Ser-
rières , 11, rue du Clos
de Serrières.

MICROTHERM
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.

A VENDRE
une Jaquette en mouton
doré, taille 42. Prix : 65
francs, ainsi qu 'une pai-
re de pantalons en ga-
bardine laine, taille 42.
40 fr . — Demander l'a-
dresse du No 3977 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Des occasions à saisir
Ne manquez pas cette offre

j IpUBLESJplJP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 combiné 3 corps, moderne, à Fr. 400.—.
1 bureau noyer, luxe, à Fr. 450.—.
1 meuble classeur pour bureau, tout noyer,

à Fr. 450.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130— et

Fr. 180.—.
2 secrétaires Louis-Philippe, rénovés, à Fr.

450.— et Fr. 400.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 160.—., Fr. 180.— et Fr.
220.—.

4 tables anciennes, rénovées, à Fr. 200.— la
pièce.

1 superbe table ancienne bureau, à Fr. 350.—.
2 tables demi-lune, à Fr. 190— et Fr. 250.—.
4 chaises Bidermeier, à Fr. 100.— la pièce.
1 lot de chaises de Fr. 8.— à Fr. 15.—.
3 bibliothèques, noyer et hêtre, à Fr. 65 ,

Fr. 220.— et Fr. 300.—.
1 morbier ancien, à Fr. 100.—.
1 bahut, à Fr. 250.—
3 armoires 2 portes, à Fr. 170.—, Fr. 200.—.
2 armoires à glace, dont 1 à 1 porte et 1 à

2 portes, à Fr. 200— et 250.—.
5 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 350.—,

Fr. 430.—, Fr. 650.—, Fr. 750.— et Fr.
850.—.

1 studio moderne, rouille, à Fr. 550—.
3 très beaux studios modernes, à Fr. 550.—,

Fr. 1000.— et Fr. 1250.—.
1 salon Louis XV refait à neuf , 9 pièces,

tissu rose, à Fr. 1450.—.
1 salon 1900 acajou , 9 pièces, recouvert en

tissu de style neuf , à Fr. 1500.—.
1 salon : 2 fauteuils et 1 canapé Bidermeier,

à Fr. 1000.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.— et

Fr. 250.—.
2 divans-canapés refaits à neuf, à Fr. 170.—

et Fr. 250.—.
4 fauteuils, à Fr. 50.— et Fr. 100— pièce.
2 fauteuils crapaud refaits à neuf , à Fr.

200 et Fr. 250.—.
2 tapis laine de 2 x 3 m., à Fr. 200 et

Fr. 150.— la pièce.
2 machines à coudre, à Fr. 25.— la pièce.
1 machine à coudre, à Fr. 100 
2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
3 paires de lits jumeaux , literie à l'état de

neuf , à Fr. 250.— et Fr. 300.— pièce.
4 lits 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—, Fr.

320— et Fr. 350—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—, Fr.

110—, Fr. 150—, Fr. 200.— et Fr. 250.—.
5 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr.

180— , Fr. 90— et Fr. 120.—.
7 duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.— la pièce.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 10.— à

Fr. 15.— et Fr. 5.— la pièce.
1 jolie coiffeuse noyer , à Fr. 170.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— la

pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—

la pièce.
7 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—, Fr. 90.—,

Fr. 100— , Fr. 110.—, Fr. 120— et Fr.
280.—.

ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuils pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

BEAU CHOIX DE MEUBLES ANCIENS,
RÉNOVÉS, PEINTURES ET BIBELOTS.

FACILITÉS DE PAIEMENT

VOUS, SPORTIF, \»\\̂ *S /̂\ f4p[SS\\\\\\\\\\\V\\\
vos performances font partie de votre bonheur...

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

et vous serez fier de vous, donc heureuse !

Fixez votre choix sur

Miele
sa supériorité est consacrée par
plus de 50 années de perfec-
tionnement.

Tous renseignements :
Chs WAAG, NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6. Tél. 5 29 14

(iiifHjiBtllSi
Le fourneau à mazout SURSEE

dispense une chaleur conforta- ^^ ŜB*—.-...,.-£**«**

ble, régulière et facile à régler. 
C'est un produit suisse de qua- sas»»»
lité adapté aux besoins suisses. Ifc
Entièrement revêtu de métal 

^ 
* ,

traité en brun clair ou en vert. t'

Brûle automatiquement, donc
pas d'entretien. Consommation
de mazout minime , pas d'odeur ;|g|
de mazout.  A .

Modèles poi., .....rer EL
90 — 400 m3

de Fr. 470.— à Fr. 790.—

Demandez le prospectus dé-
taillé des fourneaux à mazout. y^^. j m

Olma : Halle II - Stand 218 ! <Jf

BBa âŜJ

D. TÔDTLI
ÉBÉNISTERIE

*
Agencements de magasins

Menuiserie
Crêt-Taconnet 24 - Place de la Gare

TéL 5 3112



L entraînement des footballeurs
romands de ligue nationale

LE CHAMPIONNAT A MARQUE UN TEMPS D'ARRÊT

Profitant de la pause qne leur imposait le Jeune fédéral, plu-
sieurs clubs romands de ligue nationale se sont entraînés ce der-
nier samedi. Voici les résultats enregistrés :

Fribourg - Servette 3-3 [1-2J
Au stade Saint-Léonard, Fribourg

a tenu Servette en échec 3 à 3. A la
mi-temps, le résultat était favorable
aux Genevois qui menaient par 2 à 1.
Mille deux cents personnes ont as-
sisté à celte rencontre. Les buts ont
été marqués par Hertig, à la 5me,

Double défaite
chaux-de-fonnière

Le F.-C. Chaux-de-Fonds a entre-
pris durant le week-end une tour-
née en Tchécoslovaquie. Il a disputé
deux matches qui se sont soldés par
autant de défaites. Il s'est incliné à
Prague devant Dynamo par 2 à 0.
Douze mille spectateurs assistaient
à cette rencontre. Lors de son
deuxième match , Chaux-de-Fonds
affrontait Banik , à Ostrava , devant
4000 personnes. Les Tchèques ont
triomphé par 5 à 2. Ce fut Battis-
tella qui marqua les deux buts neu-
châtelois.

Bœrtschy, a la 21me, et fcschmann ,
à la 40me minute de la première
mi-temps. En seconde mi-temps, les
marqueurs furent Marbacher (Ire),
Brùhlmann (26me) et Pasteur (28me) .
Les équipes s'alignèrent dans la
composition suivante :

Fribourg : Dougoud ; Zurcher , La-
roche ; Marbacher , Streiner, Poffet ;
Bfertschy, Edenhofer , Briihlmann,
Rœtzo, Bulliard.

Servette : Stuber ; Maffiolo , Go-
nin , Grobéty ; Fauquex (Makay),
Kaelin ; Herti g (Nemeth), Pastega ,
Pasteur, Eschmann, Fatton.

Yverdon - Urania 0-3 (0-3)
A Yverdon , Urania a obtenu une

victoire (3-0) qui ne correspond
nullement à la physionomie de la
partie. Les joueurs locaux furent en
effet fréquemment supérieurs, cons-
truisant un jeu excellent sauf dans

le secteur de réalisation. Urania se
vit dès lors contraint de se défendre
et procéda par contre-attaques dont
trois furent terminées victorieuse-
ment par le centre avant allemand
Linder. Mille personnes assistèrent
à ce match dirigé par M. Guillet et
qui éta it organisé en faveur de l'hô-
pital d'Yverdon. Les équipes jo uè-
rent dans les formations suivantes :

Yverdon : Schwartzentrub ; Pache,
Weiler ; Collu (Baudin), Liechti,
Charles ; Pellaton , Peccorini , Po-
letto (Gautschi), Bornez , Nicolas.

Urania : Chevrollet ; Laydevant,
Joye ; Liechti, Franchino, Kuster ;
Morier, Duffaux , Linder (Prod' -
hom I), Prod'hom II (Gasser),
Kunzli.

Vevey - Malley 2-1 (1-0)
Malley n'a pas laissé une bien

grande impression. Les représen-
tants de première ligue, qui peuvent
compter sur un excellen t Reymond,
ont développé un jeu agréable qui
devrait leur permettre de se bien
comporter dans le championnat,
c'est-à-dire de terminer dans les
premiers. Vevey marqua par Lùscher
(qui est ' revenu de Bienne), à la
20me minute de la première mi-
temps et par Demierre, à la 15me
minute de la reprise , alors que
Freymond sauvait l'honneur des vi-
siteurs soixante secondes avant le
cpnp de sifflet final. Les équipes
jouèrent avec :

Malley : Cruchon ; Chapuisat, Tré-
molet ; Freymond, Déhusse, B. Frey-
mond ; Meylan , Diffenbach , Ehrler,
Schmid, Froidevaux.

Vevey : Cerutti ; Carrard , von
Arx ; Schenk , Reymond, Studer ; L.
Cavelty, Lantsche, Liischer, Straub,
Cavelty IL

Cinq cents personnes assistaient à
cette rencontre excellemment diri-
gée par le Lausannois Baumberger.

En battant hier la Bulgarie

Hier, à Sofia, dans un match
comptant pour les éliminatoires
des championnats du monde, la
Hongrie a battu la Bulgarie par
2 à I (2-1).

Deux minutes après le commence-
ment du match , Hidegkuti , sur passe
de Machos , marque le premier but
pour la Hongrie. Attaques et contre-
attaques se succèdent : les Bulgares
tirent dangereusement au but , mais
Grosics , dans une forme excellente, ne
laisse rien passer.

Contrairement à l'attaqu e bulgare,
les Hongrois conservent moins la bal-
le et réussissent à dérouter la défense
adverse. C'est ainsi qu'ils marquent
de nouveau à la 34me minute par
Hidegkuti sur passe de Boszik.

Puis , tandis que la Hongrie joue
à dix pendant un quart d'heure, les
Bulgares op èrent des changements dans
leur équi pe : Diev, qui d'ailier gau-
che devient avant-centre , parvient à
marquer un but pour la Bulgarie à
la 43me minute.  (Mi-temps 1-2).

A la reprise le match ne change
pas d'al lure  ; il est rap ide et les deux
équi pes font  jeu égal pendant les quin-
ze premières minutes. Puis , pendant
un quart d'heure, les Bulgares exer-
cent une forte pression que les Hon-
grois réussissent à contenir. A six mi-
nutes de la fin , à la suite d'un ca-
foui l lage devant le but bulgare, les
Hongrois , à leur tour , laissent échap-
per une excellente occasion , de sorte
que le résultat  ne sera p lus modifié.

Grâce à cette victoire, les Hongrois
redressent une situation fortement
compromise à la suite de leur défaite
devant la Norvège. Il est désormais
fort probable qu 'ils partici peront au
tour final  (les champ ionnats  du mon-
de. On se pose une question cepen-
dant : le gardien Grosicz avait-il le
droit de jouer hier ? Car il avait été
suspendu , en même temps que Pus-
kas ou Kocsis par la fédération in-
ternationale, sur demande de la fé-
dération hongroise. Celle-ci l'avai t  en-
suite amnis t ié , mais  cette décision
était-elle valable sur le plan interna-
t ional  ?

Les Hongrois ont redressé
une situation fortement

compromise

Xamax prépare
la coupe suisse

Yverdon reserves - Xamax I
0-1 (0-1)

YVEEDON RÉSERVES : Pahud ; Pas-
sera, Wolf ; Landry, Vialatte, Com-
pandu ; Krummenacher, Lipuner , Bau-
din (Bailly) , Sckollhorn , Allenspach.

XAMAX : Weber II ; Schwab, Gut-
knecht ; Jucker , Kapp, Chodat; Bon-
figli , Me||a, Weber I, Schkolnix , Bot-
taro.

BUT : MeJIa.
ARBITRE : M. Jaccoud , Yverdon.
NOTES : Temps froid. Fort vent.

Pluie fine tout au cours de la pre-
mière mi-temps. Terrain en excellent
état quoique un peu glissant. Nous no-
tons la rentrée de Bnttaro à Xamax
après 18 mois d'absence pour cause
de service militaire en Italie. 400 spec-
tateurs.

/̂ ŝ r*i

Pour mieux préparer son match
de coupe suisse contre Fontaineme-
lon , Xamax avait conclu, samedi ,
un match d'entraînement contre les
réserves d'Yverdon en ouverture
d'Yverdon I - Urania I.

Confirmant ses récents succès
l'équ ipe neuchâteloise eut constam-
ment l'initiative des opérations et il
fallut toute la classe de l'arrière
central yverdonnois Vialatte pour
que le résultat ne soit pas plus éle-
vé. A en juger par cette rencontre ,
chaque joueurs neuchâtelois appli-
que désormais bien les consignes du
\VM.

En résumé, très bon match d'en-
traînement qui doit permettre à
Xamax d'affronter avec confiance
son match de Fontainemelon.

E. M.

Erni se porte bien
Le solide arrière latéral du

F. C. Cantonal Erwin Erni a été
victime la semaine dernière d'un
accident. Travaillant dans une
station électrique , il reçut une
terrible décharge de 8000 volts au
coude droit. Par une chance ex-
traordinaire , il ne fut pas gra-
vement atteint , ainsi que l'ont
confirmé les nombreux examens
qu 'il a subis à l'hôpital. Erni ne
sera ainsi pas indisponible pour
son club comme on le craignit
un instant.

Les cyclistes de Seebach
obtiennent une victoire inespérée

Samedi soir au Hallenstadion de Zurich

Samedi soir, au Hallenstadion, plus de 12.000 personnes onl assisté
à la réunion internationale qui opposait de nombreux champ ions du
monde, dont les Belges van Steenberg hen (route) et de Paepe (demi-
lond) et le Français Rivière (poursuite). Dans l'omnium professionnels , les
Suisses se sont bien comportés puisque la victoire a souri à Oscar Platlner ,
désormais comp lètement rétabli, devant son compatriote Pfenninger. Ils
précédèrent dans l'ordre van Steenberghen, le champ ion du monde de
vitesse Derksen (Hollande), Strehler , Rivière, Faggin et Schweizer. Dans
le match de demi-fond, la sélection étrangère formée de Jakobi , Paepe,
Godeau el Wierslra a battu le quatuor suisse Bucher-Flucki ger-Muller-
Koblel.

On organisa également au cours de cette réunion la finale du cham-
pionnat suisse sur piste par équipes. Pour la première place, le Racing-
Club de Seebach, que nous voyons ci-dessus après sa victoire, fui un
vainqueur assez chanceux puisqu'il avait dans le dernier tour trente mètres
de retard — il était irrémédiablement battu — lorsque son adversaire, le
R.V. Hoeng, fut victime d'une noire malchance : deux de ses coureurs
fombèrent. Pour la troisième place, le R.V. Zurich battit le V.C. Oerlikon.

L'Autriche résiste
aux Yougoslaves

C'est par un temps frais , devant
55.000 spectateurs , parmi lesquels MM.
Gomulka et Cyrankiewlcz , autuellc-
ment à Belgrade, nue s'est déroulé le
match entre les équipes nationales de
Yougoslavie et d'Autriche.

Dès le début , la partie est équili-
brée. A la 15me minute , Rajkov ou-
vre la marque pour les Yougoslaves ;
le résultat sera aggravé par un auto-
goal de Koller , cinq minutes plus tard.
Mais , à la 36me minute, Happel réalise
impeccablement un penalty et réduit
l'écart , puis , à la dernière minute de
la première mi-temps, le - vieux »
Dienst tire admirablement parti d'une
situation d'apparence inoffensive pour
prendre en défaut la défense adverse
et égaliser avant le repos (2-2).

A la reprise, les Yougoslaves sont
supérieurs , mais un malentendu se
produit dans leurs lignes arrières et
Dienst , encore lui , en profite pour
donner l'avantage aux Autrichiens à
la 17me minute. Cependant , les efforts
des Yougoslaves pour rétablir l'équili-
bre seront couronnés de succès à la
25me minute , par l'intermédiaire de
Milutinovic. Le résultat ne changera
nlus. Yougoslavie - Autriche 3-3.

m Championnat d Angleterre (7me jour-
née) : Arsenal - Leicester City 3-1 ;
Aston Villa - Luton Town 2-0 ; Bolton-
Wanderers - Manchesteir United 4-0 ;
Burnley - Birmingham City 3-1 ; Ever -
ton - Sunderland 3-1 ; Leeds TJnited -
Nottlngham Forest 1-2 ; Manchester Clty-
Portsmouth 2-1 ; Newcastle United -
Chelsea 1-3 ; Preston North End - Tot-
tenham Hotspur 3-1 ; Sheff ield Wed-
nesday - West Bromwlch Albion 1-2 ;
Wolverhampton Wanderers- Blockpool
3-1. — Clsîssement : 1. Manchester Uni-
ted', Nottlngham Forest et Everton , 11
points ; 4. Luton Town , 10 p. ; 6. Ar-
senal et West Bromwlch Albion , 9 p.

Création
d'une coupe d'Europe

Le conseil de la fédération interna-
tionale de handbal l  s'est réuni à Pa-
ris, sous la présidence de M. Bau-
mann (Suisse) et en présence de tous
les membres du conseil. Il a procédé
à l'admission de l 'Egypte et a envisa-
gé l' a f f i l i a t i on  du Japon , de l 'Islande ,
du Canada , du Venezuela , du Vietnam ,
de la Chine , des deux Corées et de la
Bulgarie.

Parmi les décisions prises, la plus-
importante est celle concernant les
champ ionnats  du monde. Ceux du-
handbal l  à onze auront  lieu en 1059
en Autriche, ceux diu handball à sept ,
du 26 février  au 9 mars 1958, en Al-
lemagne de l'Est. Pour ces derniers ,
six-sept pays ont envoyé leur enga-
gement. Seize ont été retenus déf in i t i -
vement et l' engagement de la Belgi que
est réservé en cas de défection d'une
des nations par t ic ipantes , à savoir :
Suède , Pologne , F in lande , Espagne ,
Allemagne , France , Norvège , Luxem-
bourg, Tchécoslovaquie , Hongrie , Rou-
manie ,  Is lande , Danemark , Yougosla-
vie, Autriche et Brésil.

Il a également  été envisagé de créer
une coupe d'Europe de handball  à
onze , en même temps que la discus-
sion s'est ouverte  sur l'oppor tun i té
de la coupe d'Europe en jeu n sept ,
qui s'est disputée  l'an dernier déjà.
Enfin , le prochain congrès a été f ixé
en septembre 1958, à Garmisch-Par-
tpnlripr'lipn

Peu de forfaits
au Tour de France

Rarement un rallye ou une
quelconque épreuve automobile
sur route aura connu au départ
aussi peu de forfaits que le
sixième Tour fie France. En
effet, sur cent seize engages
inscrits, cent treize ont quitté
Nice dimanche matin, à deux
minutes d'intervalle. Les trois
forfaits sont ceux des Italiens
Imbert et Salvnti, >Iadero >Iu-
nnron et des frères Collange.

Aussitôt après le départ , les concur-
rents onit pris la direction de la côte d'e
l«i Turbie, où s'est disputée la première
épreuve de classement de la première
étape, cond'Ui .sainit les coureurs au Mans
après 2420 kilomètres de parcours com-
portant en outre d'autres épreuves die
classement au Mont-Venteux, au Tour-
nialet et à Pau .

Après l'escalade du col die la Turbie,
l'équipage belgo-françaiis formé de Oli-
vier Gendebien et Lucien Blanchi , sur
« Ferrari » , était en 'tête. Au classement
avec coefficient , l'équipage français
Louis Coruet - Jean-Claude VidiiHes,
sur « D.B. Panhard », était cependant
le miieux placé.

Dan s la catégorie voitures de tou-
risme, le meilleur temps avait été réa-
lisé par Herriranio da Sitva Ramos -
Monnoyeur , sur « Jaguar » , mais au
classement avec indice de cette catégo-
rie, c'étaient les Français Coud'i-iller -
F'U'lgoc, sur « Renaiult Dauphine », qui
occupaient la première place.

Voici li^y rliif f &rxemàiR nkiisisemeinils :
Catégorie grand tourisme, classement

sans coefficient : 1. Gendeblen - Blan-
chi , Belgique - France, sur « Ferrari 250
GT », 3'47"2 ; 2. André Simon - Jean
Aumas, France - Suisse, sur « Ferrari
250 GT », 3'59"2 ; 3. Wolfgang Seiclel -
Phll Hlll , Allemagne - Etats-Unis, sur
« Ferrari 250 GT », 3'59"4.

Catégorie grand tourisme, classement
avec coefficient : 1. Jean-Claude Vidll-
les - Louis Cornet , France, sur « D.B.
Panhard », 19,63 points ; 2. Cotton - Le-
clère, France, sur « Panhard Monopole »,
20, 234 ; 3. Francisco Godia - José Behra ,
Espagne - France, sur « Porsche-Car-
rera ».

Catégorie tourisme, classement sans
coefficient : 1. Da Sllva Ramos - Mon-
noyeur, sur « Jaguar », et Consten - Re-
nel, sur « Jaguar», 4'22"6 ; 3. Maret -
Pecloussant , sur « Alfa-Roméo Giulletta »,
4'39".

Catégorie tourisme, classement avec
coefficient : 1. Condrlller - Fulgoc, sur
« Renault Dauphine », 21,864 points ; 2.
Clarou - Joly, sur « Renault Dauphine »,
21,929 ; 3. Grosgogea t - Blagini , sur « Re-
nault Dauphine », 22 ,275.

Succès de Behra
sur le circuit de Silverstone

C'est le Français Jean Behra , au
volant d'une « B.R.M. » rie 2491 cmc,
qui a enlevé la finale du « Daily Ex-
press Troph y Race »» disputé same-
di, à Silverstone (Northamptons-
hire) , devant deux voitures de la
même marque , p ilotées respective-
ment par l 'Américain Harry Schell
et l'Ecossais Ron Flockhart.

Voici le classement de la finale :
1. Jean Behra , France , sur « B.R.M. » ,

{es 35 tours, soit 100 km., en 1 h. 01'
03" (moyenne 160 km. 850) ; 2. Harry
Schell , Etats-Unis, sur «B.RM.»(moyen-
ne 157 km. 020) ; 3. Ron Flockhart ,
Grande-Bretagne , sur « B.R.M. » (moyen-
ne 156 km. 760) ; i. Joachim Bon-
nier , Suède , sur « Maserati f (moyenne
156 km. 720) ; 5. Masten Gregory,
Etats-Unis , sur « Maserati t , à 1 tour
(moyenne 15i km. 610) ; 6. Horace
Gould , Grande-Bretagne , sur « Masera-
t i» , à 1 tour (moyenne 153 km. 090) .
Vingt-sept voitures avaient pris le dé-
p art de cette f inale.

Les athlètes ont déployé
une grande activité

SUR DE NOMBREUX FRONTS

Au meeting de Baie

Waegli plus rapide
que Galliker sur 800 m.

Le meeting international du ju-
bilé s'est disputé samedi , à Bâle ,
dans des conditions atmosphériques
très défavorables. Un fort vent souf-
flait  dans la ligne d'arrivée, contra-
riant l'effort des athlètes , ce qui
expliqu e les médiocres performan-
ces obtenues par les sprinters en
particulier. Le match féminin op-
posant une sélection suisse à une
formation allemande du lac de
Constance et qui avait été mis sur
pied simultanétnent par le B.S.C.
Old Boys , club organisateur, se ter-
mina par une victoire germanique
(53-46).

Le clou de ce meeting fut le duel
opposant dans le 800 m. Waegli
et Galliker , duel qui se termina à
l'avantage de l'ex-Neuchâtelois.

Résultats :
100 m. : 1. Knôrzer , Carlsruhe, 11"3 ;

2. Meyer, Carlsruhe, 11"4 ; 3. R. Weber ,
Zurich , lil"5.

200 m. : 1. Knôrzer , Carlsruhe, 22"1 ;
2. R. Weber , Zurich, 22"3 ; 3. Haaxhoff,
Strasbourg, 22"4 ; 4. Farine, Bâle, 22"4.

800 m. : 1. Waegli , Bâle, l'53"2 ; 2.
Galliker , Lucerne, l'58"3 ; 3. Hollfelder ,
Nuremberg , l'53"8 ; 4. Hartmann, Aarau,
l'54"5 ; 5. Jelinek , Zurich , l'57".

1500 m. : 1. Kleiner, Zurich, 3'58"8 ;
2. Rentsch, Augsbourg, 3'58"8 ; 3. Emch,
Berne, 3'59"2 ; Vonwlller , Saint-Gall ,
4'01"8.

3000 m. : 1. Rentsch, Augsbourg, 8'38";
2. Hofmann. Winterthour , 8'38"8 ; 3.
Remmert, Frlbourg-en-Brisgau, 8'40" ; 4.
Kammermann, Zurich , 8'40"6.

20 m. haies : Ire série : 1. Ryf , Bâle,
27"4 ; 2, Niklaus, Bâle, 28"2. 2me série :
1. Waegli, Bâle , 26"4 ; 2. Widmeyer,
Bâle, 27"5.

Javelot : 1. Brunner , Zurich , 62 m. 96 ;
2. Buohmann, Lucerne, 56 m. 96 ; 3.
Btlrgln, Liestal, 55 m. 70.

Disque : 1. Mehr, Zurich, 46 m. 2il ;
2. Bernhard , Liestal, 41 m. 30 ; 3. Bach-
rnann, Bâle, 40 m. 66.

10" 9 ; 5. Thlam Habib , 11" 1.
400 m. haies : 1. Basset. 53" 7; 2. Bou-

loc, 53" 9 ; 3. Kling , 54" 9.
Perche : 1. Gras, 4 m. 05 ; 2. Balastre

4 m. ; 3. Presigny, 3 m. 90.
Longueur : 1. Brakch i , 7 m. 38: 3

Wanko, 7 m. 25 ; 3. Hassaine, 7 m . 15
Javelot : 1. Macquet , 72 m. 29 ; 2

Léon Syrovatskl , 66 m. 20 ; 3. Aleg Syro-
vatski . 65 m. 98.

10.000 m. : 1 .Mimoun , 30' 27" 4 ; 2
Simonet. 30' 37" 8: 3. Genève, 30' 39" 8;
4. Texereau , 30' 51" 4.

Relais 4X100 m. :  1. Raclng, 43" ;
2. Pue, 43" 2.

Relais 4 X 400 m. : 1. Raclng, 3' 21" 3 ;
2. Pue. 3' 22" 6.

Sévère défaite anglaise
au match de Hanovre

Les athlètes d'Angleterre et d'Alle-
magne se sont rencontrés  durant  ce
week-end à Hanovre. Alors qu 'on s'at-
tendai t  à un match équi l ibré , les Alle-
mands ont obtenu une nette victoire ,
triomp hant par 119,5 points à 92 ,5.

Voici les principaux résultats :
100 m.: 1. Germar (A), 10"3. 400 m.:

1. Wrighton (G-B), 47"4. 800 m.:  1.
Johnson (G-B), l'53"7. 5000 m.: 1. Pl-
rle (G-B), 14'20"2 . 400 m. haies : 1. Far-
rell (G-B), 52"3. Perche : 1. Drumm (A),
4 m. 20. Javelot : 1. Smith (G-B),
75 m. 16 (meilleure performance britan-
nique). Relais 4 x 100 m. : 1. Allemagne
(Pohl , Hary, Futterer, Germar), 40"7.
110 m. haies : 1. Hlldreth (G-B), 14"3.
200 m.: 1. Germar (A),  20"8. 1500 m.:
1. Brenner (A), 3'46"8. 10.000 m.: 1.
Knight (G-B), 29'16"2. Longueur : 1.
Wltte (A),  7 m. 35. 3000 m. steeple : 1.
Laufer (A) ,  8'55"2. Poids : 1. Lignau (A),
17 m. 19. Marteau : 1. Ellis (G-B),
64 m. 56. Relais 4 x 400 m. : 1. Allema-
gne (Huber , Pôrschke, Kiihl , Haas),
3'07"3.

Mimoun battu
dans le 5000 m.

En France

L'atmosphère était plus favorable
que la veille aux championnats de
France. La température restait fraî-
che, mais il n'y eut pas de pluie
dans la matinée et le vent était
quasi nul. Cependant , on ne dénom-
brait guère plus de 4500 personnes
au stade de Colombes de Paris ,
pour assister aux épreuves qui ont
donné les résultats suivants :

400 m. : 1. Degats, 48" 5 ; 2. di Bonda,
48" 7 ; 3. Sable, 49" 4 ; 4. Adam, 49" 7 ;
5. Lalnez, 49" 9 ; 6. Mordelet, 50" 2.

110 m. haies : 1. Dohen, 14" 8; 2.
Reynaud, 15" ; 3. Roudnitska, 15" ; 4.
C'andau , 15" 3 ; 5. Bellet, 15" 5 ; 6.
Chardel , 15" 5.

Poids : 1. Thomas, 15 m. 78; 2. Las-
sau, 15 m. 75 ; 3. Sabourin , 14 m. 70 ;
4. Palezlnskl, 14 m. 42 ; 5. Savoldelll ,
14 m. 15 ; 6. Mourcet, 14 m.

800 m. : 1. Durand, 1' 51" 9 ; 2. La-
main, 1' 53" 7 ; 3. Le Blhan , 1' 53" 8 ;
4. Lenolr, 1' 54" 6 ; 5. Vlncendon, 1' 55"
6 ; 6. Kersale, 1' 55" 6 ; 7. Wendllng,
1' 56" 7 ; 8. Rozo, 1' 56" 7.

Hauteur : 1. Lo Ousmane, 1 m. 93 ; 2.
Fournier, 1 m. 85 ; 3. Le Guehennec,
1 m. 85 ; 4. Dleng Seny, 1 m. 85 ; 5.
Rocques, 1 m. 85 ; 6. Boulois, 1 m. 80.

3000 m. steeple : 1. Chikane, 9' 36" 4 ;
2. Soucours, 9' 44" 6 ; 3. Boutard , 9' 46"
2 ; 4. Ferraris, 9' 50" 2 ; 5. Vervoort,
9' 56" 8 ; 6. Mechkal , 9' 58" 6.

Disque : 1. Grisonl, 49 m. 73 ; 2. Darot ,
47 m. 06 ; 3. Palezlnskl , 46 m. 97 ; 4.
Gullller, 45 m. 28 ; 5. Allard, 44 m. 86.
Triple saut : 1. Battista, 15 m. 34 ; 2.
Thlolon , 15 m. 13 ; 3. Humbert , 14 m.
38: 4. Williams, 14 m. 24.

5000 m. : 1. Chlclet, 14' 42" ; 2. Bo-
gey, 14" 44" 8 ; 3. Mimoun, 14' 47" 2 ;
4. Darnàult , 14' 54" 2 ; 5. Simonet,
14' 56" 2.

200 m. : 1. Thlam Habib , 21" 8 ; 2.
Delecourt , 22" 4 ; 3. Caprice, 22" 4 ; 4.
C'hemorin , 23".

Marteau : 1. Husson, 58 m. 56 ; 2. Kas-
perski, 53 m. 11 ; 3. Legraln , 50 m. 57 ;
4. Blonskl , 48 m. 97.

1500 m. : 1. Jazy , 3' 58" 2 ; 2. Ber-
nard . 3' 59" ; 3. Daouloudet, 4' 02" 2 ;
4. Argeles, 4' 02" 8;  5. Misplon , 4' 04" 6.

100 m. : 1. David , 10" 8 ; 2. Caprice.
10" 8: 3. Delecourt. 10" 9 ; 4. Meunier .
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0 Deux cent quarante-six coureurs ,
représentant 16 nations ont pris le dé-
part de la grande épreuve annuelle
des Six Jours motocyclistes , qui se
déroule cette année dans la région
montagneuse de Pindleiruv Mlyn, au
nord-est de la Bohème. La première
étape comporte un très difficile cir-
cuit de 427 km. 800, empruntant par
endroits les pistes utilisées en hiver
par les skieurs. Vingt forfaits seule-
ment , dont 14 Polonais, ont été en-
registrés.
0 Le champion d'Angleterre Don
Thompson a remporté sa troisième
victoire consécutive dans l'épreuve de
marche Londres - Brighton (85 km.),
améliorant de 10 minutes le record
qu'il avait établi l'an dernier en réa-
lisant cette fols le temps de 7 h.
35' 12" ; le Suisse Walter Gnàdln.-;er
s'est classé 52me en 10 h. 02' 44".
0 Pour sa rentrée , le champion de
France de boxe des poids moyens , An-
dré Drille , a triomphé de l'Espagnol
Domingo Lopez par k.o. à la deuxiè-
me reprise d'un combat disputé à
Biarritz et prévu en 10 rounds.
0 Reg Harris a fait ses adieux a,u
public britannique au vélodrome de
Herne Hlll , à Londres , en triomphant
dans un omnium de son vieux rival,
le Hollandais Arle van Vllet , par 3
victoires à 1. Harris a déclaré qu'il
disputera la dernière course de sa
carrière en octobre , à Paris.

.4 Bucarest , dans un stade archi-
comble , p lus de 50.000 spectateurs ont
assisté à la première journée des
lOmes champ ionnats internationaux de
Roumanie. Les épreuves , favorisées
par le beau temps , ont donné lieu à
une grosse surprise , la victoire du
Roumain Gregescu dans le 5000 m., en
li'13 " (nouveau record nat ional) ,  de-
vant le Soviétique Bolotnikov ( IV
15"6).

Voici les autres princi paux résul-
tats :

100 m., f inale  : 1. Murchison , Etats-
Unis , 10"i ; 2. Georgopoulos , Grèce ,
10"5. MO m. haies : 1. Litujev , URSS ,
51"6 ; 2. Shevitchalov , URSS , 52"9.
Disque : 1. O'Brien , Etats-Unis , 51 m.
M ; 2. Milev , Bulgarie , M m. 69. Tri-
ple saut : i. Einarsson , Islande , 15 m.
39.

Surprise à Bucarest

xtk La Coppa Bernocchi , épreuve cy-
cliste internationale, disputée hier en
Italie, a été gagnée par le Belge vain
Looy, qui couvrit les 241 km. à la
moyenne horaire de 40 km. 278. Le
Transalpin Clampi gagna devant le Bel-
ge Schils le sprint du peloton qui ter-
mina à 30 secondes du vainqueur .
D Au cours de la deuxième Journée
du match International France - Ita-
lie Juniors de natation , à Monte-Carlo,
Lazarri a remporté le 200 m. brasse en
2' 44"3 , temps qui constitue un nou-
veau record national (il détenait déjà
l'ancien avec 2' 44"8).

Lors de la même réunion, en match
international (seniors) de water-polo,
l'Italie a batt u la France 8-0 (3-0) .
O Rencontre amicale de gymnastique
Lucerne-Bourgeoise - T.S. Cologne 1843:
340.30 points à 339 ,35. — Classement
lnd- vlduel : 1. Masami Ota (C) ,  58,55
points ; 2. Helmuth Bantz (C),  58,25;
3. Josef Stalder (L) ,  58,10; 4. Hans
Schwarzentruber (L) 57,95 ; 5. Oswald
Btihier ( L ) ,  56 ,80; 6. Armand Huber-
ty (L) , 56,25;  7. Walter Krieg (L),
55,95; 8. Gunther Hohn (C) ,  55.25 p.

(g/mmÊ^ 
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CONCORDIA
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet
cigares, Grand-Rue

0 En match International à Vienne ,
rAutrlche B, mené à la mi-temps par
2-0 , est parvenu à égaliser (2-2) con-
tre la Yougoslavie .
m Grasshoppers a renoué avec le suc-
ces, samedi à Saint-Gall , où il a battu
Saint-Gall , qui milite désormais en
première ligue par 2-0.
0 Egalement à l'entraînement , Schaff-
house a réalisé un beau « carton » con-
tre Unterstrass battu par 10-0 .
m Berne est revenu victorieux de Lan-
genthal où le benjamin de première
ligue, qui battit Xamax lors des mat-
ches comptant pour la promotion ,
s'est Incl iné par 2-0.
4 A Baden , les footballeurs locaux
(Ire ligue) ont perdu par 2-0 le match
les opposant à Winterthour.
0 Chaux-de-Fonds recevra en noctur-
ne , le mercredi 25 septembre , le Ra-
cing-Club de Paris , qui compte de nom-
breux internationaux dans ses rangs et
en particulier le « goal-getter » Ci-
sowski.
0 Samedi , les résultats suivants ont
été enregistrés dans la région : Comète-
Fleurier 3-6 , Hauterive - Xamax 9-1.
0 Le match de championnat suisse
de ligue B Longeau - Schaffhouse , pré-
vu pour le 6 octobre , a été renvoyé
au 24 novembre .
0 Au Tessin , on a enregistré les ré-
sultats suivants samedi après-midi :
Lugano - Lamone 4-2 (0-1) et Locar -
no - Bellinzone 0-2 (0-2).

An circuit cycliste
du lac Daumesnil

L'é preuve internationale dite de
la Roue d'Or , organisée hier der-
rière dernys sur le circuit du lac
Daumesnil (France),  à couvrir 55
f o i s , s 'est terminée par un nouveau
succès de Jacques Anquetil  qui était
associé hier à Darri gade.

Résultats : 1. Anquetil-Darri ga-
de , France , 2 h. 18'58" (moyenne
56 km. 82i),  50 points ; 2. Louison
Bobet - Jean Bobet , France , 31 p. ;
3. Graczyk - Ruby ,  France , 26 p. ;
4. Poblet - Bahamontes , Espagne ,
lk p.  ; 5. Baldini - Faggin , Italie ,
10 p. ; 6. Janssens - Vlaeyen , Bel-
g ique , 0 p.  ; à 1 tour : 7. Àndrieux-
Ulusson , France ; à 2 tours : 8. ie
Dissez - Barone , France ; 9. For-
lini - S e n f f t l e b e n , France ; à 3
tours : 10. Gauthier - Forestier ,
France ; 11. Stablinski - Hoorel-
becke , France. Ont abandonné :
Nencini - D e f i l i p p ls ( I ta l ie ) ,  Ca-
put - Bouvet (France),  Bouvard -
Robic (France)  et Brun - Bellen-
ner (France).

Les frères Bobet
s'inclinent

devant Anquetil-Darrigade

0 Lie championnat d'Europe des dé-
riveurs (Flying Dutchmen) a été rem-
porté par les Suisses Siegenhalter
Buzzi

0 Voici les résultats enregistrés sa-
medi en championnat suisse de basket-
ball de ligue A : Etoile Sécheron - Sa-
nas , 56-54 (30-28) ; Stade français -
Genève basket, 56-47 (26-24) ; Fédérale
Lugano - Jonction Genève , 51-56 ; Olym-
pic Fribourg - Urania , 44-44 (23-18).
0 Le jeune nageur japonais Takashi
Ishlmoto (19 ans) a de nouveau battu
le record du monde du 100 m. brasse
papillon , qu 'il venait d 'établir le 8 sep-
tembre , en 1' 01" (ancien record 1'
01"2), à Koclïi (ile de Shlkoku) .

0 Les gardiens ont été mis à rude
épreuve à Delémont où Longeau a
triomphé des footballeurs locaux par
6-4.
0 Championnat de France (4me Jour -
née). — Reims - Lyon 4-0 ; Sochaux -
Valenoiennes l-o ; Metz - Lens ' 1-4 ;
Saint-Etienne - Aies 2-2 ; Angers - Mo-
naco 3-2 ; Nice - Sedan 8-0 ; Lille -
Raclng Paris 1-3 ; Toulouse - Marseille
1-1 ; Nimes - Bézlers 2-0. — Classe-
ment : 1. Lens, 7 points ; 2 . Reims,
6 ; 3. Valenclennes, Lyon , Aies , Saint-
Etienne , Nice , Raclng Paris et Angers, 5.
0 Match international à Helsinki :
Finlande - Angleterre amateurs 4-3.
0 Championnat d'Italie (2me Journée ) :
Atalanta - Roma 0-0 ; Florentin» -
Sampdorla 1-1 ; Genoa - Padova 1-4 :
Lazio - Bologna 4-3 ; Milan - Napol l
2-2 ; Spal - Internazionale 2-0 ; Torl-
no - Alessandrla 0-0 ; Udinese - Juven-
tus 0-1 ; Verona- Lanerossi 1-0. —
Classement : 1. Padova et Juventus, 4
points ; 3. Napoll , Spal et Alessandrla , 3.

Autres résultats comptant pour le
« Totocalclo » : Bari - Prato 3-0 ; Pa-
lermo - Trlestlna 3-2 ; Taranto - Ca-
tanla 1-0 ; Livorno - Pro Patrla 1-0.
0 En déplacement à Bumplltz , Thou-
ne a battu les Joueurs locaux par 3-1.
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Le Jass est un jeu très excitant et
demande toute votre attention.
Gardez votre sang-froid et, comme
l'Anglais flegmatique , allumez une
bonne pipe. Elle vous donne une
contenance et vous permet de rester
calme et pondéré . . . Surtout si vous
choisissez un tabac aromatique et fin,
tel que le Richmond.
Ce mélange étudié pour les fumeurs
raffinés enchantera d'ailleurs votre
entourage. C'est une création

qui s'obtient également en blagues de plastic
plates et élégantes, dans lesquelles le tabac
reste toujours frais.

40 g / 65 et ftaa5a»5 ŷ

Contre les troubles
Circulatoires : Cure de Circulan
remède à base de plantes, active et régularise
u n e  c i r c u l a t i o n  d é f i c i e n t e .  Circulan
est efficace contre les varices, les hémorroïdes,
l'Inflammation des veines, l'hypertension, etc.

a
aP a f l l iSf l  Fl'- 4'95< U litn! Fr ' 1120
I li U 8 €2 I ODRE 1 litre Fr. 20.55

HHBaHSS chez votre pharmacien et droguiste.

Une cure d'automne est efficace !

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Les spaghetti sont encore meilleurs avec |gg |̂

conserves Hem lerubourg ^^̂ ^0 Contient de la 
viande finement 

hachée 
!

-jspss  ̂ Peinture au pistolet !
E i Le professionnel et l'amateur emploient

l|ty^§SI>j| le pistolet électrique

I SUPER-CHAMPION
/ \ 220 ou 125 volts Prix : Fr. 158.— net
filas Des milliers d'appareils fonctionnent dans tous

j &̂ " y ^ ^Mf ^  Ies Pays du monde- SUPER-CHAMPION est un
^KœSSSCJJPI"" produit suisse 

de 
haute précision

r ^aMgjfaa, Demandez notre offre détaillée

B. TISSOT & FILS, fournitures pour l'industrie, LAUSANNE,
escaliers du Grand-Pont 5-7 - Tél. (021) 22 43 98

Un véritable p rogrès
¦ ¦

p our l 'hygiène de la p eau
¦

^HhflHisPïlSwaaJs '£&3^H filllllllllil
m̂tmmmmWa  ̂ - -f

.̂ mm m̂m\ 
mWm ^W

jé\\ W - ^̂  m. 1

f A¦ 
A

mnella ^
Binella ouvre des possi bilités absolument nouvelles à l 'hyg iène de la peau.
C'est une crème qui renferme p our la première fois une substance active
qui p rocure à toute peau la faculté de se renouveler et de rajeunir:
Les rides s'eff acent, les r p̂n es fatiguées redeviennent fermes,
la p eau retrouve souplesse et fraîcheur.

Binella embellit le teint en vivifiant les cellules.

Vous trouvère^ des renseignements plus détaillés sur Binella L 'Illustré 19 septembre 1957
dans les revues suivantes: Annabelle (français) octobre 1957

Bouquet 25 septembre 1957
Elle (romand) 16 sep tembre 1957
Radio -f e vois tout 19 sep tembre 1957.

Sieund Er 19 sep tembre 19 57
Sch wei^er Illustrierte Zeitung 16 sep tembre 1957
Die Frau octobre 1957
Elle (allemand) 15 sep tembre 1957

BJH&CA S.A^ Bile Illustra *none Ticinese 21 sep tembre 1957

Rajeunir son intérieur
c'est embellir sa vie !
VOS MEUBLES NE VOUS PLAISENT PLUS ;
ils sont trop « lourds », peu pratiques ou
démodés... Qu'à cela ne tienne I
Notre service d'échange, parfaitement or-
ganisé, reprendra vos anciens meubles el
vous en livrera des neufs, modernes, qui
rajeuniront voire intérieur el sèmeront la
joie de vivre dans voire foyer... de plus,
sur désir, le solde pourra fort bien s'ac-
quitter par petits versements mensuels.
Téléphonez ou écrivez aujourd'hui encore
a MEUBLES C. MEYER , Neuchâtel, Fau-
bourg de l'Hôpital 11 (service échange,
tél. 5 75 05), qui vous donnera volontiers
tous les rensei gnements désirés et se fera
un plaisir de vous conseiller, cela sans
aucun engagement de votre part.

Couleurs
à l'huile

^©
fâE l «ass*̂

pwk, tidMpm
efcpirtwb ~

(Rcymdiïà
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

s „, ,„„ Hllll ll ll 

A remettre, près de Neuchâtel,

magasin d'alimentation
Affaire très intéressante pouvant être faci-
lement développée. Loyer avantageux. Re-
prise : Fr. 9000.— plus marchandises.

Adresser offres écrites à Y. M. 3942 au
bureau de la Feuille d'avis.

PRUNEAUX
& vendre, 80 ct. le kilo.
— Avenue des Alpes 27.
Tél. 5 69 77.

'Jil illl.tilM.Ufr1

F. v. Allmen
médecln-vétérlnalre

DOMBRESSON

ABSENT
Jusqu'à nouvel avis

Service militaire
d'Inique canine fermée

du 16 septembre
au 15 octobre

Remplaçant : Tél. 7 11 21

SiiiiiP } m JJQiTJh'fl! ̂ iffliBMl«Wig

Trouvé depuis 10 Jours
gentille

petite chatte
grise et blanche. Serait
rendue ou donnée contre
bons soins.

Téléphone 5 56 36.

On cherche
CUISINIÈRE

électrique m o d e r n e ,
échange éventuel contre
cuisinière à gaz. — Tél.
8 22 72.

Dr Alf. C. MATTHEY
DE RETOUR

J'ACHÈTE
meubles, antiquités et ¦
divers. Aug. Loup, place
des Halles 13, tél. 5 15 80.

A vendre une

chambre
à coucher

complète, en parlait état
Prix : 500 fr.
UNE GRANDE ARMOIRE
deux portes, belle pièce.

Boulangerie Moor, Be-
vaix. Tél . 6 62 15.

Fiancés,

ATTENTION
Pour cause de départ

à l'étranger , à vendre
superbe chambre à cou-
cher en noyer , deux lits,
1 salle à manger , 1 joli
studio, le tout payé 8000
francs, cédé pour 3900 fr.
Adresser offres écrites à
H. w. 3950 au bureau
de la Feuille d'avis.

— «Ah ! ces meubles
Meyer , M'ame Martin ,
quel chic , quel con-
fort... et pas chers du
tout ! »

ii illllll l KhaCài m
Sans effort, c'est formidable,

manchettes et cols sont impeccables!
\vec KRACOL, nouvel auxiliaire unique en son genre pour laver cols et manchettes, Il est
superflu de savonner d'avance et de frotter les endroits sales. KRACOL dissout les der-
itères bribes de saleté et vous donne des cols et manchettes d'une propreté Immaculée.
3'autre part, KRACOL possède la propriété de décrasser et de faire disparaître les vt-
alnes taches de graisse aux textiles de tous genres. Grâce à son action efficace et In-
îffensive, vous évitez des raccommodages et économisez ainsi temps et argent.
<RACOL est un produit suisse de la maison ATA S.A. Thalwll

En vente dans les drogueries Le grand tube Fr.1.95



A CINEMA DES -ARCADES
Dans le cadre de l'action neuchatelolse

NOTRE JEÛNE FÉDÉRAL POUR LA GRÈCE
Le film primé au FESTIVAL DE CANNES

du célèbre metteur en scène Jules DASSIN
d'après le roman de Nikos KAZANTZAKI f

«LE CHRIST RECRUCIFIÉ »

CELUI QUI DOIT MOURIR
Aujourd'hui LUNDI, 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

Soirée à 20 h. 30. Location ouverte dès 14 h. ÇP 5 78 78
Louez d'avance s.v.p.

V J

f  Roquefort français ^i H.Malre, rue Fleuryle t

I N C R O Y A B L E
1 joli sofa moderne et
2 fauteuils assortis ;
les trois pièces recouvertes
d'un joli tissu Çr 4QQ ^fl
d'ameublement . . ¦" &99iUU
Livraison franco

AmesgSsSsRients Qdac Fanii & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

||B L'ECOLE BENEDICT
Mp DE NEUCHÂTEL

i:  ^HJjr prépare avec le maximum de
chances de succès aux examens suivants :
a) SECRÉTARIAT : Certificat de l'école et

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

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

c) ANGLAIS: Lower certificate of Cambridge
Proficlency in English et diplôme de la
British Chamber of Commerce.

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

classique, école secondaire, école de com-
merce.

f) EXAMENS PARTIELS dans toutes les
branches prévues au programme d'études
de l'école.

Rentrée d'automne : 23 septembre

\—t——MME——^

CONFIEZ
j' à une entreprise sp écialisée '¦

p le nettoyar/ e de vos

DUVETS
TRAVERSINS

I OREILLERS
Epuration des plumes et duvets

Lavage des fourres
Installation moderne, hygiénique

l- Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile :

t̂gEMBilaUWWHBBMgMMMMBiMMP^

COUPE AUTORISE
HARDY —=w=*j- .
chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

Sur BKSiilr 'I jtfWl mon matelas J

doux H B joyeux éveil

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

F R A I S I E R S
Beaux plants repiqués

« Merveille de Bex » 15 fr. le cent
en arrachis 10 fr. le cent

PLANTES VIVACES
pour rocaille et plates-bandes

C. et J. Challandes, Château 15, Peseux

Toujours très appréciées
iï nos excellentes

POULES
% fraîches du pays

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

LEHNHERR
FRÈRES

| GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
'y  Marin Neuchâtel

Tél. 5 30 92 - Trésor 4 !:

1857  ̂ Ĵm? 1957 :

La Rentenanstalt remercie ses assurés

! Le 28 septembre 1857, la Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

a été fondée à Zurich. Depuis un siècle, elle s'adonne à sa tâche d'entr'aide

mutuelle: préserver ses membres et leurs familles des conséquences matérielles

d'un décès prématuré ou de la vieillesse par la conclusion d'assurances sur la

vie. Aujo urd'hui, environ 700 000 polices sont en cours, et elle n'est pas seule-

ment la plus ancienne, mais aussi la plus grande société suisse d'assurances sur I

la vie et l'une des plus importantes entreprises d'assurances sur la vie en Europe.

Depuis sa fondation, elle a payé plus de ;

3 milliards de francs à titre de prestations d'assurance

dont 600 millions de francs comme ristournes à ses assurés, auxquels tous les

bénéfices reviennent conformément à ses statuts.

Nous sommes reconnaissants qu'un heureux destin ait permis à notre Société

un développement de cette importance. Nous remercions nos assurés de la con- i

, fiance qu'ils nous ont témoignée au cours de ces longues années et sommes déci-

dés à la justifier à l'avenir également. •• " 
\ 
¦

: j 1

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE !

RENTENANSTALT
Siège à Zurich

Sièges spéciaux à Paris, Munich, Amsterdam, Rruxelles \

Agences générales à:
Aarau , Bâle, Berne, Bienne, Coire , Fribourg, Genève, Claris, Lausanne, Lucerne, Lugano.

Neuchâtel , Romanshorn St-Gall, Sion, Soleure, Zurich j

Neuchâtel : A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire

Afin de donner un aperçu de notre activité , nous avons organisé à notre siège social à Zurich
!; une exposition qui sera ouverte au public du 3 au 25 septembre (jours ouvrables: de 9 à 12 «I

de 14 à 17 heures), avec visite de notre immeuble.

Machine à laver à Fr. 485.—
Fabrique suisse vend de nouveau machines à laver
avec chauffage , examinées par TA.S.E., pour 3 kg.
de linge sec. Petits défauts de couleur.
Demandez une démonstration sans engagement ,
aussi le soir. Ecrivez aujourd'hui encore à Victor
Bossler , Marly-le-Grand 125/246 (FG).

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - NEUCHATEL

Trimestre d'automne 1957 :
23 septembre au 12 décembre

Ateliers et cours *£&
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45. 
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60. 

2. MODELAGE et SCULPTURE, M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45. 
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60. 

3. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle viva nt , mercredi 14-46 h 45.—
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 h 60. 

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45.—

! 5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga , professeur et conser-
vateur du Musée des beaux-arts , cours public
consacré à :  « Problèmes de la peinture actuelle. »
lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant , se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrit* à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la .Jouissance d'une Bibliothèque d'art .
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert

I (P.S.A.S.). qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 18 et
vendredi 20 septembre, de 17 h . 30 à 18 h. 30. ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements ( ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel .

fw L̂A MB Use, seule maison 2 adresses \ m
Ml K\ )!¦ CENTRE-VI LLE *7*W*xéÂ m ôj ^„J ST - ROCH 22 .

¦Il V/l NEUCHATEL &**&£"* Y V E R D O N
ïfflL» \ 

[ H Téléph. 5 41 23 TAILLEUR Téléph. 2 45 84

¦«TA ¦ RÉPARE ET TRANSFORME ' 'Ê

f- 'D|IJH&: ', '•.] RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS I
;; HS \̂ ]3H ** I REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage
IBnWi nSlilHMi 

^
.̂ ________^ Complets 78.— + 7.50 démontage I &â

A T T E N T I O N !  I RETOURNAGE.Iil Costumes 75— + 5.— »
'"' —--v., ManteQUX (jg<— _j» 5<i—. » ; ;

No pas confondre, I MADAME.» pour Fr. 88.—, laites recouper un complet ! || lIl y a deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume i
Sx l'étage. , ,

| | VÊTEMENTS [ SUR MESURE [ Envois postaux |

Soucis d'argent ?
Si vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion, '.

Si vous avez une
place stable, ;

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

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

STUDIO ' „- B1 ^TH éâTRE FERNAND EU

JIM LA HOULETTE
I ROI DES VOLE URS I
fe|{ D'après l'œuvre avec

IH 
ULTRA - COMIQUE DE Moins de 16 ans Marguerite\M JEAN GUITTON non admis MOREIVO

Aujourd'hui lundi (f i 5 21 62 Lundi, mardi , mercredi
IB matinée à 15 h. soirées à 20 h. 30 J|a

Radia £UXLVL £5£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

I m&Ê1**
"Pia CUVE Après le dîtier,
efar» , un petit caf é

Neuchatelolse «„ BAR1 m

©

L'institut
de l'élégance canine
avise sa fidèle clientèle que
le salon sera fermé du 2 au
21 septembre pour cause de
transfert.

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

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

40 7  
En*"'on

/o lettres de gage
Série 60, 1957, de Fr. 25.000.000, montant susceptible
d'augmentation, destiné, au financement du crédit
hypothécaire
Durée 15 ans au maximum

Prix d'émission i Oj Wj  / O  +0,60% timbre fédéral

Délai de souscription du 10 au 17 septembre 1957, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques cantonales et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer le prospectus de
l'emprunt et des bulletins de souscription.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

GUILL0D
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

j <gp .  On apprécie particulièrement ^m± Jj
BOT les hors-d'œuvre SBê I
^^^ de la Cave neuchatelolse ^a  ̂ I

PENDANT LE SALON DES 3 DIMANCHES
(7 au 22 septembre 1957)

GRANDE QUINZAINE DES VINS
ET DE RESTAURATION

À L'HÔTEL DE LA COURONNE

À CRESSIER

Menus spéciaux II j ..is Giroud
Tél. 7 71 58 j)  chef de cuisine

pi
f Les HALLES lgnorentY'
l la volaille congelée I



Dévaluation du mark
FINLANDE

HELSINKI, 15 (A.F.P.). — M. Rainer
von Fieandt , directeur de la Banque
de Finlande, a annoncé hier soir à la
radio finlandaise que le cours des de-
vises étrangères à Helsinki serait ma-
joré d'environ 39 %.

La parité du nouveau mark finlan-
dais s'établit ainsi avec l'accord du
Fonds monétaire international à 320
marks pour un dollar au lieu de 230.
La cotation du mark à l'étranger subit
une baisse de l'ordre de 28 %.

Du fait de la dévaluation du mark
finlandais , le système des cours touris-
tiques et des cours spéciaux appli-
qués jus qu'à présent à certains pro-
duits d'importation est aboli , tou-
tes les devises devant maintenant être
achetées et vendues au cours officiel.

« Cette dévaluation nous offre la pos-
sibilité d'assainir notre économie », a
déclaré M. von Fieandt , mais cela ne
veut pas dire que nous allons au-devant
d'un « avenir facile ».

Le fisc et la justice
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ces moyens s'énoncent en quel-
ques mots : normaliser la compta-
bilité des entreprises et en publier
les résultats. De la sorte, on aura
les éléments d'une statistique com-
plète et sûre permettant « d'établir
des plans annuels régulateurs de
l'expansion économique aussi précis
et aussi efficaces que ceux de la pla-
nification soviétique ».

II faut modifier
le système fiscal

Il faut cependant , toujours selon
M. Oulès, modifier aussi le système
fiscal , et comment ? En remplaçant
les impôts directs sur le revenu ,
« injustes et inadaptés aux exigences
actuelles, par un système d'impôt ,
aussi sur le revenu , perçu non pas
à l'acquisition des revenus , mais à
leur utilisation , c'est-à-dire à la dé-
pense, en taxant  à la base les articles
arrivés an dernier stade de trans-
formation , au moment où les mar-
chandises ont reçu toutes les modi-
fications qui leur donnent leur va-
leur et passent chez les commerçants
pour être distribuées au consomma-
teur ».

Vous aurez reconnu , sous ces for-
mules savantes, la définition de no-
tre impôt sur le chiffre d'affaires.

Cette réforme fiscale semble si
importante à notre auteur qu'il en
reprend l'idée pour la développer
dans un « Appendice » où il fonce
de toute sa fougue méridionale con-
tre l'impôt direct. Oyez plutôt :

L'impôt sur le revenu fait subir des
prélèvements intégraux aux contribua-
bles dont les revenus peuvent être fa-
cilement contrôlés : les fonctionnaires ,
les salariés, les pensionnés, les action-
naires et les obligataires, lorsque les
valeurs mobilières sont nominatives,
etc. Mais il n'atteint que partiellement
et parfois très faiblement , donc avec
une grande inégalité, tous ceux , nom-
breux , ayant une capacité d'achat très
élevée, mais dont une partie plus ou
moins grande des revenus peut être
plus ou moins facilement dissimulée :
professions libérales , commerçants, in-
dustriels, etc... Toutes ces inégalités fis-

cales constituent des scandales qui ont
dépassé ceux résultant des inégalités
fiscales de l'ancien régime entre _ les
taillabies à merci et les privilégiés.

Et le professeur lausannois re-
vient alors à son « impôt général
et différencié à la dépense » (no-
tre ICHA), seul équitable à son
sens, étant bien entendu que les pro-
duits de nécessité seraient exonérés
« pour obtenir l'équivalent de
l'exemption à la base du minimum
d'existence dans l'impôt direct sur
le revenu ». Et rappelons à ce pro-
pos que, pour l'impôt sur le chiffre
d'affaires, denrées alimentaires,
boissons, loyer, gaz , électricité et
bien d'autres « produits de nécessi-
té » auxquels le Conseil national pro-
pose d'ajouter , dans le prochain ré-
gime financier, les livres et les mé-
dicaments, sont déjà exonérés.

Quant à la conclusion , on ne
pourrait la désirer plus catégori-
que :

En bref , il n'existe pas en fait d'im-
pôt plus injuste et, par suite, plus anti-
démocratique que l'impôt direct sur le
revenu , alors que l'impôt général et
différencié à la dépense, qui passe pour
injuste et, par suite, pour antidémo-
cratique, peut être facilement aménagé
pour obtenir plus de justice au point
de vue fiscal comme au point de vue
social de la répartition des revenus.
A l'exception de l'impôt direct sur cer-
taines plus-values et sur certaines
rentes non gagnées (dans les pays mé-
diterranéens surtout), l'impôt général
et différencié à la dépense est pratique-
ment le seul impôt démocratique.

Mon propos n 'est pas ici de dis-
cuter les thèses de M. Ouilès, mais
simplement , par les citations tirées
de son « remarquable ouvrage » de
montrer qu 'on peut s'attacher à l'an-
cienne et sage règle selon laquelle
l'Etat central doit tirer ses ressour-
ces de l'impôt indirect , sans pour
autant exciter l 'indignation des po-
liticiens qui , pour des fins politiques
beaucoup plus que sociales, se font
les champions de la centralisation
fiscale.

G. P.

TESSIN

BELLINZONE, 15. — Dimanche a eu
lieu , sur la place de la gare de Bel-
linzone , l ' inauguration du monument
dû au ciseau du sculpteur Remo Rossi ,
érigé à la mémoire de Giuseppe Motta.
Un cortège précéda la cérémonie , à la-
quelle ont assisté plus de 5000 person-
nes. On notai t , parmi les autorités , le
conseiller fédéral Lepori , le Conseil
d'Etat tessinois in corpore , le Grand
Conseil presque au comp let , les députés
tessinois aux Chambres fédérales , les
autorités judiciaire s, etc.

Quatre discours furent prononcés. M,
Enrico Celio , ancien conseiller fédéral ,
rappela que le monument  Giuseppe
Motta était dû à l ' init iative de « Pro
Ticino ». M. Tatti , maire de Bellinzone,
mit ensuite en relief la valeur politi que
de Giuseppe Motta , qui eut le courage
de s'opposer à l'admission de l'U.R.S.S.
à la Société des Nations.

Troisième orateur , M. Nello Celio, pré-
sident du Conseil d 'Etat tessinois , dé-
clara que ni la mort , ni le temps n 'ont
pu ternir l'éclat de la carrière de ce
magistra t , qui donna à ses conci-
toyens l'exemple des plus hautes  ver-
tus familiales , leur insp ira le sens sacré
de la fraternité humaine , l'horreur du
mal et la haine pour toute sorte de
violence.

Enf in , M. Giuseppe Lepori , conseil-
ler fédéral , apporta le salut du Conseil
fédéral et évoqua l'œuvre du disparu.

* Le gouvernement Iranien a nommé
ambassadeur à Berne M. Hormoz Gha-
rlb, aide de camp du chah et chef du
protocole au ministère des affaires étran-
gères.
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Inauguration du monument
Giuseppe Motta

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

Le vote des soldats
Pour la première fois dans l'histoi-

re de l 'Allemagne, des soldats ont par-
tici pé à une élection. Les 85.000 mem-
bres de la Bundeswehr n'ont pas voté
dans leurs casernes, mais dans les bu-
reaux de vote voisins de leurs quar-

Les désignations
des partis allemands

CDU : Union chrétienne-démocra-
te (CSV en Bavière) ;

SPD : parti social démocrate ;
FDP : parti libéral démocrate

(DPS en Sarre) ;
DP : parti allemand (allié à la

CDU)  ;
DHE : parti des ré fug iés ;
FU : union fédér al i s te  group ant

notamment le BP , parti bavarois et
le Zentrum , catholique de gauche ;

DBP : parti allemand du Re ich
(néo-nazi).  (AJ>.P.).

tiers ou par correspondance. On sait
que plus d'un million d'électeurs ont
déjà utili sé ce mode de scrutin.

Les réactions
en Allemagne orientale

BERLIN , 15 (O.P.A.). — Le plus vif
intérêt se manifestait dimanche , en
Allemagne orientale aussi , pour les
élections générales de la Républi que
fédérale. Cet événement occupait la

première place à la radio et dans
les pages des journaux.

« Fraude électorale »
M. Hermann Matern , président de la

Chambre populaire de Berlin-Est, qua-
lif ie  de « non libres » ces élections,
dans l'organe central du parti commu-
niste « Neues Deutschland », déclarant
que les milieux de la haute finance
et les généraux hitlériens ont acheté
tous les instruments de propagande.
Les autres journaux parlent de « frau-
de électorale et de chantage » et pro-
phétisent après cette « escroquerie
électorale » une limitation de la liber-
té de la presse et la création d'une
nouvelle Gestapo.

En Allemagne occidentale, le parti
communiste interdit a lancé samedi
soir un nouvel appel aux électeurs,
les invitant à voter pour les sociaux-
démocrates, afin d'assurer la défaite
du parti d'Adenauer.

Participation : 87 %
BONN, 15 (A.F.P.). — La partici-

pation électorale s'établit à 87 % contre
86 % en 1953, selon des estimations
officieuses.

La plus forte affluence aux bureaux
de vote dès leur ouverture a été cons-
tatée en Sarre où la population parti-
cipe pour la première fois à l'élection
du Bundestag depuis le rattachement
politique de la Sarre à l'Allemagne.

VICTOIRE ÉCRASANTE
DU PARTI D'ADENAUER

La situation dans le courant de la nuit :

BONN, 16 (D.P.A.). _ Vers 1 h.
30 on connaissait les résultats de
212 circonscriptions sur 247. Les
chrétiens-démocrates avaient acquis
la majorité dans 172 d'entre-elles,
les sociaux-démocrates dans 34, les
libéraux dans une et le parti alle-
mand dans 5 circonscriptions.

Les chrétiens-démocrates se sont
assurés jusqu 'ici 5 anciens mandats
sociaux-démocrates, 7 mandats ayant
appartenu dans la dernière législa-
ture aux libéraux-démocrates, 3
mandats du parti allemand et un
mandat détenu par le Zentrum. Les
sociaux-démocrates ont pris aux
chrétiens-démocrates 4 de leurs an-
ciens mandats, 2 aux libéraux-démo-
crates et 1 au parti allemand.

Quant au parti allemand, il a à
son actif 2 anciens mandats libé-
raux-démocrates.

Le chancelier Adenauer
réélu avec neuf
de ses ministres

BONN , 16 (O.P.A.). — A minuit, il
était certain que parmi les candidats
réélus au scrutin direct se trouvaient
le chancelier Adenauer et neuf die ses
ministres.

Ces n euf ministres sont : M. von
Brembano, affaires étrangères, M. Schrœ-

der, Intérieur, M. Erhard, affaires éco-
nomiques, M. Schiffer , finances, M.
Strauss, défense, M. Storch, travail, M.
Oberiaender, réfugiés, M. von Merkatz ,
justice, et M. Wuermeling, assurances
sociales.

D'autres personnalités
D'autres personnalités marquantes des

chrétiens-démocrates réélues sont : M,
Gerabeninaier, président du Bundestag,
M. Kieslnger, président de la commis-
sion de politique étrangère du Bundes-
tag, M. Karl Arnold, ancien premier
ministre de Westphalie - Rhénanie du
Nord , et le vice-président du. Bundes-
tag, M. Jœger.

Chez les socialistes
De l'opposition sociale-démocrate étaient

élu s à minuit : M. Erich OHenhaueir,
président du parti, son remplaçant, M.
MeMAes, et M. Herbert Wehner, prési-
dent de la commission du Buudes>tag
pour les affaires concernant l'ensemble
de l'Allemagne.

Un incident électoral
HANOVRE, 16 (A.F.P.). — Le seul

incident sérieux de la journée électo-
rale s'est produit dans le petit village
de Bevensen, en Basse-Saxe. Un soldat
de la Bundeswehr en uniforme a péné-
tré de force, à 22 heures, dans le bu-
reau de vote et a dispersé les bulletin s
de vote. Ceux-ci avaient déjà été comp-
tés. Le soldat a été arrêté.

L'intervention soviétique condamnée
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Après l'adoption de la résolution ,
le prince Wan accepte la mission qui
lui est confiée , en déclarant qu 'il fera
de son mieux bien qu 'il ne sache pas
pour le moment dans quelle direction
s'engager. Il a f f i rme placer son espoir
dans le fait que les pays auxquels il
ouïra affaire sont memibres des Na-
tions Unies.

LE PRINCE WAN
EXPLIQUE SA MISSION

Dans une interview télévisée accor-
dée samedi soir aux Nations Unies, le
prince Wan Waithayakon a déclaré
que son rôle dans l'affaire hongroise
devrait être celui d'un diplomate qui
essaierait de faire observer les réso-
lutions de l'Assemblée.

Il a exp liqué que ce rôle consiste-
rait à négocier avec les puissances
intéressées , c'est-à-dire avec l'Union
soviéti que et la Hongrie.

Le prince Wan a ajouté qu 'il com-
mencerait par entrer en contact avec
les délégations de ces deux pays aux
Nations Unies , mais qu 'il devrait en-
suite aller négocier avec les deux gou-
vernements eux-mêmes.

Le représentant de la Thaïlande a
ajouté qu 'il esp érait que les pays
d'Asie soutiendraient ses « effort s di-
plomati ques ». S'il s'agissait d'un rôle
politi que , a-t-il ajouté, ce pourrait
être autre chose.

OPPOSITION HONGROISE
BUDAPEST, 15 (A.F.P.). — M. Las-

zlo Gyaros , porte-parole du ministère
hongrois des affaires étrangères, a ré-
pondu négativement , samedi , à un
journaliste étranger qui lui demandait
si le gouvernement hongrois accepte-
rait une visite à Budapest du prince
Wan Waithayakon , président de l'As-
semblée générale de l'O.N.U., annonce
l'agence MTI.

Selon l'agence hongroise, le porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères a répondu : « A mon avis, le
gouvernement hongrois ne saurait don-
ner son accord à la venue en Hongrie
de personnal i tés  polit i ques qui veu-
lent s'immiscer dans les affaires inté-
rieures de la Républi que populaire
hongroise. C'est d'ai l leurs une mission
de ce genre que la résolution adoptée
la nu i t  dernière par l'O.N.U. voudrait
confier au prince Wan Waithayakon. »

A PROPOS
DES PROTESTATIONS

DES OUVRIERS H ONGROIS
VIENNE, 15 (Reuter).  — Des infor-

mations parvenues dimanche à Vienne

affirment qu'au cours de ces derniers
jours, de nombreux travailleurs hon-
grois ont téléphoné à maintes repri-
ses à quel ques missions diplomati ques
occidentales à Budapest , déclarant que
les prétendues protestations des tra-
vailleurs contre le rapport de la com-
mission d'enouête des Nations Unies
ont été signées à la suite de pres-
sions. Leurs camarades de travail em-
ployés dans les usines d'automobiles
Ganz, les usines métallurgi ques, les
fabriques de machines Lang et autres
grosses entreprises les ont chargés
d'informer les Occidentaux que c'est
sous la pression de la police qu 'ils ont
signé les déclarations.

Ces ouvriers disaient notamment :
« Nous sommes remplis de haine con-
tre le régime actuel. Dites-le à l'As-
semblée générale des Nations Unies.
La semaine dernière , de nombreux
membres de la milice ont patrouillé
dans les fabri ques af in  d ' intimider les
travailleurs et d'empêcher les manifes-
tations en faveur des Nations Unies. »

Le pape s'adresse
aux Jésuites

VA TI CAN

CASTELGANDOLFO , 14 (Reuter). —
Le Vatican a publié samedi le discours
prononcé par le pape mardi , en sa ré-
sidence de Castelgandolfo , devant 180
délégués de la Compagnie de Jésus ,
l'ordre le plus grand et le plus in-
fluent de l'Eglise catholique. Les su-
périeurs de cet ordre t iennent  actuelle-
ment à Rome un congrès extraordinai-
re. Dans ce discours , le pape Pie XII
invite les 33.000 membres de la Com-
pagnie de Jésus à renoncer au tabac, à
éviter c les voyages agréables , mais coû-
teux » et aux vacances hors de leurs
maisons religieuses. Il a ajouté que
les Jésuites ne devraient pas condam-
ner ou rejeter ce qui est nouveau , sous
le seul prétexte que c'est nouveau , aussi
longtemps qu'il peut servir au salut
des âmes.

Little Rock
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la déclaration qu 'il a faite à
Providence (Rhode Island), après son
entretien avec le président Eisenhower,
le gouverneur Faubus a aff i rmé que la
décision de la Cour suprême de 1954
interdisant la ségrégation des écoles pu-
bli ques « constituait  la loi du pays et
devait être respectée ».

« Rome ne s'est pas... »
Mais , a-t-il ajouté, personne, pas mê-

me la Cour suprême, ne peut espérer
que cela se fasse en une nui t  et il est
essentiel que les autorités fédérales as-
similent i avec patience » les complexi-
tés du problème.

En réponse à la question d'un journa-
liste, le gouverneur de l'Arkansas a dé-
claré : «La présence de troupes devant
l'école de Lit t le  Rock est un problème
dont j'aurai à m'occuper quand je ren-
trerai à Little Rock. »

Déclaration Eisenhower
Quant au président Eisenhower , il a

déclaré , à l'issue de son entretien avec
M. Faubus à Newport : «J ' ai assuré le
gouverneur de la coopération des auto-
rités fédérales. J'ai appris avec plaisir
de la bouche du gouverneur, les pro-
grès déjà accomplis dans l'Etat d'Arkan-
sas pour él iminer  la ségrégation dans
d'autres domaines. Je suis certain que
c'est le désir du gouverneur , non seule-
ment d'observer la loi suprême du pays,
mais d'uti l iser toute l'autorité que ses
fonctions lui donnent  pour assurer
l'exécution dans l'ordre des mesures qui
font l'objet de la décision de la Cour. »

Retour à Little Rock
LITTLE ROCK (Arkansas) , 15 (A.F.

P.). — A son retour à Litt le Rock , le
gouverneur Faubus s'est refusé à toute
déclaration sur le sujet de son entretien
avec le président Eisenhower.

Un journaliste lui ayant demandé de
confirmer une information d'un quo-
tidien de Détroit , selon laquelle il au-
rait accepté en princi pe de retirer les
troupes du lycée de Littl e Rock , à con-
dition d'être trai té  avec égards par la
Cour fédérale devant laquelle il doit
comparaître le 20 septembre , M. Fau-
bus n'a ni confirmé, ni démenti cette
rumeur.

MM. Gomulka et Tito affirment
leur attachement à l'internationalisme

Le voyage polonais en Yougoslavie

et déf inissent leurs relations avec l 'URSS
BELGRADE, 15 (A.F.P.). — « Notre amitié, qui entre dans

une ère nouvelle, n'a rien d'exclusif pour la raison même qu'elle
est fondée sur les principes de l'internationalisme prolétarien »,
a déclaré M. Gomulka dans une allocution prononcée à l'issue
d'un déjeuner qu'il a offert dimanche au maréchal Tito.

« Cette amitié, a poursuivi M. Go-
mulka , sera également utile à tous
les pays socialistes, parmi lesquels
le plus ancien pays du socialisme —
l'Union soviétique — joue un rôle
de premier plan. »

Retrouvés, comme d'anciens
anus

« Après des années de séparation,
nous nous sommes retrouvés comme
d'anciens amis, unis par l'idée com-
mune du marxisme-léninisme, unis par
les liens de l'internationalisme prolé-
tarien , par les buts communs de l'édi-
fication d'une véritable société socia-
liste que nous considérons comme la
meilleure. »

Chaque peuple, a dit M. Gomulka,
édifie le socialisme en suivant la voie
qui correspond à ses traditions natio-
nales, ainsi qu'aux conditions dans les-
quelles il se trouve. Dans cette voie de
l'édification socialiste, il se heurte à
des difficultés qu'il doit résoudre lui-
même. »

La réponse du maréchal Tito
« Nous sommes pleinement tombés

d'accord , M. Gomulka et moi, sur les
questions les plus importantes. Je dois
dire , camarades, que nous sommes tom-
bés d'accord également avec l'Union so-
viétique sur ces questions », a déclaré
le maréchal Tito, dans sa réponse à
l'allocution de M. Gomulka.

c Nous collaborons avec TU.R.S.S. sur
une base de pleine égalité, a ajouté
le chef de l'Etat yougoslave. Dans au-
cun cas, l'U.R.S.S. n 'exige de nous que
nous abandonnions les principes que
nous avons suivis jusqu 'à présent soit
dans les questions de politique étran-
gère, soit au sujet des rapports entre
les pays socialistes. »

Nous sommes internationalistes
« La Yougoslavie a ses propres con-

ditions, la Pologne les siennes , et il est
compréhensible que nous ne pouvons
pas copier intégralement les expériences
soviétiques. Nous avons fait notre pro-
fit des expériences les plus positives
de l'U.R.S.S., et ce qui ne pourrait être
appliqué chez nous, nous l'avons laissé.
Par conséquent , nous considérons que
personne ne peut nous reprocher de ne
pas être internationalistes. »

c Quand nous parlons du rôle diri-
geant de l'Union soviétique, nous vou-
lons dire quelle doit avoir la plus gran-
de part des responsabilités , en qualité
de premier pays socialiste, dans le
maintien de la paix et dans les justes
rapports entre les pays qui édifient le
socialisme. »

Pour la conf iance dans
l'U.R.S.S.

« Nou s ne contestons pas ce grand
rôle du premier pays du socialisme, a
poursuivi le maréchal Tito , mais, nous
exigeons dans l'étape actuelle du dé-
veloppement des rapports entre grands
et petits pays socialistes qu'ils soient
un stimulant puissant pour créer la
confiance envers la Russie soviétique
dans le monde entier. »

Selon le maréchal Tito , les divergen-
ces existant entre l'U.R.S.S. et la You-
goslavie au sujet du camp socialiste
proviennent d'un manqu e de compré-
hension mais, « un jour, nous trou-
verons une compréhension aussi à ce
sujet » .

Le maréchal Tito a démenti catégo-
riquement et qualifié de « bêtise » l'af-
firmation selon laquelle la Yougosla-
vie et la Pologne édifient un certain
« communisme national » .

Frontière
syrienne
(BUTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le rôle de la Bine flotte
Il a indi qué en outre que les unités

de la 6me flotte américaine station-
naient à environ 15 km. au large de la
côte syrienne et que les eaux territo-
riales syriennes avaient été violées à
différentes reprises . « Nos eaux territo-
riales, a-t-il répondu à un représentant
de la presse, s'étendent de 15 à 20 km.
au-delà de la côte. Tout laisse suppo-
ser que les appareils étrangers qui ont
survolé Latakia, sur la côte de la Mé-
diterranée , appartiennent à l'aviation
américaine. »

« ïtlig 19 »
Le général Bizri a démenti les Infor-

mations selon lesquelles la Syrie aurait
reçu le plus récent modèle des chasseurs
à réaction soviéti ques, le « Mig 19 »,
dans le cadre des livraisons militaires
russes. En revanche, il est exact que des
experts militaires soviétiques sont arri-
vés en Syrie pour y instruire les ca-
dres syriens. Il a toutefois précisé que
plusieurs officiers syriens se trouvent
actuellement aux Etats-Unis pour s'y
perfectionner.

Pas de bases militaires
Il est inexact que la Syrie ait été

invitée par l'Union soviéti que à lui cé-
der des bases militaires. En revanche,
les Etats-Unis ont demandé à plusieurs
reprises à la Syrie d'installer des bases
sur son territoire , lorsque le gouverne-
ment de Damas négociait l'achat d'ar-
mements américains.

L'Arabie séoudite
appuie la Syrie

NEW-YORK , 14 (Reuter). — M. Ah-
med Shukairy, ministre d'Etat de
l'Arabie séoudite pour les questions
des Nations Unies , a déclaré, samedi ,
à son arrivée du Caire à New-York :
« L'Arabie séoudite sera aux côtés de
la Syrie, si ce pays est l'objet de n'im-
porte quelle agression. Nous ne per-
mettrons aucune agression contre la
Syrie. Ce pays est un des Etats aux-
quels nous sommes liés par une ami-
tié fraternelle et nous nous soucions
de maintenir sa souveraineté et son
indépendance. »

Incendies de forêts
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une ligne de feu de 10 km.
Dans la zone du Mont Chauve, con-

tourné par une ligne de feu de plus
de dix kilomètres de long, les heures
les plus dangereuses ont été vécues
dans la nuit de samedi lorsque les
flammes ont gagné un quartier péri-
phéri que de Nice , à trois kilomètres
du centre de la ville. Les moyens mis
en œuvre dans cette zone ont permis
d'assurer la protection des villas et
jardins extrêmement nombreux dans
la banlieue de Nice.

La menace représentée par un au-
tre gros foyer d'incendie , à Roquebru-
ne, au nord-est de Nice, a également
été contenue par le dé ploiement d'im-
portants  moyens en hommes et en ma-
tériel.

Enfin , un dernier feu actif conti-
nue dans les environs de Cians, à
40 km. au nord de Nice. Dans les au-
tres secteurs, la tâche des pomp iers
ne consiste plus qu 'à assurer une sur-
veillance étroite des zones brûlées.

L'incendie se ranime
Dans le département du Var , l'in-

cendie s'est subitement ranimé dans la
ré gion de Callas, le mistral soufflant
avec violence. Les flammes s'éten-
dent sur un front de plusieurs kilo-
mètres. Jusqu 'à présent , deux mille
hectares environ ont été ravagés par
le feu.

BERNE

GRINDELWALD, 15. — Lors d'une
excursion au Baeregg, près du glacier
de Grindelwald , Mme Wilma Assen-
heim , 69 ans , domiciliée à Haïfa , a fait
une chute de plus de cent mètres dans
les rochers . Son corps a été retrouvé.
La victime faisait une cure à Grindel-
wald avec son mari.

Une sexagénaire se tue
à Grindelwald

VAVD

LAUSANNE , 15. — Le tribunal cri-
minel du district de Lausanne a rendu
samedi! son jugement à l'issue d'un
procès pour avortem en t et complicité
d'avortement où étaient impliquées
vingt-cinq personnes, hommes et fem-
mes.

II a condamné la principale accuisée,
habitant Lausanne, à deux ans de pri-
son moins 181 jouirs de préventiv e, aux
36/ 144mes des frais de justice.

Le cas était aggravé du fait que l'in-
culpée a commis ces délits alors qu 'elle
était sous le coup d'une  enquête ou-
verte pouir um délit précédent.

Dix accusés et accusées ont été libé-
rés, mais paieront une part dies frais.
Neuf ont été condamnés à des peines
d'arrêts variant de cinq à vingt jou rs,
avec sursis pendant deux ans, et paie-
ront une pari des frais. Une femme qui
servait de rnbatit eu.se à la principale
accusée fera vingt jours de prison sans
sursis . Un accusé paiera urne amende de
50 fr. quii sera radiiée après un délai
d'épreuve d'un an. Une des causes con-
cernant une femme qui envoya à Ville-
neuve, pair la poste, un fœtus a été dis-
jointe pour permettre une expertise
psychiatrique.

Un piéton tue par une auto
¦ LAUSANNE, 15. — Dimanche après-
midi , sur la route Lausanne - Oron , à
la Clé-des-Molnes , un piéton , M. Char-
les Héritier , 50 ans, habitant Montbles-
son, traversait inopinément la chaussée,
quand 11 fut  renveresé par une automo-
bile. Relevé avec le crâne fracturé, 11
est décédé peu après.

Jugement d'une grave
affaire d'avortement

Dès demain,

Neuchâtel-Plage
sera fermée

Demain , très sp écialement ,
boudin à la crème...
grillade et fricassée de porc...

une merveille de la boucherie paysanne
Il est recommandé de s'inscrire,

tél. 7 71 58

Hôtel de la Couronne , Cressier

POLOCHON H^r
Egaré région Vauseyon, depuis samedi,

chat noir et blanc
« Zouzy », très peureux. Prévenir, s.v.p.,
par téléphone au 5 25 77.

Contemporains 1917
Mardi 17 septembre, à 20 h. 15

Au local : Cercle national
Reprise d'activité

Les nouveaux membres seront
les bienvenus

Heute Abend spielen DIE BOTEN
im grossen Konfer enzsaal :

« Ihr werdet sein wie Gott »

FRANCE

Protestations des paysans
PARIS, 15 (A.F.P.). — Venus d'une

dizaine de départements du sud-ouest
de la France, 25.000 agriculteurs se
sont rassemblés dimanche après-midi
dans la ville de Rodez (Aveyron) à
l'appel de la Fédération nationale
des exp loitants agricoles, pour deman-
der notamment, à la veille de la ses-
sion extraordinaire de l'Assemblée na-
tionale, le vote d'une loi organique sur
l'agriculture.

Plusieurs orateurs ont affirmé que
les cultivateurs étaient victimes d'une
injustice étant donné qu'ils « suppor-
tent tout le poids de la politi que
gouvernementale d'austérité ». « Les
prix des produits agricoles , a déclaré
l'un d'eux, ne sont pas rémunérateurs
et doivent être relevés sans délai. »

Une manifestation semblable s'est
déroulée à Altkrich en Alsace.

Cette campagne de revendications
rurales, qui entend se développer en
dehors de toute influence politi que
(la parole a été refusée à Rodez à des
partisans de M. Pierre Poujade) doit,
selon M. Coureau, président de la Fé-
dération nationale des exploitants agri-
coles, se poursuivre tant qu'une loi
organi que sur l'agriculture ne sera
pas votée.

TUNIS, 15 (A.F.P.). — L'ambassade
de France annonce officiellement
qu'une note de protestation au sujet
des événements de Sidi el Khemissi a
été remise dimanche par M. Georges
Corse , ambassadeur de France à Tu-
nis, au gouvernement tunisien. Cette
note demande la destitution des deux
cent vingt-cinq ,  personnes enlevées par
les rebelles algériens, et propose la
const i tut ion d'une commission mixte
franco-tunisienne chargée d'enquêter
sur cet incident.

Protestation française
à Tunis

Arrestation de deux
ressortissants russes

TURQUIE

ISTAMBOUL , 14 (A.F.P.). — Le ca-
pitaine Alexandre Maralgine , attaché
naval adjoint auprès de l'ambassade
de l'U.R.S.S. à Ankara , et un autre
ressortissant soviétique, Mihail Licht-
chine , pris en flagrant délit d'espion-
nage, ont été arrêtés à Istamboul.

Le capitaine et son complice fré-
quentaient assidûment les milieux
sportifs et culturels et avaient depuis
longtemps attiré l'attention des ser-
vices turcs de sécurité. Ils étaient ar-
rivés en Turquie en avril 1952.



AtJ JOUR I,E JOUR

La nature semble avoir voulu se
mettre au diapason du jour de con-
trition national. Samedi , l'hiver fai-
sait irruption sur les hauteurs , et
dans la p laine le thermomètre des-
cendait. En f in de matinée , il nei-
geait dru sur Chaumont, la Vue-
des-Al pes et Tête-de-Ran et sur les
autres sommets du Jura. Le tapis
blanc f u t  ép hémère jusque vers
1300 mètres , mais au-dessus il s'est
maintenu. Chasserai a montré son
capuchon blanc à tout le Plateau.

Dimanche , le temps est resté ce
qu 'il était la veille , mais les rafales
de vent étaient moins for tes .  De
temps en temps , une éclaircie met-
tait une note de saison sur le pay-
sage , hélas ! bien brève. La neige a
continué à tomber sur les hauteurs
du Jura , cependant que p lus bas et
jusqu 'à Neuchâtel tombaient dans
l'après-midi des averses de grêle
mélangée de p luie.

La campagne des Eg lises neuchà-
teloises « Notre Jeune fédéra l  pour
la Grèce » avait préparé les f idèles
à un dimanche de renoncement.
Aussi nombreux furent- i ls  non seu-
lement à fa ire  le geste qu 'on atten-
dait d' eux mais aussi à se rendre
dans les lieux de culte.

On passa la journée chez soi , de-
vant le f e u  de cheminée ou le ra-
diateur , en mettant de temps en
iemps le nez A la fenêtre  et en ré-
pétant : « Quel temps ! ».

NEMO.

Jour de Jeûne hivernal

LE MENU DU JOUR
Potages aux fines herbes

Pommes frites
Poitrine de bœuf braisée

Salade
Ananas à la crème

... et la manière de le préparer
Poitrine de bœuf braisée. — Reti-

rer d'un bon morceau de poitrine
de bœuf (3 livres environ ) l'excé-
dent de graisse. Le placer dans un
grand plat et entourer de légumes
épluchés. Ajouter du bouillon ou de
l'eau jusqu'à mi-hauteur, couvrir et
cuire au four moyen pendant près
de 4 heures. Retourner de temps en
temps. Saupoudrer de persil avant
de servir.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 septembre. Godât ,

Françoise-Anne-Marie, fille de Paul-Gas-
ton-Ernest , radio-électricien à Areuse, et
de Berthe-Hélène-Josette, née Lâchât ;
Walder , Bernard-Charles , fils de Charles-
Paul, professeur à Neuchâtel , et de Rosa-
May, née Harris. 8. Reymond , Jean-
Daniel , fils de Jacques-Jean-Daniel, di-
recteur d'institution, aux Verrières, et
de Lorette-Andrée, née Perrenoud. 9.
Triponnez. Gisèle, fille de Claude-Fran-
cis, administrateur communal à Valan-
gin, et d'Yvonne-Maria, née Zblnden ;
Personeni , Patrlzia-Olmtna, fille de Gio-
vanni , maçon à Neuchâtel , et d'Olmina,
née Locatelli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
septembre. Surchat, Jean-Marie-Léonard,
mécanicien à Arola sur Evolène, et Mail-
lard , Béatrice-Germaine, à Neuchâtel ;
Renaud-dit-Louis, Willy-Erlc , agriculteur
à Rochefort , et Girarclier , Mlcheline-
Berty, à Rochefort , précédemment à
Neuchâtel ; Dousse, Féllx-Célestin , fac-
teur postal à Neuchâtel , et Monney,
Marie-Hélène-Odile, à Rossens, actuelle-
ment à Neuchâtel.' 11. Tschopp, Robert-
AIoïs, commerçant à Krlens, et Zlbung,
Jeannette-Eisa, à Neuchâtel.

MARIAGE. — 10 septembre. A Amris-
wll. Blelchenbacher , Erwln-Medard , typo-
graphe à Neuchâtel, et Bosch, Berta, à
Amrlswil.

DÉCÈS. — 9 septembre . Rlchoz. Su-
zanne-Jacqueline et Rlchoz, Eliane-Fran-
çoise, nées en 1957, filles d'Alexls-Jo-
seph-Antoine, ouvrier de fabrique au
Locle, et de Martha-Emma , née Hùb-
scher ; Rolll, Charles-Abram, né en 1904,
mécanicien sur cycles, à Neuchâtel ,
divorcé.

L'exposition «La peinture abstraite en Suisse»
a été ouverte par un brillant vernissage

AU M U S E E  DES B E A U X - A R T S

Pour deux mois , notre Musée des
beaux-arts sera le point de mire de
tous les amateurs d'art moderne de
Suisse et peut-être d'au-delà de nos
frontières. La première exposition d' en-
semble de peinture abstraite suisse
a ouvert ses portes samedi et ce serait
peu dire qu 'elle a éveillé de l'intérêt
parmi les premiers visiteurs. Elle éveil-
le plus que de l'intérêt , c'est-à-dire
qu 'elle passionne celui qui est familia-
risé avec un genre de peinture qui ré-
pudie l 'imitation ou la transposition
de la nature , qu 'elle retient l'attention
de celui qui veut comprendre et qu 'elle
frappe comme un coup de poing celui
qui est décidé à ne pas essayer de
comprendre. Elle peut même provoquer
chez le visiteur cette émotion indéfinis-
sable que l'on éprouve devant une toile
et qui provient de la couleur, du tra-
vail des pâtes , du reflet d'une sensibili-
té d'artiste. Les sceptiques diront que
notre musée sacrifie à la mode , mais
une mode dure-t-elle depuis quarante
ans ? En faisant abstraction de tout
jugement  esthéti que , on peut af f i rmer
qu 'il est u t i le  et instruct if  de réaliser
une confronta t ion entre tous les tenants
de la peinture abstraite en Suisse, et
qu 'il est non moins s ignif icat i f  que
cela se passe à Neuchâtel , où certai-
nes traditions ont de valeureux pala-
dins.

X X X
L'exposition , qui occupe toutes les

salles du premier étage et qui réunit
230 toiles de 67 artistes , a accueilli ,
samedi matin , une trentaine de journa-
listes , criti ques d'art et représentants
de la radio. Ils furent pilotés à tra-
vers les salles par MM. Fernand Martin ,
conseiller communia i, Ma rcel Joray, or-
ganisateur de l'exposition et président
du jury, et Georges Schmidt , conser-
vateur du Musée des beaux-arts  de
Bâle et membre du jury. Cette première
visite se termina par un buffet  dressé
devant les fresques de Paul Robert , qui
permettaient de mesurer quels chemins
la peinture avait parcourus depuis soi-
xante-dix ans.

A lfi heures , de nouveau devant les
fresques du peintre d'Orvin , dominés
par l'archange Michel terrassant le dra-
gon , il y avait foule d'invités pour le
vernissage. M. Fernand Martin , conseil-
ler communal , ouvrit les feux oratoires ,
remplaçant  M. Jean Liniger , directeur
des musées , retenu par la maladie.  Le
représentant de l'autorité executive de
la vil le dit  l 'honneur qui lui échéait
d'ouvrir  cette première exposition suis-
se de peinture abstraite et salua plu-
sieurs personnalités présentes : M. Hol-
znpi 'el , ambassadeur de la Républi que
fédérale allemande à Berne , M. Henri
Gu i l l emin , attaché culturel près l'am-
bassade de France , M. E. Vodoz , repré-
sentant  le département fédéral de l'in-
térieur, M. E. Baumgartner , maire de la

ville de Bienne , M. G. Jaccottet , con-
seiller municipal  de Lausanne , M. M.
Noul , vice-président du Conseil admi-
nistratif  de la ville de Genève.

M. Martin t int  à relever la somme de
dévouement que représente une telle
manifestation , qui fait  suite à la pre-
mière exposition suisse de sculpture de
Bienne , en 1954, qui avait comme pro-
moteur et animateur  le président du
jury de la présente exposition , M. Mar-
cel Joray, éditeur à Neuchâtel , mem-
bre de la commission de notre musée.
M. Martin remercia M. Joray, ainsi que
les membres du jury : MM. Léo Leupp i,
de Zurich , Max von Miïhlenen , de Ber-
ne, C.-F. Phili ppe , de Genève , artistes
pe in t res , Georges Schmildt, directeur du
Musée des beaux-arts de Bâle, et Da-
niel Vouga , conservateur de notre Mu-
sée des beaux-arts. Notons que deux
membres du jury ont été tellement en-
thousiasmés par ce nouveau départ de
l'art qu 'ils ont offert  spontanément  une
de leurs œuvres à notre musée. M. Mar-
tin exprima également sa reconnaissan-
ce à la commission du musée qui a ac-
cepté de mettre ses locaux à disposition.
Il souhaita enfin plein succès à cette
exposition.

M. Marcel Joray pr i t  à son tour la pa-
role pour présenter l'exposition. « Il ne
s'agit pas , dit-il , d'une exposition de
toute la peinture moderne. Notre ex-
position n 'est pas dirigée contre la
peinture f igurat ive ; elle n'est dirigée
contre rien ni contre personne. » Si
elle a pu être réalisée , c'est grâce aux
artistes, aux musées , aux collection-
neurs, au Conseil communal , à la com-
mission du musée , à M. Daniel Vouga ,
conservateur , sans oublier M. Marcel
Maire , concierge , qui a procédé à l'ac-
crochage avec M. Vouga.

M. Joray relève que l'art abstrait ne
se réduit à aucun commun dénomina-
teur et donne quelques indications non
dépourvues d'humour sur les « jeunes
écervelés » dont l'âge moyen est 45 ans ;
neuf ont moins de 30 ans et vingt et
un dépassent 50 ans. Parmi les expo-
sants, il y a un disparu : Sophie Taeu-
ber-Arp, qui exécuta dès 1916 ses pre-
mières peintures abstraites ; il y a un
vétéran : Louis Moillet , né en Î880 et
dont on peut admirer des aquarelles de
1917.

Après avoi r caractérisé la peinture
abstraite , M. Joray conclut en affir-
mant  qu 'on « ne peut être du 20me siè-
cle sans être touché par une form e d'art
essentielle de ce siècle ».

De vifs applaudissements ré pondirent
à ces dieux allocutions et tes portes des
salles furent ouvertes au flot des invi-
tés. On regard a beaucoup, on discuta de
même et on se promit de refaire cet
i t inéraire à travers le musée , qui est
aussi un i t inéra i re  à travers une des
manifestat ions de l'art moderne.

D. Bo.

Les travaux
de transformation

de la poste
Après plusieurs mois, les travaux en-

trepr is à la poste principale sont près
d'être achevés. Mais, avant qu 'ils soient
entièrement terminés, les guichets s'ou-
vriront , dans huit jours , au public. On
démolira alors le baraquement cons-
trui t à l'ouest de la place du Pont. Ces
mesures, quelque peu précipitées , sont
dues au fait que, suivant la convention
qu'elle a conclue avec la direction des
postes, l'autorité communale désire ré-
cupérer la place qu 'elle avait cédée
pou r pouvoir la louer aux forains, à
l'occasion de la Fête des vendanges.

Les rénovations entreprises à la poste
ont surtout transformé le rez-de-chaus-
sée, notamment le bail réservé au pu-
blic et qui donne accès aux guichets.
Le plafon d a été légèrement abaissé et
incurvé et muni d'un éclaiiraige très
moderne au néon. Le dallage a été éga-
lement remis à neuf. Le local réservé
aux cases ayant été récemment trans-
formé et agran di, seul le local réservé
aux téléphones et au télégraphe, à l'est
du bâtiment , n'a pas subi de modifica-
tions.

Samedi, à 12 h. 15, un motocycliste
de Saint-Imi eir , M. Bernard Chassot, a
fait une chute sur la route des Fabys,
sa machine ayant glissé sur les rails
mou illés du tram. Se plaignant de dou-
leurs iutenmes, il a été transporté à
l'hôpita l des Cadolles pair l'ambulance
de la police.

Cliute d'un motocycliste

MOrVTALCHEZ
La neige précède les labours

(c) Samedi, à 11 heures, on pouvait
voir les sapins du haut de la côte re-
couverts de neige. Cette apparition fut
de courte durée et , au bout de quelques
minutes, tout avait disparu , heureuse-
ment.

Le bétail qui a estivé à la montagne
est redescendu ces jours et le pacage
de plaine a débuté. Maintenan t que la
terre est mouillée, les laboura d'au-
tomne vont commencer, c'est là un
gros travail en perspective puisque les
champs labourés représentent environ
la moitié de la superficie des domaines.

La récolte des prunes et pruneaux,
importante cette année, est terminée.
Par contre, les pommes et les poires
fon t presque complètement défaut , ce
qui représente un certain manque à
gagner pour de nombreux propriétaires
ou fermiers.

BOUDRY
Auto contre moto

Samedi, au début de l'après-midi, un
motocycliste de la localité, M. A. Ada-
mini , qui circulait à motocyclette, a été
atteint et renversé par une auto à la-
quelle il avait coupé la route. Il souf-
fre dé diverses blessures.

CORNAUX

Un motocycliste se j e t t e
contre une auto belge

Hier , vers 17 h. 30, une très violente
collision s'est produite à l'entrée nord
du passage sous voie de Cornaux. Un
motocycliste de Douanne, M. Gottlieb
Ballis , né en 1919, roulait en direction
de la Neuveville , quand , après avoir
passé dans le passage sous voie, il fut
déporté sur la gauche et vint se jeter
de plein fouet contre une auto belge,
qui venait en sens contraire.

Le motocycliste fut  relevé inanimé et
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Il souffre d'une fracture du crâne et
d'une profonde plaie ouverte à la cuisse
droite. Son état est considéré comme
assez grave.

La motocyclette est hors d'usage, tan-
dis que la voiture a tout son avant dé-
moli.

Nouvel accident grave
sous le passage C.F.F.

A la paroisse protestante
d'Estavayer

(c) Le centenaire de la paroisse et
de l'école protestantes d'Estavayer-le-
Lac sera célébré le dimanche 6 octobre.
La communauté réformée a été fondée
vers 1856 et les cultes furen t  d'abord
célébrés dans l'ancienne chapelle de
l'hôpital de la Broyé, laissée libre
par le dé part des jésuites. Cette cha-
pelle fut  rendue au culte catholique
il y a une quinzaine  d'années , lorsque
le temp le actuel fut  érigé à l'entrée
de la ville. C'est un fort bel édifice,
qui domine les falaises du lac.

Tomate géante
(c) On a cueilli dans le jardin de
Mme Jules Pury, à Estavayer, une
sp lendide tomate pesant 800 grammes.
En général , une tomate pèse de 100 à
150 grammes.

BIENNE
Décès de M. Charles Perrin,

ancien directeur
de la Banque cantonale

(c) M. Charles Perrin , ancien direc-
teu r de la succursale biennoise de la
Banque cantonale de Berne , a été
emporté par une attaque dans sa 59me
année.

Le défunt  est né à Berne. Il a fait
ses classes primaires à la Chaux-de-
Fonds et ses classes secondaires à
Moutier. C'est aussi en cette vi l le  qu 'il
f i t  son apprentissage. Il reprit en
1952 la succession de feu M. Adol phe
Guggisberg à la tète de la banque
biennoise qu 'il dirigea jusqu 'au prin-
temps passé. Il devint ensuite sous-
directeu r du siège central de Berne.

Collision d'autos
(c) Deux voitures se sont violemment
tamponnées dimanche matin, à 6 h. 50,
à la jonction des rues Dufour et de Ni-
dau. Il n 'y eut pas de blessé, mais les
dégâts matériels sont évalués à 200 fr.

FAOIJG
Une au to  retrouvée

(sp) Une personne de Faoug- avait re-
marqué , dierniènement , une auto en sta-
tionnement diains le bois de Ctavalieyres.
Comme cette voiture se trouvait encore
là huit jours plus tard, lia gendarmerie
fut avertie.

Il se trouva que l'auto avait été vo-
lée à Lausanne par les cambrioleurs de
la gravière de Faoug qui, ayant deux
voitures, aJbao'domnèreint celle-ci dans
les bois.

Collision
(c) Hier matin , une collision s'est pro-
duite à la place du Château entre une
voiture française qui , après être mon-
tée la rue Basse , voulut s'engager dans
la irue Haute et ne céda pas la priorité
à une auto qui arrivait de Neuchâtel.
Une collision s'ensuivit , au cours de la-
quelle les véhicules subirent de légers
dégâts.

AE CBASSEBON
La neige fait son apparition

(c)  La nei ge a f a i t  son apparition
dans la journée de samedi sur les
crêtes du Jura. Hier au début de la
soirée , la station météorologique avait
enreg istré 28 mm. de précipitat ions.
La couche de nei ge attei gnait 13 cm.
environ. La température , qui était
descendue à — 2 degrés samedi soir,
s'était maintenue à zéro degré diman-
che. Selon les prévisions de l' obser-
vateur , elle devait redescendre cette
nuit et quelques gelées blanches pou-
vaient se produire en certains endroits
de la p laine.

La majorité des troupeaux sont en-
core à l'alpage. Néanmoins , du bétail
est déjà redescendu par camions , les
chalets n'ayant pas le fourrage né-
cessaire pour le nourrir. Aujourd'hui
et demain , il en descendra certaine-
ment beaucoup.

ÏHOBAT
Suites judiciaires

d'un accident mortel
(c) Le tribunal pénal de Morat a jugé
le cycliste Ma rcel Mi., Agé de 18 ans ,
prévenu de lésions corporelles ayant
entraîné la mort , dan s un accident de
circulation. Le 11 mai dernier , il était
entré en collision avec un autre cy-
cliste, M. Raymond Ding, âgé de 55 ans ,
à Villarepns , non loin de Moral. La vic-
time décéda à l'hô pital une  dizaine de
jours après l'accident. Une vision locale
a eu lieu et il a été établi que Marcel
Mi. s'était laissé déporter sur la gau-
che, ce qui avait causé la rencontre.

Les juges ont retenu l'inobservation
des règles de la circulatio n et ont con-
damné Mi. à 100 fr. d'amende et aux
f raiis.

GRANDSON
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LES VERRIÈRES

La locomotive
du train Berne-Paris déraille
(c) La locomotive du train direct 317
Berne - Neuchâtel - Paris, qui avait
quitt é les Verrières samedi! soir, à
23 h. 39, a déraillé sur territoire fran-
çais à 4 km. de notre frontière , sur le
tronçon exploité pair les C.F.F. Le dé-
raillement est dû à une défectuosité de
la voie. Il n 'a causé que des dégâts ma-
tériels et fort heureusement les voya-
geurs n'en furent nu llement incommo-
dés. Ils furent transbordés par cars et
puren t continuer leur voyage , non sans
retard évidemment. Le t r a i n  direct de
dimanche m a t i n  Paris - Ber ne a été dé-
tourné par Vaillorbe, cependan t que la
voie était remise en état. Quant aux
vagons du tra in en panne, ils furent
iranien es dams la nuit en gare des Ver-
rières pour assurer le t ra in  direct du
matin quii quitte notre gare à 6 h. 14
pour Neuchâtel.

BETTES
La fête des fontaines

(sp) Un nombreux public a assisté ,
jeudi soir , à la t rad i t ionnel le  fête des
fontaines , très ar t is t iquement  décorées
et illuminées à la nuit  tombante . La
fanfare « L'Ouvrière » prétait son con-
cours à cette manifestation qui reste
toujours charmante dans sa simplicité.
Inspection et exercice général

des pompiers
(sp) L'Inspection annuelle et l'exercice
général des sapeurs-pompiers ont eu Heu
cette semaine, en présence de M. Max
Haller , de Fontainemelon, président can-
tonal et délégué de l'Etat. L'exercice se
termina par un défilé puis M. Walther
Trœsch , président de la commission du
feu , remit une plaquette au sapeur Gé-
rald Fatton pour vingt ans d'activité.

La séance de commentaires eut lieu
au cercle où M. Haller félicita le capi-
taine Constant Lebet de l'excellente ins-
truction de ses hommes, paroles auxquel -
les s'associa M. A. Zurbuchen, président
de commune. M. Lebet remercia les au-
torités du bienveil lant appui qu'elles
accordent aux pompiers.

MOTIERS
La Fête des fontaines

(c) Malgré le temps frais et un vent
qui malmenait  passablement les petites
bougies , Môtiers a célébré sa tradit ion-
nelle fête du 12 septembre en décorant
ses fontaines.  Un public nombreux , venu
non seulement des vi l lages  voisins ,  mais
de bien au-delà du distr ict , suivit avec
sympathie les rondes que les en fan t s
— à l ' inst igation du corps ense ignant
qui renoua la t rad i t ion  — exécutèrent
autour  des bassins fort  jo l iment  et aussi
ingénieusement décorés. La fanfare
« L'Harmonie » se produisit également
autour des fontaines.

La date du 12 septembre rappelle la
décision de la Haute Diète fédérale de
1814 d'accepter le canton de Neuchâtel
comme 21me canton suisse. Deux seules
communes au Val-de-Travers, soit Mô-
tiers et Buttes , en perp étuent le souvenir.

CERNIER
Retour du Tessin

(c) Vendredi soir, les élèves de la 4me
année A et B de l'école secondaire in-
tiercomm'umailie du Val-de-Ruz sont ren-
trés du Tessin où ils séjournaient de-
puis lundi 9 septembre, logeant dans
les auberges de jeunesse et faisant leu r
cuisine eux-mêmes, les filles à Soragno
et les garçons à Mélano. Après avoir
rayonné dans la contrée, ils poussèrent
même une pointe jusqu 'à M ilan. En-
chantés de leur séjour , sans pluie , ils
reviennent avec une provision de beaux
souvenirs.

CUGY
Restauration de l'église

(sp) Les travaux de restauration de
l 'intérieur de l'église paroissiale de
Cugy ont commencé.

Ils comportent le rafraîchissement
de la peinture  du chœur et de la nef
ct l ' ins ta l l a t ion  d' un nouvel  éclairage.

L'église de Cugy a été construi te  au
début du siècle sur remp lacement  de
l' ancienne église , qui avait été consa-
crée, en août 1816, par Mgr Pierre-
Tobie Yenny, évèque de Lausanne.
L'édifice actuel a été conçu par le
curé Gambon.  La construct ion com-
mença le 1er mars 1906 , dans un
style néo-gothi que , selon les plans de
deux architectes de Fribourg.

Une fillette renversée
(sp) Samedi ,, vers 18 heures, la jeune
Ariette Vannez, âgée de 12 ans, qui tra-
versait à bicyclette le carrefour de la
place d'e la Foire, a été renversée par
un automobiliste de Portalban. La fil-
lette n 'a été que légèrement blessée.

Violente collision d'autos
(sp) Samedi soir, vers 20 heures, à
l'intersection des routes de Payerne -
Vers-chez-Pen-in - Etrabloz , deux autos
fribourgeoises sont entrées en violente
collision. Il n'y a pas eu de blessé ,
niais des dégâts matériels pour plu s de
2000 fr.

La grêle
(sp) Dimanche, jour du Jeûne, il a
grêlé à plusieurs reprises sur Payerne
et les environs.

PAYERNE

SAINT-IMIER
Pour un téléski

(sp) Un mécanicien de Saint-Imier a
demandé une concession pour l ' instal-
lation d'un téléski au Hubel .  Ce mon-
te-pente serait très apprécié des spor-
t i fs  qui , en quel ques minu tes , seraient
transportés à un point de départ de
magni f i ques randonnées dans la région
du Chasserai et de Bienne. La p iste du
Hubel est d'ailleurs ré putée et connue
de tous les skieurs de la région.

ALFERMÉE
Tamponnement de voitures

(c) Dimanche, à 15 h. 45, au Rusel , en-
tre Alfermée et le Schlôssli, une voi-
ture qui roulait en direction de Bienne
dut stopper. Une auto qui suivait ne
put s'arrêter à temps et heurta violem-
ment la première. Une occupa nte de la
machine tamponneuse , une Biennois e,
fut blessée au front . Un automobiliste
complaisant la transporta à l'hôpital de
Beaumont. Quant aux dégâts matériels.
ils sont évalués à 1200 fr.

LA HEUTTE
Une auto démolie après avoir

fait plusieurs « tonneaux »
(c) Samedi , à 17 heures 10, une auto
conduite par Mlle Mireille Langel , de
Cnu'i-telairy, descendait le vallon. Arrivée
au lieu dit • Les Bonnes-Fontaines > ,
entre Soneeboz et la Heutte, à un tour-
nant , la voiture fit un tête-à-queu e sur
une route très glissante et dévala un
haut et raide talus. Après avoir tourné
plusieurs fois sur elle-même, elle s'im-
mobilisa , les quatre roues en l'air, au
bord de la Suze.

La conductrice et une personne qui
l'accompagnait ne furent , par chance,
que légèrement blessées. Mais la ma-
chine est complètement démolie.

Monsieur Fritz Poyet ;
Monsieur et Madame Max Poyet ;
Madame et Monsieur Max Ducommun-

Poyet ;
Monsieur et Madame Marcel Poyet t
Monsieur Jacques-Alain Ducommun

et sa fiancée ;
Monsieur Claude Poyet et sa fian-

cée ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edouard Gudit  ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu François Poyet,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Fritz POYET
née Rosine GUDIT

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur , tante et parente ,
que Dieu a délivrée après une longue
maladie, dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 15 septembre 1957.
(Ecluse 59)

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

i 2 Tim. IV : 7.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mercredi 18 septembre , à 11 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile,
à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Union commerciale
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest MEIER
membre honoraire.

Monsieur Louis Artigue , Mademoiselle
Odette Artigu e, Mademoiselle Fanny
Artigue , leur famille et les familles
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès, en son domicile à Bordeaux,
de

Madame

Sophie-Henriette ARTIGUE
leur chère épouse, mère, sœur et belle-
sœur.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Bordeaux , 146, boulevard Président-
Wilson.

Une messe pour le repos de son âme
sera dite en l'église catholique de
Neuchâtel , mard i 17 septembre 1957, à
8 heures.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Madame E. Meier-Reymond ;
Madame et Monsieur Charles Kiïng-

Meier , à N euchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mar-

chand-Meier et leur fille , à Colombier i
Madame et Mon sieur Robert Bianchi-

Meier et leurs fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edgar Reymond ,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Achille Reymond,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève

Madame Irène Buser, ses enfants et
petits-enfants , à Genève ;

Madame Edwige Reymond , ses enfants
et petits-enfants, à la Neuveville et à
Genève ;

Monsieur et Madame Victor Pougnier,
à Genève

Madame Ida Bieder, à Reconvilier ;
Madame Lina Mûri , ses enfants et

petits-enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la gronde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ernest MEIER-REYMOND
leur cher mari , papa, beau-père, grand-
pa pa, beau-frère , oncle, grand-oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
à l'âge de 67 ans.

Colombier , le 13 septembre 1957.
(Bue du Château 15)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 16 septembre , à 10 heures, au
crématoire de Neuchâtel .

Culte pour la famille au domicile à
9 h. 15.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure.

Madame Paul Flury-Jaquet et ses en-
fants : Paul et Suzanne ;

Monsieur Eugène Flury-Kim, à Aarau,
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Max Flury-
Kuhn, à Saint-Gall ;

Sœur Jenny Flury, à Bâle;
Madame et Monsieur Aemmer-Flury,

à Beatenberg,
ainsi que les familles alliées à Fleu-

rier , à Rochefort , à Bôle , à Neuchâtel ,
à la Chaux-de-Fonds, à Paris et à Ge-
nève,

ont l 'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paul FLURY-JAQUET
leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère, oncle, neveu , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui après une courte
mais terrible maladie , dans sa ôlme
année.

Les obsèques auront lieu mercredi
18 septembre , à 15 heures, au créma-
toire de Zurich.

Madame et Monsieur Alfred Perrin-
Borel , à Neuchâtel; *

Madame et Monsieur Hermann Wln-
teregg-Borel et leurs enfants , à Travers;

Madame et Monsieur Armin Vorpe-
Borel et leurs enfants , à Travers ;

Monsieur et Madame Edgar Borel-
Cavuscens , à Travers;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Blanche BOREL
née PERRENOUD

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, tante , parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 69me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Noiraigue , le 15 septembre 1957.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous al aimés.
Que ton repos soit doux com-

me ton cœur fut bon.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

mardi 17 sep tembre , à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

GENÈVE

Le projet définitif
de reconstruction

du Grand Théâtre
GENÈVE , 14. — Le conseil adminis-

tratif  de la ville de Genève vient de dé-
poser sur le bureau du Conseil muni-
ci pal le projet déf in i t i f  de reconstruc-
tion du Grand Théâtre de Genève , in-
cendié, comme on sait, le 1er mai 1951.
Selon ce projet d'arrêté, le Conseil ad-
minis t ra t i f  est autorisé à porter au
budget du service immobilier sur les
exercices 1958 à 1961 ouatre annu i t é s  de
200 ,000 francs et sur l'exercice 1962
une annui té  de 134,317 fr. 85 pour solde ,
en vue d'amortir diverses dépenses déjà
engagées.

Le coût déf in i t i f  de la reconstruction
du Grand Théâtre est f ixé à 11,6 mil-
lions de francs. Le rapport relève que
le Conseil adminis t ra t i f , après examen
des réductions proposées par l'archi-
tecte, faisant  ressortir le coût du projet
d é f i n i t i f  de 1957, à la somme de 13 mil-
lions de francs , au lieu de 17 calcu-
lés sur la base du devis de 1952, a fait
établir  une autre liste d'économies ra-
menant ce montant à 11,6 millions de
francs.
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La Communauté catholique de Noi-

raigue et son curé ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

veuve Marie-Olympe JEUNET
née PANOSETTI

leur amie et paroissienne-doyenne ai-
mée et vénérée , chrétienne humble et
fidèle , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 88me année, réconfortée par les se-
cours de l'Eglise.

La messe d' enterrement  sera célébrée,
mardi 17 septembre , à 11 h. 30, à la
chapelle de Noiraigue , où le corps sera
déposé.

Absoute et allocution funèbre à
15 heures.

Départ de la chapelle à 15 h. 30.
R.I.P.

Monsieur et Madame Roger Neuhaus
et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Claude Neu-
haus et leurs enfants  ;

Madame Alice Béguin ;
Monsieur et Madame Gaston Béguin ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Béguin ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame Roland Béguin , ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Yvonne BÉGUIN
leur chère mère , fille , sœur, belle-sœur
et parente que Dieu a rappelée à Lui
après une très pénible maladie , dans
sa 59me année.

Peseux , le 14 septembre 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Pe-

seux , mardi 17 septembre, dans la plus
stricte intimité.

Domicile mortuaire : Meuniers 6, Pe-
seux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâ tel . — 14 sep-
tembre. Température : Moyenne : 9,0 ;
min. : 6 ,3 ; max. : 9 ,9. Baromètre :
Moyenne : 717 ,0. Eau tombée : 5,1.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : Couvert à très nuageux, pluie
Intermittente.

15 septembre. Température : Moyen-
ne : 8,4;  min. : 5,8; max. : 13,8. Ba-
romètre : Moyenne : 721,9. Esuu tombée :
13,7. Vent dominant : Direction : ouest-
nord-ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux,
pluie Intermittente.

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

Niveau du lac, 18 sept., à 6 h . 30: 429.17
Niveau du lac du 15 septembre : 429.23

Température de l'eau : 18 W

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable , tout d'abord encore
très nuageux puis diminution de la
nébulosité. Liindl temps en partie en-
soleillé. Froid. Danger de gelée blanche
dans les endroits exposés. Tendance à
la bise dans l'ouest du plateau. A part
cela, vent du nord-ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadlne : en géné-
ral beau temps par nébulosité variable ,
forte par moments. Nuit froide . Tem-
pératures voisines de 20 degrés en plaine
l'après-mldl. Vents du nord.

Observations météorologiques

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
le fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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• Voir également nos in for-
mations nationales en page 9.

k Aujourd'hui

1A IIU I SOLEIL lever 6.08
coucher 18.41

septembre ! hViŒ lever 22 38
3 coucher 13.17


