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'INQUALIFIABLE agression du séna-
teur démocrate américain Kennedy
contre l'attitude de la France en

Algérie a suscité l'approbation de ('«Ex-
press»; mais elle a provoqué d'innom-
brables protestations chez notre voisine
de l'ouest, perturbations qui montrent
combien le sens national est resté vif
et sain dans le corps de la nation. Par-
mi ces protestations, l'une de celles qui
nous a le plus frappé est la « lettre ou-
verte » qu'un humble instituteur adres-
sait à l'honorable parlementaire d'outre-
Atlartfique en le priant de se souvenir
que, si les Américains étaient puissants
aujourd'hui, ils le devaient à leurs an-
cêtres, colonialistes bon teirrf, qui n'hési-
tèrent pas pour s'assurer la possession
du confinent nord-américain à traquer
les Indiens jusqu'à l'extermination. Ja-
mais la France « coloniale » n'a pratiqué
une telle politique en Algérie ou ail-
leurs. Au contraire, elle a toujours
cherché à associer à ses nationaux les
populations indigènes.

Rapprochement intempestif que celui
de notre instituteur français ? Si l'on
veut I Mais si l'on entend contester les
droits de la France sur les départe-
ments algériens et rétablir, dans ce ter-
ritoire, un statut antérieur à celui de la
conquête de 1830, alors, en effet, pour-
quoi ne pas remonter plus haut dans
l'histoire et considérer ce qu'il en
est d'autres peuples aujourd'hui très
puissants ? L'on se trouverait ainsi en
présence de singulières surprises 1

Pour ce qui esf des Etats-Unis, Il esf
Inutile cependant d'aller jusqu'à exhu-
mer les Indiens d'Amérique. Le cas des
Noirs suffit amplement à étayer une dé-
monstration. On sait que le Sénat amé-
ricain, dans lequel siège M. Kennedy,
vient d'adopter à une nette majorité
un amendement qui enlève foule effi-
cacité au projet du président Eisenho-
wer, projet qui était destiné à faire en
sorte que les Noirs puissent exercer
effectivement leur droit de vote dans
les Etats du sud.

Ce droit, ils le possèdent théorique-
ment. Mais par mille détours subtils, la
population blanche les empêche de
se rendre aux urnes. Ils possèdent aussi
un droit de recours, mais ils comparais-
sent alors devant un jury, composé
presque uniquement de Blancs ef qui
leur donne fort automatiquement. Le
projet Eisenhower comportait précisé-
ment, dans pareils cas, la suppression
du jury, élément passionnel. Mais le
Sénat a tenu à le rétablir , et notons
que le vote a élé surtout le fait des
démocrates auxquels vont générale-
ment les faveurs de nos gens de gau-
che. Vérité en deçà de l'Atlantique, er-
reur au-delà !

Le président Eisenhower n'a pas ca-
ché son amertume devant ce scrutin.
En fait, il signifie que, si les politiciens
ne cessent de prêcher l'égalité des ra-
ces, ils prennent bien garde de la met-
tre en pratique quand il s'agit des mi-
norités de leur propre pays. D'ailleurs,
nous comprenons fort bien que le pro-
blème noir aux Etats-Unis esf l'un des
plus complexes qui soient. Et nous li-
sions récemment un reportage de notre
confrère français Michel Clerc qui, sans
prendre le parti des « oppresseurs su-
distes », remarquait que, dans la prati-
que, il y avait intérêt pour les deux
communautés à demeurer distinctes, à
conserver leurs propres traditions, à
posséder leurs propres institutions, à
fréquenter leurs propres écoles, étant
bien entendu que ces dernières, par
exemple, devraient être d'un niveau
aussi élevé pour les Noirs que pour les
Blancs.

Le mythe révolutionnaire de I égalité
s'est toujours heurté à l'ordre naturel
des choses. L'égalité vraie exige qu'on
reconnaisse la dignité de tout être hu-
main, en lui permettant d'être pleine-
ment lui-même ef d'accéder au progrès,
en conformité avec sa vocation propre.

Les Américains, quant à eux, aiment
bien prêcher l'égalité théorique aux
vieilles nations européennes. Mais ils en
usent chez eux comme ils reprochent à
celles-ci de le faire. Ef d'une manière
pire encore. Car la France recherche
loyalement un statut de coexistence des
communautés françaises ef musulmanes
an Algérie. Tandis que les Noirs, aux
Efats-Unis , restent en état d'infériorité!
Là est l'inconvenance. Au fait, comment
le sénaleur Kennedy a-t-il voté lors du
scrutin sur le projet Eisenhower ?

René BRAICHET.

Racisme américain

M. Félix Gaillard a obtenu
ses 600 milliards d'économies

Le conseil des ministres français s'est enfin mis d'accord

H avait menacé de démissionner s'il n'obtenait pas satisfaction

PARIS, 6 (A.F.P.) — A l'issue des entretiens budgétaires qui se sont
Prolongés toute la journée à l'Hôtel Matignon , et d'une longue entrevue
avec M. Bourgès-Maunoury, président du Conseil français , M. Jean-Ray-
mond Guyon , secrétaire d'Etat au budget , a annoncé que septante et un
milliards d'économies supplémentaires qui manquaient encore avaient pu
être dégagés.

M. Guyon a indi qué qu 'il rendrait
vis ite le soir à M. Félix Gail lard , mi-
nist re des éffa i res  économiques et fi-
nancières , pour le mettre au courant
des économies arrêtées. (Réd.  — On
s'iit qu 'il avait manifesté l'intention
'¦e démissionner s'il n'obtenait pas tou-
'M les économies qu 'il demandait.)

«Nou s avons « bouclé la boucle »,
1 t-il déclaré. Nous avons dû demander

des sacrifices à tout le monde et cha-
cun y a consenti très courageusement.
Nous avons dû toucher à tous les cla-
viers ministériels , notamment les cré-
dits d'investissements, les anciens com-
battants , l'agriculture... »

M. Guyon a ajouté que la défense
nationale avait accepté le plafonne-
ment précédemment arrêté à 1200 mil-
liards.

M. Zorine pose trois questions
sur les récentes propositions occidentales

Le sous-comité du désarmement s'est réuni à Londres

concernant les zones d 'inspection aérienne et terrestre
s - ¦•- *- - ¦ É>

LONDRES, 6 (A.F.P.) — Mardi après-midi, au cours de la conférence du sous-
comité du désarmement, le délégué soviétique, M. Valerian Zorine, a demandé des
éclaircissements sur les récentes propositions occidentales concernant les zones
d'inspection aérienne et terrestre.

Invité par M. Stassen à demander
toutes précisions qu 'il juge nécessaires,
M. Zorine a posé trois questions :

£ Pourquoi les « zones larges » men-
tionnées dans les propositions occiden-
tales n'englobent-elles pas des régions
telles que l'Afrique du Nord , le Pro-
che-Orient , la Turquie, le Pakistan et
d'autres régions où les Etats-Unis,
TO.T.A.N. et l'Otase ont des bases ?

O Pourquoi la création d'une zone
d'inspection en Europe doit-elle dé-
pendre de l'acceptation par I'U.R.S.S.
de l'une des deux zones à être éta-
blies dans l'hémisphère occidental ?

Q Un accord sur le système d'ins-
pection proposé doit-il précéder l'entrée
en vigueur d'un traité du désarmement
ou bien devrait-il être négocié après
la conclusion de cette convention ?

M. Jules Moch répond
à la troisième question

Le délégu é de la France, M. Jules
Moch , répondant à la ¦ troisième ques-
tion de M. Zorine, a précisé que les
Occidentaux avaient déjà proposé la
création d'un groupe d'experts chargés
d'étudier les problèmes techni ques que
pose un système d'inspection et dont
les conclusions pourraient former la
base d'une annexe au traité de désar-
mement.

Des problèmes politiques
difficiles

Répondant aux premières questions
de M. Zorine, le délégu é américain,
M. Stassen , a déclaré :

« Premièrement, les propositions so-
viéti ques du 30 avril n 'englobaient pas
non plus l'ensemble de l'hémisphère
nordi que. En outre , les propositions
occidentales du 2 août n'ont pas inclus

« les vastes territoires de l'Asie conti-
nental e qui sont associés à l'Union
soviéti que et qui soulèvent des pro-
blèmes politi ques difficiles. La premiè-
re étape de l'accord de désarmement
qui fai t  l'objet des discussions actuel-
les, a souligné M. Stassen , ne comporte
pas le règlement des problèmes poli-
tiques et toute tentative d'y inclure de
telles régions présente des difficultés
politi ques qui seraient nuisibles à l'ob-
jectif poursuivi.- Enfin , M. Stassen a
fait remarquer que les puissance s occi-
dentales envisagent l'extension des zo-
nes d'inspection durant les étapes ul-
térieures du désarmement, ce qui im-
pli querait naturellement la solution
des problèmes politi ques.

f
Un système d'inspection

doit englober les Etats-Unis
et l'U.R.S.S.

Deuxièmement, il a été jugé néces-
saire qu'un système d'inspection englo-
be dès le début directement les Etats-
Unis et I'U.R.S.S., si l'on veut qu 'il
accorde une protection à d'autres pays.

Troisièmement, M. Stassen s'est dé-
claré d'accord avec les exp lications de
M. Jules Moch, et a ajouté que les
puissances occidentales n 'avaient pas
l'intention de demander la mise sur
pied d'un système d'inspection avant
l'entrée en vigueur du traité de désar-
mement. D'autre part , il est peu pro-
bable que l'Occident accepte de signer
un tel accord avant de savoir à quoi
s'en tenir sur le système d'inspection.

(Lire la suite en 7me pnoc)

D'un bout à l'autre...

Deux miséreux millionnaires
Deux anciens fermiers de l'Ore-

gon , les frères Arthur et Julius
Kneubehler , âgés respectivement de
76 et 78 ans , viennent de mourir
dans l'un des plus sordides hôtels
du quartier pauvre de Portland où,
depuis dix ans, ils vivaient comme
des miséreux.

Célibataires, ils laissent une for-
tune de quelque 400.000 fr . qui va
aller à leur unique héritière, leur
sœur, enfermée depuis plusieurs
années dans l'asile d'aliénés de la
ville et bien incapable d'éprouver
la moindre émotion à la suite de
cet événement.

Un moineau voyageur
Moïse , moineau australien ap-

privoisé qu 'une famil le  américaine
a adopté lors d' un récent voyage
à Sy dney, a pris l'avion pour re-
joindre ses maîtres aux Etats-Unis.

Moïse a son billet d' avion , son
passeport et les certificats sanitai-
res exig és par les autorités. Des
repas sp éciaux de pain , pommes et
feuil les de laitue lui seront servis.

Fiancés pendant 42 ans
Après quarante-deux ans de fian-

çailles, Grâce Doering et Jack
McCord ont été unis récemment
par les liens du mariage devant
l'officier de l'état civil de Caxton
Hall , en Grande-Bretagne. Les nou-
veaux époux ont respectivement
soixante-six et soixante-quatorze
ans. La mariée portait néanmoins
une robe et un voile de dentelle
blanche.

Une maladie de la colonne ver-
tébrale qui tint la fiancée long-
temps alitée, et les hasards de la
vie, les avaient empêchés jusqu 'à
présent de réaliser leur projet
ébauché à l'Exposition internatio-
nal e de San-Francisco en 1915.

... de ia planète *

«L opinion publique réclamera
l'acceptation des propositions
sur le contrôle des armements»

Conférence de presse de M. Dulles :

« C'est, a déclaré le secrétaire d'Etat,
le programme le plus complet dans la recherche de la paix

qui ait été soumis dans l'histoire contemporaine »

WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Les propositions sur le con-
trôle des armements soumises la semaine dernière à Londres par
les quatre Occidentaux, a déclaré HI. Dulles dans sa conférence
de presse, après avoir été approuvées par tous les membres de
>l'O.T.A.N, représentent le programme le plus complet dans la re-
cherche de la paix qui ait été soumis dans l'histoire contempo-
raine, i

Le secrétaire d'Etat a rappelé les
grandes lignes des propositions occi-
dentales et a souligné particulièrement
qu 'aucun agresseur éventuel ne s'enga-
gera dans une guerre s'il sait qu 'au-
cune surprise n 'est plus possible dans
le domaine de l'attaque. Ainsi l'avan-
tage initial de la surprise disparaîtrait
et il serait possible d'avancer dans la
voie de la réduction des armements.

La réduction des armements
sera inévitable

Ce n'est que lorsque l'aitmosphère de
danger d'une attaque surprise aura été
éliminée qu'il sera possible die faire
die nouveaux progrès. A oe moanemt, a
diéeki'ré M. Dattes, la rédiuotiom d«s ar-
ni ememts sera pratiquement inévitable
cair tout agresseur en puissance se ren-
dira compte qwe les a<rmemenitis dont il
dispose me poumroint pas être utilisés
avec des chaînées de succès tandi s que
les puissances pacifiques réduiront leurs
propres armement s qui auront perdu
de leur utilité défensive.

L opinion publique réclame
l 'acceptation

des propositions
Se référant à l'accueil qui sera ré-

servé par l'Union soviétique aux propo-
sitions occidentales, M. Dulles a expri-
mé l'avis que le caractère persuasif de
celles-ci est tellement grand que l'opi-
nion publique mondiale réclamera leur
acceptation . De l'avis du secrétaire d'Etat
les dirigeants soviétiques qui dés irent,
dams un but de propagande, se présen-
ter au monde comme des pacifistes , se
rendront compte que pour servir cette
propagande d'autres moyens que l'agres-
sion militaire existent ot qu 'ils trouve-ront avantage à accepter la suppression
du danger d'attaque surprise.

(Lire la suite en 7me p age)

STOCKHOLM , 6. — Selon l 'Of f ice
suédois de statisti que , le nombre
des millionnaires est tombé à
Stockholm de 522 en 1954 à 483
en 1955. Pour toute la Suède , la
ré gression est de 1451 à 1412. A
f i n  1955 , les millionnaires suédois
possédaient plus de cinq milliards
de couronnes.

Le nombre
des millionnaires
diminue en Suède

La reine Elizabeth visite le Jamboree

La reine Elizabeth vient de visiter le Jamboree mondial établi à Sutton Park,
en Angleterre. On apprend d'autre part qu 'à la suite de pluies diluviennes
qui se sont abattues sur la région, le camp a été inondé. Plusieurs centaines

de boy-scouts ont dû être évacués.

New-York lutte contre
les « gangs » d'adolescents

VINGT-TROIS MILLE POLICIERS EN ÉTAT D'ALERTE

Il existe 500 bandes organisées groupant 8000 jeunes
NEW-YORK, 6. — Les 23,000 agents et détectives de la police de New-

York sont en état d'alerte depuis dimanche matin pour tenter de mettre un
terme aux actes de violence, commis par les gangs de jeunes dévoyés, dont
la recrudescence soudaine a ému l'opinion publique. Au cours de la semaine
dernière, à New-York, trois personnes ont été tuées et deux grièvement
blessées par des groupes d'adolescents.

Dans la journée, le président d'un
tribunal a proposé d'instaurer un cou-
vre-feu à 23 heures ou minuit pour
tous les jeunes âgés de moins de 18

ans. Il a fait cette suggestion après
avoir décidé l'incarcération de quatorze
membres d'un gang, composé de Blancs
et de Noirs, arrêtés au moment où ils
allaient attaquer une bande rivale.

(Lire la suite en 7me page )

Une nouvelle comète
de première grandeur

a été repérée

Après l'apparition an début
de l'année d' « Arend-Rolland »

Après la comète « Arend-Rolland »
découverte , on s'en souvient , au début
de cette année , une nouvelle appari-
tion céleste, de première grandeur, a
été observée depuis le 2 août dernier
en Tchécoslovaquie et au Danemark, et
rep érée également , l'autre nuit , très
nettement , pour la troisième fois, par
l'équi page d'un « Super-Constellation »
d'Air-France, assurant la li gne Istam-
bul - Francfort.

La comète fut  localisée au-dessus de
l'Autrich e, vers 2 h. 20 (G.M.T.), par
le copilote de l'appareil , M. Emile
Ortiz , entre la « Grande-Ourse » et les
« Gémeaux », au nord de « Castor et
Pollux », à environ 15° au-dessus de
l'horizon.

D'après le directeur de l'Observatoire
de Paris , la comète — nommée Mrkos,
du nom de l'astronome tchèque qui l'a
aperçue le premier — pourrait être
observée facilement à l'œil nu en
France, mais on ignore encore à quelle
date.
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Marie, prénom royal
PROPOS DU JOUR

/ L  
est des prénoms comme du

reste : la mode en guide éga-
lement le choix. Sous l 'Em-

p ire, les f i l les  s 'appelaient José-
phine , Eugénie ou Hortense ; hier,
c'étaient Ginette , Colette ou Simo-
ne ; aujourd'hui , c'est Monique,
Françoise, Bernadette et même
Chantai. Tous les goûts sont dans
la nature et d'ailleurs si le prénom
ne p laît pas à celui à qui on l'a
imposé, il a toujours la ressource
de s'en o f f r i r  un autre. Nombre de
gens ne s'en privent d'ailleurs pas.
Marie , qui ne se portait p lus guère,
est revenu à la mode avec l'adjonc-
tion d' un autre prénom et nom-
breuses sont les Marie-Rose , Marie-
Christine , Marie-Claire. C' est un
prénom euphoni que et charmant.

II . f u t , durant des siècles , le pré-
nom favor i  des f emmes  et l'histoire
des d i f f é r e n t s  peup les est p leine de
Maries qui , sur les marches du trô-
ne, dans la politique, les arts ou
les lettres eurent des destins di-
vers , tantôt g lorieux, p arfois tragi-
ques. Une des premières f u t  cette
Marie de Brabant , f i l l e  de Phi l ippe
le Hardi , dont la vie f u t  un dou-
loureux roman. Ensuite , nous trou-
vons Marie de Luxembourg, femme
de Charles-Ie-Bel, Marie d 'Anjou ,
f e m m e  de Charles Vil ; Marie d'An-
g leterre , f e m m e  de Louis X I I , l'in-
f o r l u n é e  Marie Stuart. f e m m e  de
François II  : Marie-Thérèse d'Au-
triche , f emp i i '  de Lonis XIV  : Ma-
rie Leckzinska , f e m m e  de Louis X V ;
la reine Marie-Antoinette ; l 'imoé-
ratrice Marie-Louise , f e m m e ,  de Na-
poléon 1er , et e nf i n  Marie-Amélie,
f e m m e  de Lonis-Philipne.

A l 'éiranaer . c'est Mari " Tudor ,
reine d 'Ang leterre. Marie d 'Esta, pe-
tite, nièce de Mazarin et f emme  de
Jacques I I .  le roi d 'Angleterre dé-
trôné par son gendre Guillaume
d'0<-r<nf i e et nnr sa f i l l e  Marie,  to-
nnelle r>"v'nt aussi reine d'Anale-
terre . C'est,  en Autriche , la arande
Marie-Th érès " , mère de Marie-An-
toinette et de la reine Marie-Caro-
line de \7nn 'es : en Esnaane, la
rei ne l 'arie- r h r i < ; f i n e ,  mère da der-
n ier roi ¦ en Belaiaue , Marie-Louise
d'Orléans, f emme du roi Léopold
ler : au PnrUmnl , la reine Marie Ire
ani devint f o Ue  en 1791 et la reine
Marie U nu Maria de Gloria , morte
en 11*53. E nf i n , la reine-mère d'An-
ale/ erre.  On troupe  an cours des
siècles bien des Maries célèbres :
Mme de Sév'nné. la divine marqui-
se • }f n T p de l.nf n u c t t e , M me du
D e f f a n d  et Mme G e of f r i n . dont les
salons ont une histoire si intime-
men f h 'êe nu mouvement littéraire
dn XVUlme siècle ; Manon Rolnnd ,
"ni monnit sur l ' échaf nnd.  An théâ-
tre , ce f u r e n t  : la Camargo , la Gui-
mard . Varie Taalioni , Marie Dorval ,
la Malihran . etc., et ne parlons pas
du cinéma où les Maries sont nom-
breuses.

Marcel FRANOE.

A ^m d 'autrefo ù

Voici le temps de la moisson. La
pétarade des moteurs qui s'était
affaiblie depuis que les foins sont
rentrés , a repris un maximum d'in-
tensité. La machine qui fauche et
met en gerbes ou, pour certains,
la machine qui fauche et qui bat ,
dénudent les campagnes et leur font
prendre, déjà, un visage automnal.

La moisson... pour les paysans
d'il y a un demi-siècle ou un peu
plus, ce n 'était certes pas une pe-
tite affaire. Ni pour eux , ni pour
leurs familles. C'était alors une
« saison », une époque pénible où
il, fallait trimer le front courbé vers
la terre, dans la chaleur é touf fan te
des canicules, avec les taons qui

Rien de coiniiuiii entre les minuscules gerbettes d'aujourd'hui et
les respectables gerbes d'antan...

(Presa Photo Actualité)

vous mangeaient le visage pendant
que les tiges raidies des blés vous
é«rat ignaicnt  les bras. Un moment
ou , plus qu 'à aucun autre , moment
de 1 année , se concrétisait la con-
damnation de l'espèce : « Tu man-
geras ton pain à la sueur de ton
visage. »

Moissonneur , moissonneuse ! de
beaux noms, chantés par les poètes.

s. z.

(L i re  la sui te  en 7me p a g e )



FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

par 30
CLAUDE VIRMONNE

Elle sursauta.
— Quoi ?
Comme si elle ne comprenait pas ,

elle répétait :
— Ma famille ?
Elle ne demanda i t  rien , émergeant

avec peine de sa violence.
— Un hasard m'a livré le secret de

votre naissance, f i t  le jeune homme...
Il y a beaucoup de hasards dans cette
histoire... Passons...

Il ne s'a t tarda  pas sur cette ques-
tion , poursuivit :

— J'ai découvert que vous êtes ,
sans erreur possible , la petite-fille du
comte de Mauréau qui disparut, il
y a dix-sept ans, dans un accident
d'automobile où ses parents perdi-
rent la vie. On crut l' enfant  noyée
dans le Loir en crue, alors qu'elle
s'était réfugiée sous le buisson où la
mère Plantier devait la découvrir et
l'emporter, la croyant abandonnée...

Il relata par quel concours de cir-
constances on n'avait commencé les
recherches concernant l'enfant  qu'a-
près le passage de la rebouteuse et
termina :

— Vous le voyez , l'histoire est sim-
ple.

Aubépine écoutait , mais elle com-
prenait mal. Les paroles que Serge
prononçait d'une voix glacée lui sem-
blaient , après leur discussion passion-
née, des sons pâles, vides de substan-
ce, et elle cherchait vainement sur
son visage la flamme précédente. Le
jeun e homme attendit  un instant  une
réflexion qui ne vint pas, et dit :

— Dès demain ma tan te  et moi
vous accompagnerons chez M. de
Mauréau que j 'ai fai t  prévenir de ma
visite. Il est indispensable que je voie
le comte pour lui apporter mon té-
moignage sur les dernières paroles
de la mère Plantier et lui expliquer
à la suite de quel raisonnement je
suis arrivé à la conviction que vous
êtes sa petite-fille.

» Naturellement, les petits vête-
ments que vous portiez lorsque la
rebouteuse vous a trouvée, ainsi que
la chaîne et la croix d'or , sont les
pièces qui appuieront mes dires et
serviront à votre identification. J'es-
père qu'elle ne souffrira pas de dif-
ficultés. »

Le jeune homme se tenait debout
en face d'Aubépine, et le faux jour
révélait le modelé magnif ique des
traits , accusant la f ine  arête du nez
et la ligne du menton ; le dessin de
la bouche montrait une fierté, une
dignité, que la douceur du sourire
habituellement, cachait.

— La petite-fille du comte de Mau-
réau ? murmura-t-elle. Comme c'est
étrange !

Elle ne trouvait rien d'autre à dire.

Dans la tempête de sentiments où se
perdit son esprit , elle ne réalisait
pas encore toute l'importance de l'é-
vénement.

— Etrange et cependant exact, dit
Serge de sa voix nette et glacée. J'en
ai acquis la certitude en entendant  le
récit de l'accident et en comparant
ce récit aux confidences de la mère
Plantier. Je pense que nous n'aurons
pas de mal à le prouver.

Il fit quelques pas à travers la piè-
ce, devint  à sa place devant elle.

— Vous reprendrez votre person-
nalité et l'existence à laquelle votre
naissance vous destinait. Vous aurez
un beau nom, une grande fortune ;
des hommes bien nés vous flatteront.
Vous y trouverez sans nul doute de
grandes satisfactions, qui vous feront
sans peine oublier ce qui aura pré-
cédé...

Elle comprenait bien qu'il lui fal-
lait parler et prononça :

— Je n'oublierai jamais... ce que je
vous dois... à vous et à Mlle Ma-
thilde...

Quelque chose vint lui serrer la
gorge, les mots s'étaignirent sur ses
lèvres. C'était d'autres mots qu'elle
eût dû prononcer, dire qu'elle avait
trouvé une famille auprès de sa tante
et de lui , qu'elle ne souhaitait pas en
changer ni se séparer de la bonne
Mlle Mathilde. Mais elle fût  morte
plutôt que de paraître regretter ou
de démentir ce qu 'elle avait  dit pré-
cédemment. L'orgueil lui posait un
bâillon sur la bouche. Serge la re-

gard a et il eut un sourire amer et
triste qu 'elle ne lui connaissait pas.
Et son visage aussi changeait et de-
venait inconnu , inaccessible.

— Oh ! mais si , vous oublierez !
dit-il. Je pense même que ce sera
assez rapide. Car , évidemment, les
démarches faites , nous cesserons de
nous voir. Votre désir se trouvera
exaucé et ce sera beaucoup mieux
pour tous les deux...

Sa voix , qui gardait de la mesure,
sembla d'une insolente ironie à la
jeune fille lorsqu 'il ajouta :

— D'ailleurs , un pauvre hère com-
me moi ne saurait fréquenter la no-
ble demoiselle, la riche héritière que
vous allez être , sans risquer qu 'on
l'accusât de desseins tortueu x et in-
téressés. Nous ne nous verrons donc
plus.

Les lèvres d'Aubépine frémirent
mais elle ne répondit pas, et il reprit :

— J'ai toutefois une grâce à vous
demander :

» J'aimerais que ma tante ignorât
jusqu 'à nouvel ordre ce qui s'est pas-
sé entre nous et nos nouvelles dispo-
sitions d'esprit , cela la chagrinerait .
Elle aura ensuite tout le temps de
s'y faire. Maintenant , je vous laisse à
vos réflexions... »

Il la regarda gravement du haut
en bas , comme pour s'emplir les yeux
de son image, puis , il dit :

— Adieu , Aubépine.
Il s'inc l ina  et acheva :
— A demain , Frédérique de Mau-

réau...

... Il sortit de sa démarche souple
et referma la porte. Restée seule, Au-
bépine prêta l'oreille, machinale-
ment , au bruit de ses pas ; elle l'en-
tendi t  descendre, puis parler à Mlle
Mathilde... Depuis longtemps , le
client bavard était parti , mais la
bonne demoiselle laissait les jeunes
gens en tête-à-tête, persuadée qu 'ainsi
elle favoriserait leurs tendres aveux
et souriait à la pensée des fiançail-
les, qu'elle imaginait  proches, des
deux enfants qu 'elle aimait. Serge dut
lui raconter ce qu 'il savait de la nais-
sance d'Aubépine, car des exclama-
tions d'étonnement parvinrent jus-
qu 'à la jeune fille.

... Néro soupirait , en proie à quel-
que rêve de chien. Une ombre blême,
lentement , envahissait la salle à man-
ger. Ouverte sur le piano, la part i t ion
d'une valse tendre avait l'air  d'un
papillon crucifié ; l'argenterie de fa-
mille , dont Mlle Varades était si
fière , brillait dans la pénombre. Des
brui t s  de vaisselle remuée venaient
de la cuisine ; dans la rue, des voi-
tures roulaient , des passants se hâ-
taient , dont bien peu, sans doute ,
avaient  l'esprit aussi troublé qu 'Au-
bépine.

Elle commençait à tenir pour réel
qu 'elle fût la petite-fille du comte de
Mauréau et à en envisager les con-
séquences ; et , peu à peu , une mau-
vaise ivresse la gagnait. Ainsi , elle ,
la dédaignée, la solitaire de la foret ,
la pauvresse à laquelle, si peu de
temps avant , les enfants jetaient des

pierres, se trouverait demain riche
et considérée... elle pourrait à son
tour humil ier  les autres, écraser
Danièlc de son nom çt de sa fortune.
Le souvenir lui revint du vœu for-
mulé le soir de son arrivée à Angers,
après que Danièle eut retiré d'un air
dégoûté sa main de la sienne, aux
ongles écorchés , et ensuite qu'elle
eut entendu les paroles échangées
entre Mathilde et les jeunes gens.

Elle avait , ce soir-là, souhaité
être belle, rich e et puissante... Elle
étai t  devenue jolie et , demain , elle
serait riche et puissante. Il semblait
que, comme dans les contes , un gé-
nie eût entendu et exaucé ce vœu.

Mais , dans les contes , il arrive aus-
si qu'un ignorant formule impru-
demment  des vœux qui , réalisés par
un démon ironique et cruel , lui ap-
porteront, non pas le bonheur, com-
me il le croyait , mais le malheur,
parce qu 'il a oublié de demander
l'essentiel. Et Aubépine avait ou-
blié le vœu essentiel , mais elle ne
le savait pas encore. Elle pensait
que la richesse, en comblant tous
ses désirs de revanche, lui tiendrait
lieu de tout , même de l'amour. Et
elle croyait ne' plus aimer Serge.

... L'orage ne se décidait pas à
éclater ; de temps en temps, il tom-
bait quelques gouttes brûlantes qui
ne soulageaient pas l'atmosphère,
alors qu 'un grand ruissellement eût
emporté cette lourdeur , cette an-
goisse qui pesait.

(A suivrej

AUBÉPINE

|-H MISE AUJONCOURS
^È| 11' Le département des Finances met
^—"̂ au concours un poste

d'aide inspecteur
à l'Inspectorat des contributions
Obligations : celles prévues par la législation.
Les candidats doivent être porteurs d'un certifi-
cat d'une école de commerce ou du certificat de
fin d'apprentissage de commerce et pouvoir Jus-
tifier d'une certaine expérience dans les questions
comptables.
Connaissance de l'allemand désirée.
Traitement : Classe V (minimum Fr. 12.000.—,
maximum Fr. 14.400.—), plus les allocations
1ApQ 1pa

Entrée en fonctions : ler octobre 1957 ou date
à convenir . ,

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adressées au
département des Finances. Office du personnel,
Château de Neuchâtel, Jusqu'au 31 août 1957.

Couple tranquille cher-
che pour tout de suite

appartement
confortable, de 3 à 314
pièces, au soleil, éventuel-
lement avec garage. —
Téléphoner au 5 3315,
de 11 h. à 14 h. 4̂S.A., Neuchâtel, Treille 4, tél. 5 20 01,

cherche pour date à convenir, une

vendeuse
pour rayon de charcuteri e

On cherche à acheter,
àr Corcelles, Cormondrè-
che et Auvernier

2 VILLAS
anciennes avec ou sans
confort ou modernes, de
7 à 8 pièces, avec Jar-
din et vue. Faire offres
détaillées avec prix sous
chiffre p 55S2 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer un

APPARTEMENT
de 2 pièces, bains, tout
confort. Tél. 8 23 74, le
soir.

A vendre, contrée ue
Nyon, Jolie

PROPRIÉTÉ
arborisée avec parc agri-
cole autorisé ; vue très
étendue. Entrée à. vo-
lonté. — Offres sérieuses
sous chiffres PO 38052 LB
à Publicitas, Lausanne.

On demande à louer à
Neuchâtel

appartement
de 5-6 pièces

aveo confort, à l'usage
de pension. —¦ Etude
André-Q. Borel , notaire,
a Saint - Aubin. Télé-
phone 6 71 45.

A louer

LOGEMENT
2 pièces pour le 24 août.
S'adresser chez M. W.
Stalder, Dime 39, la Cou-
dre.

A vendre Joli

BATIMENT
dans village , à 5 km.
d'Yverdon. Bâtiment en
bon état, comprenant :
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, petit ate-
lier, dépendances ; Jar-
din. Conviendrait pour
retraité. Nécessaire pour
traiter : Fr. 7000.—

S'adresser à l'Etude
R. Mermoud, notaire ,
Grandson.

Pour cause de départ
à louer pour le 24 août

appartement
moderne de trois cham-
bres, 146.— par mois.

S'adresser Côte 127,
3me à droite , dès 19 h. 30.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 8 août 1957, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l*An-
cien-Hôtel-de-Ville : 1 grand frigorifique
« Grosler », 1 superbe buffet de service, 1
radio-gramo Paillard (meuble), 1 divan et
2 fauteuils, 2 tapis dont un grand milieu de
chambre, 1 meuble combiné, 1 radio portatif ,
1 superbe lustre 6 branches, 1 peinture si-
gnée Millier, 1 radio « Emud » avec pick-up,
î aspirateur à poussière « Tornado », 2 ta-
bleaux « Fleurs », 2 tables de salon, 1 statue.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

JEUNE MÉNAGE
sans enfant cherche appartement meu-
blé d'une pièce ou deux avec cuisine.
Adresser offres à Calorie S. A., chauf-
fage et ventilation, Ecluse 47-49, Neu-
châtel.

\.\fcits-

Nous cherchons

des MÉCANICIENS
qualifiés, notamment :

gratteurs
ajusteurs
monteurs de machines
fraiseurs

Faire offres aux Etablissements
SIM S. A., Morges

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMEL IÈRE
éventuellement sommelier, parlant
le français et l'allemand, dans hôtel
sur bon passage, aux environs . de
Neuchâtel. Possibilité de gain •; 800
à 900 francs. Congés réguliers et
vie de famille assurés. — Adresser
offres écrites à G. B. 3398 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 septembre, à
Neuchâtel , appartement
de 4 pièces, moderne,
tout confort, éventuelle-
raent échange
avec même genre d'ap-
partement à Yverdon. —
Ecrire â B. Kuntzer , 89,
rue Haldlmand, à Yver-
don .

A louer, dans immeu-
ble moderne, au centre
de la ville, groupe de

2 BUREAUX
corridor ; ascenseur , ser-
vice de concierge. Adres-
ser offres écrites à AV
3391 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate Mk
ou pour époque à convenir : |§35

1 vendeur qualifié r||
pour notre rayon d'articles de ménage ; f>is

1 vendeur quincaillier
1 magasinier p
Faire offre avec références, copies de tj*̂
certificats, curriculum vitae, photo et j Sgi
prétentions de salaire à S.A. H. BAILLOD, ESs
quincaillerie, NEUCHATEL. f".. !

KRAUER, MÉCANIQUE, NEUCHATEL

cherche

mécanicien de précision
tourneur • fraiseur

perceur • magasinier
Entrée début août 1957. Semaine de
5 jours. Faire offres ou se présenter.

CHAMBRE
à louer en. ville, Im-
meuble moderne. Tél.
5 45 57. 

A louer près de la gare,
chambre meublée, à mon-
sieur sérieux. Adresser
offres écrites à JE 3401
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour jeu-
ne apprenti sérieux,
pour le ler septembre,
région Saint-Blalse,

chambre et pension
Faire offres sous chif-

fres AS 19436 LO, An-
nonces Suisses « ASSA »,
Locarno.

Jeune homme, de bon-
ne famille, cherche

CHAMBRE
à l'ouest de la ville.

Faire offres à EZ 3396
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
cherche chambre

meublée avec possibilité
de cuisiner, côté Saint-
Biaise - Favag. Bedetti ,
25, rue des Moulins, Neu-
châtel.

A louer jolie chambre.
Port-d'Hauterive 39.

Cormondrèche
Nous cherchons

pour entrée immédiate un (e)

¦ porteur (se)
de journaux
Prière d'adresser les o f f r e s  par
écrit ou par télé p hone à l 'adminis-
tration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Neuchâtel , tél. 5 65 01.

Nous cherchons

un dessinateur
pour notre bureau de constructions.
Travail intéressant et varié.
Adresser offres à la Direction de
BOREL S.A., Peseux.

Commerce de denrées coloniales
cherche jeune employée de bureau,

HABILE FACTURISTE
Adresser offres écrites à H. C. 3399

au bureau de la Feuille d'avis.

TEA-ROOM
Jeune fille présentant bien est demandée

pour le service. — Même adresse :

JEUNES FILLES
pour la vente.

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

Importante fabrique d'horlogerie de la
place cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

secrétaire commerciale
pour son département exportation.
Seule personne habile, sachant parfai-
tement le français, l'anglais et l'alle-
mand et si possible l'espagnol, peut
entrer en considération. — Adresser
offres écrites à F. A. 3397 au bureau

de la Feuille d'avis.

Magasin de chaussures de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

PER SONNE
capable, pour la vente. Faire offres écrites
sous chiffres P 5667 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds engagerait

EMPLOY É
de fabrication
bien au courant de la branche i
horlogère. Poste indépendant offrant y
à personne énergique des possi- y
bilités d'avancement. Offres à case fej
postale 12031, la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour date à conve-
nir, une

sommelière
ou sommelier connaissant bien la
restauration. Bons gains. Restaurant
du Jura, tél. 51410.

On cherche

1 CHEF D'ATELIER
1 ACHEVEUR

sur ancre-goupilles + Roskopf. Salaire au
mois, semaine de 5 jours. Offres à NODINA
Watch S.A., Nods (Jura bernois). Tel
(038) 7 97 92.

I Aimez-vous discuter avec les gens ? I
'¦¦ 1 Avez-vous le sourire facile ? $j fj

Voulez-vous augmenter votre sa- i
laire ? t:> El

i Fabrique suisse cherche ||?j

I représentant (e) ï
am répondant à ces désirs, âge mini- I
Hw mum 25 ans; et maximum 40 ans. [Jl
: j  Nous offrons : fixe, frais de voyage, mi

I carte rose et forte commission. Gain I
sBË moyen Fr. 1200 par mois à per- fit
:| sonne active. Les débutants rece- RK
I vront une bonne formation. *£$
I Offres avec photo sous chiffres V?y
I H 40429 TJ à Publicitas, Bienne, f c.%
j  17, rue Dufour. feg

BOULANGER
expérimenté serait engagé pour rem-
placement du 12 août au 30 septembre.
Possibilité éventuelle d'engagement
définitif par la suite. Faire offres ou
se présenter à la S.C.C.N., Sablons 39.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

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

Nous cherchons

mécaniciens faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens
désirant être formés comme FAISEURS
D'ÉTAMPES ;

Mécaniciens régleurs
atelier de fraisage et taillage,

Mécaniciens-électriciens
Monteurs électriciens
Mécaniciens complets

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

Mécaniciens
régleurs-réparateurs

ateliers de montage,

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

¦ItmfcJii—MHU. JBmHUJIIimLm MBMi^—M^Mmi ĝgM

On cherche

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

Institutrice
cherche activité. Accepte-
rait aussi travail dans
œuvre sociale, bureau,
service de réception, etc.
Ecrire sous chiffres AS
3384 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA >
Bienne.

Atelier mécanique du
Vignoble cherche

MÉCANICIEN
capable de travailler seul
sur des travaux variés en
rapport avec l'électricité.
Place stable, semaine de
5 Jours.

Adresser offres écrites
à ID 3400 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien , 22 ans, 5 ans
de pratique , cherche pla-
ce
d'aide de cuisine

à Neuchâtel. Libre le 15
août.

Adresser offres écrites
à DY 3394 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien cherche place
de

porteur
de combustibles

ou de manœuvre dans
fabrique. Entrée fin août.
Tél. 5 52 10 de 12 h. 30
à 18 h. 30.

FRANCE
Employée de maison est
demandée dans famille
distinguée du Nord de la
France. Bon traitement ,
nourrie, logée, congés ré-
guliers. Téléphoner, de
8 h. à 12 h., au No 5 63 25.

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser chez M. Pierre
Ohollet, à Bussy sur Va-
langin, tél . 6 91 10.

Je cherche bon

chauffeur
avec expérience sur ca-
mion basculant Diesel.
Entrée immédiate ou à
convenir . Bon salaire.

Tél. (039) 4 72 36.

On demande

mécanicien
qualifié pour travaux de
constructions de petites
machines et appareils
électriques. Faire offres
à J.-C. Quartier, moteurs
électriques, Areuse-Bou-
dry.

Tapissier-
décorateur

diplômé cherche place a
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites
à TN 3388 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux

JEUNES FILLES
Allemandes cherchent
places pour aider au mé-
nage, à la demi-Journée.
Adresser offres écrites a
ZT 3390 au bureau de
la Feuille d'avis.

, Jeune

menuisier -ébéniste
consciencieux c h e r c h e
place à Neuchâtel pour
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée le 1er sep-
tembre ou pour date à
convenir. Boss Kurt, me-
nuisier, Breitenegg, Wy-
nigen (Be).

On cherche pour tout
de suite ou & convenir
une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices, parlant français -
allemand. — S'adresser à
P. Gerster , Café fédéral ,
le Landeron. tél. 7 93 25.

On demande

JEUNE FILLE
16 â 17 ans, propre et sé-
rieuse pour aider au mé-
nage et au magasin ; fer-
mé le mardi.

Faire offre à Boulange-
rie - tea-room R. Evard,
Nyon, tél. (022) 9 54 27.

Jeune Autrichienne
parlant le français et
l'allemand connaissant
les deux services cherche
place de

SOMMELIÈRE
dans grand restaurant ou
hôtel . Certificats à dis-
position.

Adresser offres BOUS
chiffres LF 3378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu mardi 30 Juillet,
de Fontaines à Tête-de-
Ran, par fillette,

JAQUETTE
blanc-crème, tricot main.
La rapporter contre ré-
compense à Mme Edouard
Challandes, Fontaines ou
expédier à Mme Beau-
sire , Aubonne (Vaud).

PERDU
lundi , trajet Mont-Riant
- Sainte-Hélène, ourson
en peluche Jaune. Le
rapporter contre récom-
pense à Forchelet, Fa-
varge 71.

On cherche Jeune fille
désirant travailler com-
me

aide-vendeuse
Commerce très agréable.

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

Carrelages
et revêtements

travail à la tâche et aux
pièces par 2 ouvriers qua-
lifiés. — Ecrire à Rober t
Léchaire, Tertre 24, Neu-
châtel.

Perdu samedi après-
midi , entre Neuchâtel et
Auvernier , un

porte-monnaie
Prière de le rapporter
contre bonne récompen-
se à la boucherie Chau-
leras, Auvernier .

CHAUFFEUR
permis auto, se met à
disposition de particu-
liers, les samedis et di-
manches.

Adresser offres écrites
à CX 3393 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

maison familiale
4 pièces, cuisine, salle
de bains, lessiverie avec
grand Jardin, bien située.
Pour tous renseignements
téléphoner après 19 h.,
au No 6 30 34.
¦ '

GAIN
ACCESSOIRE

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

Blanchisseuse
expérimentée c h e r c he
blanchissage, repassage
et raccommodage à faire
chez elle. Travail prompt
et soigné. — Adresser of-
fres écrites à XR 3384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CORCELLES
A louer pour date à

convenir bel appartement
de

2 chambres
confort. — S'adresser :
étude Jeanneret et So-
guel, Môle 10, Neuchâtel.
Tél. 5 11 32.

On demande à ache-
ter à

BOLE
Immeuble avec un ou
deux appartements, éven-
tuellement terrain à bâ-
tir . Faire offres avec prix
BOUS chiffres D. U. 3285
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

MAISON
familiale de 6 pièces,
avec Jardin , à Neuchâtel
ou aux environs Immé-
diats. — Offres avec prix
à N. G. 3353 au bureau
de la Feuille d'avis.
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tout 

ce qui 
était inconnu ou nouveau. Aujourd'hui, les jeunes

OFFRE AVANTAGEUSE A NOTRE RAYON

LINGERIE POUR DAMES

MJ ^ j COMBINAISON
f W 1( ifflj/ /-F * I en charmeuse , corsage el
, Wv \ f a  ÉÊ 1 ^as agrémenté d'une riche

\ WT \ ^flfe, Y < broderie de Saint - Coll.

W w i  ~-<&^*̂ "̂  NSJSL Existe en blanc ou rose.

wC^^vL 890

CHEMISE DE NUIT CHEMISE DE NUIT
en lingetle imprimée, encolure en pointe en baptiste imprimée, façon avec petit
avec petit nœud, sans manches. Coloris col rond garni liséré, ceinture à nouer.

* fond blanc, jaune , rose ou bleu. Se fait sur fond  blanc, ciel, corail et
natlier. !

9so i2»o
BIEN S E R V I
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C a s s a t a
I c e - C r e a m

A L E M A G K A
Italy

Dépôt: René Gautschi, Berne, Tél. 031/2 19 07

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazont an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45 |

\Ë r\  Une maison sérieuse
UOi^C i*'" Pour ^entretien
V Wivd B ! de vos bicyclettes

t Vente-Aehat-Réparatlons

~™* G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 89 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO î Flandres 2 - Tél. 5 27 22

-mmmm NEDCHATEL àMHHrnlfillfll l Installe, répare soigneuse-M
ment et à prix avantageuxBJ

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION Rg
Se rend régulièrement dans votre région Kg

. . . Tous travaux
16 meilUISI8r -» du bâtiment et d'entretien

ÔhdnictD Agencement d'intérieur
CUClllolC et de magasin

~B | SSî'lK* '̂'! i Meubles sur commande
'̂ - y  ;yya _ ! et toutes réparations S

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

1 Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
arf lf tlnua I I sur *ous vêtements, accrocs,ari lSlique | I déchirures, mites, brûlures ,
BH^meg etc ., Maison d'ancienne re-
, j nommée. Livraison dans les

24 heures
Temple-Neuf 22 Mm8 LEIBUNDGUT

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

H§ HELDENBRAND
^ÊËÈj l FERBLANTERIE

¥Bf S A N I T A I R E

W Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Eternits - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment I

\ ligneux. 0

 ̂
7 litres

120 kmh ^̂  
depuis Fr. 6850.—

SHODII 440
A. L U G Of tl  (Maîtrise fédérale)

Garage de la Balance
Réparations et entretien de toutes marques

Bas de la rue du Pommier - Neuchâtel
Tél. 5 29 89 Actuellement

noyé
Nos draps sélectionnés et avantageux

D R A P  DE LIT  D R A P  DE L I T
pur coton écru, qualité ^fCn Pur coton blanchi, qua- ^^Cfid'usage # OU "̂  solide et résistante 

^ H mjlj
dimensions 160 x 250 m wË
dimensions QSO ¦ ¦ I175 x 250 0JU S dimensions 165 x 250 ÛT

DRAP BRODE' DRAP BRODE'
en coton blanchi , double JE J& Qû en c°t°n blanchi , double J| ™H0fichaîne, qualité solide 1 ||jy chaîne, avec très jolie il Jf (jU

H m broderie É Ëm m  I Idimensions 1 ion m M M B
160 x 240 I4°U et I I  dimensions 165 x 250 I f

j | . . . .

G A R N I T U R E  GARNITURE ÉPONGE
basin coton , belle qualité , jg m§QÇ \ Jura > superbe qualité ffe ft fi
duvet 135 x 170, T| # OU pour trousseaux> linSe * JB H II
traversin 65 x 100, | Ê éponge 50 x 90 Ç

iAnn a DRAP DE BAIN 120 x îfio I B.SO i y
les 2 pièces |VoU et H i 7C WF1 * LAVETTES 25 x 25 . . . -¦ f 0 ^^

j-

Fuite* confiance

ïïV.!.mE l,IHd ^Hfjffnîy NAPPE 
DE 

TABLE

avec 4 serviet- Sc SQ ŒgdH ĵjPPfflfflW dimension s Qîî fites assorties \J~ *'  ̂ 130 x 160 y W
pour vos achats de blanc

Un produit végétal... jftiS&$Ê&
n trouvé sa voie clans le monde y'̂ K'ÇCsXlV^'entier grâce à ses effets amai- «?VC^wÏA»grissants. Utilisez vous aussi g^lj flra^T'IV'
avec confiance les Fèves de Fuca, m f m \  ̂ Wqui vous mèneront à la ligne W JL 1 t-

uliullu ^fc*Les Fèves do Fuca agissent de plu- ^J^^^msieurs manières. En voici 4: Les ffwl^k Ŝ ls.Fèves de Fuca vous rendent et t?^^B ti||vous gardent svelte. Les Fèves de %Y^H v#|jf
Fuca éliminent les bourrelets adi- ¦¦3wË /peux de la région stomacale, rédui- .¦¦¦¦'" ¦¦JPFY y
sent les hanches fortes, suppriment .¦¦ . .-..¦..,. I
le double menton et amincissent les .§*¦/ " % vrf î
cuisses. Les Fèves de Fuca stimulent YyV / pl'activité intestinale et procurent au |: '̂ A i û
teint sa fraîcheur juvénile. Les Fè- -&| ?vSs« \ m
ves de Fuca améliorent l'état de la '§¦ f  \ |ï
peau. W 11

IIS Df fUCA { I
50 Fèves de Fuca dans la boîte au \j  gpalmier 4 fr. 70. Paquetage-cure à ^L m
150 Fèves de Fuca 13 fr. En vente 1k &
dans les pharmacies et drogueries. l||j ¦'
Dépôt pour la Suisse: Jean Doll-  \ / *
halter . St-Gall  ̂ ;
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POUSSETTE
« Wlsa-Gloria » à vendre
en bon état. S'adresser
le soir dès 18 h. 30 au
Tertre 20 (ler étage) .

Mise à prix :

3 NOYERS
à abattre et prendre sur
place.

S'adresser à Pierre Ma-
tlle, le Foulon, Colom-
bier. Tél. (038) 6 36 60.

A vendre une

machine à laver
« Hoover » ; un petit

FRIGO « SIBIR »
un linoléum Incrusté
200 x 250 cm ; le tout en
parfait état.

Paul Fallet , Fontalne-
indré 92, sous-sol.

IB* RoMttti RëJSL rc*"m'"iiiaî B

¥ MARDIS, JEUDIS, SAMEDIS 1

L GNAGÎS cDitsJ

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
LOMBOSTATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tlon , suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
BandnRlste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

A vendre une

poussette
de chambre

en parfait état. —
Adresser offres écri-
tes à TS 3385 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

« VESPA »
à vendre modèle 1954, en
bon état. Jalvao YAL-
CIN, Saars 2.

A vendre moto

Condor «A 580»
600 fr. Tél. 5 51 33.

A vendre

Citroen 11 légère
en parfait état de mar-
che et entretien. — Tél.
5 61 70, le soir.

i i
< xc-<?swr>5a_ Au Camion de Neuchâtel, J
! "t

^ rm"'̂ yjir J demain jeudi , au marché , i

I ¦ Ir =8de chanfere,les j
I ***st J G^x et beaucouP de melons très J
i .,OKJ ïkS'f*» très bon marché. j
5 Notre spécialité Contrôlez le tableau, les prix !» Tél. 515 55 sont affichés. <M j

Uj Nous n'avons pas de magasin et peu de f
l frais généraux, ce qui nous permet de vendre j
j bon marché. j
j Se recommandent : Mme et M. Leuba. j
>

¦ 
'
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Belles voitures d'occasion
PEUGEOT 103, 7 CV, 1954, noir. Toif ou-

vronf. Intérieur gris. Soignée.
PEUGEOT 203. 7 CV, 1951, limousine, loi»

ouvrant, grise.
ALFA-ROMÉO 1900, belle conduite infé-

rieure, 4 portes, 5 places, modèle 1953,
85 000 km., couleur beige, prix intéres- |
sant.

SIMCA ARONDE 1300, 1956, avec radio,
bleu clair , peu roulé.

FORD TAUNUS 12 M, 1954, belle conduite
intérieure, 2 portes, 4-5 places, 34 000
km., très soignée.

FORD TAUNUS 12 M, 1956, magnifique
occasion, n'ayant roulé que 13 00 km.

OPEL RECORD, 1955, 37 000 km. Bleue.
Radio. Très soignée.

Voitures à bas prix
OPEL CAPITAINE, 1949, 12 CV, 6 cyl.,

îrs 4 portes, 5 places. Noire. Très soignée.
HILLMAN 1948, 6 CV, conduite intérieure,

4 portes.
STANDARD, 6 CV, 1947, limousine 4 places,

2 portes.
FORD 1949, 18 CV, verte. Bon état de

marche.
MORRIS OXFORD 1952, 8 CV. Limousine

beige, 5 places. Très soignée.
CITROEN 11, légère, modèle 1951, 5 pla-

ces, grand coffre , voiture bien soignée i
et revisée en 1955.

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

J.L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51

Agence PEUGEOT
(Début nouvelle route des Falaises) i

Tél. 5 26 38
Bff iMW^r*̂ rf J '- "'T i-rVu"*-' -~r' ¥ > BMWn^MMWIl l̂̂ ^̂ i »̂ i
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La gamme

de la
céramique bleue

Céramiques Trésor 2
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1 GROSSESSE
> fY Ceintures
I ; spéciales
i l  dans tous genres
\ M avec san- OC iC
! M 8le dep. i.H.'Txl

m Ceinture «Salue»

; - a ;  5 %  S. E. N.J.



Coppi évite de justesse
un nouvel accident

Fausto Coppi vient d'échapper à un
accident peu banal qui aurait pu avoir
pour lui des conséquences graves. Il
s'entraînait à bicyclette avec un de ses
camarades de course sur la route con-
duisant de Novi Ligure à Tortona. Se-
lon son habitude, il suivait un camion,
lorsque la roue de secours de ce der-
nier se détacha, le frôla et alla frap-
per son camarade, qui fut jeté à terre
et dut être conduit aussitôt à l'hôpital.

Il y a environ un an, Coppi avait lui-
même été victime d'un accident alors
qu'en s'entraînant, il suivait un camion
sur une route près de Milan. .

Nous verrons dans quel état
se trouvent les Suisses

Aujourd'hui
aux « Trois Vallées Varésines »

L'épreuve cycliste italienne
dite des Trois Vallées Varésines
suscite un vif intérêt. D'une
part, parce qu'elle réunit les
champions de cinq pays ; d'au-
tre part, parce qu'elle consti-
tue l'un des ultimes bancs d'es-
sais avant les championnats du
monde.

Cette importante course se disput e
sur un circuit d'um peu plus de 75 ki-
lomètres, un circuit à .couvrir trois
fois, ce qui nous vaut au total une dis-
tance de 227 km. 700.

Les meilleurs Italiens seront bien en-
tendu au départ , cair c'est à l'issue de
cette course que le comm is saiire techni-
que Blinda établira la liste définitive
des concurrents qui représenteront l'Ita-
lie à Wairegem. Pour l'inst ant, le seul
coureur sûr de sa sélection est Baldi-
mi. Sabbadiin , Boni , Baffi , Moser, Defi-
lippis et Noncini sont parmi les proba-
bles, mais on se perd dams les supposi-
tions en ce qui concerne le huitième
homme. Une quinzaine de Suisses s'al i-
gneront au départ. Parmi eux, citon s
Hollemstein , Schellenberg, Moirés), Cle-
rici, Grêt , Tràxel, Hollen .veger, Anmen ,
Favre et Graeser. On suivra leur com-
portement avec curiosité. On verra si
tous sont en méforme, ce qui donne-
rait raison à ceux qui auraient préféré
ne pas envoyer de « pros » suisses dans
la galère de Waregem ou si, au con-
traire, certains de nos coureurs ont re-
trouvé tune forme sinon excellente du
moins acceptable.

Mentionnons enfin parmi les autres
Fairticipaints étrangers, la présence des

rançais Louisom Bobet, Bernard Gau-
thier et Raphaël Geminiainl et des Bel-
ges van Looy et Deryjcke.

Les « Trois Jours d'Anvers »
changent de formule

La dernière épreuve routière impor-
tante avant les championnats du mon-
de sur route se déroulera de dimanche
à mardi en Belgi que. Il s'agit des
« Trois Jours d'Anvers », qui en sont
à leur quatrième édition.

En 1954, Wim Van Est avait inau-
guré le palmarès ; Germain Derycke et
Rick Van Looy lui ont succédé.

Cette année, la formule a été de
nouveau revue et corrigée. Voici ses
différentes phases :

Dimanche 11 : Anvers - Anvers, par
Lière (200 km.). Départ à 10 heures ,
arrivée prévue à 15 heures. Puis, à
partir de 17 heures, course contre la
montre par équipes : 15 km. dans le
Parc d'Anvers en cinq poursuites
(comme au Circuit de la Prairie, à
Caen , pour le Tour de France).

Lundi 12 : le matin : course contre
la montre individuelle sur 17 km. 500
en circuit fermé, à Wilrijc (faubourg
d'Anvers); l'après-midi : Wilri jc-Wil-
rijc, par Herentais et l'« enfer » de
Boom (200 km.).

Mardi 13 : le matin : Anvers-Lière,
par Malines (125 km.) ; l'après-midi :
Lière-Anvers (175 km.).

AtMétismèm
' p ar tou t
1. A Kouuola (Finlande), SALSOLA

s'est adjugé le 1500 mètres en
3' 42"5, devant Salonen (3'
42"6) et Jorma Kakko. Sur 400
mètres, victoire de Rekola en
4T '7.

2. A Eskiltuna , Stig PETTERSON
a franchi 2 m. 03 en hauteur ,
battant son compatriote Dahl ,
2 mètres.

3. L'Américain BABKA , confirmant
ses excellentes performances de
la semaine passée , a lancé te
disque à Stockholm, réalisant
54 m. 56.

i. Le Suédois Rolf GOTTFRIDSSON
a amélioré , à Boras, le record
de Suède du 800 m. en V 48"2.
L'ancien record était détenu par
Waerner, en 1' 48"3.

,5. Grande réunion internationale à
ROME , les 12 et 13 octobre ;
septante-cinq athlètes étrangers
seraient invités.

6. *PART1ZAN » de Belgrade a
battu le record yougoslave du
4 X 1500 mètres en 16' 0"4.

Le champion olympique
Ivanov battu

par le Roumain Ferenczi
Les épreuves d' aviron qui se sont dé-

roulées à Khimki , à quarante kilomè-
tres de Moscou , dans un cadre idéal ,
sont maintenant terminées. Les sep t
compétitions constituèrent un âpre
duel U.R.S.S. - Roumanie.

Les Latins de l'Est s'inclinèrent au
nombre des victoires , battus par les
Soviétiques , 5 à 2. Mais à leur actif
le résultat le p lus sensationnel : la dé-
f a i t e  du puissant champ ion olymp ique
Ivanov , nettement battu par le Rou-
main Ferenczi (T 27"4 an 2000 mè-
tres , contre T 32"4 au Russe) .

La seconde victoire roumaine f u t  le
f a i t  du deux avec barreur en 7' 29"2 ,
devançant d' un dixième les Soviéti-
ques . A noter l' excellent temps du
« huit » russe , vainqueur en 6' 10"2
des Roumains , seconds en 6' 14"2.

Juan Manuel FANGIO estime-t-il
nue cinq titres suffisent à m gloire ?

Grâce à sa remarquable victoire dans le Grand Prix d'Allemagne, le
pilote argentin Juan Manuel Fangio a virtuellement conquis son 5me titre
mondial. Estimc-t-il ce nombre comme suffisant à sa gloire I Certaines
personnes de son entourage en sont convaincues. L'automobiliste argentin
quittera la compétition à la fin de la présente saison, affirment-elles. Une
nouvelle fois, qui vivra, verra I

La photo ci-dessus nous montre une phase du Grand Prix d'Allemagne
qui s'est disputé devant cent mille spectateurs. L'Anglais Hawthorn, sur « Fer-
rari », se trouve au commandement devant son compatriote Brooks, sur
« Vanwall », le futur vainqueur Fangio, sur « Maserati », et le Français Behra,
sur « Maserati » également.

Le Real Madrid
sera peut-être dirigé

par le célèbre Di Stefano
L'ex-entraîneur de Nice, Luis

Carniglia, a signé hier son con-
trat de directeur technique au
Real Madrid. Il a été engagé
sous ce titre, car il ne possède
pas le diplôme espagnol , mais
en fait il fera fonction d'entraî-
neur.

Le Contrat proposé par M. R. Sapor-
ta, au nom du Real , à Carniglia pré-
voit une prime à la signature de cin-
quante mille francs suisses et des ap-
pointements mensuels s'élevant k 1300
francs , plus les primes. L'accord entre
le grand club ibéri que et Carniglia est
valable pour deux ans. Cette dernière
clause a fait l'objet d'une controverse
car l'Azuréen demandait  un contrat cle
longue durée , alors que le Beal ne vou-
lait l'engager que pour un an. Les di-
rigeants espagnols ont , en effet , des
projets précis pour l'avenir.

Le Real Madrid, a d'ores et déjà dé-
cidé que Di Stefano serait son fu tur
entraîneur. Le br i l l an t  footballeur his-
pano-argentin , qui vient de passer avec
succès l'examen d'ent ra îneur  de la fé-
dération espagnole , est tout disposé à
prendre en mains les destinées des
champ ions d'Europe dès qu 'il aura ter-
miné sa carrière de joueur. C'est la
raison pour laquelle Di Stefano assis-
tait à toutes les entrevues entre M.
Saporta et Luis Carniglia.

La coupe suisse a rendu
un premier verdict

Quelques clubs die notre région ont
ouvert dimanche la comp étition offi-
cielle : la coupe suisse. Il falla it en éli-
miner trois ; Auverniier, Béroche et Co-
mète se sont qualifiés pour entrer le
prochain week-end dans le premier tour
préparatoire. Si le succès d'Auvernler
était prévu malgré l'incertitude qui ca-
ractérise les derbies, on ne peut en dire
autan t de la sévère défaite des Boudry-
sans. A leur décharge, ajoutons qu 'ils
s'essayaient au WM et l'apprentissage
d'un nouveau système pose toujours , des
problèmes bien ardus, que Béroche sut
exploiter. Hauterive s'est heurté, à
Chant emerle, à un Comète déchaîné qui
bénéficiait d'une condition physique su-
périeure. Les hommes de Gerber connu-
rent un gros handicap puisqu 'ils durent
s'aligner le matiin déjà dams leur tour-
noi.

Dimanche prochain , onze rencontres
mettront aux prises les équipes de
deuxième et troisième ligues de notre
région :

Auvernier - Béroche ; Comète - Val-
Ion; Blue Star - Fleurier; Buttes - Fon-
talnemelon ; Couvet - Xamax ; Serriè-
res - Neuveville; le Locle - Saint-Imier;
Courtelary - Ticino ; Sonvilier - Floria ;
Tavannes - Etoile ; Reconvilier - Cornol.

-̂i rv r\^

Les formations de série supérieure
partiront bien entendu favorites, mai s
la coupe se moque souvent des diffé-
rences de ligue et Fleurier, Sonrières et
Beconvilier feront bien de se méfier de
leurs adversaires moins cotés . Xamax
s>e souviendra de son élim ina tion sur-
prena nte d'il y a deux am.s à Couvet.
Comète, qui vient d'obten ir un succès
contre Hauterive, est die taille à pour-
suivre sa carrière dans cette compéti-
t ion , die même qu 'Auvernier. Fontaine-
melom , Reconvilier , Tavannes , Sonvil ier ,
Courtelary et le Locle obtiendront leur
billet pour le deuxième tour , mais on
ne saurait se montrer trop aff i rmatif .

O. W.

S 
C'est ce soir à ChantemerLe que se

sputera le. dernier match du champion-
nat corporatif de Neuchâtel. Il opposera
Mecano-Sports au P. C. Câbles et comp-
tera pour le titre de vice-champion.

LA HAYE. — En prologue au tournoi
International des professeurs de tennis
qui aura lieu à Noordwijk (Hollande),
un tournoi par nations a été disputé à
la Haye. Au premier tour , la Suisse a
dû s'incliner par 3-0 devant la Hollande.
Voici les résultats de la rencontre : Buy-
telar (H) bat Sellier (S) 6-0, 4-6 , 6-0 ;
de Mos (H) bat Grange (S) 0-7, 6-1 ;
Buytelar - de Mos (H) battent Sellier -
Grange (S) 3-6, 6-1, 6-4.

WAREGEM. — Les routiers belges vien-
nent de disputer une course de 190 km.
sur le circuit même du championna t du
monde cyclisme. C'est Van Looy qui a ga-
gné, au sprint , devant De Bruyne, Sche-
pens, A. De Smet et Van Daele à 11".
Van Steenbergen ne prit pas le départ.

Les sélectionneurs belges pourraient
(aujourd'hui) s'Inspirer de ce résultat ,
sans attendre le verdict des Trois Jours
d'Anvers.

VICHY. — Voici les derniers résultats
de la coupe de Galea , compétition résera
vée aux jeunes tennismen : Finale , Espa-
gne - Italie, Santana (E) bat Casinl (I)
6-4, 6-2. L'Espagne bat l'Italie par 4-1
et remporte définitivement la coupe de
Galea. Finale pour les troisième et qua-
trième places, Allemagne - Yougoslavie :
Bungert (A) bat Jelic (Y) 6-4, 3-6, 6-2.
L'Allemagne prend la troisième place en
battant la Yougoslavie par 4-1 égale-
ment.
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mwm MS <MPES
Nuit noire

Elle se répand tout naturellement
dans un roman noir, comme sait
en écrire William Irish. Cet écri-
vain , fort connu en Amérique, a
été bien traduit, et bien mis en
ondes par Pierre Walker. Cela nous
a valu une émission intéressante,
à fin juillet , avec, chose rare, Pierre
Boulanger dans le premier rôle,
celui de Quin. Cet acteur possède
une voix au timbre très radiogé-
nique, une diction sans défauts ; à
ses côtés, A. Audray fut une petite
danseuse fort perspicace, et d'une
énergie investigatrice très bien
conduite. Cette longue nouvelle
américaine, condensée en un spec-
tacle d'une heure, avec ses recher-
ches, poursuites, drames , soliloques
autour d'un cadavre, donnait  bien
ici et là une impression d'entasse-
ment , les péripéties se chevauchant
souvent. Néanmoins, l'audition en
était captivante. Il est probable que
la veine Irish t sera exploitée tou-
jours davantage par les adaptateurs
de pièces « blafardes », truffées ri-
chement de crimes bien amenés et
au goût — quel goût ? — du jour.

Le sport mène à tout
Il n'est pas nécessaire, en outre,

d'en sortir. M. Gennaro Olivieri,
reporter de hockey, est également
un critique musical disert et pers-
picace (23 jui l le t ) .  Il nous l'a
prouvé lors de l'analyse des dis-
ques , ce soir-là , aux côtés de Y.
Perrin , B. Romieux et Zbinden.
Notre concitoyen est précis, il fait
de l'esprit de bon aloi. Pour notre
part , nous avons été stupéfait que
les quatre critiques aient ironisé
à propos du grand Vincent Scotto,
l'un des plus féconds et des plus
agréables chansonniers de notre
temps, le plus grand , certainement,
de ce dernier demi-siècle. Est-il
vraiment besoin de répéter , pour
nos censeurs lausannois, ce que le
monde reconnaît et ce qu 'a écrit
récemment Robert Bauvais dans la
revue « Arts et spectacles » en pre-
mière page, le 23 juillet , et sous ce
titre : « 50 ans de sensibilité popu-
laire à travers 4000 chansons » ?

Madame, Messieurs , il faut  être
quelqu'un d'exceptionnellement doué
pour écrire les éclatants succès que
furent  « La petite Tonkinoise »,
« Sous les ponts de Paris », «Le
plus beau tango du monde », « Mon
Paris et plus de dix opérettes à
sensation. « Son œuvre, a écrit le
musicologue français, est d'une ri-
chesse, d'une verve exceptionnel-
les ». On le sait , même en province...
C'est la raison pour laquelle le
soussigné a été fort humilié d'en-
tendre réduire, avec — il suppose
— des sourires narquois, un homme
de cette envergure et un œuvre
d'une si étonnante diversité, que
nombre de ses compositions sont
aujourd'hui connues, chantées,
jouées dans le monde entier.

Dit-on une « reporteuse » ?
A l'heure où paraîtra ce para-

graphe, les sans-filistes sauront ce
qui se sera passé le 3 août entre
les finalistes Mme Mercier et M.
Herzog, qui furent  choisis au cours
des différentes émissions « La parole
est d'argent ». Le soussigné, à
l'étranger, n 'a pu entendre cette
dernière compétition ; il pense que

l'alerte grand-mère valaisanne a
probablement remporté la victoire,
son reportage d'une cave à Saint-
Luc, le 27 juillet, ayant été spiri-
tuel, vivant, moussant bien, et, ici
et là, assez rabelaisien. Félicita-
tions 1

Musique de la marine
française...

Le puissant corps de musique
d'harmonie des., équipages de la
flotte, de Toulon, est, avec celui
de la Garde républicaine de la
capitale, la perfection de ce genre
brillant. Fêtant ses cent-trente ans
d'existence, ce magnifique ensemble
donna un beau concert, le 28 juillet.
Grétry, Lully, Saint-Saëns, étaient
au programme, de même que l'impo-
sante « Marche aux flambeaux pour
un festival », de Meyerbeer, très
rarement jouée par un orchestre
de bois et de cuivres, parce qu 'elle
est hérissée de difficultés. Le chef
de l'ensemble, M. Maillot; de la
taille d'un Philippe Brun, dispose
de musiciens admirablement routi-
nes.

... Et des troupes américaines
L'ensemble des cuivres de l'armée

des Etats-Unis s'est fait entendre
le lendemain, dans une fort bonne
sélection d'airs de Gershwin et des
airs de marins. Une différence de
timbres caractérisa ces deux inté-
ressantes performances musico-
militaires, car la tonalité des instru-
ments n 'est pas pareille en Europe
continentale et dans les pays anglo-
saxons. Les Américains disposent,
eux aussi, d'éléments brillants, d'ins-
trumentistes dont la technique est
parfaite. On ne trouve pas chez
eux, et dans l'ensemble, la finesse
et la sensibilité qui font , des musi-
ciens français cités plus haut , des
interprètes d'école plus raffinée,
mais l'effet de puissance, d'allant ,
de vif enthousiasme, est excellent.

Deux pièces plaisantes
« La rencontre du pont des Arts »,

le 28 juillet, et « Tenue de feu », le
29, la première donnée à Radio-
Lausanne, la seconde à Radio-Ge-
nève, ont fait passer d'agréables
moments aux amateurs des pièces
assez courtes, sans trop de person-
nages, policières ou autres, mettant
en scène des gens, des faits , tra-
giques ou simplement sympathiques,
Toutes deux furent alertement me-
nées, et jouées dans la note juste.

Feux de joie
Le ler août, l'alerte octogénaire

Joseph Beuret parla , à Beromunster ,
des feux de joie de cette journée
patriotique, et également, avec char-
me, érudition et simplicité, des feux
allumés depuis les temps les plus
reculés, quand notre pays avait nom
Rauracie, et que, descendants des
Celtes, nos ancêtres allumaient déjà
des feux , des torches, des flam-
beaux, dans les fêtes païennes. Le
barde jurassien au savoureux accent
et à la langue si pure, était bien
le Confédéré le rrij èux choisi, pour
célébrer cette fête d'été, que le
temps admirable contribua à em-
bellir au cours d'une soirée sereine,
étoilée, lumineuse à miracle, et à
l'intérêt de laquelle nos studios
s'employèrent, dès le matin, dans
d'harmonieux élans.

LE PÈRE SOREU,.
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Un record américain a été battu et
un autre égalé au cours de la der-
nière journée des champ ionnats natio-
naux des Etats-Unis à Philadel phie.
Al Wiggins a battu le record améri-
cain du 100 m. brasse pap illon en
remportant la finale en 1' 02"8. Le
précédent record était de 1' 03". Dans
la f inale du 200 m. dos, Frank Mac-
Kinney a égalé le record américain
de la distance en 2' 21"7. C'est le
deuxième ti tre remporté par Mac-
Kinney, vainqueur la veille du 100 m.
dos. George Breen , vainqueur du 1500
mètres nage libre , a également rem-
porté une deuxième épreuve , enlevant
la finale du 400 m. nage libre devant
George Onekea. Dick Hanley a confir-
mé sa sup ériorité en nage libre en
prenant  la première p lace du 100 m.
en 57"3, devant  Bill Cass et l 'Austra-
lien Bcx Aubrey. Hanley avait rem-
porté le 200 m. nage libre. Enfin , la
f ina le  du 100 m. brasse a vu la vic-
toire de Bob Hughes dans le temps
excelllent de 1' 12"1, devant Robert
Friedman et le Cubain Manuel  San-
guili .  Aux plongeons au t remplin de
dix mètres, Gary Tobian , avec 492,8
points , a ne t tement  distancé le Mexi-
cain Alvaro Gaxiola (445 ,5 points).

Chute d'un record
américain à Philadelphie

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

EMISSIONS
SUR L'ANNÉE GÉOPHYSIQUE

L'émission de la BBC sur l'ouverture
de l' année g éop hysique internationale
a été kinescopée — c'est-à-dire f i lmée
sur un écran de télévision puis remise
à plusieurs télévisions étrangères , dont
la Suisse — gui l'a présentée avec un
grand succès. On redonnera prochaine-
ment cette émission avec de plus am-
ples commentaires en français.

Les téléspectateurs suisses pourront
voir tout au long de l' année géop hysi-
que des reportages sur cette g igantes-
que tentative scient i f i que. Dans le
courant de l'automne , J .  Thèvenot
présentera devant les caméras P. E.
Victor , le célèbre exp lorateur français ,
actuellement en mission au Groen-
land.
PRIX TV « ÏTALIA »

Pour la première fo i s  cette année ,
le Prix Ital ia sera décerné également
à la meilleure émission europ éenne de
télévision. Plusieurs pays  sont sur les
rangs.
LA TV AU SERVICE
DE L'AGRICULTURE

La TV britannique a décidé de ré-
server une place aux émissions des-
tinées aux agriculteurs.  Celte émission
« 'The Agriculture Télévision Service »
aura lieu , à part ir  da mois d' octobre
chaque jeudi .  Des f i l m s  traitant de
tous les problèmes de la vie rurale
seront présentés .  La BBC d i f f u s e r a
également en collaboration avec les
studios de TV voisins ou d' oûtre-mer
des émissions sur les problèmes agri-
coles mondiaux : production de la lai-
ne , élevage du bétail , culture des
f l e u r s , etc., etc. Les téléspectateurs
de la campagne pourront ainsi se te-
nir au courant des progrès techni ques
dans le domaine de l' agriculture et
parfaire  leurs connaissances.

POUR L'ÉCHANGE
DE FILMS DOCUMENTAIRES

Sous l'ég ide de l'UNESCO , va se
tenir à Edimbourg cet automne une
conférence qui étudiera la question
de l'échange des f i lms  documentaires
entre les télévisions des d i f f é ren t s
pays.

LA SUÈDE CAPTE DES
ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES
DE LA SUISSE

Les ondes ultra-courtes des émetteurs
de télévision ne se propagent g énérale-
ment pas au-delà de l'horizon. Mais en
période d'intense insolation analogue
à celle que nous traversons actuelle-
ment , les couches élevées de l'atmos-
p hère agissent à la façon d'un écran et
réf léchissent  à nouveau les ondes vers
la terre , à grande distance parfois .

Des informations viennent de parve-
nir de Suède annonçant que des images
télévisées ont été captées à une grande
distance. La « mire » helvéti que ainsi
que certaines images caractéristi ques
ont été nettement vues sur les écrans
nordi ques. Les images hertziennes pro-
venaient de l'émetteur du Bantiger
(Berne),

AUGMENTATION DES TAXES
SUR CERTAINS APPAREILS
EN GRANDE-DRETAGNE

Dans un récent discours au Parle-
ment , le trésorier de la Couronne
Thomeycrof t  a annoncé que la taxe
d' audition et de vision allait être aug-
mentée de 3 à 4 livres. Cette augmen-
tation ne touche que les appareils
combinés Radio lTV. Le trésorier es-
time que les revenus provenant de
cette augmentation atteindront pour
l' année prochaine la somme appro-
ximative de 8 millions de livres.

Problème No 497

HOBIZONTALEMENT
1. Plus catégori que qu 'une mise au

point.  — Fâcheux point  de chute.
2. Où travail le le camelot. — S'amu-

se aux croisements.
3. Bombardés peut-être.
4.i Décidé. — Affection de la peau.
5. Grand prop hète juif .  — Eau.
6. Où point le jour. — Prénom mas-

culin.
7. Becueilli. — En outre.
8. Ancienne contrée de l'Asie . Mineure,
9. Allonger. — Patrie d'Einstein.

10. D'un auxiliaire. — Elle a inspiré
F. Cooper.

VEBTICALEMENT
1. Mis sur couche. — Stance chantée

après la strop he et l'antistrophe,
2. Chef-lieu. — Amène les vergues.

— Chef-lieu.
3. Il chantait  ses vers dans les châ-

teaux.
4. Ravit. — Pour le tenir, il faut

parfois être bien fort.
5. Bares sont ceux qui peuvent s'en

faire un.  — Chanter la tyrolienne.
6. Où apparaissent les premières nei-

ges. — Dans un refrain révolu-
tionnaire.

7. Certains jours impairs du calen-
drier romain. — Ses pareils à
deux fois ne se font pas connaî-
tre.

8. S'oppose à des contacts inoppor-
tuns.

9. Préfixe. — Qu 'on ne voit pas sou-
vent. — Mesure céleste.

10. Fromage blanc. — Singe.

Solution du problème No 496
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Mercredi
SOTTENS- et télédiffusion

7 h., Alla marcia. 7.15, .inlcxrm. 7.20,
sourire aux lèvres. 11 h., émission d'en-
semble : compositeurs suisses. 11.30, mu-
sique sans frontières. 12 h., au carillon
de midi , avec à 12 h. 25 le rail , la route,
les ailes. 12.45, inform. 12.55, orchestre
Harry James. 13 h., le catalogue des nou-
veautés. 13.20, musique symphonlque.
13.45, violoncelle.

18 h., voulez-vous danser ? 16.30, mu-
sique chorale. 17 h., Jeunes virtuoses.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, musique
de chambre. 18.20, nouvelles du monde
chrétien. 18.35, évocation musicale.
18.50, micro-partout . 19.15, Inform,
19.25 env.. Instants du monde. 19.40, le*
refrains du marin. 20 h., questionnez, on
vous répondra . 20.20 , grand-café. 20.50,
concert symphonlque par l'orchestre de
la Suisse romande . Oeuvres : Bach, Bee-
thoven , Berlioz , Kodaly. 20.30 , Inform.
22.35, petit concert nocturne.

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

variétés musicales. 7 h., inform. 7.05,
musique populaire. 7.20 , .quelques pro-
pos. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., musique légère. 12.30,
Inform. 12.40 , orchestre récréatif bâlois.
13.25, imprévu. 13.35, piano. 14 h., pour
Madame.

16 h., causerie. 16.20, chansons et
mélodies légères. 17.10 , guitare. 17.30,
pour les enfants. 18 h., programme
selon annonce. 19.20 , sports , communi-
qués. 19.30, Inform., écho du temps,
20 h., piano. 20.20, histoire d'une fa-
mille (7). 21.30 , cent ans d'opérette!
françaises. 22.15, inform . 22.20 , chroni-
que culturelle. 23 h., danses villageoise»,
de Grétry.
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Aula de l' université : 11 h., conférence
par M. Eric Lugin , professeur.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. ' et 20 h. 30, La Rousse

mène l'enquête .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, , Fortune

carrée.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Port Worth.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, La conquête

de Pabltto.
Cinéac : de 14 h. 30 - 21 h. 30, Cité

atomisée.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Demain :
É C O N O M I E

0 A Dallas (Texas), le boxeur poids
lourd américain Zora Folley a battu l'Ar-
gentin Eduardo Romero par k. o. tech-
nique au 6me round. Folley a dominé
d'un bout à, l'autre du combat.
A Pour les prochains championnats du
monde amateurs sur route , la commission
autrichienne de cyclisme a désigné Dur-
lacher , Mascha , Ignatovltch , Thaler ,
Schwelger, Maresch, Stepaneck et Sukori.
SUn  apôtre français de l'éducation phy-

3ue vient de mourir : c'est le comman-
dant de vaisseau Hébert , créateur de la
« méthode naturelle ». II est décédé à
Deauvllle à l'âge de 82 ans.

B A Bangkok, le boxeur philippin
« Flash » Elorde a écrasé le poids plume
thaïlandais Yontraklt , mis k. o. en
trois rounds.
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ŝ^NL̂

8
®^ Un pouding, un flan, une crème L̂ / VV V / \

¦"•*W*"*̂ ^  ̂ ^^
^̂  ̂ ^?m V Faites du nouveau I Vous pouvez acquérir notre
^̂  ̂

1 ^k livre de 
recettes Inédites «La Douce Surprise»
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Départs place de la Poste

TaSS.1 Grand-Sommartel
Fr. 7.— Départ .: 13 h. 30

M SGHAFFHOUSE i
8 août 

CHUTE DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 16

" - . *«» LEYSÎM
8 août cf)L DEg MOSSE8 >

VF .  II . — ^._ « ^Départ : 7 heures

SU CHASSERON
i Fr. 8.50 > Départ : 13 h. 30

Taïût1 Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15 i

 ̂ SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.  ̂ Départ : 7 heures

Dimanche SAINT-LUC

""" VAL D'ANNIVIERS
Fr. 26.— Départ : 6 h. 16

Dim ĉhe COL DE LA FAUCILLE11 août
_ i o _ GENEVE (FÊTES DE GENÈVE)

Départ : 7 heures j

Dimanche- SAIGNELÉGIER11 août r
_ „ MARCHÉ-CONCOURS

Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Mardi 13 : Adelboden - Interlaken 16.—
Mercredi 14 : Grlmsel - Furka - Susten 28.50
Mercredi 14 : Chamonix - la Forclaz 26.—

i2-i3 août LES 6 COLS
Fr. 75.— GRIMSEL - FURKA - GOTHARD

LUKMANIER-OBERALP-SUSTEN

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

||| | QUI VOUS FERA PLAISIR ! W%

Il TOUT POUR L'ENFMT H
5x58$ nous mettons en vente environ 188888

i 350 PULLOVERS B
eSoS pour fillettes, en coton ^â I #fe B" 

fsxgxS885&K paralello, encolure ronde, ^ B| Ĥr Y% 288&5I

ajgxil le même article, encolure ^ T IM CS ^L ^§§§5

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveyi-iur-Co(frsne Tél. (038) 7 2115

Col de la Forclaz *«£**
Chamonix Fr. as—.

PO UR VOS
CADEA UX

Terreaux 7

% iBr Vendredi 9 août W

|

(en cas de temps favorable) £Y

Promenade spéciale r
à File de Saint-Pierre |
14 h. oo y clép. Neuchâtel arr. A 10 h . 00 W§
14 h. 15 T » St-Blalse » T 18 h. 45 W
15 h. 45 yarr. De Sud dép. R 17 h. 15 |&

Taxes : Fr. 3.50 ; enfanta Fr. 1.75 V
Toutes faveurs ou réductions suspendues Bk

La direction. E»

MO TO
AUTO - ÉCOLE

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

abondante et au parfum agréable.

A vendre

POUSSETTE
de chambre

en bon état. — Pterre-à-
Bot 51.

Pour cause de départ,
h. vendre

cuisinière à gaz
aveo couvercle en par-
fait état. — André Beut-
ler, tabacs - cigares,
Grand-rue 32, Peseux,
tél. 8 18 54.

A vendre tout de suite
4000 kg. de bon

lob de montagne
& charger & la Tourne.
Tél. 6 52 21.

jg ÉÊS Ëk Preuves à l'appui!
V|§BP|~  ̂ Toujours plus nombreu-
Y%Ê&^T ses sont les personnes

4ÊÊiÊÊ^™vf t Qu* confirment l'action
f|f3̂ S3$P§. bienfaisante 

de RIVELLA
1§̂ ^?tll® î̂fflà sur 

leur 
organisme. La

f Ŵh .-,<̂jf i$ 
UL cause? La base lactomi-

^̂ "-Vmi ''"m nérale de cette t»0!33011

Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel : Paul Colin S.A.,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Distributeurs : Egli , eaux minérales, Neuchâtel.
Golaz , eaux minérales, Neuchâtel.
Marcel Robert, eaux minérales, Colombier. 1

1

f gui Cave
Neudiateloisem

Terreaux 7

de 8 à 10...
un bon petit

café
et un croissant

ï f rais... en form e
pour la j ournée!

\. J

r *>
Pour nous communiquer votre

changement d'adresse
utilisez de préférence

UNE CARTE POSTALE
ainsi libellée :

Changement d'adresse
valable dès le : __ 

Ancienne adresse

Prénom et nom: _ _.

Rue : _ _ ...._ 

Localité : _ _ 
Nouvelle adresse

Prénom et nom : 

Hôtel , pension, famille : 

Rue : _ 

Localité : 

Pour l'étranger : département, province, pays :

Et n'oubliez pas que les changements
d'adresse doivent nous être remis

24 HEURES D'AVANCE
pour le lundi ; le vendredi jusqu'à 10 heures

(minimum une semaine)
En Suisse, les changements d'adresse sont gratuits

Pour l'étranger, les frai s de port sont à la charge
de l'abonné

V J

B©|| 
FOIRE DE B B ENNE

U S^ ĵ situation idyll ique au 
bord 

du lac

|| ®] du 23 août au 2 septembre 1957
 ̂ ^K ^"ÎJ Heures d'ouverture de l'exposition : lundi -

ég&^Bgl vendredi : de 11 h. à 12 h.
?/& j Bf t***1 Samedis : de 10 h. à 28 h.
'""ÂÊf ctâ: Dimanches : de 9 h. à 22 h.

St n§9«( Exposition variée - >00 exposants du
9 ^Ba 's; y! commerce, de l'artisanat, de l'Industrie de
AffiO ĵS Bienne, du Seelnnd et du Jura.
ROT Ifc ' 4 Restauration, avec prolongation - Chaque
S8S?(MF' • ' «'' .l°" r ¦ Divertissements.

Eglise Réformée Evangélique
du canton de Neuchâtel

Paroisse de la Goudre-Monruz

Assemblée de Paroisse extraordinaire
le 11 août 1957, à 11 h eures, à la chapelle

de la Coudre
ORDRE DU JOUR :

1. Ratification de l'emprunt pour la cons-
truction du temple.

2. Emploi futur de l'actuel bâtiment de la
chapelle.

8. Ratification de l'élection d'un délégué
au Synode.

DAME
présentant bien, 40 ans, désire faire la connais-
sance de monsieur, pour rompre solitude, en vue
de mariage. — Adresser offres écrites à 8. M.
33fl7 & case postale 6677, Neuchâtel 1.

r \On va souvent chercher
bien loin ce que l'on a sous

la main 1

d<e cU âmwri
Route des Falaises

dans un cadre de toute beauté

COIFFURE
Marie DOMON

Le salon
sera fermé

du 19 août au 4 sep-
tembre y compris.

Tél. 5 67 68
Sablons 2

Déchirés, troués
mités, salis

vos tapis de Perse or
mécaniques sont réparéi
vite et bien par Georgea
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 10. Tél. 6 49 48.

/Les BALLES Ignorent^
1 la volaille congelée j

P I A N O
COURS DE VACANCES

COURS DU SOIR
Ecole privée de piano

Faubourg
de l'Hôpital 17

PRÊTS *H
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux, appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

W* î/ MB' "n est iamais trop ,ôt ~¦ • / »W mais souvent
isk* • •A! *r°P ïard P°ur s'assurer

Inès Coiffure
Le salon sera fermé
du jeudi 8 août au
mercredi 28 août y

compris.
Tél. 5 24 12

Faubourg du Lac 6

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Saint-Gervals

Genève
Bulletin mensuel

gratuit

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi , 13 h. 30 : Maison-Monsieur, Chalet Hel-
melig, 6 fr. — Tél. 5 47 54.

REPRISE
éventuellement association
Je cherche à reprendre (éventuellement

association ) fabrique de boites ou atelier
placage or galvanisé. Capital  disponible tout
de suite. — Adresser offres par écrit sous
chiffres P 5526 N à Publicitas, Neuchâtel.

fâ Dans l'impossibilité de répondre person- j '
(71 nellcment à chacun et profondément tou- M
i;] chée des nombreux témol#nnf;es de sympa- I;
I thle reçus à l'occasion de son gran d deuil, I j
I la famille de [~ :

y Monsieur Jean-Pierre JUNOD M
al remercie sincèrement toutes les personnes J ;
'| qui y ont pris part par leur présence, leurs H
II envois de fleurs ou leurs messages. Elle [••'
PI les prie de trouver ici l'expression de sa I j

H vive et sincère gratitude. j !
'À Les familles Wutrlch, Junod et Jaquet. Y
H; Neuchâtel, juillet 1957. Y

^̂ ¦"̂ ¦̂" ¦¦ """ ¦""r Wirni I III MHIH

On cherche

terre de jardin
Adresser offres écrites à
KP 3402 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche une bonbon-
ne de Butagaz vide. —
Tél. 5 85 67.

( L a  Pizza napolitaine 1
1 au Pavillon I

2 places seraient dls-
i ponibles dans voiture

pour voyage aller et re-
tour Neuchâtel-

CANNES
¦ Départ dimanche 11 août.

Retour 20 août. Télépho-
ner au No 5 19 34, du-
rant les heures de tra-
vail .

Mme
Guy-Aufranc
technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

A B S E N T E
jusqu'au 2 septembre

Traitement par le

SANOVAC
dissipant les amas

de graisse

A. MRAC
17, fg de l'Hôpital f

Lugano en auto
Particulier prendrait 1 ou
2 personnes pour voyage,
frais à partager, 4 Jours,
départ le 10 août.

Adresser offres écrites
à BW 3392 au bureau de
la Feuille d'avls.<

Le salon de coiffure

MARCEL
BARBEZAT

sera fermé du 12 au
20 août.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts 8. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne, I
tél. (021) 22 52 77. g

Docteur DELUZ
DE RETOUR

D r HUGUENIN
nez, gorge, oreilles

a repris
ses consultations

Dr Bersier
Oculiste F.M.H.

DE RETOUR
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal



Il faut penser à nos vieillards
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L'ŒUVRE UTILE D'UNE FONDATION

On ne saura i t trop rappeler que
le problème du vieil lissement ne
devrait laisser personne indiffé-
rent , puisque chaque être humain
vieillit seconde après seconde. Dès
lors il importe de pr endre au sé-
rieux l'étude de tout ce qui pour-
rait rendre la vieillesse plus heu-
reuse. On a créé le mot de « séni-
culture ». Il fa i t  sourire car il n 'est
pas nécessaire de réfléchir long-
temps pour compren dre que le mot
de cultu re qui suppose : soins à
donner ; peine à prendre ; atte n-
tion à ne pas n égliger, pour arri-
ver à ce que croisse , se développe ,
grandisse quelque chose ne se rap-
porte pas au fai t  de vieill ir. En
effet , il n'est pas nécessaire de cul-
tiver la v ieillesse , elle arrive auto-
matiquement .  Si nous en avions la
possibilité, il faud rait bien plutôt
inventer un « Ston » à la vieillesse;
une halte, signifiant : ici s'arrête
l'engourdissement, l'usure. Stop ! à
l'artériosclérose. — Stop ! au rhu-
matisme, il ne s'accentue nias.
Stop ! à la perte de mémoire. Bref:
Stop ! à tout ce qui a pour con-
séquence rouille et fatigue en tout
genre. X X X

Certes ! ce stop-là serait le bien-
venu. Hélas ! nous ne pouvons l'in-
venter.

Cependant, nous pouvons au moins
accorder notre appui à tout ce qui
cherche à restre ind re, à diminuer
les difficultés accompagnant la vieil-
lesse. C'est bien le but que s'eff orce
d'atteindre la fondat ion « Pour la
vieillesse » dont l'activi té ne peut
s'enfermer dan*? une formule car la
vie du vieillard dépasse tous les ca-
dres.

D'aucuns diront : L'assurance
vieillesse est là. Nous répond ons :
oui. C'est un bienfait dont près de
18.000 personnes, uniquement dans
notre canton de Neuchâtel jouissent
avec reconnaissance. Mais pour
beaucoup la cherté d e la vie a pour
conséquence des obstacles qui vont
parfois grandissant parce que le
vieilissement est très souvent a ccom-
pagné d'infirmités, de maux  chroni-

ques, de compli cations nécessitant
la présence des médecins, avec com-
me conséquences dir ectes l'achat des
remèdes à renouveler.

C'est pour obvier à tous oes in-
convénients que notre fondation don-
ne ce que l'on peut appeler familiè-
rement « un coup de main » dans
une période difficile. Exemples : ai-
der au paiement d'une prothèse ou
de lunettes ; possibilité de f aire un
séfour de convalescence à la sorti e
de l'hôpital ; appui permettant de
sortir d'une impasse créée par des
diff icu ltés ayant anéanti les espoirs
les plus légitimes, basés sur un bud-
get véritablement établi avec sagesse.

Autre appui provenant de notre
Fonda tion : nous avons établi un
contrat avec le « SAF » (abréviation
signifiant : service d'aide familiale),
nous permettant d'interv enir dans le
foyer des personnes âgées de situa-
tion modeste. Ce fait a pour consé-
quence de laisser dans leurs  habitu-
des les vieillards qui tiennent à
leur mod este logis et à une ex istence
dont ils ai ment à régler l'horaire
de chaque j our selon leur état de
santé et leurs moyens « f inanciers ».
En écrivant ce dernier mot, nous
pensons bien, et vous serez sans dou-
te d'accord avec nous, qu 'il est exa-
géré et qu'il n'est guère en harmo-
nie avec l'ex pression si souvent em-
ployée depuis des années, celle de
« haute con j onctu re » !

X X X
Oui , il y a souvent un contraste

f ort grand entre la vie luxueuse et
facile de beaucoup et l'ex istence
terne, monotone, difficile de vieil-
lards, vivant non pas dans un pays
étranger, mais chez nous. C'est en
effet  pour des personnes habitant
notre canton d e Neuchâte l que nous

invitons les lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à nous accor-
der leur coll aboration morale et ma-
téri elle. Nous sommes très heureux
que la rédaction du quotidien si
répandu dans nos contrées, nous ac-
cord e ses colonnes et noue l'en re-
mercions très cordialement.

C'est dans la mesure où la presse
voudra bien prolonger nos appels
que l'opinion publique comprendra
toujours mieux qu 'il y a pleine har-
monie entre l'A.V.S. et la fondation
« Pour la vieillesse ». Cette d ernière
est une œuvre complémenta ire dont
la tâche relève davantage d'un élé-
ment psychologique plutôt que maté-
riel.

Le ler août, noue avons célébré
la fondation de notre pays et par-
tout l'on a répété avec raison : « Nous
voulons être un peupl e de frères ».
Alors soyons conséquents... les vieil-
lards de chez nous, ne sont-ils pas
parmi nos frères les plus pro ches ?
Ingénions-nous donc à rendre leur
vie moins d i f f i c i l e  et plus ensoleil-
lée. Au début de la création de la
Fondation « Pour la vieillesse » en
terre neuchâte loise , il y a 36 ans,
nous avons institué dans toutes les
localités un groupe de souscripteurs,
ch aque membre s'engageait à payer
une cotisation annuelle. Ce procédé
demeure efficace. Nous estimons
qu 'il peut fort  bien subsister à notre
époque. C'est pourquoi, lecteurs,
nous vous inv itons à vous annoncer
à l'ecclésiastimie de votre quartier
au de votre village comme souscrip-
teur pour f aire partie de la cohorte
des amis des vieillards. Accomplissez
cet acte. Vous témoignerez d'un pa-
triotisme de bon aloi.

Henri PINGEON, pasteur,
président de la section neuchâteloise

de « Pour la vieillesse ».

LE REPECHAGE DU DG-3 TOMBÉ
DANS LE LAC DE CONSTANCE

Dans notre numéro d'hier, nous
avons publié un document mon-
trant l'empennage presque intact
de l'avion de « Swissair » que Mar-
tin Schaffner  et ses hommes vien-
nent de retirer  du lac de Constan-
ce.

Une première constatation inté-
ressante a déjà  été retirée de l'exa-
men de cette dernière trouvail le.
Il est en ef f e t  apparu que seul le
côté droit du gouvernail latéra l et
de la carlingue était endommagé,
ce qui conduit à la conclusion que
le DC-3 a touché la s u r f a c e  de l'eau
du côté droit au moment de la
catastrophe.

D 'autres indices ont également
permis de poser les premières
bases d'une reconstitution de l'ac-
cident.

Des éléments de la partie mé-
diane de la carlingue ont été retirés
de l'eau, avec eux, quatre sièges,
complètement démantibulés, vrai-
semblablement à la suite du choc
formidab le  qui se produisit lorsaue
l'appareil entra en contact avec

l' eau. On a cependant p u remar-
quer que les ceintures des sièges
étaient ouvertes, ce qui signifie que
les occupants , à ce moment-là tout
au moins, n'étaient pas installés à
leur place. I ls  se trouvaient proba-
blement dans la cabine, à la partie
antérieure de l'apparei l .

Mart in Schaf f n e r  et ses hommes
vont maintenant vouer tous leurs
ef f orts à repérer cette partie du
DC-3, la p lus importante car el le
contient tous les instruments de
pilotage et de contrôle. Alors seule-
ment le déroulement de la trag édie
pourra être f idè lement  reproduit.

Si l'avant de l'appareil n'est pas
complètement déchiqueté (ce que
l'état de l'empennage repêché auto-
rise à croire) ,  il est possible que
les corps des n e u f s  occupants ou
de quelques-uns d 'entre eux puis -
sent également être remontés. Sur
ce point, Martin S c h a f f n e r  paraît
résolu d'aboutir. On peut être sûr
qu'il mettra tout en œuvre et ne
ménagera pas ses e f f o r t s  pour y
parvenir.

La j ournée
de M'ame Muche

—A table, mes garçons, vous vous
battrez p lus tard !

Les frais de production
dans la culfure des légumes

^̂ WMM ^  ̂ |A £AMPAGN «

La culture des légumes est une
culture très intensive. Tandis que
les frais de production du froment
d'automne sont d'en viron 2000 fr.
par hectare, et ceux des pommes de
terre de quelque 4000 fr. par ha., ils
se montaient en 1955 (*) à 5300-6000
fr. par ha. pour les choux , à quelque
10 000 fr. pour les oignons et les
haricots nains, à envi ron 13 000 fr.
pour les céleris pommes et les poi-
reaux et même 20100 fr. par ha.
pour les tomates. Les frais de pro-
duction des oign ons à planter sont
même encore plus élevés puisqu'ils
atteignent 23 500 fr. par ha.

Les frais de la culture des légumes
provien nent en premier lieu des
frais élevés du travail manuel. Pour
la plupart des variétés de légumes,
les frais de la ma in-d'œuvre font
plus de la moitié des f rais de pro-
duction. La culture des légumes
exige énormément de t ravail manuel
puisque l'on compte 9 -10  heures
de travail d'homme par are pour les
choux, 23 - 30 heures pour les céleris
pommes, les haricots nains, les poi-
reaux et les oignons et 48 heures
pour les tomates.

La culture des légumes est aussi
intensive en ce qui conce rne les
capitaux puisqu'il faut consacrer de
fortes sommes aux matériaux com-
me la fumure, les plants, les semen-
ces et les produits antiparasitaires.

, Comme elle exige beaucoup de tra-
vail, la culture des légumes convient
particulièrement bien pour les pe-
tites exploitations qui disposent en
général de suff isamment de travail-
leurs et peuvent ain si les utiliser
avantageusement. La culture des lé-
gumes fournit de forts rendements
bruts et permet d'obtenir un revenu
du travail élevé par unité  de super-
ficie.

Des résultats intéressants
Indépendamment des frais, la dite

publication ind ique aussi le rende-
ment brut, le gain ou la perte par
are ainsi que le produit du travail
pour douze espèces de légumes. Ces
résultats montrent que l'on n'enre-
gistre pour la plupart des légumes
ni gros gains, ni pertes importantes.

Les résultats de l'enquête sont des

plus utiles en matière de politique
des prix, comme d'ailleurs en ce qui
concerne l'économie de l'exploita-
tion. Us donn ent un aperçu intéres-
sant sur la structure des frais et
expliquent diverses corrélations in-
ternes dans les exploitations qui
n 'ont pas encore été suffisamment
étudiées pour ce qui est de la cul-
ture des légumes.

J. de la H.
(1) « Les frais de production dans la

culture des légumes et des champs en
Suisse en 1955 », publication du secréta-
riat de l'Union suisse des paysans.

secrétariat des Suisses
à l'étranger

de la nouvelle société
helvétique

Le 38me rapport annuelle de cette
socié té montre les problèmes que posent
l'existence, le maintien et le développe-
ment de la « cinquième Suisse *.. Les
autorités s'attachent à leur solution dans
le cadre des lois et des règlements
existants. Néanmoins, U reste encore une
large place pour l'activité d'une institu-
tion privée dans ce domaine et le rapport
du secrétariat des Suisses à l 'étranger
en f ait foi.

Les prochaines journées des Suisses
à l'étranger, qui se dérouleront à Brun-
nen les 31 août et ler septembre , don-
neront à l'opinion publique l'occasion
d'être informée des soucis et des vœux
de nos concitoyens établis en terre étran-
gère . ¦'•

Au comité romand d'orientation
d'éducation professionnelle

des estropiés et des invalides
La dernière assemblée générale de ce

comité a appelé à sa présidence M.
Ernest Bille , premier secrétaire du dépar-
tement de l'instruction publique à Neu-
châtel , conseiller d'orientation profession-
nelle . M. Paul Grandjean , instituteur et
conseiller de profession , à Fontalnemelon ,
fait aussi partie de ce comité , où figu-
rent des délégués de Vaud , Berne , Va-
lais , Genève et Fribourg.

En 1956, le C.R.O.E.P.E.I. s'est occupé
de 112 estropiés et invalides , 34 Jeunes
gens, 42 hommes, 36 jeunes filles et
femmes ; cette augmentation des adul-
tes s'explique, par le fait que les Jeunes,
grâce à l'œuvre du Repuis près Gramd-
son , trouvent du travail qu 'il est difficile
d'obtenir pour ceux de plus de 40 ans.

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel
Le dispensaire antituberculeux et le

préventorium « Les Pipolets » à Lignières
a publié son 51me rapport annuel .

« Les Pipolets » ont, en 1956, soigné
66 enfants, totalisant 6254 Journées
d'hospitalisation. Tous les enfants ont
été suivis régulièrement par les méde-
cins.

L'activité du dispensaire antitubercu-
leux neuchâtelois a été de nouveau in-
tense en 1956. Les consultations ont été
de 1893, les visites et démarches faites
par les Infirmières de 4155, le total des
placements en sanatorium, hôpital ou
préventorium fut  de 129. Pendant l'an-
née écoulée , 241 malades ont été recon-
nus tuberculeux.
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gax vous»
gonflent, vous êtes constipé!

Les laxatifs ne sont paa toujours indiquas-,
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITE»
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lé libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigu
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Ft. 3..J5.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 août 6 août

SV4 % Féd. 1945 déc . 97.10 d 97.30
S V4 °/o Féd. 1946 avril 94.40 94.40
S % Féd. 1949 . . .  90 Vi 90 %
2 % %  Féd. 1954 mars 88.— 86%
8 % Féd. 1955 J u i n  89.— 89.—
S ' % C.F.F. 1938 . . 93.60 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse ( p s . )  730.— d 735.— d
Union Bques Suisses 1412.— 1410.—
Société Banque Suisse 1199.— 1199.—
Crédit Suisse 1207.— 1207.—
Electro-Watt 1130.— 1115.—
Interhandel 1545.— 1530.—
Motor-ColumbUs . . . 987.— 975.—
8.A.E.G. série 1 . . . . 70.— d 70.— d
Indelec 645.— 645.—
Italo-Sulsse 254.— 252.—
Réassurances Zurich . 1970.— 1970.—
Winterthour Accld . 755.— 758.—
Zurich Accidents . . 4100.— 4130.—
Aar et Tessin . . . .  970.— d 970.—
Saurer 1185.— 1180.— d
Aluminium 4010.— 3990.—
Bally 1090.— 1090.—
Brown Boverl 2340.— 2335.—
Fischer 1545.— 1540.—
Lonza 970.— 955.— d
Nestlé Allmentana . . 2995.— 2990.—
Sulzer 2595.— 2595.—
Baltimore 242 Va 239 Va
Canadlan Pacific . . .  145 vî 144.—
Pennsylvanla . . .  88 Vi 87 Va
Itttlo-Argentlna . . . .  18 Vi 17.—
Philips 323.— 319 —
Royal Dutch Cy . . . 245 M, 243 Va
Sodec 25.— 24 Va
Stand. OU New-Jersey 285.— 283 Va
Union Carbide . . . .  509.— 503.—
American Tel. & Tel . 745.— 745.—
Du Pont de Nemours 850.— 850.—
Eastman Kodak . . . 450.— 448.—
General Electric . . . 297.— 291.—
General Foods 208.— 205.— d ex
General Motors . . . .  193 Va 192.—
International Nickel . 397.— 396.—
Internation. Paper C» 437.— 434.—
Kennecott 459.— 458.—
Montgomery Ward . . 158— 157 H
National Distillera . . 108 Va 108.— d ex
Allumettes B 55 Vi d 55 Vi '
U. States Steel . . . 297.— 293 Va ex
F.W. Woolworth Co. . 181.— 179.— ex

BALE
ACTIONS

Clba 4865.— 4860.—
Schappe 590.— 575.— d
Sandoz 4471.— 4465.—
Geigy nom 5290.— 5275.—
Hoffm.-La Roche(b.j.U 1990.— 11900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 770.— d 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750.—
Romande d'électricité 480.— 485.—
Ateliers constr . Vevey 550.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206.— 205 Va
Aramayo 28 Vi 28.— d
Chartered 41 Va d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 1100.— o 1100.— o
Physique porteur . . . 1050.— 1045.—
Sécheron porteur . . . 658.— d 665.— d
S.K..F 209.— 210.— d

Télévision Electronic 13.31
Tranche canadienne $ can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

5 août 6 août
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 640.— 625.—
La Neuchâteloise as.g. 1400.— 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 245.— d 245.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 16200.— dl6300.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5300.— 5300.— d
Chaux et cim Suis. r.. 2800.— d 2850.— d
Ed Dubied & Cle S.A. . 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 5500.— d 5500.— d
Etablissem. Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 385.— 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 96.— d 97.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.25 d 97.25
Etat Neuchât. 3V£ 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 89.60 d 89.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Chocol Klaus 3Vi 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA 3V4 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser . 3Va i960 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

Bille ts de banque étrangers
du 6 août 1957

Achat Vente
France —.92 —.99
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1/1.95 11.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 113.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 37.—/39.—
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
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La MOWO célèbre son jubilé
La MOWO — Exposition d'automne

mode et habitation — chère aux Bernois,
ouvrira ses portes dans quelques semai-
nes, comme d'habitude, au Kuxsaal
de Berne. Cette année, les Installa-
tions appropriées seront considérablement
agrandies ; elles comprendront un espace
double de celui d'autrefois. Les tra-
vaux de construction commenceront liv-
cessamment.

La MOWO 1957 aura lieu du 30 août
au 11 sepetmbre, la dixième du nom.
Elle sera par conséquent aménagée avec
d'autant plus de soins et consacrée :
Exposition de Jubilé . Dans ce but , une
quantité d'attractions diverses et surpri-
ses spéciales seront présentées au public.

Nombreuses et belles vacances
grâce à Pro Juventute

Au cours des dernières semaines, il
a été possible de placer les quelque 2700
enfants annoncés comme ayant besoin
de vacances et de repos. Dans ce nombre
sont compris 1100 enfants suisses de
l'étranger placés en collaboraition avec
l'Aide aux enfants suisses de l'étranger
et 450 dont s'occupe le Placement de
vacances de la ville de Zurich.

La Fondation remercie sincèrement
toutes les familles hospitalières de leur
générosité , ainsi que tous ses collabo-
rateurs du beau travail qu'ils ont
accompli une fols de plus en faveur
de la Jeunesse suisse.

Match de water-polo an Lldo
Ce soir, au Lldo du Red-Flsh se

déroulera un match de watetr-polo très
Intéressant . Les nageurs de la ville fédé-
rale viendront affronter les Neuchâtelois.
La victoire sera chèrement acquise, oar
les deux équipes sont actuellement en
bonne forme.

C'est l'occasion de passer une soirée
agréable au bord du lac , et nous ne
doutons pas qu'un nombreux public ne
réponde a l'appel des organisateurs.

Tricentenaire de l'érection
de la Chaux-de-Fonds
en commune autonome

Il y a trois cents ans que la commune
de la Chaux-de-Fonds a été érigée en
commune autonome par Louis II d'Or-
léans-Longueville, suzerain du Pays de
Neuchâtel. Cet anniversaire sera fêté par
un cortège historique qui comprendra
plus de 25 chars, groupes costumés, corso
fleuri, le premier grand cortège histori-
que chauxois qui ait Jamais été monté.
H sera présenté dimanche 1er septem-
bre , la quinzième braderie chaux-de-
fonnière déployant ses fastes samedi 31
août et dimanche ler septembre. Samedi
soir , grande fête de nuit, bataille aux
confetti , musique, danse en plein air.
Un spectacle inoubliable dans l'automne
du Haut-Jura.

A la mi-août,
le Marché-concours

de Saignelégier
Chaque Suisse sait qu 'à Saignelégier,

à la mi-août, est organisé le Marché-
concours national de chevaux. On y voit
des chevaux montés par des Jeunes gens
et des Jeunes filles en costume du pays,
sans selle ni étriers , se livrer une lutte
ardente. On y admire des courses de
chars tirés par quatre chevaux fou-
gueux. On y applaudit les courses au
trot attelé , le grand steeple-chase. Venez
les 10 et 11 août 1957, vivre ces courses
passionnantes, apprécier le grand cor-
tège folklorique et marquer votre amitié
pour les éleveurs méritants de la belle
race chevaline des Franches-Montagnes.

Communiqués

LUMIERE SUR LA COLLINE
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Une semaine au camp aîné de Vaumarcus

Les hommes et jeunes gens parti-
cipant au camp aîné, viennent de
vivre à Vaumarcus une semaine
magnifique.

Succédant aux nuages, à la pluie,
aux rafales, la bise a ramené soleil,
lumière et chaleur. Des rives du
lac jusqu'aux sous-bois profonds,
bordant les champs de blé d'or,
l'allégresse de l'été s'est installée.

Ce fut le cadre extérieur, mais
combien apprécié, d'une semaine
particulièrement riche, harmonieuse,
sereine, remarquable d'unité.

Anciens et nouveaux campeurs,
accourus d'hor izons géographiques
et philosophiques fort divers, ont
éprouvé une fois de plus la per-
manence, au travers de .tant de
changements humains, de l'esprit
des fondateurs et des animateurs
des camps de Vaumarcus.

Parmi tant de gerbes ainsi amas-
sées et moissonnées, glanons quel-
ques épis-témoins !

Rencontre d'autrui
Ce thème général du camp fut

repris durant chaque journée. Il fut
surtout expliqué, commenté, éclairé,
par les exposés du prof esseur
Georges Crespy, de la faculté de
théologie de Montpellier. Joignant
à un langage clair et précis la
profondeur d'une piété vivante , M.
Crespy fournit aux séances par
groupes le sujet de vivants entre-
tiens, auxquels il voulut bien, par-
fois, participer lui-même.

C'est ainsi que les suj ets traités :
l'autre, Jésus-Christ, le témoignage,
un seul corps, constituèrent une
suite remarquable d'unité et de
substance évangélique groupés dans
la personne de Jésus-Christ, révélé
par la parole de Dieu.

Pour y aj outer , en quelque sorte ,
une leçon de théologie pratique, M.
Pierre Zumbach, le distingué tuteur
général du canton de Genève, sous
le titre : « Suis-je le gardien de mon
frère ? », essaya, avec, une vigou-
reuse éloquence de faire par tager
l'énorme tâche et les soucis de ceux
qui, dans ce temps, se vouent à
la sauvegarde de l'enfance et de
la jeunesse abandonnée ou dévoyée.

Pour tous les goûts
A la f in de chaque après-midi,

après les heures de détente sur
la place de jeux , au bain , ou
ailleurs, les « ateliers » ouvraient
leurs por tes aux amateurs d'art ou
de travaux manuels. C'est ainsi qu'il

y eut un groupe de chant, un
autre de musique, un troisième ini-
tiait à la linogravure, d'autres en-
core à la peinture et à la céra-
mique. Ce ne fut pour personne
du temps perdu, et peut-être cela
servira-t-il utilement dans nos villes
et nos villages à occuper les loisirs
de ceux qui gâchent leurs heures
de liberté.

Brûlantes compétitions !
Des esprits chagrins ne manquent

pas de répéter avec les hochements
cle tète habi tuels que la j eunesse
n'a plus de vigueur et d'intérêt que
pour le sport, et que nos camps
ne sont qu'une pente savonneuse de
plus pour les faire glisser dans
ces dangereuses exagérations I II
faut  y être pour en juger. Et si
parfois nous soulignons d'un sourire
d'ironique indulgence les huées et
les cris des équipes de football ,
de basket, ou d'autres choses, nous
pensons cependant qu'il y a là
saine et j uvénile réaction et juste
équilibre d'un programme où les
j oies du muscle doivent avoir leur
place.

D'autant que ces mêmes garçons
ne bouderont pas à la besogne
quand viendra leur tour de faire
la vaisselle, d'éplucher les légumes
ou de se vouer au service des
tables aux repas fraternels.

Soirées arc-en-ciel :

C'est tout au long de la semaine
que l'arc-en-ciel déploie le chatoie-
men t de ses couleurs, après une
joyeuse veillée ju rassienne savam-
ment préparée à grands renforts de
clichés et de... drapeaux, l'on s'initie
à la chanson moderne, à ses beau-
tés, à ses laideurs, sous la direction
persp icace du pasteur André Clerc,
de la Coudre. Le film a eu sa
place à deux reprises : un bon do-
cumentaire sur l'Afrique et plus
tard la réédition d'un ancien succès
dont la portée et la valeur don-
nèrent lieu à d'homériques discus-
sions.

Les amateu rs de bonne musique
furent comblés. Cette année encore,
au cours d'une magnifique audition,
M. Jacques Chapuis , de Bienne,
pianiste de talent et professeur au
conservatoire de Genève, présenta
et exécuta des œuvres de Bach,
Beethoven et Prokofiev.

Les cantonnements eurent leur
soirée, joyeuse, amicale et prolon-
gée. La gaieté y fusa, à peine tein-

tée de la mélancolie due à la sépa-
ration prochaine.

Autre tradition encore : les sorties
par cantonnements. Elles se firent
le mercredi, revêtant cette année
avec le soleil un éclat particulier.
Elles laissent d'excellents souvenirs.

Le ler Août
Dès l'appel des cloches, le dra-

peau suisse flotte au mât. Tout le
j our, il nous ' rappela la patrie
aimée. Nous l'avons chantée d'un
cœur ému et reconnaissant, en des
accents vigoureux. La cérémonie
du soir fut impressionnante. La
voix du représentant de la Suisse
était encadrée de celles de plusieurs
amis : un Allemand de la zone
russe, réfugié à l'ouest, un Hollan-
dais, un Français, voire un
étudiant en théologie du Cameroun.
Puis autour du feu symbolique se
déroula la fin de cette belle soirée.
Les chants du pays alternèrent avec
les j oyeuses productions et les
rondes. Jusqu'au moment où les der-
nières étincelles essayèrent de re-
joindre dans la nuit bleue les dra-
peaux flottant près de la forêt en-
dormie.

Ce qui, toujours, ref l eurira
Voisin le plus proche du terri-

toire du camp, un champ de roses
nous offre l'éclat de ses teintes
prest igieuses et la douceur de ses
effluves odorants, apportés par
la bise, messagère de beau temps.

Parmi ces milliers de roses, la
variété « Amitié » aux tons si
chauds, doit avoir emprunté au
camp de Vaumarcus, son nom, sa
vigueur, sa persévérance à réfleu-
rir sans cesse.

On la retrouve au camp, sous les
traits des aimables cuisiniers du
département social romand, veillant
avec tant de compétence et de dé-
vouement à l'apprêt de nos nourri-
tures terrestres. Elle se montre aus-
si dans ce repas j oyeux qu'anime
la verve souriante et fine d'un pas-
teur belletrien. Puis enfin, la rose
« Amitié > fleurit sur tous les che-
mins du camp : dès l'aube naissan-
te, durant les vives ardeurs du jour,
puis dans les heures douces du soir,
alors que les confidences sont sus-
pendues, parfois arrêtées au bord
des lèvres par l'étoile filante dis-
paraissant derrière les forêts du
Mont-Aubert.

Roses d'amitié parfumée, où ce-
pendant demeurent les épines de
l'humaine nature. Qu'importe a dit
Péguy, puisque « aimer, c'est aimer
jusqu'aux défauts de ceux que l'on
aime » !

Terre d'amitié, Vaumarcus le res-
tera toujours. Elle ajoute à toutes
les grâces reçues, celle d'une lumiè-
re éclairant le retour nécessaire à
tous nos devoirs quotidiens.

FRAM.

ETATS-UNIS

Au cours de la conférence du comité
pour le commerce avec la Chine (CHIN-
COM) qui s'est terminée Jeudi passé, à
Paris , les Etats-Unis ont accepté les pro-
positions de leurs alliés en ce qui con-
cerne le commerce avec la République po-
pulaire de Chine.

Dans les milieux officiels de Washing-
ton, on fait observer que les Etats-Unis
ont été contraints de prendre cette dé-
cision en raison de l'attitude de la
Grande-Bretagne. On sait que Londres a
décidé le 30 mai de rétablir ses relations
commerciales avec la Chine sur le même
pied qu 'avec les Etats de HEiurope orien-
tale. Les Etats-Unis n 'envisagent cepen-
dant pas d'alléger leurs échanges com-
merciaux avec la Chine.

Le commerce
avec la Chine communiste

JAPON

Le gouvernement vietnamien a reçu ,
hier , une note du gouvernement Japo-
nais proposant la création d'une « Ban-
que mondiale neutre » pour le dévelop-
pement des pays asiatiques, ainsi que
d'un « bloc économique asiatique ».

Cette note Japonaise est à l'étude à
Saigon, mais depuis de longs mois, les
relations économiques entre les deux
pays sont au point mort , en raison de
la question des réparations demandées
par Saigon à Tokyo. Le Viêt-nam ré-
clame 200 millions de dollars et le Japon
lui en propose 20 millions.

Le gouvernement
propose la création

d'un bloc économique asiatique



L'iman d'Oman n'a été vu
par aucun Européen

Inconnu hors des déserts da sud de l 'Arabie

Elu par les chefs et les anciens des tribus il est surtout
une autorité religieuse

BEYROUTH, 6 (A.F.P.). — Qui est l'iman Ghalab ben Ali, « chef de
l'Etat indépendant d'Oman » ?

L'Oman est un pays unique au monde.
Depuis douze siècles qu'il existe, il n 'a
même pas de frontières définies . Les
tribus qui composent le peuple de
l'Oman vécurent sur des territoires que
jamais personne ne leur avait contesté,
jusqu'au jouir où l'a nécessité de déli-
miter les concessions pétrolières leur
firent sentir l'urgence d'obtenir un sta-
tut international reconnu par tous les
autres pays. En aitibendiant , l'imam, chef
de l'Etat d'Oman, est totalement incon-
nu hors des montagnes et des déserts
du sud de l'Arabie. Aucun Européen ne
l'a jamais vu.

APPEL AUX CHEIKS LETTRES
Son frère Taleb ben Ali, vint au Caire

en 1955 pour présenter la candidature
de l'Oman à la Ligue arabe. Nul ne
savait alors, au secrétariat générai! ce
qu'était l'Oman et Taleb ben Ali dut
faire appel aux cheiks lettrés de
l'uiniveirsité de l'Azhair , pour établir la
légitimité du gouvernement de son frè-
re.

A cette occasion, il avait exposé au
correspondant de l'agence France-Presse
en Egypte le fonctionnement des cu-
rieuses institutions de son pays.

L'IMAN DOIT ETRE PIEUX
L'iman est élu par les chefs et les

anciens des tribus. Il doit être pieux,
fidèle aux obligat ions d'un des plus
anciens rites de l'Islam, 1' « ibadhisme ».
Il doit être également lettré, versé en
droit couitumier bédouin et capable de
diriger des opération s militaires pour
défendre l'ensemble des tribus. L'iman
est surtout urne autorité religieuse. Lès
tribus -lui payent la dîme selon la tra-
dition musulmane. C'est la seule res-
source die son gouvernement.

L'IMAN REND LA JUSTICE
ET PERÇOIT L'IMPOT

La monnaie de l'Oman est un vieux
thaler d'argent à l'effigie de Marie-Thé-
rèse d'Autriche. L'iman réside dans la
citadelle de Nizwa , où il reçoit ses
compatriotes dams une cour et, entouré
de ses conseillers, il rend la justice,
perçoit l'impôt, donne des avis religieux
ou arbitre des différends. Les deman-
des sont présentées sur une feuille de
papier et, de sa main, l'imam inscrit
sa décision SUT la partie non u tilisée
de la feuille. Il tient aussi le livre des
comptes de l'Etat, qu'il transporte par-
tout avec lui.

Réunion de la Ligue arabe
LE CAIRE, 6 (Reuter). — Les repré-

sentants des pays membres de la Ligue
arabe , convoques pour mardi dans la
capitale égyptienne, ont discuté de la
situation en Oman et examiné la pos-
sibilité d'un appel au Conseil de sécu-
rité des Nations Unies. Ils présenteront
un rapport à leurs gouvernements. Tous
les Etats membres de la ligue à l'ex-
ception de la Jordan ie étaient présents.
La séance avait été convoquée pour
élaborer un plan commun destiné à sou-
tenir l'iman d'Oman « dans sa lutte
comtire les Anglais ».

L'Eglise facteur
d'équilibre en Argentine

Un aspect d'un scrutin récent

Les partis philo-gouvernementaux
ont donc remporte une nette vic-
toire au cours des récentes élec-
tions générales en Argentine. C'est
là un succès du président Aram-
îmru et de ses collaborateurs. Il
est dû, en bonne partie, au rappro-
chement entre le gouvernement ac-
tuel de Buenos Aires et l'Eglise
catholi que, survenu pendant les
mois derniers et, d'autre part , au
changement d'attitude de la hiérar-
chie en Argentine.

En réalité, le général Aramburu
redoutait un succès électoral de
l'opposition et particulièrement des
radicaux de gauche à tendance
laïque. Pour l'éviter, il était utile —
sinon indispensable — d'amalgamer
les forces catholiques, en s'assurant
leur appui. Car il y a en Argen-
tine deux partis démo - chrétiens :
« l'Union fédéral democrata cris-
tiana », à tendance de droite, et le
« Partido democrat a oristiano x> , par-
tisan de réformes sociales avancées.
Dans les régions et dans les centres
provinciaux éloignés, ce fractionne-
ment est beaucoup plus marqu é en-
core. En effet , les leaders catholi-
ques locaux — aux programmes de
toutes les nuances , de la teinte na-
tionaliste d'extrême droite , jusqu 'à
celle de la gauche progressiste —
y forment des groupements à part.

Le rôle de la hiérarchie
Dans ces conditions , seule la hié-

rarchie catholique pouvait tenter de
provoquer l'unification — partielle
tout au moins — cle ces forces di-
verses et de les attirer dans le
camp gouvernemental. Afin de réa-
liser un tel projet , il fallait cepen-
dant gagner l'appui de haut clergé.
C'est pourquoi , environ trois mois
avant les élections générales, on
annonça officiellement à Buenos
Aires qu'après de longues négocia-
tions entre le Vatican et le gouver-
nement Aramburu , le Saint-SièKe
décidait de créer en Argentine
douze nouveaux sièges archiépisco-
paux. Cela impliquait évidemment
une modification complète de l'or-
ganisation ecclésiastique et un la-
borieux tracé des nouvelles limites
de diocèses. Une proche collabora-
tion des autorités et de l'Eglise fut
ici indispensable. Les nouveaux
évêques ne purent être nommés
sans un accord préalable , conclu
entre le gouvernement argentin et
le Vatican , accord d'ordre politi que
et économique également.

Paroles de M. Aramburu...
En recevant le serment des di-

gnitaires ecclésiastiques fraîche-
ment désignés, le président Aram-
buru prononça un discours, où il
dit :

« Mettant entre les mains de
l'Eglise de nouvelles possibilités
d'action sp irituelle , nous sommes
persuadé d'accomplir au mieux no-
tre tâche de gouvernants et d'assu-
rer à notre peuple de précieux
avantages. Nous espérons que com-

mence ainsi une période d'activité
solidaire des pouvoirs séculiers et
religieux ».

"Toutefois , cette « activité solidai-
re » ne pouvait être efficace —
surtout dans le sens électoral — si
le clergé argentin ne cessait pas de
représenter aux yeux des masses
un élément réactionnaire. Il devait
donc faire comprendre que — mê-
me en étant « protégée par l'Etat »
— l'Eglise n'approuve pas nécessai-
rement toutes les décisions des gou-
vernements successifs, surtout dans
les domaines économique et social,
et qu'elle désire donner à la vie
catholique un caractère plus mo-
derne et plus évolué.

La hiérarchie argentine se rendit
compte de cette nécessité. Elle sa-
vait , d'autre part , que l'adoption
d'une attitude nouvelle vis-à-vis des
problèmes sociaux serait bien vue
au Vatican, où l'on est enclin d'at-
tribuer le manque de vocations
sacerdotales en Amérique latine au
fait que le bas peup le y identifie
trop souvent le clergé avec les gou-
vernements et avec les classes ré-
trogrades.
... et déclaration des évêques

Aussi les évêques argentins firent-
ils, le 9 juin dernier , une longue
déclaration , affirmant que la nou-
velle Assemblée, élue en juillet ,
devra assurer au pays « un ordre
constitutionnel destiné à tous et à
chacun » capable de permettre « aux
citoyens, à la presse et aux partis
politiques de criti quer les actes du
gouvernement » et capable de pro-
téger l'Argentine d'une nouvelle
dictature. « La liberté reconquise
— y était-il dit — ne peut être ex-
ploitée par des particuliers pour
leur propre profit. Elle ne peut ,
non plus , garantir à un parti un
rôle dominant ». Pourtant , dans la
déclaration de Pépiscopat , ce sont
surtout les passages concernant les
organisations ouvrières qui méri-
tent une at tent ion spéciale. On y lit ,
en effet : « L'Eglise proclame le
postulat de la liberté syndicale. La
constitution , les affil iations et l'ac-
tivité des syndicats doivent être
comp lètement libres. Vis-à-vis de
l'Etat , il leur faut jouir d'une
pleine autonomie ».

Ces paroles , prononcées à la
veille des élections générales , révè-
lent que la nécessité de renouveler
la vie catholi que et de se rappro-
cher des masses populaires est de
mieux en mieux comprise par la
hiérarchie et le clergé d'Argentine.
L'une et l'autre apprécient l'utilité
de l'existence de syndicats chré-
tiens , c'est à dire de la partici pa-
tion de l'élément catholique au dé-
veloppement de la vie sociale. Il
s'agit là d'un fait important. En
Argentine , le renforcement des par-
tis démo - chrétiens représente le
meilleur moyen d'éviter le retour
à une dictature d'extrême droite ou
le triomphe de la gauche.

M. I. CORY.

Une commission
économique russe

se rendra en Syrie

Un communiqué sur
les entretiens soviéto-syriens

Elle examinera la question
de l'octroi d'un crédit destiné

au financement de divers
travaux

PARIS, 6 (A.F.P.). — «Au cours
des entretiens qu 'ont eus à Moscou
les membres d'une délégation gou-
vernementale syrienne conduite par
M. Khaled Azem , ministre de la dé-
fense, et les dirigeants soviétiques
et qui se sont déroulés dans une
atmosphère amicale et cordiale , il a
été procédé à un large et sincère
échange de vues sur les problèmes
intéressant I'U.R.S.S. et la Syrie, re-
latifs au désir des deux pays de ren-
forcer la paix et la sécurité au
Moyen-Orient», déclare le communi-
qué commun soviéto-syrien signé
hier par les délégations des deux
pays que diffuse l'agence Tass. 1

« Le gouvernement soviétique exprime
sa sympathie au gouvernement syrien
pour les efforts faits en faveur de la
consolidation ultérieure de l'indépen-
dance politique et économique de la
Syrie et la liquidaition des conséquen-
ces du colonialisme ».

Octroi d'un crédit
« Le gouvernement soviétique, pour-

suit le communiqué, est d'accord, saos
aucune condition politique, d'examiner
favorablement la question de l'octroi
d'un crédit destiné au financement de
travaux de prospection devant être en-
trepris en Syrie, et à l'acquisition
d'équipement et à coopérer à la cons-
truction de voies ferrées et de routes,
au développement de l'irrigation et à
la création de cen/brales hydro-électri-
ques ainsi qu'à la réalisation d'autres
projets industriels ».

Une délégation soviétique
se rendra en Syrie

Une délégation économique soviétique
se rendra dams ce but en Syrie. « La
coopération entre les deux pays, ajoute
le commumiiqué, sera fondée sur l'égalité
et l'intérêt réciproque, sans ingérence
dams les affairas intérieures des Etats
et en respectant la souveraineté de la
République syrienne ».

Les deux délégations ont décidé de
développer le commerce entre les deux
pays et ont prévu que l'U.R .S.S. pour-
rait fournir à lia Syrie des produits
industriels, lui acheter des céréales de
la dernière récolte et augmenter ses
achats de coton.

Y aura-t-il
un revirement politique

en Hongrie?
LONDRES, 6 (Reuter). — L'agence

d'Information hongroise M.T.I. annonce
que le président du Conseil Kadar a
regagné Budapest , venant de Moscou.

A propos de la visite inattendue de
M. Kadar dams la capitale soviétique,
les milieux occidentaux de Budapest
pensent qu^um renversement de la poli-
tique de répression menée en Hongrie
pourrait avoir Heu et que les chefs so-
viétiques et hongrois auraient examiné
l'attitude à adopter dams l'hypothèse
d'un retrait des troupes soviétiques de.
Hongrie dans le cadre d'un accord éven-
tuel sur le désarmement.

D'autre part, selon United Press, il
serait possible, selon des experts en
affaires soviétiques à Londres, que M.
Imre Nafiy soit réhabilité à la suite
des derniers entretiens Tito - Khroucht-
chev. La chose pourrait très bien avoir
été prévue au cours des accord s de
réconciliation entre l'Union soviétique
et la Yougoslavie.

Découverte
d'une organisation

illégale

POLOGNE

VARSOVIE, 6 (Reuter). — L'agence
drinifocrmation polona ise P.A.P. rapporte
que les forces de sécurité de la région
de Katowioe ont arrêté des membres
d'une organisation illégale dénommée
« comité ailiemaind de combat — Haute-
Silésie ». Des armes à feu ain si qu'un
grand nombre de tracts en langue alle-
mande ont été saisis.

Katowice, important centre industriel
du sud-ouest de la Pologne, est le cen-
tre des charbonnages polonais. La ville
est située à 80 kilomètres de la fron-
tière germano-polonaise d'avant-guerre.

TUNISIE : Le premier numéro du
« Journal officiel de la République tuni-
sienne » vient de paraître. Il contient
notamment une loi portant confiscation
des biens de la famille beyllcale .

AaJemPiJ^25
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Dur métier pourtant , quand il fallait
tout faire de ses bras et de son
corps I Parmi les multiples tra-
vaux agricoles, l'art de moissonner
est, ou plutôt était , avec l'art de
semer, celui qui exigeait l'initiation
la plus méticuleuse. Faucher, jave-
ler, lier les gerbes, tout cela de-
mandait , pour une exécution im-
peccable, un sérieux apprentissage.
Le fauchage du blé était pour le
jeune paysan le couronnement de
son noviciat. Depuis le jour mémo-
rable où on lui avait confié une
faux , il s'était exercé assidûment
parmi l'herbe des champs et des
vergers ; il avait appris à balancer
son instrument de façon régulière ,
le soutenant d'une main souple et
ferme pour une coupe rase, sans
résidus ni coups profonds ; il avait
appris aussi, non sans quelques en-
tailles, à aiguiser son outil sans
trop presser sur la pierre, de façon
à faire couper la faux tout en mé-
nageant la battue. Le fauchage du
blé allait compléter ses connais-
sances.

L'initiation
« Vois-tu, mon garçon, me disait

mon vieil ami Alfred — alors que
nous allions de compagnie attaquer
un champ de seigle mûr — faucher
la graine proprement, sans emmê-
ler l'andain et sans perdre des
épis en route, ce n'est pas si sim-
ple que ça. Ça s'apprend à la lon-
gue et tu y viendras. Il y a un
coup à prendre, ou plutôt deux
coups. Pour le premier, tu engages
passablement la pointe de la faux
et tu donnés une bonne sabrée de
droite à gauche, le coude droit un
peu replié. Quand tu arrives aux
trois quarts de la largeur de l'an-
dain , tu soulèves légèrement le ta-
lon de la faux pour ramasser les
épis, puis tu donnes le second coup,
à gauche, un peu en retrait, en pre-
nant garde que tout soit bien
coupé. Il faut aussi que la faux
soit bien aiguisée et qu 'elle passe
toute seule sans qu 'on ait besoin
de forcer et d'arracher les épis.
Dans un champ de blé droit ou
légèrement appuyé , on reconnaît le
bon faucheur à son andain régu-
lier , les épis à gauche les talons
a droite , avec la foulée intermé-
diaire aussi propre que si on y
avait passé Je râteau. Quand la
graine est versée, écrasée et ap latie
par le mauvais temps , avec les
liserons et autres saletés qui ont
poussé par-dessus, on se débrouille
comme on peut et, le soir, on sent
ses reins ! Fichu métier que de
faucher le blé dans de telles con-
ditions. Mais dans un champ beau
droit comme celui-ci, ça va tout
seul.

Joignant l'exemple au précepte ,
Alfred , avec l'art parfait du vieux
praticien , amorçait la première
tranchée. Et le débutant que j'ét ais
s'efforçait de le suivre et de faire
aussi bien que lui , sans hélas ! y
parvenir d'emblée. Il m'avait averti:
ça vient à la longue 1

Javeler, af f a i r e  de f emmes
De femmes et d'enfants, car les

gosses n'y échappaient pas, dès que
leurs bras étaient assez longs. Les
hommes, les chefs de famille, ne
s'y mettaient qu'en cas de force
majeure, considérant sans doute ce
travail comme au-dessous de leur
dignité.

Ce n 'était pas une besogne agréa-
ble : se baisser jusqu 'à terre pour
prendre à pleins bras ces chaumes
rigides qui vous griffaient le men-
ton ; ramasser la javelle pour
l'étendre au soleil, puis de nou-
veau se baisser , suivre l'andain jus-
qu'au bas du champ ; et après celui-
là un autre, puis un autre encore,
aussi longtemps qu'on n'a pas at-
teint la limite.

Se baisser, se relever , se baisser
encore... et le soleil brûle ; la sueur
qui ruisselle du front pique aux
yeux et obscurcit la vue ; le sang
bat aux tempes et les reins font
mal. On a commencé à la pointe
du jour , mais le champ est vaste ;
en verra-t-on le bout avant les « dix
heures » ?

On lie les gerbes
Les javelles ont séché ; on a

tourné et retourné celles qui con-
tenaient trop d'herbe. Les hommes
sont venus avec les liens, car atta-
cher les gerbes, c'était l'ouvrage
des hommes. A la fin du siècle
passé, on ne connaissait guère que
les liens de paille. Pour les con-
fectionner , on réservait tout ex-
près quel ques gerbes de belle paille
de seigle, battu au fléau les jours
pluvieux d'arrière-automne. Cette
paille peignée et fignolée était , les
jours d'hiver , nouée et tordue en
liens solides qui , après l'usage, pou-
vaient resservir et duraient bien
deux ou trois ans. Ces liens, ras-
semblés par paquets de cinquante ,
devaient être humectés avant l'em-
ploi ; on avait donc soin , en se
rendant au travail , de plonger dans
le bassin d'une fontaine l'extrémité
de chaque paquet.

Lorsque, au début du présent siè-
cle, apparurent sur le marché les
premiers liens de corde, le conflit
toujours latent entre les générations
eut une occasion nouvelle de se
manifester. Les vieux, tenant à
leurs habitudes, trouvaient mille
défauts à la récente invention ; les
jeunes , au contraire , s'en mon-
traient enchantes et ne voulaient
plus utiliser que des liens de corde.
On doit bien convenir pourtant
qu 'un mobile essentiel, quoi que
inavoué , de leur faveur était la ré-
pugnance générale de la je unesse
pour le battage du blé à bras, alors
que la machine était là tout exprès.

Rien de commun entre les minus-
cules .gerbettes d'aujourd'hui et les
respectables gerbes d'antan. On met-
tait sur le lien trois ou quatre j a-
velles ; les bonnes années , ça fai-
sait de lourds paquets. On les ser-
rait d'un coup de reins et d'une
pressée du genou. Héritiers d'une
longue tradition , certains originaux
avaient encore recours à une che-
ville de bois pour fermer le nœud
du lien. C'était , disaient-ils , pour
ménager la peau de leurs mains en
évitant les ampoules. Le fait est
que, aussi bien avec les liens de
chanvre qu 'avec ceux de paille ,
rougeurs , ampoules et crevasses ne
manquaient pas... en attendant les
cals qui se formeraient pour la fin
de la saison.

H fallait un costaud pour p iquer
du bout de la fourche la grosse
fascine d'ép is lourds et la lancer
sur le char. De la grange, par le

trou béant du « solier », on montait
à l'aide d'une poulie toute cette
moisson jusqu'au faîte de la maison,
d'où on la redescendait pour le
battage.

Dernier acte
Le champ débarrassé de ses ger-

bes montrait encore pas mal d'epis
épars. Il fallait donc y passer le
râteau. On ne connaissait pas, à
l'époque, le large râtelier^àe fer
qu 'on traîne après soi et <Jûî va
vite en besogne. Le seul outil connu
était le petit râteau de bois encore
en usage aujourd'hui pour les me-
nus travaux. Il fallait un bon mo-
ment pour passer cet engin sur
toute la surface moissonnée, aussi
bien s'y mettait-on à plusieurs. Le
résidu, le « râtelon » comme on
disait chez nous, restait en mon-
ceaux sur le champ jusqu 'à la fin
des moissons avant d'être engrangé.
C'était pour les nombreux glaneurs
et glaneuses une tentation conti-
nuelle oue ces tas où il n'y aurait
eu qu'a puiser. Certains y suc-
combaient, surtout les gamins, qui
rentraient le soir chargés de glanes
superbes ; d'autres à la conscience
plus rigide tournaient résolument
le dos au tas afin de n 'être pas
tentés. Ils n'ignoraient pas que la
plus large tolérance était de règle
a l'égard de ces petits larcins, mais
s'ils étaient honnêtes, ils avaient
aussi leur fierté , qui leur interdi-
sait d'accepter une façon d'aumône
involontaire. C'est sans doute à
leur intention que certains proprié-
taires, observateurs fidèles des pré-
ceptes de Moïse, négligeaient de
râteler leurs champs.

Ainsi se déroulait chez nous,
avant l'apparition des machines, le
rite séculaire de la moisson. Ainsi
se déroule-t-il toujours dans maintes
régions du globe, dont certaines
connaissent des procédés plus pri-
mitifs encore. Mais c'est bien du
passé pour la grande et moyenne
culture de notre Plateau suisse. Nos
jeunes agriculteurs-mécaniciens-chi-
mistes qui peuvent abandonner à
la poésie tout ce qui concerne « lé
geste auguste du semeur » peuvent
aussi se permettre , sans honte ni
dommage, une ignorance pleine de
dédain du coup de faux en deux
temps.

s. z.

«Gang» d'adolescents
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La mise en état d'alerte de la pol ice
n'est qu 'un des signes trahissant la
préoccupation des pouvoirs publics. M.
Averell Harrimau, gouverneur de l'Etait
de New-York, a demandé au chef des
services die la jeunesse de prendre im-
médiatement contact avec les autorités
munôcipales new-yorkaises pour étudier
les mesures à prendre en vue d'endi-
guer la vague de gangstérisme juvénile.

La police est « désarmée »

Au cours d'urne émission de télévision
consacrée à ce problème, M. Walter
Arm, adjoin t du préfet de police, a dé-
claré que la police new-yorkaise était
pratiquement « désarmée » pour s'opp o-
ser aux actes de violence, « la plupart
du temps spontanés », commis pair les
gangs de jeunes. R a recommu que l'on
se trouvait en présence d'une « situa-
tion critique ».

500 bandes de jeunes
M. Peter Costello, chef dies services

de police chau-gés de l'enfance délin-
quante , a déclaré de son côté au cours
d'une autre émission télévisée que la
police avait des dossiers sur quelque
cinq cents bandes organisées à New-
York , groupant environ 8000 jeunes.

Billy Graham parle
de l'enfance délinquante

Enfin Billy Graham qui continue sa
croisade au Madisom Square Garden , a
consacré son sermon dimanche soir aux
problèmes de l'enfance délinquante. Ci-
tant les récents crimes commis à New-
Yoirk , il a déclaré : € Nous commen-
çons à récolter oe qui a été semé par
la génération précédente. Elle a négligé
de punir les en fants et les a tenus
dans l'iginionainoe de la religion ».

La succession
Boulganine :

Mikoyan ou Joukov ?

U. R.S. S.

BERLIN , 6 (Reuter). — L'organe
communiste d'Allemagne orientale
« Neues Deutschland » pense que la '
raison « vraisemblable » du remp lace-
ment du président Boulganine par M.
Mikoyan dans la délégation soviéti que
réside dans les relations économi ques
entre l'Union soviéti que et l'Allemagne
orientale. « Il apparaît naturellement
quel que peu singulier , aux gens qui
considèrent que des relations écono-
mi ques normales avec la Russie ne
sont pas très importantes et qui ne .
possèdent que peu d'expérience en ce
domaine , que la Républi que démocra-
ti que doive resserrer ses relations
commerciales avec l'Union soviéti que.
Il convient dès lors de souligner l'en-
voi du camarade Mikoyan , qui rendit
déj à de grands services en mai 1945,
lorsqu 'il sauva la population berli-
noise de la famine et de la catastro-
phe. »

L'opinion
du chancelier Adenauer

BONN, 6 (Reuter). — Le chance-
lier Adenauer a déclaré dans un dis-
cours électoral à Bonn que d'après dés ,
informations qu'il détient , il " se peut
que le maréchal Joukov succède au
maréchal Boulganine à la présidence
du Conseil des ministres de l'Union
soviéti que. . î

Le chef du gouvernement fédéral
s'est refusé toutefois à entrer dans les
détails d'un changement éventuel à
la tête du gouvernement de Moscou.

Un message de l'iman
au gouvernement

américain
La teneur de ce document

n'a pas été révélée

WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Le
secrétaire d'Etat Dulles a révélé,
mardi mitan , qu 'un message de
l'iman d'Oman au gouvernement
américain venait de parvenir au dé-
partement d'Etat par le canal de
l'ambassade des Etats-Unis au Caire.

Le secrétaire d'Etat s'est refusé à
commenter la teneur de ce documen t
dont il n'avait pas encore eu le temps
de prendre connaissance en détail. M.
Dulles a d'autre part exprimé l'espoir
que le conflit actuel dans les sultanats
d'Oman et de Mascate ne se transfor-
mera pas en un péril pour la paix dams
le Moyen-Orient.

Pas de conflit d'intérêt
entre les Etats-Unis

et la Grande-Bretagne
M. Dulles a, par ailleurs, démenti

l'existence de tout conflit d'intérêt en-
tre les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne dam s cette région.

Il a rappelé à ce propos que les seuls
imtérèts pétroliers dans cette région
sont représentés par une. compagnie
subsidiaire de IMrak Petroleum Compa-
ny » et que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne possèdent sous ce rapport un
intérêt identique et parallèle dams cette
question.

Désarm ement
(SUITE, DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une condition
M. Zorine a déclaré qu'il avait dé-

duit de la réponse de M. Stassen à sa
deuxième question que les alliés eu-
ropéens des quatre puissances occiden-
tales avaient tenu- à faire de l'açcep-y
tation par l'U.R.S.S. de l'une des zones' I
extra-europ éennes , une condition de
leur acceptation des proposition s d'ins-
pection aérienne en Europe.

L'U.R.S.S. avait proposé
la création de deux zones
M. Jules Moch a répondu qu'il était

parfaitement normal que les quatre
puissances consultent leurs onze alliés
de l'O.T.A.N. sur des questions qui les
intéressent directement. Il a en outre
fait remarquer que l'U.R.S.S. avait
elle-même proposé le 30 avril la créa-
tion de deux zones , l'une en Europe
et l'autre dans l'hémisphère occidental ,
et qu'aucun choix entre les deux
n'avait été offert à l'Occident.
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A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours, à 15 h.,

ouverture des galles de Jeux
La banque « A tout va » fonctionne

tous les Jours a 17 h. 30 et a 22 heures
Jeudi 8 août , à 21 heures

Soirée de gala avec la grande vedette
fantaisiste de la scène et de la radio

Charles TRENET
f̂ey*y -̂ *

mmxxmm APOLLO ._.
Aujourd 'hui à 15 h. et 20 h. 30 \

DERNIER JOUR

LA ROUSSE
mène l'enquête

Chapelle des Terreaux
Encore deux jours avec le revivaliste

J. NEUSY
Aujourd'hui à 20 heures et demain

jeudi à 20 heures, derniers soirs
Prière pour les malades présents

Union pour le Réveil !

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE

Perdu

ROUE DE RECHANGE
de camion « Opel-Blitz » . Prière de la[rapporter au poste de police, contrerécompense *

R. NOBS
spécialiste du pneumatique

fermé du 19 au 25 août
pour cause de vacances

Une « première »
dans les Dolomites

ITALIE

TRENTE , 7 (A.F.P.). — Le dernier
problème du massif des Dolomites, qui
résistait depuis trente-six ains, a été ré-
solu par uine cordée de trois alpinistes
italien s, Donati Zeni, Antonio Rizzi et
Antonio Gross. Il s'agit de l'ascension
du Gran Cappuccio (du Grand Capu-
chon ) du Cimone délia Pala .

Mme Eisenhower .
a été opérée

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 6 (Reuter). — Mme
Mamie Eisenhower , femme du prési-
dent des Etats-Unis, a été opérée
mardi. Elle est âgée de cinquante-
neuf ans.

Un porte-parole a déclaré qu'il ne.
s'agissait pas d'une grave interven-
tion chirurgicale. L'opération s'est dé-
roulée avec succès. • •' .

Déclaration Dulles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon M. Dulles, les problèmes d'ins-
pection et de contrôle, de réduction des
effectifs et des armements convention-
nels et die l'arrêt des expériences nu-
cléaires sont extrêmement interdiépen-
diants et il serait très difficile de faire
des progrès sur l'um d'eux si lie danger
d'uine attaqu e surprise n'était pas éli-
miné.

Des précisions
Toujours dans le domaine des arme-

ments, M.» Dulles a précisé que :
O Los réductions dams les effectifs

américains ne constituent nullement
une diminution du potentiel militaire
des Etats-Unis. La réduction des effec-
tifs n 'a d'ailleurs qu'une importance
secondaire par rapport à celle des ar-
mements. -
0 Si l'U.R.S.S. accepte la zoue la plus
large d'inspection proposée pair l'Occi-
dent de mombreuses base américaines
en Europe notamment seront contrô-
lées pair l'U.R.S.S. Ce contrôle d'ailleurs,
selon M. Dulles, n'apprendra pais grand-
chose à l'Union soviétique qui, pair ses
services de renseignements, est parfai-
tement renseignée sur les installations
militaires américaines.

YOUGOSLAVIE : M. Ho Chl-Minh ,
président de la République Nord-viet-
namienne , est' arrivé ce soir à Brloni où
il a été accueilli au port par le maré-
chal Tito. Les deux hommes d'Etat au-
ront mercredi matin des entretiens po-
litiques.
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Il y a quelques décennies, les té-
lép hones se vengeaient de l'orage
en restant silencieux après quel-
ques coups de tonnerre et l'appa-
rition d 'éclairs aveug lants. Les li-
gnes aériennes pendaient lamenta-
blement, isolant les abonnés au té-
léphone du reste du monde.

Il n'en est, heureusement, p lus
de même maintenant. Hier matin,
par exemp le, après le f o r t  orage
qui sévit sur la région , seuls une
quinzaine d'appareils refusèrent  de
fonctionne r.  Quinze sur 31,000 que
compte le réseau contrôlé par la
direction des télé p hones de Neu-
châtel . Pourcentage minime qui se-
ra toujours plus réduit puisque les
lignes aériennes sont peu à peu
supprimées et remp lacées par des
lignes souterraines. Le réseau ainsi
« enterré » représente déjà le 98 %
de l' ensemble des lignes.

D 'ici peu de temps donc , si vo-
tre télé p hone ne répond p lus , le
f a u t i f  n'en sera p lus le dieu J u p i-
ter, mais un coup de p ioche mal
p lacé ou un rongeur s'aiguisant les
dents sur les câbles souterrains.

NEMO.

Les téléphones
ne craignent p lus l'orage

Etat civil fie lieticSiâtel
DÉCÈS. — 27 juillet . Baumgartner,

Henri-Georges-François , né en 1904, em-
ployé de maison à Satnt-Bla.ise , céliba-
taire. 29. Mollet, Frédéric-Charles, né en
1891, directeur-adjoint retraité à Neu-
châtel , veuf de Marguerite, née Sim-
men. 30. Wlnkelmann, née Huguenin ,
Adeline-Alice, née en 1906 , ouvrière de
fabrique à Neuchâtel , épouse de Winkel-
manm, André-Rodolphe ; Régnier , Mau-
rice-André, né en 1906, soudeur à Neu-
châtel , divorcé.

NAISSANCES. — 30 juillet : Alleman ,
Jean-Luc, fils d'Edgar-Paul , faiseur de
ressorts à Neuchâtel, et de Marlène-
Huguette, née Schnôrr . 31. Waldburger ,
Esther, fille de Werner , monteur de d' -
elles à Neuchâtel , et de Brlgltta , née
Ktifenacht ; Schreyer, Thérèse , fille de
Paul-Robert , ouvrier sur cuir à Gais,
et de Frieda-Gertrud , née Bônzli ; Elsen-
hans, Olivier , fils d'AdoIf-Theodor , tech-
nicien-mécanicien à Wettingen , et de
Jacqueline-Yvonne, née Fachard. ler
août : Roth , Nicole-Josette, fille de Paul-
Henri, radio-électricien , à Neuchâtel , et
de Janine-Ariette, née Evard ; Javet ,
Jean-Louis, fils d'Albert-René, agricul-
teur à Joressens, et de Marthe-Suzanne,
née Chautems ; Rime, Françoise, fille
d'Ernest-Eugène, magasinier à Neuchâtel ,
et de Ginette-Marie , née Python.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
ler août : Egli , Hansjôrg , employé de
bureau à Neuchâtel , et Schneller , Irene-
Anna-Hermlne, à Rorschach ; Quinche,
Fritz-Adolphe, bûcheron , et l'Eplattenier,
Jeanne-Cécile, les deux à Neuchâtel. 2.
de Coulon, Etienne, directeur , de Re-
convilier, et Vidoudez, Françoise, à
Genève.

MARIAGES. — 2 août : Grandjean
Robert-Louis, horloger , et Gavillet , Clau-
dine-Antoinette, les deux à Neuchâtel ;
Hennet, Gilbert-Ernest-René, électricien
et Zucchiatti, Bruna, les deux à Neu-
châtel.

DECES. — 31 juillet : Hoessly, Agathe
née en 1881, technicien-dentiste à Neu-
châtel , célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 août.

Température : moyenne : 19,5 ; min. :
16,0 ; max. : 23,2. Baromètre : moyenne :
722,2. Eau tombée : 6,6. Vent dominant :
direction : est ; force : calme à faible ;
joran modéré de 19 à 20 h. 45. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 12 h . 15. Très nua-
geux à nuageux ensuite. Clair le soir.
Orages de 7 h . à 8 h . 30, fort à 7 h . 45.
Pluie de 6 h . 50 à 8 h . 30. Averse à 12 h .

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

Niveau du lac du 5 août à 6 h. 30: 429.44
Niveau tlu lac du 6 août à 6 h. 30: 429.43

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps partiellement ensoleillé
par ciel variable. L'après-midi , quelques
orages locaux. En plaine , température
voisine de 25 degrés dans l'après-midi.

WÊÊmMÊÊÊÊÊsm
Nous avons un nouvel hôtel

Depuis le 1er août , l'hôtel Beauilac
qui dresse ses façades multicolores et
ultramodernes à l'est du port, est prati-
quement ouvert. Si les 46 chambres
sont presque toutes occupées depuis
une semaiine, les travaux sont toutefois
loin d'être terminés. Les derniers dé-
tails intérieurs ains i que la plage seront
achevés probablement au début du mois
do septembre et oe n'est qu'à cette date
que l'hôtel Beaulac sera inauguré offi-
ciellement.

Noton s que plusieurs étrangers —
Hindous, Allemands, Américains, Fran-
çais ou Hollandais — ont été si en-
chantés de ce nouvel « hôtel-paquebot »
que plusieurs d'entre eux ont renoncé
à poursuivre leur voyage et passeront
leurs vacances à Neuchâtel.

Dès maintenant, notre ville pourra
ainsi héberger ses visiteurs en nombre
croissant et la « chasse aux chambres »,
même si elle ne dispairaît pas tout à
fait pen dant la bonne saison, sera moins
critique.

CUUSSIEH
La célébration du 1er Août

(c) La commémoration de la fête natio-
nale a été célébrée comme d'habitude en
deux parties.

Le soir, après la sonnerie des cloches,
le cortège , dirigé par M. Jacques Ruedin ,
parcourut les rues du village, précédé de
notre fanfare locale.

La première partie se déroula à l'hos-
pice devant un très nombreux public.
Après quelques mots du chef du cortège
qui rendit hommage à nos ancêtres et
releva la chance que l'on a de pouvoir
célébrer le ler Août dans la paix , deux
chants furent exécutés, l'un par les en-
fants des écoles sous la direction de Mme
Ruedin et l'autre par les deux Chœurs
mixtes réunis sous la direction de M.
Chs-Ed. Girard . Un morceau de notre
fanfare précéda un exercice à mains li-
bres exécuté par les pupilles.

Le curé R. Juillerat prononça le dis-
cours de circonstance. Après un chant
exécuté par les Chœurs mixtes, la popu-
lation put admirer une fois de plus les
magnifiques feux d'artifice dirigés comme
d'habitude d'une manière parfaite par
Sœur Agathe.

La seconde partie , dans les vergers du
château , fut ouverte par la fanfare ;
après une production de la section da-
mes de la Société de gymnastique, M.
Henri Berger , président de commune,
prononça le discoxirs traditionnel, puis il
adressa un salut à nos Confédérés d'ou-
tre-Sarine établis chez nous , ainsi qu 'aux
travailleurs étrangers qui apporten t une
note gale et méridionale dans notre loca-
lité.

Ce discours fut suivi d'une production
de la section des pupilles de la Société
de gymnastique et d'un chant exécuté
par les deux Chœurs mixtes.

C'est par la « Prière patriotique »,
chantée par toute l'assemblée, que prit
fin cette belle cérémonie nationale.

BROT-DESSOUS
Correction de la route

cantonale
Notre village est devenu un vaste

chantier . En effet , la correction de la
route cantonale, réclamée depuis long-
temps par les associations d'automo-
bilistes, est en vole d'exécution. La
chaussée sera notablement élargie, le
tracé et la visibilité améliorés . C'est un
sérieux progrès pour la route No 10.

VI1X1EKS
Rentrée des classes

(c) Après une période de trois semaines
de vacances d'été , nos écoliers ont repris
le chemin de l'école lundi 5 août.

Les prochaines vacances d'automne au-
ront lieu du 16 septembre au 19 oc-
tobre.

Samedi 10 août , si le temps le permet ,
aura lieu la course scolaire avec comme
but Soleure et Macolin.

LE PAQUIER
Cérémonie du ler Août

(c) C'est devant une belle assistance que
s'est déroulée , dans notre petite commu-
ne, la fête du ler Août.

C'est M. Alex. Cuche, président de
commune et député, qui ouvrit la céré-
monie en apportant le salut de l'autorité
communale et en remerciant les deux
orateurs de la soirée qui ont accepté de
prêter leur concours à cette manifesta-
tion. Succédant à un chant très bien
exécuté des enfants des écoles, M. Jean-
Pierre de Montmollln, ancien député à
Neuchâtel , prit ensuite la parole, faisant
ressortir toute la valeur et la portée
du pacte de 1291. Encore un chant des
enfants et c'est au tour de M. Jean-
Daniel Burger , professeur à Neuchâtel ,
d'apporter , comme 11 le fait si genti-
ment depuis quelques années, le message
de l'Eglise. L'auditoire se déplace alors
ensuite au pâturage de « La Côte » poui
le feu commémoratif et les feux d artifi-
ce.

C'est par la prière et l'hymne national
suisse que se termine cette petite fête
du ler Août 1957.

LA CUAUX-UE-FONDS
Décès d'un industriel

On apprend le décès de M. Adrien
Schwob, âgé de 88 ans, doyen du con-
seil d'administration de la fabrique
Cynra Waitch Go. Il défendit admirable-
ment la cause horlogère. Possédant urne
excellente culture, M. Schwob la mit au
service de la Chaux-de-Fonds et les
institutions artistiques ne firent j amais
appel en vain à ses conseils et à son
concours. Il fonda le Hotary-Club et
participa aux travau x du comité du
contrôle fédéral des métaux précieux..

Membre du parti radical, il siégea au
Gran d Conseil de 1913 à 1922 et au
Conseil général de la Chaux-de-Fon ds
de 1912 à 1917.

^̂Aéj dMOMCei
Monsieur et Madame

Henri GIRARDIER-TOUBLONIAS ont
le plaisir de faire part de la nais-
sance de leur petit

Philippe
6 août 1957

Avenue-des-Alpes 5 Maternité

Monsieur et Madame
Jean LEUTWILER - WARMBRODT ont
la joie d'annoncer la naissance de

Pierre - Alain
le 5 août 1957

Maternité Cornaux
Neuchâtel
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Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La mort vient brusquement de met-
tre f in à la très remarquable carrière
du professeur Ferdinand Morel , de la
Faculté de médecine de Genève, qui
passait ses vacances à Giétroz, dans
le Valais.

En effet , le professeur Morel , origi-
naire de Corgémont et né à Moutier
en 1888, avait obtenu , d'abord, son
baccalauréat en théologie à Neuchâtel.
Puis , il avait poursuivi des études en
philosop hie à Paris , ensuite à Genève.

Il partici pa aux services actifs pen-
dant la première guerre mondiale. Ce
qui ne l'empêcha pas d'obtenir égale-
ment le grade de docteur en philoso-
phie, avec une thèse défendue à Ge-
nève en 1918, et int i tulée « Essai sur
l ' introversion mysti que ».

Après quoi , il entreprenait des étu-
des de médecine qu 'il achevait à Ge-
nève encore , alors qu 'il avait trente-
trois ans.

A près un stage à Paris, il était
nommé comme médecin assistant à
l'asile-clini que genevois de Bel-Air. En
1929, il défendait  une nouvelle thèse
sur « l'hyperostose frontale interne ».
A ppelé comme premier médecin-adjoint
à la policlinique psychiatri que de
l'universi té , il était huit  ans p lus tard ,
en 1938, nommé professeur ordinaire
de psychiatr ie , ainsi que directeur de
la clini que de Bel-Air.

Le professeur Morel s'était signalé
à l'a t tent ion du monde savant par une
centaine de publications.

Ed. B.

Le président
de la République syrienne

a quitté Genève
GENÈVE , 6. — Le président de la

Ré publi que syrienne, M. Choukry el
Kouatly, qui vient de séjourner en
Allemagne et en Suisse , a quitté Ge-
nève mardi après-midi.

Avant son départ , le président de
la République syrienne a reçu la
presse. Au sujet des motifs  de sa vi-
site en Suisse, le président Choukry
el Kouatl y a déclaré qu 'il s'agissait
exclusivement pour lui de recevoir des
soins médicaux. II s'est déclaré très
content des traitements qu 'il a reçus
tant en Suisse qu 'en Allemagne.

Décès
du professeur en psychiatrie

Ferdinand Morel

-*- La recrue Walter Ruffleux, née en
1937, monteur électricien à Plasselb, qui
effectuait son école à Aarau, s'est noyée
dans l'Aar en se baignant. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

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

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

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

En Ajoie,
un jeune homme
tué par la foudre
avec son attelage

Notre correspondant du Jura nous
téléphone :

Pendant le court orage qui s'abattit
sur l'Ajoie peu après 14 heures, un
violent coup de tonnerre , ressemblant
étrangement à l'éclat d'une bombe , re-
tentit soudain , effrayant  la population
et faisant tomber , près de Cornol , la
foudre sur la faucheuse attelée de deux
chevaux que conduisait , rentrant des
champs, le jeune Gérard Henzi. U fut
tué sur le coup ainsi que ses chevaux.

Ce terrible malheur a causé une gran-
de consternation à Cornol où le je une
homme, âgé de 18 ans, jouissait d'une
grande estime.

Un cheminot
tué par le train

TESSW

AIROLO, G. — M. Giuseppe Lombardi ,
cheminot , célibataire , âgé de 43 ans, a
été happé par un train en manoeuvres ,
en gare d'Airolo , et si grièvement bles-
sé qu 'il est décédé au cours de la nuit
à l'hôpital de Faldo où il avait été
transporté.

* La petite Elisabeth Tanner , âgée de
4 ans et demi , de Haldenstein , qui tra-
versai t la chaussée à Thusls , fut happée
par un camion. Elle mourut deux heures
après à l'hôpital.

Mademoiselle Gertrncle Schiipbach ;
Monsieur et Madame Pierre Schiipbach-Settelen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Otto Duthaler-Sehûpbach et leurs enfants :
Mademoiselle Marly Schiipbach ;
Monsieur et Madame Hermann Schiipbach-Isler et leurs enfants;
Monsieur Rodolphe Schiipbach ;
le docteur Pierre Schiipbach-Biihlmann ;
Madame Esther Schiipbach-Heller ;
Mademoiselle Fanny Kraft ,
ainsi que les familles Schiipbach, Heller et Hadorn ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Rodolphe Schiipbach
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère et oncle,
décédé après une longue maladie à l'âge de 77 ans.

Berthoud, le 5 août 1957.
(«Ey »)

Le culte aura lieu en l'église protestante de Berthoud , jeudi
8 août 1957, à 14 h. 30.
Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser aux Œuvres sociales
du soldat (Bureau central, Berne), compte de chèques postaux
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BIENNE
Que tle promeneurs

(c) Ce dernier week-end a été un des
plus beaux die la saison. Aussi a-t-il
attiré une foule die promeneurs sur le
lac et sur les magnifiqu es terrasses de
la chaîne du lac. Les bateaux de la So-
ciété de navigation ont ainsi transporté
samedi! 3000 personnes et dimanche 7500,
dont 2500 à destination de l'île de Saiin t-
Pienre. Ciinq mille cinq cents personnes
avaien t déjà pris le lac le jouir du ler
Août. Les funiculaires d'Evilan-d et de
Macolin onit également convoyé diman-
che chacun 4000 personnes.

L'Adriatique a attiré
les ltienn vis

(c) Quelque 4000 Bieninots ont passé les
vacances horlogeres dans la région de
Biminl.

Une cheminée démolie
par la foudre

(c) La foudre est tombée mardi matin
à 8 h. 40 sur l'immeuble No 12 du
Chaimp-du-Moulin . La cheminée s'est
abattue et des dégâts assez sérieux ont
été causés au bâtiment. Il n'y eut heu-
reusement pas die blessés.

Ea moisson au Seeland
(c) La présente période ensoleillée fa-
vorise la moisson dams le Seeland, Tous
les champs sont pratiquement fauchés.
Une bonne partie de la récolte est déjà
rentrée. Le reste est en « moyettes ».
Les agriculteurs mettent les bouchées
doubles. Encore quelques beaux jours
et toutes les gerbes seront sous toit.
Les blés paraissent magnifiques. Peu de
champs ont versé. D'ores et déjà , on
peut parler d'unie homme récolte.

POBTALBAIV
De belles moissons

(c) Le. temps idéal dont n ous bénéfi-
cions fait la joie des agriculteurs qui
mettent les bouchées doubles pour ren-
trer dies moissons qui se révèlent , quali-
tativement et quantitativement, excel-
lentes.

ESTAVAYER

Résultats du tir cantonal
300 mètres

MAITRISE : Arthur Britchgi , Alpnach,
519,53 points ; André Perrln , la Chaux-
de-Fonds, 513,50.

ART : Alphonse Mauron, Guin, 487
points .

MILITAIRE : Walter Bronimann, Fru-
tigen , 375 points.

DONS D'HONNEUR : Edouard Bonjour ,
Froideville, 183 points.

ESTAVAYER : Hans April , Zurich, 50
points.

PROGRÈS - VITESSE : Peter Gfeller ,
Lenzbourg, 54 points.

VÉTÉRANS : Alphonse Mauron, Guln,
280 points.

JUNIORS : Alfred Liniger, Cc-urlevon,
49 points.

CANTONALE : Hans Kiener , Guln , 58
points ; Geirnan Henninger, Cormondes,
55 ; Yvan Jaquier , Chevroux , 54.

SECTIONS : Hans Kiener , Guln, 58
points ; Ernest Savary, Payerne, 56.

GROUPES : Baptiste Domeniconl , Bien-
ne, 470 points.

DO mètres
MAITRISE : Albert Spahni, Steinen,

555 points.
ART : Albert Spâhnl , Steinen, 220

points ; Fritz Wenger , Payerne, 211.
MILITAIRE : Baoul Kohler, Bienne,

461 points.
PROGRÈS-VITESSE : Fritz Locher, Lang-
nau, 56 points.

ESTAVAYER : Albert Spahni , Steinen
47 points.

BROYE : Gabriel Jutzet , Chambéry,
452 points.

CANTONALE : Armand Aeschllmann,
Fribourg, 95 points ; Martin Jaquier,
Prez-vers-Stviriez , 91 ; Walter Gutknecht ,
Cormondes-Grand, 89 ; Emile Hunkel,
Morat , 89.

SECTIONS : Armln Wyss, Berne, 98
points.

Veillez donc, puisque vous no
savez ni le Jour, ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
Madame Edgar Sollberger, à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Martba Sollberger, g

Neuchâtel ;
Madame Oscar Sollberger, à Neuchâ-

tel, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Ma-

dame Emma Fischer-Sollberger ;
Monsieur François Mattlé, à Peseux |
Monsieur et Madame Willy Jean-Mal-

ret-Mattlé, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

all iées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Edgar SOLLBERGER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 65 ans, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 6 août 1957.
(Place Pury 9)

LMincinération, sans suite, aura lieu
jeudi 8 août, à 15 heures.

Culte pour la famill e à la chapelle
du crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petit-fils de feu Madame Elise Grand-
jean-Duhied, à Besançon et à Nice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Ida Baer-Dubied, à Coffrane et
à Colombier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur William Dubied , aux Gene-
veys-sur-Coffrane et à Fleurier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Dubied , aux Geneveys-
sur-Coffrane et à Binningen ;

Monsieur et Madame Marcel Robert,
au Locle,

ainsi que les familles Girardin , Ha-
dorn , Schwab, Huber , Dubied , Bourquin,
Geissbiihler, Gretillat , parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère tante , grand-tante, arrière-
grand-tante , belle-sœur, marraine, cou-
sine, parente et amie,

Madame

veuve Cécile Robert-Dubied
enlevée à leur affection dans sa 7!)me
année, après une longue et pénible
maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, 6 août
1957.

L'Eternel est avec vous quand
vous êtes avec Lui. SI vous le
cherchez , vous le trouverez.

Chroniques 2 : 15.
L'incinération aura lieu mercredi

7 août 1957, à 14 h., au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 h. au domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Association suisse des invalides,
section de Neuchâtel et environs a le
regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle Eva REGUIN
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
7 août, à 15 heures. Culte à 14 h. 30
au temple de Boudry.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Neuchâtel a le regret d'an-
noncer les décès de

Mademoiselle Eva REGUIN
at de

Monsieur Louis RÂPP
membres actifs.
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Le comité de la Fédération suisse des

typographes, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès du confrère

Louis RAPP
membre invalide, et les prie d'assister
à l'incinération jeudi 8 août, à 14 heu-
res.

Dieu est amour.
Madame Louis Rapp-Kroug, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Louis RAPP
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père et
parent, que Dieu a repris à Lui, subite-
ment, oe jour, dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 5 août 1957.
(Rosière 17).

L'incinération, .sans suite, aura lieu
jeudi 8 août, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Skat Club a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Edgar SOLLBERGER
Membre fondateur

et les prie d'assister à rinciniération qui
aura lieu jeudi 8 août , à 15 heures.
M ll'i l l l l— —TUMIb «J.l l illMIIH ¦!¦ 

Le comité die la Fédération neuchâ-.
teloise des sociétés de détaillants a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Edgar SOLLBERGER
membre du comité directeur

. Neuchâtel, le 6 août 1957.
L'incinération, sans suite, auira lieu

jeudi 8 août , à 15 heures.
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Les employés de la maison Sollberger

& Cie font part du décès de leur re-
gretté patron

Monsieur

Edgar SOLLBERGER
dont ils garderont un bon souvenir.

• Hors-d' ceuvre i
; Pommes purée j
; Rosbif <
', Salade \
j Mousse aux framboises i

j ... et la manière de le préparer J
: ' Mousse aux framboises . — Passer ;
' une livre de framboises au tamis et :
; mélanger cette purée avec 4 blancs !
; d'eeufs montés en neige et 150 j
; grammes de sucre fin. Incorporer ;
.' -ensuite un demi-litre de crème ;
'. fouettée, dresser dans une coupe et !
> laisser refroidir . Avant de servir, :
; garnir avec des framboises entières, j
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Un incendie provoqué par la foudre
anéantit une ferme près de Grandcour

Les dégâts sont évalués à plus de 200.000 francs
Notre correspondant de Payern e

nous écrit :
Mardi matin , alors que l'atmosphère

était pesante, plusieurs coups de ton-
nerre retentirent et un orage Inattendu
éclata, au cours duquel la foudre tomba
sur la belle ferme de M. Georges Pra-
dervand , située au hameau de Chesard ,
à quelque deux kilomètres de Grand-
cour, rière Ressudens.

En peu de temps, le rural fut la proie
des flammes et se transforma en un
immense brasier. U faut dire qu 'il con-
tenait d'importantes récoltes, soit tout
le foin et le regain de l'année, ainsi
que les moissons de dix-sept poses de
blé, soit quarante à cinquante chars.

Huit  porcs ont été la proie
des flammes

Le feu ne devait d'ailleurs pas tarder
à s'étendre et à se communiquer , par
le toit , à la maison d'habitation conti-
guë, dont les meubles avaient pu être
heureusement sauvés à temps.

Quelque huit porcs sont restés dans
les flammes, alors que le gros bétail ,
qui se trouvait au parcage dans un
champ, a été épargné. Différentes ma-
chines agricoles ont également été dé-
truites.

Tout secours impossible
Les pompiers de Grandcour, sous le

commandement de M. Ch. Mayor , sont
arrivés très vite sur les lieux , mais
furent Impuissants à enrayer le sinis-
tre. Us durent borner leur action à la
protection des fermes voisines de MM.
Pillonel et Paschoud.

A l'heure où nous nous sommes ren-
dus sur les lieux , soit à 10 h. 30, la
maison d'habitation brûlait toujours et
de nombreux curieux se pressaient au-
tour.

Plus de 200,00 francs de dégâts

Ce malheureux incendie, qui voit les
efforts d'une famille paysanne anéantis,
aura fait des dégâts considérables , que
l'on peut estimer provisoirement à
plus de 200,000 francs. Le propriétaire
venait d'effectuer d'importantes répara-
tions à son immeuble.

M. Roger Combremont , un agriculteur
voisin de la ferme incendiée, a mis sa
maison d'habitation à la disposition de
la famille Pradervand , qui se trouve
sans toit à la suite du sinistre.

On remarquait  sur les lieux M. Bou-
quet , chef du service des assurances,
à Lausanne, MM. Louis Matter , juge in-
formateur et Roland Charlon , agent de
l'assurance incendie , de Payerne , ainsi
que M. Tombez, inspecteur du feu , de
Salavaux.

Les ruines de la ferme de M. Georges Pradervand.
(Press Photo Actualité)

VALAIS

ZERMATT , 6. — Aucune nouvelle
information n'est parvenue à Zer-
matt au sujet de l'accident dont a
été témoin ou aurait été témoin le
p ilote Geiger , en survolant le Cer-
vin vendredi. Le p ilote Geiger
avait signalé la chute de deux alpi-
nistes sur la f a c e  nord du Cervin.
A Zermatt , on ignore tout d' un tel
accident que les spécialistes du
Cervin tiennent pour improbable.

Le pilote Geiger
victime d'un mirage ?

(c) Au cours du violent orage qui a
éclaté sur Estavayer, mardi mat in , vers
7 heures , la foudre est tombée sur la
collégiale Saint-Laurent où elle a at-
teint toutes les conduites électriques et
des appareils automatiques . Les dégâts
sont évalués à 500 fr.

Il y a deux ans , la foudre ava it chois i
le. même édifice comme objectif ; et elle
y avait causé des dommages importants.
Voilà une cible coûteuse 1 II faudra y
installer un paratonnerre avant qu 'elle
ne le soit trop.

La foudre est tombée
sur la collégiale

Le comité de la société de musique
« L'Espérance » des Geneveys et Cof-
frane a le pénible devoir d'informer
ses nombreux membres at amis du dé-
cès die

Madame

Cécile Robert-Dubied
fidè'lie membre passif.

y nuxs PE- sUa BROYé
PAYERNE

Tombé d'un char
(sp) M. Emilie Bapst, âgé de 75 ans,
agriculteur à lia ferme de Bramey, à
Payerne, se trouvait sur un char de
blé , lorsque oe dernier se renversa.

M. Bapsl a été relevé avec diverses
contusions et se plaint également de
douleurs internes. U est soigné à do-
micile.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.16
coucher 19.54

LUNE lever 17.47
coucher 2.20

i||B^^@V Jeunes époux , jeune s pères,
B$} H  ̂ assurez-vous sur la 7le û la
El jgg Caisse cantonale
w p̂H d'assurance populaire

WM|]J|I NEUCHATEL, rue du Môle 3

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te fer a un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


