
M. Denis de Rougemont évoque
«l'Aventure occidentale de l'homme»
AVEC l'« Aventure occidentale de

l'homme » ('), M. Denis de Rou-
gemont a sans doute écrit un de

ses meilleurs livres. En outre, cet ouvra-
ge vient singulièrement à son heure.
Au moment où tant de notions sont
brouillées au sujet de l'Occident et de
l'Orient, M. de Rougemont excelle à les
clarifier et c'est là un travail fort utile
face aux événements actuels. Sujet an-
cien certes, sujet souvent et abondam-
ment traité certes aussi, mais notre
compatriote neuchâtelois le renouvelle
non pas tant peut-être par la thèse

générale qu'il soutient que par des re-
marques, des observations et des rap-
prochements aussi originaux que perti-
nents, et qui sont le fruit d'une longue
méditation. Nous pourrions assurément
chicaner l'auteur sur tel point particu-
lier. Mais sa pensée dans l'ensemble est
rigoureuse et juste.

Alors qu'on ne cesse aujourd'hui de
parler d'égalité des races, égalité qui
ne saurait être et qui n'est effective-
ment que théorique, M. de Rougemont
a raison d'abord d'insister sur ce qui
distingue Orient et Occident. Au ta-
bleau qu'il donne des deux mondes,
on pourrait ajouter ou modifier quel-
ques louches. Mais il est bien vrai que
l'homme occidental s'est distingué dans
l'histoire par son « esprit de quête »
que ne connaît point l'homme orien-
tal, lequel de ce fait n'est point en-
gagé dans une même aventure, ou mê-
me dans une aventure tout court.

Et elle esl pénétrante surtout cetle
remarque que, pour comprendre
l'Orient, il faut considérer qu'il en est
resté, dans l'ordre de l'esprit, au point
où en seraient l'Europe et l'Occident ,
s'ils en étaient restés à la mythologie
grecque. L'Orient n'a pas connu cette
grande coupure, cette coupure décisive
que nous avons subie avec le chris-
tianisme. Nous sommes ici au noeud, au
cœur de l'aventure el M. de Rouge-
mont y insiste, tout au long de son li-
vre, avec une chaleureuse conviction :
l'aventure occidentale est unique parce
que, grâce au Christ, elle est centrée
sur la personne (Athènes avait déjà dé-
gagé la notion d'individu, el Rome,
celle de citoyen), tandis qu'en Orient la
personne n'est rien. Elle se fond dans
un grand tout, non pas même collectif,
mais grégaire. Là est la différence capi-
tale entre les deux mondes.

La voie chrétienne n'est cerfainemenl
pas la seule que suit ou qu'a suivie
l'Occident. L'auteur le note, mais M note
aussi qu'elle a été décisive, que si
nous n'avions pas passé par elle, nous
serions tout autres que nous sommes,
nous serions probablement encore pro-
ches de l'Orient. Le « personnalisme »
— et l'on reconnaît ici un mot et une
doctrine chers à M. de Rougemont —
le personnalisme qui est dégagé à la
fois des erreurs de l'individualisme el
de celles du collectivisme, le personna-
lisme qui affirme la dignité de l'être
humain, mais qui insiste en même temps
sur les obligations envers la commu-
nauté et sur sa dépendance à l'égard
de Dieu, esl bien l'expression qui ca-
ractérise le mieux notre civilisation eu-
ropéenne, qui atteste son originalité
et explique son rayonnement à travers
l'univers. En ce sens, remarque l'au-
teur , l'Europe est le lieu le plus dense
de l'histoire humaine.

Mais on ne manquera pas de faire
ici une objection à M. de Rougemont:
d'où vient que l'aventure occidentale
ayant été auss i décisive pour l'huma-
nité, elle soit pour ainsi dire partout
contestée, combattue et même vilipen-

dée aujourd'hui ? A cela M. de Rouge-
monf répond : « C'est moins la révolte
du monde que les péripéties internes
de l'Occident qui ont causé le drame
que nous vivons ». On pense bien que
cet Européen fervent songe que le re-
mède réside dans le retour à -l'unité,
dans la création de la fédération euro-
péenne. Mais ce n'est pas à dévelop-
per ce thème que l'auteur s'attache
dans le livre dont il est question ici.
Il entend plutôt mettre en lumière les
conditions qui permettront ce retour ef
il dénonce certaines erreurs que nous
avons commises et qu'il nous faut cor-
riger, si nous voulons que l'aventure —
qui a plus que jamais sa raison d'être
— continue...

La place nous manque pour analyser
ces fortes pages. Bornons-nous à souli-
gner un ou deux points. Ce que dit
M. de Rougemont de la technique, qui
ne doit pas tourner à la technocratie,
ce qu'il dit de l'évolution qui n'est pas
nécessairement synonyme de progrès
(car le progrès, c'est d'être toujours
plus libre ef l'U.R.S.S. en ce sens esl
une puissance réactionnaire), tout cela
esl déjà fort judicieux. Mais le passage
que nous avons le plus apprécié c'esl
celui dans lequel M. de Rougemonl
développe cette pensée que la grande
erreur moderne, c'est de «sacraliser» ce
qui n'est pas sacré. En d'autres fermes ,
nous avons eu tendance en Occident
à conférer valeur d'absolu à des no-
tions — politiques, économiques, etc.
— qui ne sont que relatives. Et l'Orient
s'est emparé de ces « faux absolus »
pour les retourner contre nous, on sait
avec quelle violence, avec quel achar-
nement.

Voilà ce qui nous paraît se dégager
de cette remarque de M. de Rouge-
mont qui rejoint ainsi un philosophe
dont la pensée est , par ailleurs, assez
éloignée de la sienne : M. Gustave
Thibon, donf foute l'œuvre aussi est
faite pour nous avertir qu'il ne faut
pas usurper la place de Dieu. Et dans
ce rapprochement, sur ce point, de
deux esprits qui divergent sur plusieurs
autres, nous voulons voir la possibilité
pour tous les hommes de bonne volon-
té de reprendre ensemble aujourd'hui
la grande aventure occidentale.

René BBAICHET.

(1) Albin Michel, éditeur.

D'un bout à l'autre...
Quinze mille dollars

réduits en cendre
Employée comme comptable dans

une entreprise de Los Angeles , Pai-
ge Marjorie Wright , 31 ans, a été
condamnée à une peine de prison
pour avoir volé à son employeur
une somme d'environ 20.000 dol-
lars.

Selon ses aveux, elle avait dépen-
sé le quart de cette somme pour
remonter sa garde-robe et s'acheter
une nouvelle voiture , et brûlé tout
le reste afin de ne pas donner des
soupçons à ses amis.

Le travail
est bon pour les chevaux
Sam Cole , qui prétend au titre

de « roi des clochards » est arrivé
à Toronto af in  de pré parer la con-
férence annuelle des clochards,
f ixée par lui au 22 août , à Britt
(lotva) , Etats-Unis.

— Le travail , a déclaré ce roi
sans couronne , c'est juste bon pour
les chevaux. Tout le monde dé-
teste travailler. S'il n'y avait pas
les établissements financiers , tout
le monde ferait comme nous. C'est
bien pour cela qu'on nous trouve
sympathiques.

Les pommes de terre
sont précieuses

GUXHAVEN, (DPA) — Le na-
vire finlandais Marja Liisai Nur-
minen revint du large au port de
Cuxhaven , parce que le maître-
queux avait oublié de porter les
pommes de terre à bord . Lorsqu 'il
voulut apprêter le déjeuner, il
s'aperçut de son oubli. Le cap i-
taine décida alors : retour à Cux-
haven.

... de la planète j ç

Le Festival de la Jeunesse de Moscou

An stade Lénine, devant 120,000 spectateurs, les gymnastes russes forment
la « colombe de la paix ».

Cinquante-six interprètes internationaux
ont commenté des défauts de prononciation

des hommes d'Etat
Les phrases les plus difficiles à traduire en quatre langues

ont pour auteur M. Georges Bidault
« Molotov s'exprime très lente-

ment , mais il bégaie... Dulles emploie
des termes bibliques... Ike est tou-
jours passionné... Pineau se sert de
phrases courtes... »

L'élocution des hommes politiques
a passionné l'assemblée des 56 inter-
prètes internationaux , mandatés par
l'ensemble de la profession , qui se
sont réunis à Paris pour leur con-
grès annuel.

Tout comme les médecins et les
avocats, les interprètes sont tenus
au secret professionnel. Ils ne doi-
vent rien révéler de ce qui est dit
dans une conférence internationale.
Mais ils ont le droit de commenter
la manière dont ces choses sont dites.

La profession d'interprète existe
officiellement depuis un très petit
nombre d'années. Avant la première
guerre mondiale , le français était la
seule langue utilisée lors des ren-
contres internationales. En 1919,
l'anglais fut admis pour la confé-
rence de la Paix et vingt ans plus
tard on ne comptait encore qu'une
douzaine d'interprètes dans le mon-

de, fonctionnaires à la S.d.N. Depuis
la création de l'O.N.U., en 1945, les
interprètes sont au nombre de 250,
dont une centaine de femmes. Cinq
langues sont actuellement reconnues
officiellement : l'anglais , le français ,
le chinois , le russe et l'espagnol. Au-
cun dip lôme n 'est exigé pour devenir
interprète. Quinze écoles dans le
monde préparent jeunes gens et jeu-
nes filles pour cette profession en-
core mal définie.

Les interprètes — les uns fonc-
tionnaires attachés en permanence
aux grandes organisations interna-
tionales (O.N.U., O.T.A.N., O.E.C.E.,
U.N.E.S.C.O., F.A.O. et C.E.C.A.), les
autres indépendants et représentant
les deux tiers de la profession — tra-
vaillent de deux manières diffé-
rentes :

1. La traduction est simultanée :
l'interprète entend le discours d'un
orateur , prononcé en français, au
moyen d'écouteurs. Il traduit au fur
et à mesure ce discours en anglais.

(Lire la suite en Orne page)
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Voici quelques dessins « pense-
bête » types utilisés par les inter-
prètes lorsqu 'ils prennent en note
un discours qu 'ils devront aussitôt

traduire.

M. Khrouchtchev n vivement critiqué
la déclaration occidentale de Berlin

Après que M. Grotewohl eut qualifié la politique Adenauer d'antinationale

Il a ajouté : «Les Occidentaux ne comptent que sur une réunification
mécanique des deux Etat» allemands qui annexerait la République

démocratique à la Républiqu e fédérale pour restaurer¦ le capitalisme et les junkers »
BERLIN , 8 ( Reuter). — M. Khrouchtchev est venu jeudi à

la Chambre populaire d'Allemagne orientale, pour y entendre
un discours prononcé par le premier ministre Grotewohl. Les
députés ont accueilli le premier secrétaire du parti communiste
russe par une ovation, au moment où il est entré dans la salle,
en compagnie des autres membres de la délégation soviétique.

Le président de la Chambre, M. Jo-
hannes Dieckmann , a souhaité la bien-
venue aux visiteurs , M. Mikoyan , pre-
mier vice-président , venait immédiate-
ment après M. Khrouchtchev.

Deux Etats allemands
M. Grotewohl a déclaré que la poli-

tique de M. Adenauer n 'était pas supra-
nationale, mats amiU-n ationale. Le mili-
tarisme a été anéanti en Allemagne die
l'Est , alors qu'en République fédérale,
le gouvernement a rétabli te militaris-
îne, se faisamt le bastion du fascisme,
du capitalisme et diu moniopolisme.
Selon M. Grotewohl , le chancelier n'a
aucun droit à parler de la légalité de
la République démocratique allemande.
L'Allemagne orientale ne croit pas que
l'un' ou l'autre des deux Etats alle-
mans puisse prétendre aux privilèges
nat ionaux. Les deux Etals existent et
ont été heureusement reconnus pair les
autres pays.

c La République démocratique alle-
mande est et sera , a ajouté M. Grote-
wohl , jusqu'à oe que l'œuvre de réuni-
fication de l'Allemagne en tant que
pays pacifique et démocratique soit
accomplie , et que l'influence du socia-
lisme soit assurée dans toute l'Allema-
gne > .

La « politique atomique
de Bonn »

M. Grotewohl s'est une fois encore
élevé contre la « politique atomique de
Bonn » et a affirmé que des préparatifs
3nt été faits pour permettre à l'Eur-
atom et à la Communauté européenne

de l'énergie atomique de fabriquer de
nouvelles armes atomiques.

Puis l'orateur a repoussé une nouvelle
fois l'idée d'élections sur l'ensemble de
l'Allemagne . dans les circonstances pré-
sentes ». L'AlIlemaigne de l'Est avait pro-
posé de telles élections. Mais, ¦mainte-
nant M y a dieux Etats allemands ,
« l'Etat occiden tal militariste et la pa-
cifique République démocratique alle-
mande ». Le premier ministre de l'Alle-
magne orientale a renouvelé à cette
occasion la proposition ten dant à la
création d'une union fedérative des dieux
Allemagues, étape vers la réunification.

M. Khrouchtchev
à la tribune

(A.F.P.). — Dams son discours à la
Chambre du peuple, M. Khrouchtchev
a déclaré que la République démocrati-
que allemande n 'était pas isolée, mais
qu'elle faisait partie de la grande fa-
mille des peuples socialistes.

La funeste tradition
des junkers

Les ouvriers de toute l'Allemagne, a
dit en outre M. Khrouchtchev , veulent
une Allemagne démocratique et pacifi-
que. Les militaristes et les revanchard s
s'y opposent. Ils veulent de nouveau
une guerre d'agression.

(Lire la suite en Orne page)

Un incident s'est produit lors de
l'arrivée de M. Khrouchtchev à Ber-
lin. Un étudiant du Nigeria, M.
Mashood Clabisi Ajala , qui fait le
tour du monde à scooter et va vi-
siter la Russie, rompit le cordon de
surveillance pour remettre une let-
tre à M. Khrouchtchev. Il en fut
remercié par une poignée de main
et reçut la promesse que son visa

lui serait accordé.

Objectif immédiat du gouvernement :
resserrer les crédits privés

APRÈS L'ACCORD SUR LES ÉC ONOMIES FRANÇAISES

Le taux de l'escompte de la Banque de France qui est de 4%
pourrait être relevé

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Après l'adoption du plan d'économies budgétaires, dont les abattements

de crédits s'élèvent à 600 milliards, les administrations devront avant le
20 août soumettre au ministre des finances des propositions rectifiées d'au-
torisation des crédits. Les directions compétentes de la rue de Rivoli seront
ainsi à même d'achever vers le 15 septembre l'élaboration des fascicules
budgétaires devant être communiqués pour la rentrée aux commissions
parlementaires.

A ce moment-là , sur le plan parle-
mentaire, des controverses sont à pré-
voir , notamment sur les décisions con-
cernant les compressions des crédits
militaires par rapport aux opérations
de pacification en Afrique du Nord.
Ne sont pas à exclure non plus dès la
reprise des travaux du parlement , les
réserves et les critiques qui seront for-
mulées sur les divers aspects des modi-
fications politique , économique et fi-
nancière annoncées par M. Félix Gail-
lard soit à propos de la suppression

progressive des subventions, soit en ce
qui concerne les restrictions de cré-
dits où les réductions d'investissement
sévissent, etc.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 9me page)

Trois <locataires> d'un appartement
inexistant se rencontrent au commissariat
ILS AVAIENT PAYÉ LA MOITIÉ DU PRIX DE LOCATION

Les escroqueries de vacances

— Je viens déposer une plainte en escroquerie, dit le premier. Et moi
aussi , dit le second. — Tout comme moi , dit le troisième.

Le préposé leva les bras aux oieux.
Il n'en avait jamais tant vu , dans sa
petite gendarmerie de Plestln-les-Grè-
ves (Côtes-du-Nord). Et les trois mes-
sieurs qu 'il avait en face de lui se res-
semblaient comme trois frères : c'étaient
d'es estivants fraîchement débarqués, des
pères de famille angoissés, des gens
indignés, écrit 1' « Au rore ».

— Procédions par ordre, dit lie prépo-
sé.

— Voici , commença le premier. Le
mois dernier, à Paris, ne sachant en-
core où passer mes vacances, j'ai avisé
urne affiche à la vitrine d'un magasin,
rue de la Motite-Piqiuet...

— Rue de la Motte-Piquet ? coupa
le second'. Je parie que votre affiche
c'était : « Deux pièces meublées. Cui-
sine. Salle de bains. A 'trois minutes de
la plage. Plestin-les-Grèves (Côtes-du-
Nord). ,

— C'est bien cela ! jeta le troisième.
Et il fallait s'adresser a Mme X..., à
Silllé-Ie-Gulllaiume (Santhe)...

Le bon gendarme de Plestin-les-Grè-
ves eut une minut e d'égarement, bien
excusable. Enfin , après force explica-
tions, il finit par reconstituer la cruelle
mésaventure des trois Parisiens. Cha-
cun, ignorant tout des deux autres,
mais alléché pair l'annonce, était entré
en 'relations avec Mme X... En réponse,
oelle-ci avait communiqué toutes les
précisions réclamées... et demandé le

versement d'un acompte égal à la moi-
tié du prix de la location, soit 20,000
francs français.

(Lire la suite en f inie page)

LE GREC
L'INGËNU VOUS PARU-

Depuis l'apparition dans les cam-
pagnes des tracteurs et des moisson-
neuses - batteuses - lieuses , l'agricul-
ture ne manque p lus de bras. Mais
les laboratoires — surtout , ceux où.
se fabrique la bombe H — manquent
de p lus en p lus de cerveaux. C'est
pourquoi on oriente de préférence
les jeunes gens vers les sciences et
les techniques, qui leur procureront
des situations intéressantes et lucra-
tives.

C' est pourquoi aussi je crains que
le brillant succès de Mlle Madeleine
Poireau, de Saint-Brieuc , à la der-
nière session du baccalauréat n'ait
pas causé dans le monde une énor-
me sensation. Cette jeune personne
de dix-sept ans a obtenu 19 sur 20
et son examen de grec. Voilà une
èmule rde Mme Dacier qui promet.

Qui promet quoi ? Rien du tout en
somme. L'étude du grec ouvre au-
jourd'hui peu de carrières. Celle du
professora t — il faut  bien que le
flambeau se transmette — et celle
du pastoral à la rigueur. Ma igres
prébendes.

Le temps n'est plus où Ronsard,
dans un transport d' enthousiasme
s'écriait :

« Je veux lire en trois jours
l'Iliade d'Homère.

Le temps n'est plus non p lus où,
pour l'amour du grec , Vadius intro-
duit par Trissotin chez les Femmes
savantes , devait sou f f r i r  les embras-
sements de Philaminte et de Bélise.
Le grec n'inspire p lus guère au-
jourd'hui qu'une sorte de p itié mé-
prisante.

— Votre f i l s  apprend le grec ? A
quoi est-ce que cela va le mener ?
Enf in  si vous êtes assez riche pour
faire de lui un propre à rien...

Je ne fera i pas . de mon f i l s  un
propre à rien. Mon f i ls  sera méde-
cin. Même s'il n'arrive pas à guérir
ses clients grâce au grec qu'il jar -
gonnera mieux encore que Sgana-
relle ne parla it le latin, il leur en
mettra p lein la vue — ou plutô t
l'ouïe , ce qui su f f i ra  à les rendre
contents de lui.

Vous ne me croyez pas ? Suppo-
sons que vous ayez mal à la tête.
Qu'est-ce que cela ? Un cachet d'as-
p irine vous soulagera. Mais si vous
souf f rez  de cép halée, c'est autrement
grave : courez chez le docteur.

Jean-qui-grogn e a, l'an dern ier,
été op éré de la vésicule biliaire.
Ma is personne ne s'intéresse à son
cas ni ne le prend au sérieux.

— La vésicule biliaire ? Ma is c'est
une opération courante , banale , voi-
re quotidienne. Vous n'avez couru
aucun risque, mon pauvre Jean-qui-
grogne.

A Jean-qui-grogne navré autant
que mortifié , j' ai conseillé de ne
parler désormais de son opération
qu'en grec.

— Qu'est-ce qu'il vous a fait , le
chirurgien, Monsieur Jean-qui-gro-
gne ?

— Une cholêcys tectomie.
— Comment dites-vous cela ? Oh I

ce doit être très délicat et fort dan-
gereux une opération de ce genre...
La...

— Cholêcystectomie .
— C'est ce que j' avais sur le bout

de la langue. Vous avez eu de la vei-
ne de vous en tirer. Le toubib qui
vous a opéré est un as !

Jean-qui-grogne est convaincu. Il
a acheté un « Jardin des racines
grecques » qu'il pioche ferme. Lut
aussi désire passer pour un as.

L'INGÉNU.
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¦ Un spirituel pastiche de Marcel
Proust.

TOUS LES SPORTS
S Cantonal s'est entraîné à Bâle.
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Illlllll COMMUNE

MB Savagnier
MISE DE BOIS

La Commune de Sava-
gnier vendra , par voie
d'enchères publiques et
aux conditions habituel-
les, le samedi 10 août
1957 :

107 stères de sapin ;
47 stères de dazons;
87 stères d'écorces ;
7 stères de hêtre ;

722 fagots de coupe.
Rendez-vous des miseUrs
à 13 h. 30 au bas du che-
min de Binocle.

Conseil communal.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
capable et expérimenté. — Adresser offres
détaillées au garage J. Wiithrich, Colombier
(NE), tél. (038) 6 35 70.

LA COU DRE
A louer pour tout de suite

appartement de 2 chambres
dans nouvelle construction. Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris, Fr. 131.— par mois, ainsi
que 2 GARAGES, loyer, chauffage non
compris, Fr. 50.— par mois. S'adresser
à M. F. Fiirst, rue de la Dlme 37,

Neuchâtel, tél. 5 89 39.

V. J

Chambre à louer à.
monsieur. Place pury 3
<3me) le soir.

A vendre , à Areuse,

maison familiale
4 pièces, cuisine, salle
de bains, lesslverle avec
grand jardin , bien située.
pour tous renseignements
téléphoner après 19 h.,
au No 6 30 34.

YVOrVAND
A louer dès le 24 sep-
tembre,

appartement
2 pièces. Prix modique.
Endroit t r a n q u i ll e ,
proximité du lac et de
la gare.

S'adresser : Vonnez,
Tvonand. — Tél. (024)
5 12 49.

LUGANO
Tranquillité, terrasse, bel-
le vue. Appartement meu-
blé, chambres, bains.
Libres à partir du 13
août. Prix modeste. —
Vlganello N. Bartllthu.
Tél. (091) 2 87 51.

Riviera italienne
A louer petit apparte-
ment de 2 pièces, (4 lits)
cuisine, salle de bains,
dans petite villa neuve.
Libre à partir du 16
septembre. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 8 17 06.

S T U D I O
à 10 minutes de la gare,
non meublé, à remettre
pour le 24 septembre
1957, une grande pièce
avec cuisinette, W.-C. -
douches séparés. — Faire
offres sous chiffres ZTT
3417 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre à la Coudre

appartement
de 2 pièces. — Gaston
Sunier, Dime 41.

, A vendre, région du Locle, altitude
1050 mètres,

bon domaine agricole
29 poses de 27 a.

Immeuble avec petit restaurant à ra-
fraîchir. Superbe terrain en grande par- "
tie plat. Pré et pâturage. 2 écuries.
Assurance incendie : Fr. 94.500.—. Prix : E|

l Fr. 85.000.— seulement. Grandes posslbl- [".)
Utés travail en usines. c'ij

; Agence Immobilière Claude BUTTY, H
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19. B-

BATIMENT
à vendre

à Yvonand
comprenant 8 apparte-
ments, Jardin et dépen-
dances.

Demander renseigne-
ments et faire offres au
notaire Edouard Debétaz,
à. Yverdon .

CAFÉ
-restaurant, district , du
Locle, à vendre, 60.000
francs avec Immeuble.
1500 ms, petit rural. —
Agence Despont. Buchon-
net 41, Lausanne.

AUVERNIER
On demande à louer à l'usage de

bureaux
deux chambres chauffables, avec toi-
lettes à disposition, pour le 24 septem-
bre prochain ou date à convenir. Faire
offres avec conditions (si possible,
entretien des bureaux compris) sous
chiffres C. Y. 3420 au bureau de la

Feuille d'avis.

Je cherche ' .

personne pour nettoyages
le matin , de 6 h. 15 à 11 heures et deux
jours de lessive (remplacement vacances).
Café du Théâtre, Neuchâtel.

Jeune fille cherche
jolie chamibre Indépen-
dante pour le 1er sep-
tembre. — Ecrire sous
chiffres LE 3426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
si possible au centre.
Part à la salle de bains.

Adresser offres écrites
à KG 3428 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
un

APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces dans mal-
son ancienne, avec con-
fort , si possible.

Demander l'adresse du
No 3411 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple d'un certain
âge cherche pour date à
convenir

APPARTEMENT
2-3 pièces. Quartier Cen-
tre-ville ou Gibraltar.

Adresser offres écrites
à BX 3419 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

CHAMBRE
indépendante. Pour le 20
août. — Adresser affres
écrites & AIW 3418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur
CHERCHE CHAMBRE

avec confort, si possible
Indépendante. — Adres-
ser offres écrites à CG
3424 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer un

CHALET
(3 lits) dans la région de
Cudrefln-Portalban pour
la période du 5 au 20
septembre. F. Berthoud ,
Beau - Site, Malvllllers,
tél. (038) 716 81.

Jeune étudiant (dro-
guiste) cherche

i y

chambre
6, partir dxt 15 septembre.

S'adresser à M. Beldi,
Alpenstrasse 6, Inter-
laken.

Belle chambre
meublée indépendante est
offerte à personne sérieu-
se en échange de tra-
vaux ménagers.

Adresser offres écrites
à EA 3422 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Chambre à louer à
monsieur sérieux; part à
la salle de bains. Treille
No 6, 3me étage, après
19 heures.

CORTAILLOD
Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour fin août. Secteur de distribu-
tion bas du village. Prière d'adres-
ser les offres de services à l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Temple-Neuf 1, à Neu-
châtel, tél. 5 65 01.

Usine à Peseux (Neuchâtel) cherche
pour entrée dès que possible

employé ou employée
pour son bureau de facturation. La
préférence sera donnée à candidat
ayant fait un apprentissage commer-
cial et possédant de bonnes notions &
de l'allemand. Faire offres complètes
avec indication des prétentions, date
d'entrée, obligations militaires, etc.,
sous chiffres P. 5700 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Entreprise des environs de Neuchâ-
tel engagerait tout de suite ou pour
date à convenir,

CHAUFFEUR
connaissant les camions basculants.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à S. N. 3409
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche

couple pour la garde-robe
et fille de buffet comme extra pour
les soirées d'automne et d'hiver.
Offres : RESTAURANT DE LA PAIX.

Tél. 5 24 77.

Chemins de fer fédéraux
La Division des travaux du 1er arrondissement
des CFF., à Lausanne, cherche, pour sa section
des installations de sécurité :

1 TECHNICIEN - ELECTRICIEN
Conditions d'admission : diplôme de technicien-
électricien ; si possible quelques années de pra-
tique dans le domaine de l'électrotechnlque ou
des courants faibles ; connaissance de l'allemand.
Traitement ': 14me, éventuellement lOme classe.
Délai d'inscription : 6 septembre 1957. S'adresser
par lettre autographe et curriculum vitae à la
Division des travaux du 1er arrondissement des
CF.F., à Lausanne.
Entrée en fonctions : dès que possible.

RÉGLEUSE
habituée aux petits spiraux, pour visi-
tage et mise au point de réglage et

mise en marche, et

horloger complet
familiarisé sur les petits calibres,
seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir pour horlogerie soi-
gnée. Salaire au mois — semaine de
5 jours — Travail en atelier à deux
minutes de la gare de Corcelles-
Peseux. — Faire offres avec préten-
tions à F A B R I C A T I O N  P.C.A.,

Cormondlèche (NE).
i.

Chauffeur de camion
est demandé pour un remplacement du
2 au 21 septembre prochain. Faire
offres à l'épicerie Zimmermann S.A., I

Epancheurs 3.

Perçages de pierres fines
Ouvriers (ères) capables sont deman-
dés (es) . Entrée pour tout de suite ou
à convenir. S'adresser à Pertuisa S.A.,
pierres fines, Noiraigue, tél. 9 41 75

i ou 9 41 19.

LA MAISON MARCEL MENTHA,
ferblanterie - appareillage, rue du
Seyon 17, Neuchâtel, offre place à un

bon ouvrier
ferblantier-appareilleur
Travail assuré à personne capable.
Entrée immédiate ou selon conve-
nance.

Nous engageons

OUVRIERS
de fabrique pour notre atelier de
mécanique. Faire offres à Tabo S.A.,

Bôle.

i MAISON GENEVOISE d'importation et de gros cherche i
i pour entrée immédiate ou date à convenir à

secrétaire
| STÉNODACTYLO expérimentée j

4 pour la correspondance française et anglaise, connaissance i
f parfaite des deux langues indispensable. Place stable }
\ et bien rétribuée pour employée capable. — Offres avec f
à curriculum vitae, références, copies de certificats, photo \
( et prétentions sous chiffres A. S. 7476 G. à Annonces i
f Suisses S.A., « ASSA », Genève. )

On demande, pour tout de suite,

O U V R I È R E S
pour travail facile. — Se présenter
à COSMO S. A.,- Colombier.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée
offre situation de première classe à

régleurs-retoucheurs qualifiés
régleUSeS BregUet (travail en fabrique)

remonteurs (ses) de finissages
acheveurs et metteurs en marche
horlogers complets

Ouvriers expérimentés sont priés de faire
offres sous chiffres P. 5383 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous engageons i

ouvrières
pour petits travaux d'atelier. Se-
maine de 5 jours. — Se présenter
jeudi et vendredi 8 et 9 août pro-
chains, de 18 h. à' 19 h., chez
KYBURZ & Cie, rue des Gouttes-
d'Or 9 (Monruz), Neuchâtel.

• •
• HOTEL SOIGNÉI des environs de •
S Neuchâtel cherche g

S une première sommelière- !
| fille de salle g
• (gain garanti Fr. 800.— par mois) •

| une femme de chambre !
i une fille de maison §
! un garçon de maison |
i deux garçons de cuisine g
0 Congés, heures de chambre, vacances, %
% nourris et logés à l'hôtel. Entrée •
• immédiate ou à convenir. — Faire •
2 offres sous chiffres P. 5645 N. à J
« Publicitas, Neuchâtel. ©
• 0
• O

EMPLOYÉ DE BUREAU
£S ; serait engagé pour tout de suite

ou date à convenir. Emploi

<j£ stable, intéressant et bien rétri-

II 
bué pour candidat compétenl

il et dynamique. — Offres manu-

pj j scrites avec curriculum vitae et

photographie à Matériaux de

Il  construction S.A., fabrique de
_ produits en ciment, Cressier

!!¦! (Neuchâtel).

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

TÉLÉPHONISTE
pouvant s'occuper de la réception
ainsi que du classement de la cor-
respondance et de travaux de sta-
tistiques.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de
salaire, sous chiffres M. H. 3404 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout de suite
dans bon café - restaurant. Gros
gains. — S'adresser à M. Charles
Antenen, café-restaurant du Versoix,
la Chaux-de-Fonds, tél. (39) 2 39 25.

Atelier d'horlogerie de la place engagerai)
pour entrée immédiate ou date à convenir

1 acheveur d'échappements
avec mise en marche

1 remonteuse de finissages
Faire offres sous chiffres W. R. 3413 au
bureau de la Feuille d'avis. Si vous êtes l'homme

qui par son travail, son application, sa persé-
vérance, désire créer une existence assurée, faites-
nous vos offres en qualité de

représentant
Nous sommes une Importante fabrique d'ancienne
renommée, bien Introduite, très appréciée par
la qualité et la valeur de ses produits auprès
de la clientèle particulière.

Nous offrons : Fixe Fr. 500.— + commission.
Frais de voyage payés. Possibilité
de gain 800 à 1200 fr. Caisse
maladie et accident, retraite. Con-
trat selon loi sur les voyageurs
de commerce.
MISE ATJ COURANT parfaite et
SOUTIEN constant.
Pas de livraisons à effectuer.

Nous exigeons : Présentation Impeccable. Caractère
aimable. Travailleur acharné et
dynamique aimant le travail Indé-
pendant et le contact aveo la
clientèle.

Paire offre détaillée, h la main, aveo photo, sous
chiffres 7009 St & Annonces Suisses S A., Neuchâtel.

Virolages-
centfages

seraient sortis, 300 piè-
ces par semaine, petits
calibres. — Adresser of-
fres écrites à FB 3423
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la Chaux - de -
Fonds on cherche

DÉPANNEUR
sur radios. Tél. (039)
2 43 70.

| Nous cherchons

I mécaniciens de précision
S 1 serrurier d'usine

I 

sachant souder à l'autogène et élec-
trique.

1 jeune manœuvre
Semaine de 5 jours. — Se présenter
ou écrire à MOVOMATIC S.A.,
Neuchâtel - Monruz.

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
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.

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 Û. O. 3389 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de denrées coloniales
cherche jeune employée de bureau,

HABILE FACTURISTE
Adresser offres écrites à H. G. 3399

au bureau de la Feuille d'avis.
-, W ;.j.; ..l...ij . -..-i.J»-. - 

 ̂
¦¦

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.

f >*Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
aveo offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. Cest un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même .1 l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres

. documents Joints a ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

DESSINATEUR
génie civil, béton armé, géomètre, cherche

«place pour tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres P. W. 15093 L. B. à
Publicitas, Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage

employée de fabrication
ayant de l'expérience dans la branche,
consciencieuse, douée d'initiative. Tra-
vail indépendant. Perspectives d'avenir
intéressantes. Semaine de 5 jours.
Offres manuscrites avec photographie
sous chiffres P. 5661 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

¦¦¦ ¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ••ïiiïïiï¦¦¦¦¦¦¦ !•¦¦¦¦¦¦¦ '

REPASSEUS ES QMIIFIÉES
et calandreuses seraient engagées à
la Blanchisserie « Le Muguet », Neu-
châtel. Tél. 5 42 08.

i

On cherche une

EMPLOYÉE
DE MAISON

Date d'entrée à convenir
Faire offres à l'hôtel du
Marché , à Neuchâtel .

On cherche pour tout
de suite ou à convenu-
une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices, parlant français -
allemand. — S'adresser à
P. Gerster , Café fédéral,
le Landeron , tél. 7 93 28.

On cherche Jeune fille
désiran t travailler com-
me

aide-vendeuse
Commerce très agréable.

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

On cherche un

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

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.

On cherche pour le1er septembre ou data àconvenir

HOMME
connaissant les travaux
de campagne. Bons ga-
ges. Italien accepté.

S'adresser à Claude
Miéville , Châtlllon-sur-
Bevaix (Ne). Tél. (038)
6 62 75.

Nous cherchons une

PERSONNE
pour aider à la cuisine.
S'adresser à la Prairie ,
Grand-rue 8, tél . 5 57 57.

Je cherche une

JEUNE FILLE
éventuellement d a m e
seule, pour petit ménage.
Tél., après 19 h., au No
5 83 94.

Jeune fille
cherche place au pair
dans bonne famille pri-
vée où elle aurait l'oc-
casion de suivre des
cours de français et trou-
verait une vie de famille.
Faire offres sous chiffres
P 5091 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille, 20 ans,
cherche place de

sommelière
débutante. — Faire of-
fres sous chiffres P 8704
N à Publicitas, Neu-
châtel.

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).

Harmonisez
vos lignes ?

Le sanovac vous
offre la possibilité

de le faire

A. Dirac
17, Fg de l'Hôpital

Perdu
dimanche soir, en ville
ou aux alentours immé-
diats, gourmette en ar-
gent avec petit pendatif
« 13 » en or. Prière de la
rapporter au poste de po-
lice contre récompense.

J^ ÎMIÏ ĴII'IIIII'JîII

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).

Je cherche place en
qualité

d'ouvrier
de campagne
ou vigneron
Faire offres sous

chiffres à J. F. 3427
au bureau de la
Feuille d'avis.

Travail
à domicilie

Jeune dame, propre et
habile , ayant travaillé
dix ans les pierres fines ,
cherche travail ; petites
pièces tous genres.

Adresser offres écrites
à HD 3425 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
18 ans. cherche place
dans famille pour aider
au ménage. Possibilité
d'apprendre le français.

Faire offres à E. Mer-
lotti, 11, Pierre-qul-
Roule, Neuchâtel.

2 S0MMELIÈRES
cherchent places dans
bon restaurant. — Tél.
5 88 59.

Jeune fille
de 16 ans (de Berne)
cherche

BONNE PLACE
dans famille avec des
enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français .

Offres sous chiffres L
4783 Y à Publicitas,
Berne.

Trouvé
petit chat

tricolore, quartier Saint-
Nicolas. S'adresser Châ-
teau 20.
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boxcalf brun , talon avec chiquet cuir brun, garniture perforée et boxcalf brun, garniture tressée
caoutchouc tressée
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ifî ifl ̂ ŝ^ v il
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# Soup le £7

Seulement H
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Notre spécialité avantageux. Les prix sont JTél. 515 55 affichés au tabeau. t
I Nous n'avons pas de magasin êt peu de i

frais généraux, ce qui nous permeî de vendre j
bon marché. j
Se recommandent : Mme et M. Leuba.
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; A vendre au comptant
j f ™ "
l CARROUSEL

à chevaux de bois
I Ecrire sous chiffres SA
I 6018 B aux Annonces
I Suisses SA.., ASSA, Lau-
I sanne.

Belles voitures d'occasion I
î; PEUGEOT 203, 7 CV, 1954, noir. Toit ou- l|

vrant. Intérieur gris. Soignée. '
i PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, limousine, toit [\

I 

ouvrant, grise.
ALFA-ROMÉO 1900, belle conduite inté- j

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 i
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
l OPEL CAPITAINE , 1949, 12 CV, 6 cyl.,

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

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

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

marche. j
f- MORRIS OXFORD 1952, 8 CV. Limousine

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

ces, grand coffre , voiture bien soignée »
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)

Tél. 5 26 38

•J .V
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| avantageux âV ;

Fr. 4.— le K kg. sans os f k̂.

chez BALMELLI I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 p

Lits doubles
comprenant ' ' 2 divans
métalliques : superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

Mobilier
d'occasion

à l'état de neuf , ensuite
d'échange, à vendre ; 11
se compose de : 1 magni-
fique chambre à coucher
en avodlré, lits jumeaux
avec entourage, 2 tables
de nuit , 1 splendlde coif-
feuse, 1 armoire 3 por-
tes avec arrondis, 2 som-
miers à têtes réglables, 2
protège-matelas et 2 ma-
telas «Robusta» ; 1 grand
buffet de service en
noyer, 1 table hauteur
réglable et dépliante en
noyer , 1 meuble bar, 1
joli divan et 2 fauteuils,
le tout, payé 5735 fr. en
1951, vendu pour 3980 fr.

Ameublements
Odac Fanti et Cie

Couvet
Tél. (038) 9 22 21

ou 9 23 70.

y mW '/ l m

BAGUES
brillants modernes

I de 800 à 600 fr. I

A vendre, faute d'em-
ploi,

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

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

A vendre

bateau-moteur
spacieux, acajou . — Fai-
re offres sous chiffres
PS 38193 LC à Publicitas,
Lausanne.

Vélomoteur
à vendre en parfait état
pour raison d'âge.

S'adresser : Jeanneret ,
rue de Neuchâtel 31, Pe-
seux.

AUTOS
« VW », « Peugeot 202 »,
en vente. Facilités de
paiement à personne sol-
vable, premier versement
de 100 à 500 fr.

Adresser offres écrites
à DZ 3421 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre (belle occa-
sion) de première main,

4 CV. « Renault »
1955, peu roulé. — Adres-
ser offres écrites à TO
3410 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre moto

Condor «A 580»
600 fr. Tél. 5 5133.

i

Pour farcir ^̂ ^
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Cantonal s'est entraîne
à Bâle

Avec le gardien du F.-C. Berne

BALE - CANTONAL 4-2 (1-1)
BALE : Stettler ; Bopp, HUgl I ; Thtl-

ler, Weber , Stâuble ; Obérer, Burger ,
Hugl II , Millier (Suter), Magyar . En-
traîneur : Strlttich.

CANTONAL : Pelozzl ; Tacchella II,
Ernl ; Péguiron (Jean Wenger), Tac-
chella I, Gauthey ; Gerber (Beck) , Mi-
chaud , Blanlc (We ithôner), Jean Wen-
ger (Péguiron), Brunner (Gerber). En-
traîneur : Artimovicz.

BUTS : Michaud (23me), Burger
(26me). Deuxième mi-temps : Hilgi II
(12me et 4lme), Weber (43me), Beck
(45me).

NOTES : Match disputé en soirée au
stade du Landhof ; terrain en bon état;
temps légèrement couvert ; température
lourde. Entre parenthèses, nous indi-
quons dans la formation de Cantonal
les joueurs qui opérèrent en seconde mi-
temps. N'ayant pas de gardien à dispo-
sition, les Neuchâtelois avalent emprun-
té Pelozzl au F.-C. Berne. Ce match
s'est terminé dans une demi-obscurité. Le
dernier quart d'heure a dû être Joué
avec une balle blanche. 1500 spectateurs
assistaient à cette partie dirigée par M.
Keller (Bâle), très large. Corners : Bâle-
Cantonal 7-4 (3-2).

X X X
Bàle, le 8 août.

Ce fut un match avec toutes les fai-
blesses que comporte un début de sai-
son : manque de précision , de clarté ,
de mobilité, et surtout de condition
physique.

Cantonal prit un départ excellent ;
il domina même légèrement durant la
première mi-temps en jouant plus en
profondeur dans le secteur de réali-
sation et en utilisant mieux, d'une ma-
nière générale , les espaces libres. Mais
il ne retira que peu d'avantages de sa
supériorité parce que, d'une part , l'ar-
bitre ne lui accorda pas un penalty
pour foui flagrant de Stettler , qui re-
tint Blank par le bras au moment où
ce joueur aurait eu la possibilité de
pousser la balle dans le but vide ;
d'autre part , Michaud , en excellente
position , tira en force sur le gardien
au lieu de placer son envoi.

Peu après l'égalisation réussie par
Burger, Cantonal se désunit. La for-
mation déterminée par l'entraîneur
pour la seconde mi-temps nous parut
plus faible que la première, quand
bien même Weithôner extériorisa un
meilleur - flair que Blank et de plus
réelles qualités de footballeur.

La baisse de régime de l'attaque
provient surtout du fait que les demis
jouèrent exclusivement en défense et
qu'il n'y ava.it personne pour établir
le relai au centre du terrain . La dé-
fense ne se compprta pas mal (surtout
Pelozzi), mais le cadet des Tacchella
eut de la peine à s'opposer au c drib-
ble » subtil du Hongrois Magyar. Bâle
est loin d'avoir réalisé son entité.
Heureusement que le championnat ne
commence que dans quinze jours.

R. R.

Un cours pour arbitres-instructeurs
internationaux , convoqué par la com-
mission des arbitres de la F.I.F.A., a
eu lieu à l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin , du 5 au
7 août , sous la direction de sir Stan-
ley Rous. Deux sujets principaux ont
fait l'objet des discussions : les dix-
sept lois du jeu et la façon de rédi-
ger les rapports d'arbitre dans les
matches internationaux. A l'issue de ce
cours, les quarante-quatre participants
de vingt-deux pays ont pu voir un
film documentaire du spécialiste an-
glais du football Winterbottom , qui
a déclaré dans ses commentaires que
de telles réunions d'arbitres avaient
une grande importance.

Un important cours
à l'Ecole de Macolin

Les Italiens Messina et Maspès
favoris en poursuite et en vitesse

Les championnats cyclistes du inonde commencent demain

Depuis 1950 , la Belgique, ou
pourtant, le sport cyc l i s t e  est
roi, n'avait pas organisé les
championnats du monde. I l s
avaient été disputés depuis cet-
te date en Italie (trois f o l s , en
1951, 1953 et 1955),  au Luxem-
bourg (1952) ,  en Allemagne
(1954)  et au Danemark
(1956) . Cet honneur lui échoit
cette année et , déjà, l'an peut
être assuré du succès populaire
des compétitions qui auront
pour cadre le vélodrome de Ro-
court et le circuit routier de
Warcgem.

C'est k Liège-Rocouirt que le « mee-
ti'n.g airc-en-ciel » débutera , prépondé-
rance ayant , cette année, été donnée
aiu x épreuves sur piste. Celles-ci seront
disputées du 10 au 15 août , de même
que le cyclobalil et le cyclisme artisti-
que. Les finales sont prévues : diman-
che 11 août vitesse professionnels et
auKut'eurs, marcW 13 poursuite amateurs
et jeudi 15 poutreuiibe professiouimelis et
demi-fond.

X X X

Malgré la venue dans les rangs pro-
fessionnels de quelques-uns ries meil-
leurs amateurs de 1956 (de Bakker en
vitesse et Faggin en poursuite),  les ti-
tres risquent de rester l'apanage des
concurrents présents l'an passé à Or-
drup.

C'est pourquoi l'Italien Artonlo Mas-
pès, champion 1955 et 1956, peut fort
bien conserver le titre du meilleur
sprinter professionnel grâce à la puis-
sance de son démarrage. Toutefois , on
a noté le retour en condition de l'An-
glais Reginald Harris (le 19 juille t il
s'est approprié le record du kilomètre
arrêté sur piste couverte) qui entend
terminer sa carrière par une nouvelle
victoire , les progrès de Roger Gaignard ,
ceux du Belge de Rakker , surprenant
vainqueur du Grand Prix de Paris et
qui a déjà glané six titres nation aux
sur la piste réputée difficile de Re-
court et la forme toujours bonne à
l'époque des championnats du monde
des Hollandais Jan Derksen et Arie van
Vliet et de l'Allemand Werner Potzer-
nheim. Ces hommes seront les favoris,
les principaux outsiders étant Bellen-
ger (France), Sacchi et Orianl (Italie),

Plattner et A. von Buren (Suisse) et
Tressider (Australie).

X X X
En pouirsuiitie, l'Italien Guido Messima,

invaincu depuis 1954 aux championnats ,
•sera encore favori. Grand spécialiste de
la poursuite, eaipable die réaliser des
changements d'ail'htre «n fonction die
la course de l'adversaire, il avait prou-
vé qu 'il approchait de sa « foirme
d'août » en bat tant Bailidiuii le 20 juin
à Millau. Pourtant, plus que jamais ,
Messina sera en danger. Le Français
Roger Rivière, auteur de la meilleure
performance mondiale sur 5 kilomètres
(6' 03"8 le 18 juillet à Zurich), sera
en effet um rude rival et il est fort
possible que le jeune Stépbninols réus-
sisse là où Jacques Anquetil a échoué
l'an dernier. Le second Français, Albert
Bouvet , champion d'hiver de lia spécia-
li té , auiraiit réuni davantage de suffra-
ges si l'on ne craignait que le Tour
de France n 'ait diminué son inf lux
nerveux. L'Italien Leaudro Faggin, an-
cien champion du momdie amateurs,
champion olympique du kilomètre à
Melbourne, le Suisse René Stirchler , le
Danois Rai Worner Nielsen, le Luxem-
bourgeois Lucien G illlen, les Hollandais
Wim van Est et Peter Post , le Belge
J. vain Ostende seront également pan-mi
les meilleure. Nous pairlerons demain
du diem.i-fou d et des épreuves réservées
aux amateure.

Ski nautique à Genève

Lors des championnats internationaux de ski nautique qui viennent de
se disputer à Genève, le Français Kandelhaft , champion d'Europe de saut,
a laissé une grande impression. Le voici en pleine action alors qu'il a
quitté le tremplin. C'est d'ailleurs Kandelhaft qui triompha au « combiné
trois épreuves ».

Bienne écrase Longeait
en seconde mi-temps

Hier en fin d'après-midi, ton-
gean recevait Rienne pour un
match amical qui dut être in-
terrompu avec un quart d'heure
d'avance, la visibilité étant de-
venue par trop mauvaise.

Bienne a obtenu une confortable vic-
toire. II triompha par 6-1, mais c'est
en seconde nui^ternps qu 'il accentua son
avance, car, au repois, le résultat n 'était
que die 2-1. L'enitira îneur de Longeau,
Nagy, avait, il est vrai,, bouleversé soin
équipe à la reprise, ce qui facilita con-
sidérablement la tâche des Biienmois.
Ceux-c i eurent cependant la malchance
de perdre en première mi-temps deux
éléments légèrement blessés : Fluh-
mann et Koller , qui furent res-
pectivement remplacés par Schlenz et
Laindiesberger. Les buts furent marqués
par Luscher (3), Turin, Hanke et Thal-
mann pour Bienne alors que Longeau
sauvait l'honneur sur penalty. Un pe-
nalty échut également à Bienne, mais
Thalmanin fut incapable de le transfor-
mer. L'airbitre de la partie était M. Ka-
derld (Bienne). Les Seelianda is jouèrent
dans la formation suivante :

Burni ; Kebrli, Alleman ; Turin , Fluh-
mamn (Schleniz), Thail mawn ; Mollet,
Koller (Landiesberger), Hanke, Luscher,
Kehl. Enitralnieur : Fluhmann (ad inté-
rim).

En première mii-temps, Longeau ali-
gna :

Hânzi I ; VorroL B<rosims (ex-Luxem-
bourg) ; Reuggert, Spahr, Bunr i ; Ren-
fer, Hanzi II, Sommer, Witschi, Liithy.

Th.

Le championnat suisse
inter-clubs

Avant les finales des championnats
suisses inter-clubs des catégories A et
R qui se disputeront dimanche à Zu-
rich et à Berne , les meilleures per-
formances sont les suivantes :

Catégorie A : 1. LC Zurich , 12434,5
points (record) ; 2. GG Berne, 10,992 ,5 ;
3. TV Uniterstrasse Zurich , 10695 ; 4.
TV Winterthour-ville, 10573 ; 5. Old
Boys Bâle , 10550 ; 6. LC Bienne, 10201.

Catégorie B : 1. TV Berne-ville , 9264
points ; 2. TV Olten, 9113 ; 3. TV
Aarau-Bourgeoise , 9076 ; 4. LC Zurich II,
8982 ; 5. TV Zurich-Ancienne, 8969.

Catégorie BC : 1. SC Liestal , 5544,5
points ; 2. CA Fribourg, 5158 ; 3. SPG
Belllnzone , 5114 ; 4. LC Brougg, 5015 ;
5. UGS, 4985.

Catégorie C : 1. TV Wohlen, 5556 ; 2.
TV Lachen , 5478 ; 3. TV Schôftland AG,
5313 ; 4. SG Lugano, 5265.

Catégorie D :  1. LC « Rex », Zurich,
3671 ; 2. TV Obersemtoar , Berne, 3513 ;
3. TV Obfelden, 3511.

Catégorie E : 1. SC « Panthère » Zu-
rich, 3122 ; 2. KTV Ibach , 2774 ; 3.
KTV Wil , 2625.

Catégorie junior A : 1. LC Zurich I,
6945 ; 2. TV Langgasse, Berne , 6411 ;
3. TV Kaufleute Bâle I, 6203 ; 4. CAP
Genève , 6013.

Les travaux
du congrès de Zagreb

Indépendamment de ses représen-
tants au sein des organes directeurs
de la Fédération internationale —
Charles Thoeni {Genève), président du
comité administratif, et Arthur Cander,
membre du comité technique, — la
S.F.G. était représentée à Zagreb par
son président central, M. Hans Keller,
pour le congrès administratif , et M.
Adatte pour le congrès technique.

Le délégué de l'U.R.S.S. a renseigné
le congrès sur l'organisation des cham-
pionnats du monde de gymnastique qui
se dérouleront à Moscou du 6 au
10 juillet 1958, sur le stade Lénine.
Les organisateurs se chargent des
frais de transport et d'entretien des
concurrents , jurés et officiels , dès la
frontière russe et jusqu 'à destination.

La commission executive technique a
fixé un cours d'instruction pour les
juges, qui fonctionneront k ces cham-
pionnats du monde, aux 3, 4 et 5 juil-
let à Moscou. Ce cours sera le pré-
lude d'autres cours de perfectionne-
ment afin de former un nombre suffi-
sant de juges pour les compétitions
internationales. En outre, la création
d'un brevet de c juge international •
est à l'étude.

Une proposition hollandaise tendant
à introduire une catégorie B pour les
championnats du monde n'a pas été
admise pour les concurrents masculins;
par contre, une innovation sera intro-
duite , k titre d'essai, pour les con-
cours féminins .

La deuxième édition de la coupe
d'Europe aura lieu à Paris , au stade
Coubertin , le samedi 19 octobre 1957.
Une vingtaine de nations y délégueront
leurs meilleurs gymnastes.

La place nous faisant  défaut , nous
parlerons dans notre numéro de de-
main des autres points traités k l'im-
portante réunion de Zagreb. B. G.

A la Recherche
du Temps posthume
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Un très sp irituel p astiche
de Marcel Proust

PAR JEAN-LOUIS CUR TIS
Il existe d'habiles pastiches de Proust

où l'on s'est efforcé de reproduire la
complication de ses longues phrases
ainsi que sa manière bien connue de
couper les cheveux en quatre. Ces pas-
tiches-là nous laissent froids , car ne
copiant qu 'une techni que ils restent pu-
rement formels. Dans cette centaine de
pages qu 'il a int i tu lées  A la Recherche
du Temps posthume (») ,  Jean-Louis
Curtis a voulu faire plus : restituer
l'esprit de Proust , et avec lui une par-
celle de son génie.

En imitant la manière d'un grand
écrivain , le pasticheur généralement
ne cherche qu 'à se moquer de lui.
Ainsi Proust lui-même , lorsqu 'il pasti-
che Balzac ou Renan , exagère exprès
leurs tics, le feu pathét ique et ronflant
du premier, le genre bonasse et univer-
sellement sceptique du second.

tains passages parm i les plus beaux de
vos livres... »

Proust , hélas, ne peut suivre. Devant
le bon Paulhan qui s'attriste d'un tel
manque de goût , il s'excuse d'être en
effet bien vieux jeu , mais il en reste
à cette idée que l'œuvre d'art étant  une
création de l'esprit suppose une élabo-
ration du réel.

Survient André Malraux. Autre éton-
nenient. Alors que Proust était  habitué
à juger séparément des chefs-d'œuvre ,
cherchant au fond de chacun d'eux ce
qu 'il a d'uni que, le secret de son es-
sence, Malraux mêle tout. Eu un cré pi-
tant monologue , il relie les sibylles de
la chapelle Sixtine aux masques poly-
nésiens de Kili-Kili , projetant au visage
de son interlocuteur toutes les cultures
du monde, depuis l'homme de Cro-Ma-
gnon jusqu 'à Bernard Buffet , tout cela
pour définir  en "quelques formules ruti-
lantes «l'aventure immémoriale de
l'Homme » et conclure par cette maxi-
me éblouissante : « Le destin de l'art ,
c'est de formuler un art du destin ».
Proust sait maintenant que, pour com-
prendre l'Art , il faut être élevé sur le
piédestal d'une Philosophie de l'His-
toire.

Le but de Jean-Louis Curtis est tout
autre. Dans son pastiche , c'est Proust
qui délicatement et perfidement raille
les autres gens. Après une longue ab-

Jean-Louis Curtis a reçu le prix
Concourt en Î OM pour son livre
les « Portes de la nuit », une his-
toire de la résistance où un jeune
lycéen f a i t  passer de la zone oc-
cupée en zone libre des hommes
menacés ou traqués.

sence, l'auteur de la Recherche du
Temps perdu réapparaî t  et nous décrit
un salon parisien d'aujourd'hui. Il est
un peu étonné des théories que l'on y
tient ; il nous le dit en longues et
savantes périp hrases — Proust ne sau-
rait s'exprimer autrement — mais avec
in f in imen t  de finesse et de jugement.
Finalement , en face de ce bon sens su-
prême, nourri à la plus saine tradit ion
française , nos beaux esprits d'aujour-
d'hui, font  figure de grands sots.

Mais cela , c est nous qui le disons.
Jamais Proust n'irait aussi loin , il est
trop modeste, trop convaincu de la re-
lativité de tout jugement , trop bien
élevé aussi. Le voici par exemp le qui
rencontre Jean Paulhan , et Jean Paul-
han , le plus r a f f i n é  des beaux esprits
parisiens , lui parle d'une œuvre d'art
qui est bien ce que l'on peut faire au-
jourd'hui de plus exquis : «Je viens
de voir un Dubuf fe t  très intéressant ,
quel ques bri ques collées sur un enduit
de goudron , je me suis di t  que vous ai-
meriez beaucoup ça... C'est très joli et
trè s bien composé, Dubuffe t  a fai t  éten-
dre le goudron par un ouvrier sp écialisé
des ponts et chaussées. Il me semblait
que c'était assez bitumeux , comme cer-

.¦v  ̂/>/

On voit le procédé utilisé par Jean-
Louis Curtis. C'est un peu celui des
Lettres persanes. Dans notre Paris 1957
règne une merveilleuse conscience de
soi , la certitude d'avoir inconditionnel-
lement raison. C'est qu 'à l'intelligence
criti que on a substitué la théorie : le
primitivisme érig é en dogme, le non-
f igura t i f , le fait brut , la soumission à
l'objet , l'automatisme psychi que (Bre-
ton), la Révolte assumée avec intrépi-
dité (Camus), le roman conçu comme
un No man 's land. Un humanisme qui
se situe sous le signe de l'ant ihumanis-
me. Tout cela fait  très bien dans un
salon.

Proust un instant demeure éberlué.
Puis il se ressaisit. Ce qui maintenant
lui paraît  effarant , c'est le vide de ce
Paris 1957, où les écrivains, les artistes
ne sont si hantés par le problème des
moyens d'expression que parce qu'ils
n'ont rien à dire. Pour lui , il croit en-
core à la méditation , à la vie intérieure ,
à l'enthousiasme et à la beauté. Ces
valeurs n 'ont plus cours , tant pis. Il
leur reste fidèle. Il est posthume.

Sous forme de pastiche — et quel
merveilleux pastiche I — Jean-Louis
Curtis a donc écrit un pamphlet. Sans
grande illusion du reste, car il sait bien
que « les sottises ont la vie dure quand
une mode les instaure et quand les
pédants les consacrent ».

P.-L. BOREL.
(1) Fasquelle.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Joyeux réveil . 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin. 7.30, musique fran-
çaise bril lante. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Beromunster). 12 h., au ca-
rillon de midi, avec le mémento sportif.
12.45, inform. 12.55, d'une gravure à
l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, les
couplets que vous aimez. 17 h., œuvres
pour quatre cors. 17.20 , piano. 17.30,
documentaire. 17.45, musique symphonl-
que. 18.15, en un clin d'oeil. 18.30, quin-
tette Art van Damme. 18.45, le carnet du
touriste. 18.50, orchestre Roger Bour-
din . 19 h., mlcro-partout; 19.15, lnform.
19.25 env., la situation internationale.
19.35, Instants du monde. 19.45, diver-
ttsemerut musical. 20 h., Paris chante et
danse. 20.15, airs et refrains de chez
nous. 20.30 , «Le temps des moissons »,
pièce de Ch. Maître . 21.05, piano. 21.45,
entretien. 21.55, petit concert , avec le
concours de Pierre Mollet , baryton. 22.30,
lnform. 22.35 , actualités du Jazz .

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, lnform. ; les trois minutes de

l'agriculture. 6.25, gymnastique. 6.30,
musique légère . 7 h., inform. ; les trois
minutes de l'agriculture, reprise. 7.10,

' marches. 11' h., émission d'ensemble :
anciennes mélodies suisses à danser.
11.45, mélodies populaires. 12 h., piano-
Jazz. 12.15, communiqués touristiques.
12.30 , lnform. 12.40, concert récréatif.
13.20 , joyeuse promenade . 13.25, solistes.
14 h., interview.

16 h., causerie. 16.20, émission litté-
raire et musicale. 17.30, pour les jeunes.
18 h., variétés populaires. 18.30, causerie.
18.55, valses. 19.05 , chronique mondiale.
19.20, sports ; communiqués. 19.30 , in-
form. ; écho du temps. 20 h., le Radio-
Orchestre. 20.15, histoire d'une famille
(8). 21.40 , Sextuor , de ' Brahms. 22.15,
lnform . 22.20 , surprlse-party.
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£ Fausto Coppi s est soumis à Turin à
un examen qui a permis de constater
que le « camplonlssimo » s est complè-
tement rétabli de son accident de Sas-
sari. Coppi a cependant annoncé que
dans quelques Jours, 11 retournerait à
l'Ile d'Elbe où il avait passé sa conva-
lescence.
£ Le prix d'ouverture du Concours hip-
pique international de Dublin a été
remporté par l'Italien Salvador Oppes,
avec « Pagoro », devant ses compatriotes
Piero d'Inzeo, avec « The Rock » et Lo-
renza Medici, avec « Sea Léopard ».
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Finesse/ jjj
La q ualité , la finesse de son atome |3§§§jB
et l'élé gance tic s;i présentation , JSÏggJ
font If succès tic ce nouveau ||jg=3j
cigarillo . Etui de <, pièces Fr. i .  - j lppî

MADRID. — La fédération espagnole
a désigné définitivement les coureurs
qui participeront aux championnats cy-
clistes du monde en Belgique. Cette sé-
lection comprend :

Demi-fond : Gulllerrno Timoner et An-
tonio Timoner. —¦ Route professionnels :
Miguel Poblet , Antonio Ferrez, Salvador
Botella , Jésus Galdeano et Miguel Bover. .
— Route amateurs : Rogello Hernandez, |
Angel Lopez-Tierra . Luis Mayoral, José
Perez-Frances et Valentin Ferez.

HAMBOURG. — Voici les résultats des
championnats Internationaux de tennis
d'Allemagne. — Simple messieurs, hui-
tièmes de finale : Pietrangeli , Italie, bat
Kantona , Hongrie , 8-6, 3-6 , 6-2, 6-4 ; Ja-
nese, Hongrie , bat Brichant , Belgique ,
6-2 , 6-2 , 3-6, 9-7 ; Ayala , Chili , bat Le-
genstetn , Allemagne , 6-3, 6-3. 6-2 ; Patty,
Etats-Unis, bat Glbson, Australie, 6-1,
6-2, 6-3 ; Darmon, France, bat Candy,
Australie, 6-3, 6-4 , 6-2 ; Davidson, Suède,
bat Fancutt, Afrique du Sud, 7-5, 6-4 ,
6-0 ; Rose, Australie, bat Forbes, Afrique
du Sud , 8-6, 5-7, 3-6 , 6-2 , 6-3 ; Haillet ,
France, bat Drobny, Egypte, par w. o.
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NO US A VONS L U POUR VOUS
CE TTE SEMA INE...

UN LIVRE D'HISTOIRE
Henri GUILLEMIN : « CETTE CURIEU-

SE GUERRE DE 70» (NRF). M. Henri
Guillemin apporte à l'étude de l'histoire
la même passion dont d'autres font
montre dans les commentaires de l'ac-
tualité. Ses livres en sont de la sorte
rendu très vivants. Mais ils ne gagnent
ni en sérénité, ni en objectivité. Sans
doute, l'auteur s'appuy e sur des docu-
ments. Mais il en dégage ce qu 'il veut
bien en dégager. Et il est amené plus
d'une fois à prêter des intentions aux
personnages de l'histoire qu 'il n 'aime
pas et qu 'il malmène dès lors joyeuse-
ment, avec une féroce alacrité. Les
malheureux sont morts et ne peuvent
plus réagir !

La thèse que soutient et que déve-
loppe M. Henri Guillemin dans l'ouvrage
sus-désigné, c'est que les fondateurs de
la Troisième république , Instruments
conscients ou inconscients de la réac-

tion , ont tout fait pour étrangler la
république. Et lis ont été trop heureux
de l'éclatement de la guerre étrangère
et de la défaite qu 'ils ont su partielle-
ment utiliser à leurs fins, pour écra-
ser la Commune. Dans la haine qu 'il
leur voue, M. Guillemin va même jus-
qu 'à montrer , dans certaines pages, une
secrète tendresse pour Napoléon III , ce
qui est bien un comble quand on sait
comment l'auteur a malmené, dans d'au-
tres ouvrages, l'homme du Deux-Décem-
bre !

Pour nous, nous voulons bien accep-
ter la thèse de M. Guillemin. Mais alors
les Thiers , les Favre, les Trochu sont
des fous ! On nous avait toujours ensei-
gné qu 'ils avaient eu à cœur d'instaurer
la république. Aujourd'hui , nous appre-
nons qu 'ils en étaient les plus grands
ennemis. Nous n'y comprenons plus
rien ! Que n'ont-ils alors ramené
Henri V ! Après tout , le dernier des
Bourbons, dont les idées sociales furent
remarquables , eût peut-être épargné à la
France quelques-uns des maux , très
réels, dénoncés par M. Guillemin !

UN ROIWAN

Paul ZUMTHOR : LA GRIFFE (Pion).
— A'OHS avons lu quelques critiques
adressées à ce livre et celle en particu-
lier d' un ecclésias t ique fribourgeois , ex-
cellent chroniqueur littéraire au demeu-
rant , reproches assez cinglants sous la
douceur et sous l'onction ! Tel n 'est pas
notre avis. Le roman de M. Zumthor
est dans la ligne de Ramuz et de Zer-
matten et s'il n'atteint pas la hauteur
du premier , il vaut largement les œu-
vres du second.

Pour construire son roman , M. Zum-
thor s'est insp iré de l'é pisode du
« Monstre du Valais ». Bon sujet  dont
le romancier a su tirer parti , en mon-
trant les réactions d' un village et de
ses habitants, sous le coup de la peur.
L' action se déroule à la fo i s  avec, har-
monie et sur un rythme palpi tant .  Et
Tailleur a su éviter les fac i l i tés  du
genre folklori que. Le grief que nous
adresserons à M. Zumthor — et il lui
a aussi été adressé — c'est qu 'il nous
révèle trop tôt l'auteur des maux qui
tourmentent le v illage : le loup en
liberté, dévoreur de chèvres et de mou-
tons. Sans doute ne s 'agit-il pas ici
d' un roman policie r 1 Mais une œuvre
de celte sorte exige que le climat de
drame et de mystère , voire d'énigme
soit entretenu jusqu 'au bout...

i LE COUPE-PAPIER.

Problème No 499

HORIZONTALEMENT
1. Ce qu 'a fai t  l ' inventeur.
2. Comment  ne pas l' avoir  dans le

nez ? — Uni té  moné ta i re  chinoise.
3. Abréviat ion.  — Péniblement  rendu

après trois jours de jeûne.
4. S u l f a t e  na tu re l  de zinc. — Il est

arrivé avant  les autres.
5. Article.  — Battus avant d'être

brouillés.
6. Philosop he p latonicien. — Pronom.
7. Fille d 'Harmonie.  — Leur racine

est purgative.
8. Qui le sentai t  pouvait tout crain-

dre. — Pronom.
9. Fosse à grains.  — Astarté.

10. Mis au courant.
VERTICALEMENT

1. Note. — D'au tan t  p lus creux qu'ils
sont fins.

2. Magistrat  municipal.  — Fine mou-
che d'un accès difficile.

3. Met les pouces. — Fait au moule.
4. Conjonction. — Rescap é du dé-

luge. — On le trouve aux issues.
5. Esp èces de salamandres.
6. Bonne fin.
7. Lettre grecque. — Le petit fait

mourir  moins vite. —• Forme
d'avoir.

8. Catégories de personnes ayant
mêmes inclinations.  — Qui se fait
at tendre.

9. Fameux archer. — Gentilhomme
attaché au daup hin.

10. Hommes libres qui avaient prêté
au roi serment de fidélité. — Pro-
nom.

Solution dn problème No 498
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Aula de l'université : 11 h., conférence
par M. Eric Lugin , professeur.

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

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

dans la Gironde.

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

Demain :

Le médecin de famille



AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 32
CLAUDE VIRMONNE

Brusquement, il demanda :
— Je suppose que c'est de cette

jeune fille qu'il s'agit ?
— Oui...
Il ajusta son lorgnon et se mit à

scruter le visage d'Aubépine avec
une sorte d'intérêt atone... A la
suite de son examen, il demeura
un instant songeur , puis il secoua
la tête , qui tournait sur un cou
décharné de vieil oiseau , comme
pour se délivrer d'une impression
qu 'il se défendait  de subir.

— Penh ! dit-il , je ne crois pas
à la voix du sang, ni aux billeve-
sées de ce genre ; et, dans le cas
qui nous occupe, je préfère des
choses p lus concrètes...

Il toussota , puis continua :
— Je suppose, monsieur, que vous

ne vous êy;.s pas avancé à la légère ;
les faits que vous me citez dans
votre lettre méritent l'attention,
mais ils demandent à être plus
détaillés. Dites-moi, monsieur, tout
ce que vous savez... je vous écoute...

Serge fit alors une relation com-
plète et circonstanciée des événe-
ments auxquels il avait été mêlé,
expliqua de quelle manière il avait
fait connaissance d'Aubépine et de

la mère Plantier, raconta les con-
fidences de la rebouteuse et ce
qu 'il en avait déduit en les juxtapo-
sant au récit fait par le chauffeur
de l'accident survenu aux jeunes
châtelains et de la disparition de
la petite fille. Le vieux monsieur
l'écouta en silence, puis formula :

— Ce n 'est pas mal raisonné...
Mais, dans votre lettre, vous affir-
mez détenir des preuves justifiant
vos allégations. Quelles sont ces
preuves ?

— Elles consistent dans les vê-
tements cjue portait l'enfant au
moment ou elle fut trouvée sous le
buisson , et que la femme qui la
recueillit conserva soigneusement,
ainsi qu 'une chaîne et une croix d'or.

— Vous les avez ?
— Oui.
Serge et Aubép ine étaient assis

à peu de distance l'un de l'autre,
mais un rayon de soleil qui coupait
la pièce en deux les séparait, et
le jeune homme ne regarda pas sa
compagne pour dire :

— Voulez-vous les montrer, Au-
bépine ?

...Jusqu 'à présent, la jeune fille
n'avait pas prononcé une parole,
elle regardait et écoutait ce qui
se passait avec un détachement bi-
zarre, comme si rien de tout cela
ne la concernait, qu'elle eut été
une spectatrice et non le principal
personnage de la scène qui se
jouait...

A l'instigation de Serge, elle dé-
plia les objets et les remit au vieil-

lard qui les examina sans faire de
réflexions, puis il appuya sur un
timbre. Au domestique apparu avec
une promptitude laissant supposer
qu 'il écoutait à la porte, le châte-
lain commanda :

— Dites à Hermance que j 'ai be-
soin de la voir.

Le domestique sorti, il expliqua
avec condescendance :

— Hermance était la nourrice de
Frédérique au moment de l'accident;
on l'emploie à la cuisine...

Quelques instants s'écoulèrent, puis
une femme fit son apparition ; elle
était d'âge incertain , avec une grosse
figure balafrée d'une longu e cicatrice
et des yeux sensibles. Visiblement
intimidée, elle tortillait son tablier
d'un air embarrassé ; elle devait déjà
connaître par le chauffeur la raison
pour laquelle on l'avait fait venir,
car elle lançait des coups d'oeil
furtifs dans la direction d'Aubépine.

— Hermance, dit le châtelain, ne
vous troublez pas, réfléchissez bien
et prenez tout votre temps avant de
répondre, car la question est d'im-
portance... Regardez ces objets... les
reconnaissez-vous ?

Elle s'approcha , palpa les petits
vêtements et des larmes montèrent
à ses yeux.

— Oh ! monsieur, dit-elle avec
émotion, je n 'ai pas besoin de réflé-
chir pour vous répondre... Aussi vrai
qu'il y a un Dieu au ciel , je les re-
connais !... C'est le manteau que por-
tait la petite-fille de Monsieur le
matin de l'accident !

— Vous êtes certaine ?
— Oui, monsieur ! Le matin même,

l'enfant avait, en jouant, arraché
l'ourlet... Regardez, voilà la répara-
tion que je dus faire avant le départ-
Aucun doute n 'est possible !

Elle hésita , puis, faisant pour maî-
triser sa timidité un effort qui lui
empourpra le visage, elle ajouta, tour-
née vers Aubépine :

— Et que Monsieur me permette
de lui dire que... la petite Frédérique
aurait eu en grandissant des cheveux
comme Mademoiselle que voici , mon-
sieur I...

M. de Mauréau ne fit aucun com-
mentaire et la congédia.

— C'est bien , je vous remercie,
Hermance.

Quand la femme se fut retirée, il
y eut un silence... Les reliures des
livres brillaient doucement sous le
soleil : on entendait , venant du de-
hors, le bruit d'une tondeuse à gazon
manœuvrée par un jardinier... Enfin ,
le vieux monsieur prononça :

— Hermance est une créature tota-
lement dépourvue d'imagination et
qui, ayant peu d'idées, ne risque pas
de les embrouiller. On peu t se fier
à ce qu'elle dit. Et sa réflexion au
sujet de la réparation du manteau
mérite d'être retenue...

Il reprit à nouveau les objets d'un
air songeaur et ajouta :

— Je dois dire que cette croix
d'or ornée de turquoises de forme
très particulière, est en tout point
identique à celle que ma bru mettait

au cou de sa fille et qui venait de sa
famille. Il y a donc des fortes pré-
somptions pour que cette jeune fille
soit Frédérique de Mauréau , ma
petite-fille...

Il se tourna vers le jeune homme
blond , toujours appuyé à la cheminée
et qui avait suivi l'entretien avec
intérêt , et demanda :

— Quel est ton avis , Rodolphe ?
Le jeune homme écrasa dans un

cendrier la cigarette qu 'il fumait ,
puis répondit d'un air nonchalant :

— Cela me paraît d'autant plus
plausible, mon oncle, qu'il y a dans
une chambre du premier étage le por-
trait d'une aïeule qui ressemble trait
pour trait à Mademoiselle...

Le châtelain serra les lèvres et
une curieuse expression passa sur
son visage tandis qu'il disait :

— Celle qui se trouve dans la
chambre de ma défunte belle-sœur,
n'est-ce pas, et que nous appelons
« la Dame aux Roses » ?

— Oui. '. '. '. '. . '
— Je l'ai remarqué tou t de suite...
— Moi aussi. Et cette ressemblance

constituerait à elle seule une manière
de preuve. A mon avis, mon oncle,
il n 'y a aucu n douté ; vous avez de-
vant vous votre petite-fille, miracu-
leusement sauvée. Et il ne vous reste
qu'à tuer le veau gras pour fêter
son retour.

Le visage du vieux monsieur prit
une expression sardonique .

— Tu es beau joueur , mon neveu,
car cela signifie la perte de ton
héritage...

Le jeune homme sourit avec grâce.
— Pourquoi pas ? Le jeu est amu-

sant et la partenaire charmante...
S'inclimant devant la jeune fille, il

dit :
— Je me nomme Rodolphe de

Mauréau et j'ai par conséquent l'hon-
neur d'être votre cousin.

Sortant de l'ombre dans laquelle
il se tenait, l'autre jeune homme di-
sait à son tour, plus timidement :

— Je suis également un peu voure
parent, à la mode de Bretagne, et je
me nomme Gratien Landisac...

Il avait une épaule un peu plus
haute que l'autre, qu 'un bon tailleur
eût adroitement dissimulée, mais que
son veston mal fait  accusait, et il
boitait. Un vra i mouvement de sym-
pathie portai t Aubépine vers le jeun e
homme à cause de la tristesse de
son regard ; elle lui sourit. M. de
Mauréau frottait l'une contre l'aaitre
ses mains sèches qui faisaient un
bruit d'osselets.

— En vérité ! voilà une étrange
aventure, disait le vieux monsieur...
Me voilà donc grand-père, alors que
j'avais renoncé aux agréments de cet
état. Je ne m'attendais guère à cela...
Ce n 'est pas banal , non , c'est... pitto-
resque, positivement pittoresque. La
vie relève parfois du roman-feuille-
ton. Si j'étais d'un naturel sentimen-
tal, je m'exclamerais de joie, me ré-
pandra is en effusions, serrerais sur
mon cœur ma petite-fille retrouvée
en versant des torrents de lairmes...

(A suivre.)
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COUTURE
dams tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Sevon B o

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud. 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Plants
de fraisiers

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

A vendre
machine à tricoter

Dubied, en bon état. Tél.
6 52 29. Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne Tél. 8 24 12

Youpala
pliable, à l'état de neuf ,
ainsi qu'un

pousse-pousse
pliable et lavable, avec
tous les accessoires, à
vendre. Tél. 5 44 94.
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Pendant huit années, chaque jour
davantage, la situation se « détério-
ra » en Indochine. On sait combien
cette guerre pesa lourdement sur la
France et comment elle se termina
à Dien-Bien-Phu. C'est cela que nous
conte Claude Bernard Aubert , une
sorte de petit Dien-Bien-Phu , l'écra-
sement par le Viet-minh du poste
de Luc Dao, dans le delta tonkinois.
En vain , les Français ont essayé de
créer un commando de partisans,
de rallier les villages en construi-
sant un pont , une école, un dispen-
saire. Les Viets, insaisissables, les
usent lentement, détruisant une à
une les tours de garde avancées,
anéantissant le commando, décapi-
tant le chef du village, multipliant
les attentats jusqu 'au jour où après
avoir placé dans les barbelés des
Français le drapeau rebelle ils don-
nent l'assaut et s'emparent du poste.

Claude Bernard Aubert faisait
parti e du service cinématographique
de l'armée en Indochine. Ce qu 'il
a reconstitué pour nous, il le con-
naissait pour l'avoir vécu, pour
l'avoir filmé. Il s'exprime sans em-
phase dans le style direct habituel
aux actualités. Ses interprètes, à
l'exception d'Alain Bouvette, il les
a choisis pour la plupart parmi
d'anciens soldats qui , eux aussi,
avaient fait cette guerre déprimante.
Aussi peu importe que la mise en
scène paraisse par moments mala-
droite , ou le jeu des interprète gau-
che. Qu'un Clouzot eût su peut-être
manier le suspens avec plus d'effi-
cacité ou un Daniel Gélin jouer plus
habilement. Ils n'auraient jamais
créé cette atmosphère de profonde
authenticité qu'a pu rendre Claude
Bernard Aubert. « Patrouille de

Une des . dernières images de « Patrouille de c h o c » :  « Tenez encore, les
gars ! Nous arrivons ! » crie le haut-parleur. Puis l'antenne du poste fut

coupée net par une balle et le haut-parleur se tut...

choc » peut être considéré vérita-
blement comme un document qui
laisse loin derrière lui « Mort en
fraude ». Il obéit , ce faisant, à l'une
des vocations essentielles du cinéma
de porter témoignage sur les évé-
nements de l'actualité.

Claude Bernard Aubert ne prend
pas parti. Aussi bien quel parti au-
rait-il pu prendre qui eût pu simul-
tanément être conforme à la vérité
historique et ne pas heurter la cen-
sure ? S'il évoqu e le trafic des pias-
tres, c'est discrètement, comme un
fait dont personne , en 1957, n'aurait
l'idée de contester l'existence. D'ail-
leurs il ressort curieusemen t de ce

Le village de Luc Dao fête l'inauguration du dispensaire et de l'école,

film le sentiment de l'ineluotabilité
des guerres, que les soldats qui meu-
rent n'ont pas à savoir pourquoi et
qu'ïï y a peut-être très loin des poli-
ticiens et des financiers qui le sa-
vent pour eux.

« Patrouille de choc » s'appelait à
l'origine « Patrouill e sans espoir ».
Ce titre-là devait mieux convenir
aux intentions de l'auteur.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 août 8 août

8 % %  Féd. 1945 déc . 97 & 97 &
S hi % Féd. 1946 avril 94.30 94.30
3 % Féd. 1949 . . . .  90 H 90.70
2 % % Féd. 1954 mars 88 % 88 Va
8 % Féd. 1955 Juin 89.— 89.70
8 % CF.F. 1938 . . 93.60 93.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— a 730.— d
Union Bques Suisses 1405.— 1407.—
Société Banque Suisse 1196.— 1197.—
Crédit Suisse 1206.— 1Q06 .—
Electro-Watt 1110.— 1105.— d
Interhandel 1520.— 1525.—
Motor-Columbus . . . 970.— 978. 
S.A.E.G. série I . . . . 70— d 73' 
Indeleo 643.— 640.— d
Italo-Sulsse 252.— 253.—Réassurances Zurich . iges.— i960. Winterthour Accld. . 753. 760.—Zurich Accidenta . . 4120. 4>10o!—
Aar et Tessin . . . .  gsoi— 980.—
Saurer 1175.— d 1175.—Aluminium 3900.— 3925.—Bally 1090.— 1088.—Brown Boverl 2325.— 2335.—Fischer 1540.— 1535.—Lonza 970.— d 975.—Nestlé Allmentana . . 2985.— 2993.—
Sulzer 2590.— 2540.—
Baltimore 238 H 239 Va
Canadlan Paclflo . . . 142 % 144.—
Pennsylvanla 87 k 88 V4
Italo-Argentlna .... 16 M> 18.—
Philips 315.— 318.—
Royal Dutch Cy . . . 237.— 241.—
Sodeo 24 Vi 24 Vi
Stand. OH New-Jersey 276.— ex 281.—
Union Carbide . . . .  498.— 505.—
Ameflcan Tel . & Tel. 744,— 743.—
Du Pont de Nemours 842.— 846.—
Eastman Kodak . . . 443.— 454.—
General Electrlo . . . 284.— 291.—
General Foods 204.— 207.—
General Motors . . . .  189 Va 193.—
International Nickel . 390.— 400.—
Internation. Paper 00 429.— 434.—
Kennecott 450.— 453.—
Montgomery Ward . . 156.— 157.—
National Distillera . . 107 Va 107 Vi
Allumettes B 55 Vi d 55 Vi d
U. States Steel . . . .  287 Va 298.—
F.W. Woolworth Co. . 178.— d 179.—

BALE
ACTIONS

Olba 4800.— 4790.—
Schappe 578.— d 600.—
Sandoz 4420.— 4400.—
Gelgy nom 5250.— 5250.—
Hoffm.-La Eochefb.].) 11750.— 11850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 775.— 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750.— d
Romande d'électricité 480.— 475.—
Ateliers constr . Vevey 550.— d 550.— d
La Suisse Vie .(b.J.) .
La Suisse Accidents . 5100.— d 5100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amçroseo 206 % 207 Va
Aramayo 26.— 28.— d
Ohartered 39.— d 39.— d
Charmilles (Atel . de) 1080.— 1100.—
Physique porteur . . . 1040.— 1050.—
Sécheron porteur . . . 675.— 670.— o
S.K.F 215.— 2110.— d

Télévision Electronic 1858
ÏTajMi&e canadienne S can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

7 août 8 août
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 625.— d 625.—
La Neuchâtelolse as.g. 1375.— d 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 245.— d 245.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16300.— d 16300.— d
Câbl.et Tréf . Cossonay 5300.— 5350.— d
Chaux et ctm. Suis. r.. 2850.— d 2850.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5625.—
Etablissent Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. SA.. «A» . 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— d 1975.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 95.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3Va 1945 97.25 d 97.25
Etat Neuchât. 3V4 1949 97.25 d 9755 d
Com. Neuch. 3V4 1947 92.50 91.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 99.75.— d
Le Locle SVa 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Oortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3 K 1951 89.— d 89.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. 3Va 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 96.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 95.— d 95.50 d
Suchard Hold 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3Va 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

Billets de banque étrangers
du 8 août 1057

Achat Vente
France —95 1.02
U. 8. A. . . . . . .  . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.85
Belgique . . . . . 8.40 8.60
Hollande 110.— 113.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 18.35 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.—
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 8 août 1057

Demande Offre
Londres . . . . .  12.15 Vi 1250
ParU . . . ...... 154 154 %
New-York 458 »/ » 458 %
Montréal 4.51 % 4.52 %
Bruxelles . . . . . 8.71 8.74 V^
Milan — .6995 — .7035
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  114.30 114.75
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.20 84.55
Oslo 60.80 81.05

£es cinémas
AU CINÊAC :

Dès aujourd'hui la salle d'actualités
et de courts métrages de Neuchâtel affi-
che à son programme un document re-
marquable « 20 minutes sous les mers ».
Ce sont les exploits des chasseurs sous-
marlns à la recherche d'épaves et de
monstres. U est Intéressant de voir
l'appareillage considérable dont dispo-
sent ces chasseurs pour éclairer le fond
de la mer et pour s'y mouvoir. Tous
ceux qui s'Intéressent aux hommes-gre-
nouilles seront enchantés.

« Chariot veut se marier » est une
réédition de l'un des meilleurs films de
Charlie Chaplin de l'époque héroïque , cet
Illustre comique que personne n 'a en-
core égalé.

Aux actualisés, un émouvant hommage
à Sacha Guitry, et toutes les actualités
mondiales.

A L'APPOLO :
«COMMA ND O DANS LA GIRONDE»

En Grande-Bretagne pendant la guer-
re... l'amirauté cherche un moyen de
paralyser . le- port de Bordeaux devenu*
un Important centre d'approvisionnement
allemand, mais Bordaux est une forte-
resse Inaccessible , et de plus, la proxi-
mité du port et de la ville risque de
faire de tout bombardement un massacre
de la population civile.

Un Jour de mars 1942, un homme sur
un petit kayak , remonte la rivière So-
ient , en se dirigeant vers Portsmouth.
C'est le major Strlnger (José Ferrer)
qui a pour mission de préparer un com-
mando de (marines) à une périlleuse
aventure. A l'aide de frêles canoës, quel-
ques hommes décidés devront tenter de
remonter la Gironde Jusqu 'à Bordeaux
et de fixer de puissantes mines contre
la coque des navires allemands, ensuite
avec l'aide de la résistance française , Ils
essaieront de fuir.

AU REX :
« MUTINER IE A BORD »

Le film démarre à toutes voiles et ne
cesse d'accumuler dans son sillage sensa-
tion sur sensation ; la tension dramati-
que augmente mètre après mètre de
pellicule, rien n'arrête la force aveu-
gle des passions humaines déchaînées
sur l'Océan , sauf le génie destructif
Inouï des mutins. La note dominante
est à l'action et le technicolor lui ajoute
une majestueuse splendeur. Cette pas-
sionnante aventure est excellente à tous
points de vue, elle vous accroche d'un
bout à l'autre et l'interprétation en est
particulièrement soignée.

« Coup de feu au matin », bénéficie
d'une distribution exceptionnelle , bien
en rapport avec le climat lntei-natlonal
de ce film d'espionnage. L'action en est
vive et sans répit , le scénario passion-
natirty

AUX ARCADES :
« BONJOUR TOUBIB »

Les films de Noël-Noel sont toujours
attendus avec impatience par le public.
C'est que cet artiste au talent si humain
occupe urne place à part à l'écran et que
l'on est sur de n'être Jamais déçu par
lui. « Bonjour toubib » est une réalisa-
tion de Louis Cuny qui constitue un
portrait psychologique, celui du bon doc-
teur de quartier aux prises avec les res-
ponsabilités et les servitudes de sa noble
profession. Son fils a choisi la même
activité que lui mais 11 a échoué â son
examen. Comment papa prendra-t-il la
chose ?

Mais rien ne peut être tragique avec
Noël-Noël qui saupoudre de l'humour
le plus quotidien et aussi le plus fin tou-
tes les situations. Parce qu'il est près de
la vie, qu'il observe avec amour et esprit
une humanité qu'il ne prétend pas réfor-
mer, ce film abondant en gags et en re-
cherches sympathiques est l'un des plus
charmants de la récente production fran-
çaise.

AU STUDIO transféré au Théâtre :
« PORT AFRIQUE »

En rentrant chez lui après sa démo-
bilisation , un aviateur américain habi-
tant le Maroc découvre le cadavre de sa
femme. La police conclut & un suicide
mais l'aviateur croit , lui, à un crime. U
va se livrer à une patiente et dangereuse
enquête qui lui permettra de découvrir
le coupable. Mais il lui faudra échapper
aux coups de ceux qui ne veulent pas
que la vérité se fasse Jour.

Dans le cadre admirable, exotique à
souhait, d'une ville cosmopolite, ce film
passionnant et mystérieux, réalisé par
Rudolph Maté, est l'occasion pour nous
de faire connaissance d'une nouvelle Pler
Angell. L'adolescente de « Demain il sera
trop tard » s'est muée en une femme
fatale et c'est autour d'elle que s'épais-
sit le mystère. PhU Carey et Dennis Prlce
sont ses principaux partenaires.

Tous les amateurs de films policiers
et de «suspense » , d'aventures dramati-
ques et d'angoisse, aimeront ce film par
ailleurs fort bien mis en scène et
excellemment joué.

Bâle s'apprête à fêter son bimillénaire
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Notre correspondant de Bâle
nous écrit :

Bâle s'apprête à célébrer, les 23 et
2-4 août prochains, le bimillénaire de
sa fondation. C'est en effet en 44 ou
43 avant J.-C, c'est-à-dire sous le
règne d'Auguste, que le général ro-
main Lucius Munatius Plancus fon-
da la ville d'Augusta Rauracorum
(l'actuelle cité d'Augst, aux confins
des cantons d'Argovie et de Bâle-
Campagne) et probablement celle
de Bâle. Nous disons à dessein
« probablement », car les documents
précis font défaut à ce sujet et les
historiens en sont réduits à s'ap-
puyer sur des suppositions...

UN TÉMOIN VÉNÉRABLE
Le seul témoin irréfutable qui

nous soit resté de cette lointaine
époque est la table de marbre qui
surmonte l'entrée du tombeau de
Lucius Munatius Plancus, à Gaete,

,:àt mi-chemin entre Rome et Naples.
s» Cette table ènumère les titres et qua-

lités du défunt  et mentionne notam-
ment : « Colonias deduxit Lngdunum
et Rauricam ». Aucun cloute n'est
donc permis, Pl-antus a bien été le
fondateur de la colonie d'Augusta,
qui comprenait à peu près le terri-
toire des deux Bâles actuels.

Le tombeau de Munatius Plancus
ee dresse sur un éperon rocheux do-
minant la mer Tyrrhénienne. U était
primitivement formé d'un caveau
surmonté d'une colline gazonnée de
quinze mètres de haut, dont la base
était, entourée d'un mur circulaire
de trente mètres de diamètre. Si la
table de marbre dont nous venons
de parler a traversé sans dommages

deux mille ans d'une histoire souvent
mouvementée, il n'en a pas été de
même du monument. Au moyen âge
déjà la colline fut  sacrifiée à diver-
ses constructions utilitaires, qui
n 'ajoutèrent rien à la beauté du mau-
solée et furent partiellement détrui-
tes par les bombardements de la
dernière guerre. Le gouvernement
italien fait actuellement un gros ef-
fort pour remettre le tout en état.

Munatius Plancus, qui dort son
dernier sommeil dans ce site impo-
sant, fut  à la fois un gran d capi-
taine et un grand administrateur.
Ses contemporains nous disent qu 'il
fut consul , deux fois général et mem-
bre du collège des sept chargé- de la
table des dieux , qu 'il triompha des
Rhètes et édifia le templ e de Sa-
turne avec le butin de guerre, qu 'il
partagea des terres en Italie et à
Bénévent et fonda en Gaule des colo-
nies de Lugdunum (Lyon) et de
Raurica.

BALE A-T-ELLE VRAIMENT
2000 ANS ?

Ainsi, parmi les états de service de
Lucius Munatius Plancus, le nom de
Bâle n'est mentionné nulle part. Est-
ce à dire que la ville — où les ves-
tiges romains abondent — n'a pas
l'âge que lui prêtent les amateurs de
jubilés ? A quelques années près,
évidemment, le doute est permis-
Mais il convient ici de ne pas se
montrer plus royaliste que le roi et
d'admettre, en toute logique , que
toute la « colonia raurica » a été fon-
dée à la même époqu e et sur l'ini-
tiative de Munatius Plancus.

Telile fut du moins l'opinion d'un

humaniste de renom du XVIme siè-
cle, Beatus Rhenanus, dont les or-
ganisateurs des fêtes de 1957 invo-
quent aujourd'hui le témoignage à
l'appui de leur bel optimisme. On ne
sait pas au juste quels furent les
arguments avancés par cet érudit
du moyen âge, mais ils furent sd
convainquants que le conseil de la
ville décida , en 1528, d'honorer la
mémoire « du fondateur et premier
citoyen de la cité » par une fresque
ornant la ' façade de la maison « au
Paon », sise au vieux marché au
blé , en face de l'hôtel de ville. Les
intempéries eurent malheureuse-
ment raison de cette fresque, effa-
çant en quelques années l'effigie de
Plancus, puis l'inscription... Il fit
si bien que le conseil prit la déci-
sion d'ériger un nouveau monument
au « père de la cité », en 1574, mais
sous la forme cette fois d'une statue
de pierre « parée d'or et de riches
couleurs ». Cette statue fut placée
dans la cour de l'hôtel de ville en
1580 et ne l'a plus quittée depuis
lors.

HISTOIRE D'UNE STATUE
L'histoire de cette statue nous est

rapportée par des documents de
l'époque figurant aux archives de la
ville. L'on sait en parti culier que
son exécution fut  confiée au sculp-
teur etrasbourgeois Hanns Michel
dans des conditions assez particuliè-
res.

Hanns Michel , en des circonstan-
ces sur lesquelles toute lumière n'a
malheureusement pas été faite , avait
largement profité de la générosité
bâloise vers 1574. Il avait même été
honoré, à cette époque, du titre de
« bourgeois de la cité » à titre hono-
rifique , c'est-à-dire sans avoir à dé-
lier les cordons de sa bourse... Ne
sachant comment prouver sa recon-
naissance à une ville qui l'avait
traité avec tant d'égards, lui et les
siens, il eut l'idée de lui offrir une
statue ; il s'ouvrit de son proj et à
quelques membres du conseil et re-
çut de ce dernier la mission d'im-
mortaliser les traits supposés du gé-
néral romain.

Michel était surchargé de travail!
et ne put livrer son œuvre qu'en
1580, après trente mois d'un labeur
assidu. Cette statue, qui vient de
subir une minu tieuse toilette en pré-
vision du bimillénaire, passe avec
raison pour une des œuvres les plus
représentatives de la sculpture alle-
mande de la Renaissance. Sur son
socle figurent les états de service
de Lucius Munatius Plancus, suivis
de cette dédicace en latin :

... les citoyens de Bâle,
du peuple guerrier des Alémans
établi au pays des Rauraquës,
dédient et érigent ce monument

en l'an de grâce 1580.

Après cela, s'il en est encore qui
doutent de l'âge vénérable de Bâle...

L.
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CHRONI Q UE RÉGIONALE

Au Tir cantonal fribourgeois d'Estavayer
(c) Voici les meilleurs résultats obtenus
jusqu'à ce Jour sur les différentes cibles:

300 mètres
Maîtrise : Hans-Buedl Spillmann , Zol-

llkon , 540 points ; Joseph Schmid , Wet-
ttagen et Pierre Favre , Martigny, 532.

Art : Alphonse Mauron , Guln, 487 ;
Joseph Broiliet, Billens, 475 ; Fridolin
Fischli , la Chaux-de-Fonds, 474.

Dons d'honneur : Johann Wyss, Pa-
plermuhle, 200 ; Hans Meyer , Vevey, 194;
Robert Dupasquier , Bulle , 187.

Militaire : Alfred Meyer , Berne, 383 ;
Walter Brônimann, Frutlgen, 375 ; Jules
Buache , Payerne , 374.

Estavayer : Ulrich Meyer, Benne, 50 ;
Fritz Liniger , Berne , 50 ; Jacob Stucki ,
Berne , 50 ; Meinrad Rappo, Alterswll , 50;
Hans April , Zurich , 50 ; Pierre Favre ,
Martigny, 50 ; Hans Fan , Bàle, 50 ; Nor-
bert Sciboz , Treyvaux, 50 ; Fritz Sutter ,
Berne, 50 ; Hans Blaser , Olten, 50.

Progrès-vitesse : Ulrich Meyer, Berne ,
56 ; Rodolphe Gerber , Oberbottingen, 56;
Aurèle Huguelet , Fontainemelon , 56.

Broyé : Hans Grauer, Watt , 974 ; Emll
Nussbaumer, Zurich, 970 ; Peter Burn ,
Adelboden , 963.

Vétérans : Giacomo Ceresola, Lugano,
292 ; Louis Giron , Lucens, 284 ; Alfred
Dupré, Gruyères, 282.

Juniors : Pierre Kolly, Essert, 50 ; Paul
Jonin, Mézières, 50 ; Michel Jordan, Car-
rouge et Alfred Liniger, Oourievon, 49.

Cantonale : René Romanens, Bulle , 59;
Hans Kiener, Guln, 58 ; Paul Rime,
Gruyères, 58.

Armée : Max Firmann, Bulle, 31 ; An-
dré Wider , Marin (NE), 31; Emile Daf-
flon. Bulle, 31.

Sections : EmUe Nussbaumer, Zurich,
60 ; Gilbert Meylan, Etoy, 59 ; René Ro-
manens, Bulle , 59.

Groupes : Paul Grandchamp, Martigny,
473 ; Baptiste Domeniconl, Bienne, 470 ;
Hans Bula, Galmlz, 469.

50 mètres
Maîtrise : Albert Spanl, Stelnen, 555 ;

Ludwlg Hemauer, Soleure , 547 ; Ernest
Stoll, Zurich, 540.

Art : Paul Schneider , Pleterlen , 243 ;
Fritz Gimmel, Thoune, 231 ; Théo
Schaffner, Wettingen, 225.

Militaire : Henri Fardel, Morges, 468 ;
René Tschuml , Genève , 467 ; Michel Ga-
gnaux , Boillon et Raoul KoMer , Bienne,
461.

Progrès-vitesse : Ernest Walter , Thou-
ne, 58 ; Ernest Stoll , Zurich , 58 ; Denis
Weglake, Berne, 58 ; Otto Dudan ,
Fraeschels , 58 ; Ludwig Hemauer, Soleu-
re, 58.

MMHMMMKMMMMOTNMM SSMMMMMMMMM

Estavayer : Albert Spanl, Stelnen, 47;
Charles Wagner, Walzenhausen , 47 ;
Hugo Steinermann, 47 ; Rudolf Howald,
Herzogenbuchsee, 47.

Broyé : Ludwig Hemauer, Soleure , 482;
Rudolf Howald , Herzogenbuchsee , 480.

Cantonale : Armand Aeschllmann, Fri-
bourg, 95 ; Francis Mauron, Ferplcloz,
94 ; Théophile Spack , Morat, 93.

Sections : Max Firmann, Bulle, 100 ;
Charles Chatagny, Marsens, 99 ; Ernest
Stoll, Zurich et Armin Wyss, Benne, 98.

300 mètres
Art : André Olot , Granges-Mamand,

473 ; Lucien Amiet, Haut-Vully, 461.
Militaire : Paul Rossier , Saint-Aubin

(Fribourg), 354 ; Edouard Marendaz,
Yverdon , 348.

Dons d'honneur : Fritz MléviUe, Grand-
son, 184 ; Edouard Marendaz , Yverdon ,
180.

Estavayer : Paul Baechler, Corjnandes,
50 ; Jacob Râz , Nldau-Bienne, 49 ; Geor-
ges Rouiller , Yverdon , 49.

Progrès-Vitesse : Noël Frochaux, la
Ohaux-de-Fonds, 54.

Vétérans : Gottlieb Burrl , Sugiez, 241.
Cantonale : Roger Collaud , Montagny-

les-Monts, 55 ; Charles Brasey, Estavayer,
55.

Sections : Georges Rouiller , Yverdon ,
58 ; Pierre Schiller , Môtiers, 56 ; Fritz
MléviUe , Grandson , 56.

Groupes : Georges RouiMer, Yverdon.
461 ; Fernand Musy, Dompierre , 448 ;
Pierre Jeandupeux, Saignelégier, 446.

50 mètres
Maîtrise : Hans Hirt , Bienne, 531 ;

Henri Devaud, Cugy, 511.
Art : Max Ruch, Yverdon , 215.
Progrès-Vitesse : Pierre Joseph, Sainte-

Croix , 56.
Estavayer : Hans Hirt , Bienne, 45 ;

Albert Simon, Sainte-Croix , 44.
Cantonale : J.-P. Bieler , Estavayer, 95.
Sections : J.-P. Bieler , Estavayer , 96 ;

Georges Bongard, Estavayer, 90.

La journée
de M'ame Muche

— Il y a deux semaines, c'était
une crevasse à ton doigt ! La se-
maine dernière ton dos te faisait
mal l Qu'en est-il CETTE semaine ?
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BIENNE
Maîtrise fédérale

(c) M. Hans Bùhler, de Bienne, vient
de subir avec succès, à Berne, les
examens de maîtrise dans le métier de
boucher-charcutier.

Un bel anniversaire
(c) Mme Fanny Bandelier-Chopard , do-
miciliée rue Ernest-Schuler 35, a fêté
mardi son 90me aniversaire.

SAINTE-CHOIX
Forêts communales

(c) Le volume des bois exploités en
1956 dans les forêts communales de
Sainte-Croix a été de 6611 m» (5121 en
1955), soit 3314 de bois de service,
2490 de bois de feu et 807 de bois de
ràperie. D'autre part , il a été façonné
4710 stères (3791 en 1955).

Bâtiments communaux
(c) Des travaux ont été exécutés en
1956 dans plusieurs bâtiments apparte-
nant à la commune de Sainte-Croix . On
a procédé, en particulier, à diverses
constructions et réfections aux collèges
de la Sagne, de la Chaux et de la Vra-
connaz. Un hangar à Derrière La Layet-
taz et un dépôt aux abattoirs ont été
également édifiés au cours de la même
année.

Des contrebandiers
abandonnent

360 kilos de cigarettes
à la frontière îtalo-suisse

TESSIJV

Se croyant cernés

COME, 8 (A.F.P.). — Deux doua-
niers italiens ont surpris un groupe
de contrebandiers qui , après avoir
passé la frontière , tentaient de tra-
verser le fleuve Livo avec une car-
gaison globale de plus de trois quin-
taux de cigarettes suisses. A la vue
des douaniers, se croyant cernés, les
contrebandiers ont pris la fuite et
ont abandonné leur marchandise.

Un Américain
tué à Gstaad

en manipulant un revolver

BERNE

GSTAAD, 8. — Deux jeunes Améri-
cains de Boston en vacances à
Gstaad, ayant acheté des pistolets
dans cette station, étaient en train
de les manipuler alors qu'ils se
trouvaient dans leur chambre d'hô-
tel, hier soir. Soudain, un coup par-
tit atteignant l'un d'eux, M. Wheel-
wright Bond-Eward, 21 ans, céliba-
taire, qui fut tué d'une balle en plein
cœur.

FÊTES DE GENÈVE
» au 12 AOUT 1957

VENDREDI ? AOUT , SOIRÉE i
CORTÈGE FOLKLORIQUE

SAMEDI 10 AOUT, MATINÉE :
CORSO FLEURI

SAMEDI 10 AOUT, SOIRÉE :
GRAND FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE II AOUT, MATINEE l
CORSO FLEURI

DIMANCHE 11 AOUT, SOIRÉE l
CORTÈGE FOLKLORIQUE

LUNDI 12 AOUT, SOIRÉE :
CONCERT PAR LA STADT-
MUSIK DE Z U R I C H  et
PRODUCTIONS PAR LES
GORDON HIGHLANDERS

Bah • Concert. - Bataille. 4a confetti

LOCATION i
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE
K AU GRAND PASSAGE S. A._̂ J

« J U M I L L A .  !
un via de qualité Prix modest»

AU CEP D*OR
W. Gaschen - Tél. B 89 80 - Moulins 11



i Nos légumes sont très avantageux ! 1

1 Belles T®MUTES d'Italie . . . .  K» "¦̂ F^ 1

1 COUEGETTES du pays K, -.60 I
I Beaux MHHf GOTS du pays . . .  Kg. J,B J,|| 1

I MICROS ———|

A. nos oacauces ^.j F^myt ,,

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBL EMENTS S.A.

Une promenade sans engagement & travers l'inféressanfe exposition du Jubilé Départ du car I de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, & 12 h. 30 £S Dspilis 75 dMS
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs de Neuchâtel, Terreaux 7, a 13 heures 3 n P l C T F I t  A MB F ff f  B ff S MM C Ml T C
de meubles un événement marquant I ils auront é leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone, a ja P r Ë ù lE f \m AL BVS t C# ES L t I7S C iï i 3
el le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A.. T*%l (A OQ 1  C 7Û "tJL I *.' t •*. I" l
complets et 150 magnifiques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, I 61. IUOOJ J M TF l*V § SaTIStait SGS Clients !

Mesdames, |
Pendant ces journées chaudes, ré- %
galez-vous des délicieux yogourts K
« Ofco » - Petits suisses - Bries

y frais - Crème upérlsée - Tous R
les jours, belle crème fraîche

! pasteurisée à battre, ainsi que
les délicieux beurres

| et fromages extra-fins

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 1UN GALBE PARFAIT

i*v.iiw |u»'-w'. '..! t*. i , '*. ' . • - •" ¦¦ ¦ '¦¦¦"- : ^ m̂vm ÊsmmmMmsBSmm WSSSmî
-£\ i j&j ç f y y ï xm̂l&tim -• »A -% - f*i 'f ;

L ^,i.,f^ ..w..v,i. , .. - .  - . . i i  .»•**'¦ —-•"'-, "H I ''̂ Whte^ ^^Grâce à . WI Ĵ \
EXQUISIT - NATURPLASTIC

i
Modèle ci-contre

EXQUISIT - ODETTE 
^̂ 

*

PJ. PERLON blanc du 2 au 6. • CW'

RI • i 990Blanc, noir et rose. \J

I- • ¦ . . , ,

i ' • • .,- ¦
!

j .' .. . . . . . . . . . . 
'¦ ;;..-

• . ;• v . .

¦ ¦ • y  - ' "T^.̂ -S^ 
¦

¦

¦ -'
p a r f a i t  la s i lhouet t e ; -

tous renseignements et liste des revendeurs par SPIESSHOFER & BRAU N. ZURZACH/Aargau "̂
K.. a-Oll̂ ll.:!-—... '¦ ' -J.'—---.!—JL.,*;.'*-.>~4 tzs.;.ù, î**y—..« : « ,-* a v..... -..,. : .̂ t-t... MA>ja..a..*.̂ J.-it.¦.: ,.i . ¦¦-,, ,,. v A.»*J

EN VENTE NATURELLEMENT

L !ru3 5̂oii>( IfflKiMKfiâïïffiâil

BIMBWBBBMLi.MliMMi

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

t-fl. BLÂTTIERJ
auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 84
Tél. S 73 30 - Neuchâtel

Schwefelberg-Bad
/j&\ A O. B., 1400 m. sur mer

Ĉ *̂N̂ jB^^i âKt-  ̂ Splendldes vacances dans
V-iT^' ̂ W^Ç situation magnifique. Béno-
\v*3  ̂ * <ji TB» vé. Cure efficace. Les eaux
v\v"̂  'y $É JJ *!f p  sulfureuses guérissent les
V̂- =̂*g*#S|jTÎffijg rhumatismes, la goûte, etc.

*fcK^ -̂- '̂K'̂ ®£§i, Route d'auto Gurnlgel - lac
*jSg§gli =̂= . X Noir . Pension de Fr . 13. - à
Mî ë̂ îgg ^mM. Fr. 18. -. Direction : H. VVO-
SCSÎÎ î̂ S âÇ THRICH, tél. «7 44 33. Mé-
i|iîiM*»55Ëig&É»ŝ S? decln : Dr H. Frey.

Visitez notre exposition
de chaussures bon marché pour l'été

Une grande muraille de chaussures bon marché
vous attend à l'intérieur du magasin

(PAIRES ISOLÉES)

Visite sans obligation d'achat

Chaussures J JVU frl] Neuchâtel

_W S f̂l». M̂\m\\ WltHMm —

f * * *B m m m mW'l
i Lait condensé I
J « LES 4 VACHES » [|

§ non sucré . . boîte 1/1 = OiOU M
XH - . . ' ¦ '¦

 ̂
sucré . . . boîte 1/1 = 0i90 

f|

5S| sucré tube = Ui IV r -

3 MOINS RISTOURNE É

.f ^Le magasin spécialisé vous offre un

Cf/O/X SUPERBE
et les meilleures qualités

au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
LAPIN S

POISSONS
DU LAC ET DE MER

ET FILETS |

Nos excellents escargots maison
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
FRÈRES ^

gg COMMERCE DE VOLAILLES N2g
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

—̂ —̂— a—¦.«¦¦¦!! ¦«¦««¦¦¦i j tf P

Avec ROJA SPORT, cheveux souples
et brillants jusqu'au soir
ROJA présente un nouveau "coiffant"
qui maintient votre coiffure jusqu'au soir
Enfin la coiffure tient, et les cheveux _
brillent sans être gras, avec un "coiffant" m̂mmmmWÊWïï MflBÊmWÊ Îii
pas comme les autres : c'est le coiffant m̂WŴÊ L̂^Wv f̂ ^̂ ^̂ ^̂ A M̂m
ROJA SPORT. Léger , il s 'étend sur M MMWfalflMiMMlHO W
les cheveux , les rend sages et brillants, P̂ B̂^̂ ^ r̂^̂ ĈTL Jr mPm
sans aucun dépôt sur le cuir chevelu. W"Xf M m  '- ! ¦ * wlfflf

discrètement parfumé à la lavande ¦̂ ^̂^̂̂ mr U
^m  ̂ ' *" "̂ Bf

Le Tube Fr. 2.25 + luxa -«==*!S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ 1É̂ ^̂ 3llf

Machine à coudre
d'occasion
2 « ELNA » supermatic . . Fr. 550.—
1 « Turissa » » 390.—
1 « Bernina » Jubilé . . .  » 450.—
1 « Bernina » portable . . » 330.—

I

l « Husquarna » portable . » 190.—
10 « ELNA I », depuis . . » 190.—
1 « Pfaff » zigzag meuble,

comme neuve » 390. 
1 lot diverses machines dep. » 30.—
Toutes ces machines sont - _
garanties de 1 an à 2 ans 1 JT
et vendues depuis . . Fr. | j a

par mois I *of •
Un coup de téléphone au (038) 5 58 93
et la machine qui vous intéresse vous
sera présentée à votre domicile au
jour et à l 'heure qui vous conviennent.

G. Dumont - Neuchâtel
Epancheurs 5

¦¦¦¦¦HDBII.^HBBBK£JOMIBBE9.w9fMltUlk >̂^

Ï Rôti de bœuf 8
M rassis, extra-tendre et succulent jî .

1 BOUCHERIE - CHARCUTERIE 9 '

1 MAX HOFMMN 1



/frs -̂ T \ Mes pieds
* ^̂ ^ j k j  sont brûlants
.-̂  ^K\ f Monsieur
**& f*"r / l  le Conseiller

^^¦̂  Est-il vrai que des di-
zaines de milliers de
personnes , de la ville et
de la campagne , utilisent
les soins Just pour les
pieds qui vous gardent
touj ours frais et dispos ?

L̂- Beaucoup de centres ont leur
HMa dé pôt Just où vous pouvez passer

»§S& VfT vos commandes par télé p hone.

m W[ a u g m e n t e  cons-

J| x engagerions encore

KSisÉfefcs CienCieUX -
Ulrich Jiistrich , Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de vacances *J

^".Jrtk. ^ iÉi 
UN RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT

& f̂ r  TECHNICOLOR UNE CR ÉP |TÀNTE AVENTURE VIRANT À LA CRIMINEL LE TRAGEDIE PAR DE PASSIONNANTS EXPLOITS f P  DANS LES FILETS DE L'ESPIONNAGE
 ̂

v PARLé FRANçAIS Z 4

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.

Très joli modèle à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures

CONSERVATIONS

l&cAAj e&A,
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-4-Mazel 52v. J

Les enfants de feu
Madame veuve Gaspard ARRIGO i

et familles
dans l'Impossibilité de répondre & tontes
les personnes qui ont pris part a leur
grand deuil, profondément touchés de la
chaude et réconfortante sympathie qui leur
a été témoignée, des envols de fleurs et
des messages reçus durant leur grande
épreuve, prient toutes les personnes qui les *
ont entourés de trouver Ici l'expression de
leur vive gratitude.

Peseux, le 8 août 1957.———————La famille de Sœur Alexine PERRET- 3
GENTIL et son amie Mademoiselle Bluette
Surîtes remercient vivement toutes les g
personnes qui ont pris part a leur deuil
et qui , par leurs témoignages de sympa-
thie, ont tenu à rendre hommage à celle
dont l'activité fut toute empreinte de
bonté et de dévouement.

y Madame et Monsieur Francis ALBAKIN ,j
et familles, très touchés des nombreuses i
marques de sympathie reçues à l'occasion
du départ de leur chère petite CHANTAL,
expriment ici l'expression de leur plus vive
reconnaissance.

Areuse et Peseux, août 1957.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
slon de son deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun individuellement,
la famille de

Monsieur Frédéric MOLLET
prie tous ceux qui ont pris part à son j
grand chagrin de trouver ici l'expression
de ses sincères remerciements.
| Neuchfttel , août 1957.

El Buvez vous-mêmes et f aites boire à vos enf ants nos boissons Contre la soif , le remède par excellence ! p
Wà saines et sans alcool, préparées avec des f ruits de premier 'j §X

g ¦*•*-*--" Sirop de framboise " x 2.75 i
I lis de raisin "™™*> ¦ «>» LUII Sirop de framboise des bois icn 1
JE 650 g. K'li tre Al^r W ËÉ

pj ira m • • „„¥ ,r*r 1 Sê f̂ e additionné d'eau minérale « Aproz », c'est un délice ! m\

m lis ss raisin "FSE» .!.^  JLglil Im m I
MB f i &  MM Mjyft.BF *'eau minérale valaisanne, pé tulante, !

f™- -. *!-. «MM« M.^M ¦ ¦!! 
m\m^mi %3ém\ aromatique, raf raîchissante X !I Jus oie pommes « *»i^ iiiu- r |

M HA Nature 9,5 <n. . . . —.30 + dépôt .
I CMre doux 3K885... MK* ¦¦/U ennui i * -.45 + ««*. I
F X (+ dépôt —.50) **. CC PIX y-j l-fSrCillge T dl ¦— ..#.* + dépôt feX

H Ëkjfl %(f  ̂W^Wf^ Ĉ 
Pamplemousse 7 <u —.55 + 1

NOS BELLES EXCURSIONS

si Départ de la Poste

CHALET HEIMELIG ™2&
LA CHAUX-DE-FONDS ¦?« - R

Départ : 14 heures * r* *f 

LE LAC HOIR JTLT
Départ : 13 heures Vv. II.  

SCHYHIGE-PLATTE ^̂ T11 aoûtchemin de fer compris _, nt.
„* i „ v. Fr. 20. Départ : 7 heures ,y.

GRINDELWALD ™™™£e
Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures Fr. 16. 

SAIGNELÉGIER ẐTMarché-Concours -, „
Départ : 7 hextres *r- *"•

CHAMONIX Dimanche
COL DE LA FORCLAZ " ao^

Départ : 6 h . 30 Fr* 2fi 
(carte d'Identité ou passeport)

SAUT-DU-D0UBS ~̂
(autocar jusqu'aux Breîiets)

Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

CHASSERAL £"S#
Départ : 13 h. 30 fi». 7. 

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

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

FORÊT-NOIRE
TITISEE T t̂

1

Fribourg-en-Brisgau Fr 26 _
;.*. Départ : 6 h . 15

(Carte d'identité ou passeport)

Renseignements - inscriptions

iWfrBJL
Tél. 5 82 82 ou VOYA GES et TRANSPORTS

S. A., tél. 5 80 44

CHAPUIS & C,E
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

f AU PAVILLON \» la friture Fr. 3.80 J Location-Vente
FACILITÉS SPÉCIALES

Autos - Motos
Tél. 5 67 61 de 6 à 9
heures. Eventuellement
de 12 h. 30 à 13 h. 30.

PRÊTS I
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

Le salon de coiffure
de Madame Bonvallat

Sablons 1

SERA FERMÉ
du 12 au 17 août

MM
f  ^

|gba Cave
Neuchâteloisem

TERREAUX 7

Après le
dîner, un
petit café
au BARV J

Vive le pic-nic
...avec W:Î̂ T̂M

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid: excel- le festin en boîte ! L'idéal du camp eur —l 'idéal
lent en sandwiches ! Chaud : un vrai plat aussi , après une j ournée en plein air , pour
du dimanche — délicat et succulent! apprêter rap idement le repas du soir.

Hôtel du Grand -Sommartel
Altitude 1334 m., à 1 heure de la Sagne
Un site que vous devez connaître

Spécialité de taillaule
Se recommande : famille Jean-Louis Perrlnjaquet

<Xe dap iua/i
—! Au bord du lac 

DANS UN CADRE DE TOUTE BEAUTÉ
AUJOURD'HUI

... ....... .... . .. - ~: ¦ ...... .. .

Friture mayonnaise Fr. 3.80

Escalope aux champignons,
pommes frites, Fr. 3.80

Du poulet tiède, Fr. 5.50

Et toute une gamme de délicieuses
assiettes froides copieusement garnies,

de Fr. 1.60 à 3.50

Dès 18 heures :

la véritable Pizza napolitaine
Vins de Neuchâtel — Jus de raisin
Thé — Café  — Canada — Glaces

Cassata — Coupe Suchard

GARE DE NEUCHATEL

Les 10 et 11 août 1957

Fêtes de Genève
Billets spéciaux dès Neuchâtel , Fr. 15.80

Aller le 10 ou le 11 par n 'importe quel train
Retour le samedi ou le dimanche par
n'importe quel train partant de Genève

après 17 heures

71 a'"_imi_
Articles «Jubilé»

j Ëj j j g M â
Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.-

Combiné moderne

^̂  ̂
Fr. 189 -

Voiture camp ing 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

Pressant, à vendre
jumell es à prismes
Ire qualité 8 x 30 bleuté,
angle maximum 8°,5 len-
tilles vissées, avec étui,
le tout neuf . Garanti
très avantageux. Comp-
tant 100 fr., à gens soi-
gneux 8 jours à l'essai.
3̂ ?- Références : guides
de montagne Andermat-
ten - Zermatt et Perren
Zermatt. Docteur V.-B.
Vissoie. Major M. à Sler-
re. — Mme Vve Tschudl-
Hammerli, Schwanden
(GL).

f Les HALLES Ignorent^
l la volaille congelée I

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

LA TONNELLE
MONTMOLLIIV

Tél. (038) 8 16 85
Nos spécialités

de tous les Jours :
Petit coq du pays garni

La grosse entrecôte
« Tonnelle »

Jambon et charcuterie
de campagne

aveo. un bon pain frais
Arrangements

pour noces et sociétés
(Facilités de transports)

</> CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES u»UJ 111
U {j
| TOUS CEUX 5
£ QUI ORGANISENT DES £j¦ manifestations !
UJ ont intérêt à utiliser le moyen g
Q publicitaire le p lus ef f icace v

et le p lus économique : O

£j L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D'AVIS £y DE NEUCHA TEL » S"Q. 2
m Q
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

le Honte
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas ï

végétariens.

Avenue de la Gare Neuchâtel
Tél. (038) 5 18 34

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

^^^ -̂  ?

? ^C^ xf^* -J\ja J^ k&*** *

? ?? Chaque jour , un grand choix de ?

? HORS-D 'ŒUVRES \
X rafraîchissants X? ?
???????????????????????????????



Les forces régulières du sultan
sont à quelques kilomètres de Nizoua

L'OFFENSIVE CONTRE LES REBELLES EN OMAN

Un second front a été ouvert au nord de cette ville
BAHREIN, 8 (A.F.P.) — Les troupes du sultan de Mascate et les éclai-

reurs de la Côte Truciale, encadrés d'officiers britanniques, ont déclenché
une offensive contre les rebelles de l'Oman central.

Sous le commandement du général
Robertson , ces troupes se sont empa-
rées hier matin du village de Karsha ,
après avoir couvert une distance de
quatre-vingts kilomètres depuis Fa-
houd , sur des pistes de sable. L'avan-
ce s'est ensuite poursuivie vers Rada ,
qui est tombé, après une légère résis-
tance.

L 'assaut de Nizoua pour bientôt
Le prochain objectif est Firq, qui se

trouve très près de Nizoua. Les trou-
pes avancent avec d'extrêmes précau-
tions, car les pistes conduisant à Firq
et à Nizoua auraient été minées.

Les forces du sultan et les éclaireurs
de la Côte Truciale comprennent au
total sept cents hommes appuyés par
les c cameronian highlanders • armés de
mitrailleuses lourdes et de mortiers.

L'assaut de Nizoua pourrait être
donné dans les prochaines vingt-quatre
heures.

Un second f ront
Un « second front » s'est ouvert jeudi

à Oman, lorsque les éclaireurs des tri-
bus, soutenus par un détachement de
l'infanterie régulière du sultan de
Mascate, sous les ordre du major Haugh
— officier britannique au service du
sultan — ont fait mouvement en direc-
tion du défilé de Smail, au nord de
Nizoua. Ce sont le maréchal de l'air
sir Hubert Patch , commandant en chef
de l'aviation britannique au Moyen-
Orient, et le vice-maréchal de l'air
Sinclair, commandant en chef dans le
golfe Persique, qui ont révélé cette
opération.

Les forces régulières du sultan, sou-
tenues par les éclaireurs de la Côte
Truciale et les « cameronian highlan-
ders «, et qui ont atteint hier matin
Rada , à une dizaine de kilomètres au
sud de Nizoua , continuent k avancer.

Interview de l'iman
PARIS, 8 (A.F.P.) — « Notre peuple

ne déposera pas les armes tant que son
indépendance ne sera pas reconnue par
les agresseurs », a déclaré l'iman ben
Ghaleb, chef de la rébellion d'Oman ,
au représentant de l'agence égyptienne
du Moyen-Orient , au cours d'une inter-
view exclusive citée par la radio du
Caire.

« Malgré l'agression sauvage dont il
est l'objet , a poursuivi l'iman Ghaleb,
le peuple d'Oman résiste avec héroïsme
et aucune reddition n'a eu lieu , con-
trairement à ce que prétendent les
impérialistes anglais ».

L'iman d'Oman a enfin affirmé que
le conflit n'était pas dû à une c ré-
bellion », puisque son Etat avait été
reconnu depuis 1920 en tant qu 'Etat
indépendant du sultan de Mascate.

c Mon peuple , a-t-il précisé , s'est
soulevé pour chasser l'occupant. »

gion de Beihan , à l'ouest du protec-
torat d'Aden. Les Yéménites ont été
attaqués à plusieurs reprises jusqu 'à
ce qu 'ils se replient en-deçà de leur
frontière.

Un communiqué rappelle que lundi,
une attaque a visé la région die Beihan,
et poursuit : « des troupes yéménites
sont concentrées à Harib. Il semble que
le gouvernement yéménite ae veuille
pas que oe mouvement puisse être ob-
servé depuis les hauteurs du territoire
de Beilian, en face de Harib. C'est pour-
quoi les forces yéménites ont violé la
frontière et occupé des positions sur
les hauteurs du djebetl Ghoukair. » Le
communiqué ajoute que la R.A.F. n 'at-
taque pas- la ville yéménite de Harib,
mois une colline nommée Ghoukair.

Protestations à Londres
LONDRES, 8 (A.F.P.). — La légation

diu Yémen à Londres a protesté mardi
auprès du Foreign Office contre le
bombardement die plusieurs villages « au
Yémen ». Il lui a été répondu que les
localités en question se trouvaient sur
le territoire du protectorat d'Aden où
des forces yéménites avaient pénétré.

Aujourd'hui la légation diu Yémen ac-
cuse le gouvernement anglais de faire
pression sur le gouvernement de Samaa
afin qu'il accepte « la présence de la
Grande-Bretagne dans le suid du Yé-
¦mipn ».

La Pologne a célébré
l'anniversaire

de l'insurrection de Varsovie
en 1944

POLOGNE

Pour la première fois depuis la fin
de la guerre, la Pologne a célébré offi-
ciellement l'anniversaire de l'insurrec-
tion de Varsovie de 1944, dont l'issue
tragique avait soulevé l 'indignation
mondiale. On se souvient que les Rus-
ses avaient refusé toute aide aux
insurgés , alors qu'ils se trouvaient à
quinze kilomètres de Varsovie.

La R.A.F. attaque
des forces yéménites

Au dj ebel Dhabat Ghoukair

Elles avaient violé la frontière
ADEN, 8 (Reuter). — On annonce

officiellement que des avions de la
Royal Air Force ont attaqué des
forces yéménites qui occupaient le
djebel Dhabat Ghoukair , dans la ré-

Quatre alpinistes
se trouvent sur la paroi

nord de l'Eiger
depuis cinq jours

DEUX CORDEES EN DIFFICULTE

Inquiétude à Grindelwald

GRINDELWALD, 8. — Deux cor-
dées formées de deux alpinistes
chacune qui s'étaient mises en route
en fin de semaine pour escalader la
paroi 'nord de l'Eiger, ont été aper-
çues jeudi matin dans les rochers
situés au-dessus de la « Spinne »,
à environ cinq cents mètres du
sommet.

Pour attaquer la paroi , les cordées
avaient choisi des itinéraires différents ,
mais s'étaient rejointes plus haut. II
semble que les quatre alpinistes, qui
seraient des Allemands et des Autri-
chiens, soient contraints d'installer un
cinquième bivouac à cette altitude gla-
cée. De toute façon , leur marche s'est
faite avec une lenteur inhabituelle et
le fait qu 'ils se trouvent depuis cinq
jours sur la dangereuse paroi ne man-
que pas de susciter de l'inquiétude à
Grindelwald.

Hermann Geiger en reconnaissance
Hermann Geiger , chef pilote de la

Garde aérienne suisse de sauvetage ,
a fait jeudi après-midi deux longs vols
de reconnaissance le long de la paroi
nord de l'Eiger. Il a constaté que les
deux cordées n'avaient fai t  qu 'une très
faible avance depuis le matin et
qu 'elles se trouvaient actuellement à
deux cents mètres k gauche de la
« Spinne » . Les quatre alpinis tes  parais-
sent vouloir essayer d'éviter la piste
Lauper, sur le flanc nord-est. Le pilote
Geiger a observé que les alpinistes fai-
saient des signes au moyen d'un grand
drap rouge. Peut-être s'agit-il du sac
de bivouac ou d'une toile de tente. Il
croit qu'il pourrait s'agir d'un appel
au secours.

CONFÉDÉRATION
Au « Jamboree » mondial

LONDRES, 8 (Reuter). — Neuf éclai-
reurs suisses, qui prenaient part au
« Jamboree », ont dû être hospitalisés
à l'hôpital de Muswell Hill, près de
Londres. Ils présentaient des symptô-
mes d'empoisonnement. On annonce à
l'hôpital que leur état s'améliore déjà.
L'apparition des premiers malaises a
eu lieu après que les jeune s gens eu-
rent pris un repas dans un restaurant
de Muswell Hill.

* Le Conseil fédéral a nommé le mi-
nistre Friedrich Gygax ministre pléni-
potentiaire et envoyé extraordinaire de
la Confédération suisse en Pologne. Le
ministre Gygax succède au ministre
Puchs, récemment appelé à. assumer
d'autres fonctions.

Neuf éclaireurs suisses
hospitalisés

pour empoisonnement
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Discours de «K » à Berlin
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les impérialistes des puissances mon-
diales les soutiennent. Ils voudraient
faire des Allemands la chair à canon
pour réaliser leurs buts agressifs con-
tre l'Union soviétique. A Bonn , dit
M. Khrouchtchev , on a abandonné la
grande tradition de l'humanisme alle-
mand pour revenir à la funeste tra-
dition des junkers et du militarisme
prussien agressif.

Une guerre atomique dévasterait dp
grandis territoires riches et peuplés.
On devrait y penser à Bonn, en Angle-
terre et en France. M. Khrouchtchev
invite alors les Alleman ds à trouver
en eux-mêmes la force de s'opposer à
la politique die guerre pour assurer
l'avenir d'une Allemagne démocratique
et pacifique.

La réunification allemande
La réunification de l'Allemagne dans

les conditions actuelles, est difficile, car
s'il y a um peuple allemand, il y a
deux Ebats allemands. On me peut réu-
nir l'Allemagne pair un pacte juridique
formel. Certains estiment que les qua-
tre grandies puissances devraient régler
la question de l'unité allemande. Je ne
dis pas qu'elles me doivent pas s'en occu-
per, mais il reste avant tout que cette
question ne peut être réglée sans le
peuple lui-même.

M. Khrouchtchev a souligné que la
proposition du gouvernement de l'Alle-
magne de l'Est en vue d'une création,
d'une fédération des dieux Ebats, cons-
tituait une proposition concrète et re-
présentait un programme d'action prat i-
que, répondrait aux intérêts vitaux du
peuple. L'U.R.S.S., dùt-il , soutient cette
proposition.

Les accusations
de M. Adenauer

M. Khrouchtchev a taxé de ridicules
les accusations proférées à l'Ouest con-
tre l'U.R.S.S. selon lesquelles celle-ci
chercherait à intervenir dans la cam-
pagne électorale en Allemagne occiden-
tale. « Adenauer a déclaré récemment
que l'U.R.S.S. voulait conquérir le mon-
de entier et que c'était moi-même à
Moscou qui le lui avait dit », poursui-
vit M. Khrouchtchev. « Si le chancelier
a besoin d'affirmations calomnieuses
aussi bêtes, c'est que sa position com-
mence à être fortement ébranlée ».

Critique de la déclaration
de Berlin

M. Khrouchtchev a critiqué vivement
la dernière déclaration des Occidentaux
SUIT l'Allemagne (déclaration de Ber-
lin). Celle-ci, a-t-il dit , ne vise qu'à
maintenir la division de l'Allemagne et
à renforcer lia course aux armements.
La demande d'élections libres, diit M.
Khrouchtchev, n 'est qu'une hypocrisie.
Car comment pourrait-il en être ques-
tion _ en Allemagne occidentale où le
parti communiste et les organisations
pacifiques sont interdits et poursuivis
par la police ?

Au fond , ajt-il ajouté, les Occiden-
taux ne comptent que sur une réunifi-

cation mécanique des deux Etats alle-
mands, qui annexerait la République
démooraitkiuie allemande k la Républi-
que fédérale pour restaurer le capita-
lisme et les junkers. De même, poursui-
vit M. Khrouchtchev, les puissances oc-
cidentales se sont prononcées ouverte-
ment contre toute démilitarisabion de
l'Allemagne. Elles veulent faire de toute
l'Allemagne la principale hase du pacte
atlantique en Europe.

M. Khrouchtchev a réaffirmé que la
réunification et le désarmement étaien t
deux questions entièrement différentes.
Il accuse les Occidentaux de vouloir
les lier et d'avoir recours ainsi à des
manœuvres dépassées par les événe-
ments afin de laisser la réunification
en suspens.

L'unité des partis
communistes

Passant ensuite à un autre sujet,
oeliui die l'unité des partis commun is-
tes, il a affirmé que tous les partis
frères ont approuvé les décisions du
plénum prises par le comité central de
juin, contre le groupe anitiparti. II a
mentionné avec ironie les spéculation s

. occidentales sur les changements dans
' la politique die l'Union soviétique.

M. Khrouchtchev est resté dieux heu-
res à la tribune en interrompant son
exposé toutes les dieux ou trois minu-
tes pour permettre à Fintenprèbe de tra-
diuiire.

Immédiatement après M. Khroucht-
chev, M. Walter Ulbricht , secrétaire du
parti socialiste unifié, a pris la parole
pour lancer un appel à « l'unité d'ac-
tion de la classe ouvière ».

Vote à la Chambre
du peuple

(A.F.P.). — Dans une résolution adop-
tée à l'unanimité, les députés de la
Chambre du peuple de la République
démocratique allemande ont invité le
parlement et le gouvernement de la
République fédérale à se rallier à la
proposition du gouvernement de l'Alle-
magne de l'Est, qui prévoit la consti-
tution d'une fédération des deux Etats
allemands.

M. Adenauer répond
SALZGITTER, 9 (D.P.A.). — Le chan-

celier Adenauer a répondu jeudi soir,
lors d'une assemblée électorale à Saiz-
gltter, aux attaques massives lancées
à Berlin-Est par M. Khrouchtchev . Il
a déclaré notamment que, depuis 1925,
l'Union soviétique a violé 56 traités et
que, depuis 1945, elle a « mis en escla-
vage plus de 100 millions d'humains ».

Sans faire directement allusion à la
visite de la délégation russe à Berlin-
Est, le chef du gouvernement fédéral
allemand a estimé que les journaux ne
devraient pas « consacrer des manchet -
tes énormes à chaque rire de M.
Khrouchtchev ».

« Si aujourd'hui M. Khrouchtchev se
livre à un tel galop à travers le monde,
c'est qu 'il a de bonnes raisons pour
cela : sa place n'est pas du tout sûre. »

Economies françaises
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le p lan de Redressement
En attendant , l'accord ayant malgré

tout été réalisé sur le chapitre essen-
tiel des économies , le gouvernement
veut poursuivre ses efforts quant au
plan d'ensemble de redressement éco-
nomique et financier. L'objectif immé-
diat est de resserrer les crédits privés ,
soit : réduire la masse des moyens de
paiement pour limiter la demande in-
térieure dont le développement excessif
fait monter les prix et affecte les ré-
serves monétaires de l'Etat. Dans ce
domaine , la première envisagée par le
ministre des finances serait une ré-
duction du 10% du plafond de ré-
escompte des banques auprès de la
Banque de France, c'est-à-dire que le
concours de la Banque de France à
l'ensemble de l'économie va être réduit
d'une cinquantaine de milliards. De
plus, le taux de l'escompte de la Ban-
que de France proprement dit qui est
de 4 % depuis avril dernier pourrait
également être relevé, mais très faible-
ment.

Freinage de la spéculation
contre le f ranc

Toujours dans le cadre de cet effort
de redressement, les services du mi-
nistère des finances étudient toute une
série de mesures en vue de freiner la
spéculation contre le franc sur le mar-
ché étranger. On parle de restreindre
la liberté d'utilisation par les exporta-
teurs d'une partie des devises qu 'ils
gagnent. D'ailleurs , l'ensemble du nou-
veau plan de développement des ventes
à l'étranger qui va bientôt être appli-
qué tend à réaliser une augmentation
de 20 % du volume des exportations ;
on notera enfin qu 'à cette occasion ,
l'institution de « cartes d'exportateurs »
sera mise en œuvre.

INTÉRIM.

Qui prêtera à la France ?
PARIS, 8. — Du correspondant de

l'Agence télégraphi que suisse :
M. Félix Gaillard , ministre des finan-

ces, estime qu'un < prêt de relais »,
conclu à l'extérieur, est nécessaire.

Deux bailleurs de fonds sont possi-
bles : les Etats-Unis ou l'Allemagne,
par l'intermédiaire du Fonds monétaire
international ou de l'U.E.P.

Du côté allemand, les approches se
sont révélées décevantes , la République
fédérale ayant des exigences, sur l'ap-
plication rapide du marché commun et
la levée des interdictions françaises à
l'importation , incompatibles avec les
mesures d'austérité décrétées par le
gouvernement.

Du côté américain , de l'avis des ex-
perts , les circonstances seraient plus
favorables. M. Félix Gaillard , qui doit
se rendre en septembre aux Etats-
Unis pour participer aux travaux du
Fonds monétaire international, espère
obtenir pour le moins la libération des
262 millions de dollars qui restent dis-
ponibles sur le quota de la France.

Interprètes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La retransmission de la traduction
se fait par le même moyen d'écou-
teurs à l'auditeur anglais.

2. La traduction est consécutive :
l'interprète écoute l'ensemble du dis-
cours prononcé par un orateur. Il
prend des notes. Il traduit immédia-
tement après.

Une fortune
en cachets d'aspirine

Le métier d'interprète est l'un des
mieux rémunérés. Une conférence
internationale peut rapporter de 25
à 40 dollars par jour selon que l'in-
terprète travaille seul ou par équipe
de deux.

— Mais nous dépensons tout notre
argent en cachets d'aspirine, a cou-
tume de dire le doyen des interprè-
tes internationaux, M. Kaminker, 63
ans, père de l'actrice Simone Si-
gnoret.

L'interprétariat exige une tension
nerveuse continuelle et une extra-
ordinaire vivacité d'esprit. Le tra-
ducteur ne doit pas laisser passer
un seul mot, un seule intonation d'un
discours prononcé. Il doit exprimer
fidèlement l 'indignation, la persua-
sion ou l'approbation de l'orateur.
Crier quand il crie, se taire à l'ins-
tant  même où il se tait. En un mot,
l'interprète doit pouvoir se mettre
dans la peau de l'orateur dont il
traduit la pensée. Même si celle-ci
prend la tournure inattendue que ce
délégué italien donna à une phrase
prononcée en français :

— Les compilators de ces docu-
ments est autour de cette table. Je
suis moi.

Même s'il a affaire à l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Georges Bidault , la terreur des inter-
prètes, célèbre pour ses phrases ima-
gées, souvent intraduisibles :

— Les tuiles tombent du toit et
ne remontent pas.

— Il est plus facile de se laver les
dents dans un verre à pied que les
pieds dans un verre à dents.

Sylvie MARION.

Robert Lamoureux faisait
du saut en hauteur !

Avant de se marier

Robert Lamoureux et André Das-
sary échangeaient des souvenirs,
écrit France-Soir dans les potins
de la commère, au cours d'une
joyeuse soirée au Tagada , la « boî-
te » de Gaby, au Casino Municipal
de Biarritz.

— Tu faisais du sport autrefois ?
demande André à Robert.

— Oui, je faisais du saut en
hauteur.

— Tiens, c'est drôle, moi aussi.
Et tu sautais combien ?

— Moi ? 1 m. 76, précise Lamou-
reux. Et toi ?

— Seulement , % m, 72, indique
Dassary, mais je suis plus petit que
toi. Ça compte.

— C'est exact , opine Lamoureux
qui enchaîne : c'était le bon temps.
Je faisais Dartie d'un petit club :
« La Lorraine de Saint-Mandé ». Et
un jour nous allons au stade Jean-
Bouin disputer les championnats
d'Ile - de - France. Eliminatoires le
matin. Je saute facilement 1 m. 60
et suis qualifié pour la finale.
J'avais 19 ans, c'était une de mes
premières sorties. Avec les amis,
on va manger au restaurant. Je
n'avais jamais bu • de vin et j'ai
eu le tort de « pousser » un peu.
Résultat : l'après-midi, je n'ai pas
pu franchir 1 m. 50.

Lamoureux ajoute en souriant :
« Un malheur n'arrive jamais

seul. Mon « flirt » était venue me
chercher à la sortie du stade. Elle
m'a présenté à sa mère que je ne
connaissais pas et c'est ce jour-là
que je l'ai demandée en mariage.

» Et , tu vois, je n 'ai jamais re-
gretté, depuis , de n'avoir pas été
qualifié pour l'autre finale... »

t Informations suisses :Vyy 'yyy :yyyy yyyyyyyyyyy fy -y :-yyyyyyyy .«ys::;:;:;: ;:;:;̂

ORWALD
En se retenant à un câble

SARNEN , 8. — Un jeune homme occu-
pé à faire les foins sur l'alpe Staefeli
dams le Melchtail fit une chute (tans le
vide et ne put que se retenir à un
câble servant à descend™ le foin dans
la vallée. Le câble rendu glissant par
la pluie le conduisit ainsi trois cents
mètres plu s bas et le déposa sur un
tas die foin. Le j eumie homme qui évita
ainsi un grave accident souffre néan-
moins d'unie commotion cérébrale et de
quekrues fractures.

Un jeune homme
fait une chute de 300 mètres
et aboutit sur un tas de foin
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Début de la nouvelle route des
Falaises

Plcrre-à-Mazel 51 Tél. 5 26 38

M. Stevenson
et le problème algérien

M. Stevenson, ancien candidat
démocrate à la présidence , a tenu
des propos p lus nuancés que son
collègue , le fameux sénateur Ken-
ned y, sur le problème alg érien. De
retour d' un voyage en Europe et en
Afrique , il a tenu une conférence
de presse dans laquelle il a déclaré
notamment :

L'indépendance Immédiate, dans ion
pays dont la vie économique et l'admi-
nistration publique dépendent de plus
d'un million de Français, pourso.lt cons-
tituer , à l'heure actuelle , une invitation
au chaos et à, de nouvelles saignées.

L'ex-candidat démocrate a ajouté
cependant :

Je pense que les Français adoptent peu
à peu un point de vue plus réaliste et
qu'ils finiront par avancer des proposi-
tions qui reconnaîtront les aspirations de
la population musulmane à. l'autonomie
et à l'amélioraitlon des conditions de vie.

Je pense que les musulmans responsa-
bles eux-mêmes apporteront au moment
voulu leur appui à des propositions sin-
cères pour l'autonomie au sein de l'Union
française et, peut-être, au sein d'une
fédération plus large de l'Afrique du
Nord.

La France n'a pas attendu M.
Adlai Stevenson pour proposer une
coexistence des communautés fran-
çaises et musulmanes. Ce sont ses
adversaires qui , jusqu 'à présent, en
ont empêché la réalisation.

Création de deux
départements sahariens

ALGÉRIE

PARIS , 8 (A.F.P.). — Deux départe-
ments sahariens comptant au total un
peu plus de cinq cent miilIU e habitants
répartis sur urne superficie de plus de
dieux millions de kilomètres carrés —
quatre fois la superficie du territoire
métropolitain — ont existence officielle
depuis jeudii maitin.

Un décret paru au € Journal officiel »
transfoa-me les territoires du sud die
l'Algérie en un département des Oasis,
avec chef-lieu à Laghouat, et un dépar-
tement die la Saoura, chef-lieu Golomb-
Eéchard .

Ces départements seront organisés sur
lie mode métropolitain, et divisés en
arrondiissements. Toutefois , étant donné
Pimiportaooe stratégique des territoires
sahariens ©t la situation actuelle en
Algérie, les fonctions du préfet admi-
nistrant chaque département pourron t
exceptionnellement être confiés à des
officiers généraux.

Le département des Oasis est le plus
grand et le plus peuplé. C'est également
celu i qui renferme les plus grandies pro-
messes die richesses pétrolières — et
notamment les gisements d'Hass i Mes-
saoud — dont les réserves sont éva-
luées à 500 millions de tommes, vingt
foi s la conisoimimaitiion annuelle die la
France — et d'Edjeleh. Le département
de la Saouina renferme notamment, dans
ia région die Tindouf, l'un dies plus ri-

"ches gisements de fer de toute l'Afri-
que (dieux milliards die. tonnes de mi-
nerais à forte teneur).

Le financement du tunnel
du Mont-Blanc

Après que le Conseil dies miinlstres
français a décidé de ne pas financer
pour l'instant le projet die tunnel du
Mont-Blanc, il serait question die créer
unie société privée qui fournirait la part
die la France dans le financement des
travaux.

De son côté M. Félix Gaillard a dé-
claré :

c Aucun crédit n'est prévu au budget,
mais j'envisage des moyens die finance-
ment qui ne pèseront pas sur le trésor
et qui permettront de faire face aux
engagements imbennatiio maïux. Il restera
à demander à nos partenaires, une plus
fonte participation dans les travaux. »

D'autre part , le 1er septembre à Aoste
sera fondé légalement le consortium
italien qui devra réaliser la construc-
tion du tunnel du Mont-Blanc.

Une partie du « journal »
de Mussolini retrouvée

ITA LIE

BOME, 8 (A.F.P.). — Dix volumes du
« journal » de Mussolini ont été retrou-
vés à Veroelli par la police ita lienne,
qui vient de les faire parvenir à la
présidence du Conseil.

Dix volumes die notes, ainsi que vingt
autres, qui ont diispairu , a vaillent été con-
fiés en 1945 au commissaire die police
de Verceïli pair le min istre de l'intérieur
de la Bépublique néo-fasciste de Salo,
Zerbino, qui, peu après, était fusillé à
Don go.

Ces trente volumes contenaient les
notes personnelles die Mussolini sur la
politique italienne de 1919 à 1943.

Ces documents ont été examinés par
le professeur Bichoff de l'Université de
Lausanne qui a été convaincu de leur
authenticité.

ESPAGNE : Tous les livres et Im-
primés provenant de l'étranger seront
soumis à leur arrivée en Espagne à un
service .permanent d'inspection et de
contrôle institué par décret publié jeu-
di au « Journal officiel ».

Il n'est jamais trop tard
pour se conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle. La
fatigue et la nervosité sont souvent le ré-
sultat d'une nourriture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facte u rs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous form e de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins , pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».¦e

CHAPELLE DES TEHREA.LX
Oe soir , à 20 h. 15

- ¦";¦

Réunion, film et sujet :
Mon f o y e r  est en danger ;

qui est le responsable ?
Mission évangélique.

Un® affaire spéciale
Demain, AU CAMION DE NEUCHATEL,

grande vente de

superbes pruneaux
à Fr. 1.20 le kg.

par panier de 10 kg.
Ménagères n'attendez pas pour faire

vos achats.

Escroqueries
de vacances

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Chacun fit affaire à oes conditions.
En accusant réception de cet acompte,
la correspondante donna rendez-vous
aux « locataires » à la gare de Ploua-
iret, qui dessert la petite station de
Plestim. '

Et voilà pourquoi, l'autre matin, trois
familles bardées d'enfants, de valises
et die filets à crevettes débarquaient du
train de Parts. Mais elles eurent beau
scruter dams toute leur longueur les
quais de la gare die Plouaret : pas de
Mme X... ! Le chef de chacune des trois
familles alla aux renseignements : il
n'existait à Plestin-les-Grèves aucun ap-
partement meublé correspondant au
nom indiqué. Alors, abandonnant fem-
mes et enfants à l'hôtel, les trois mes-
sieurs se dirigèrent du plus vite qu'ils
purent vers la gendarmerie.

Il fallait bien qu'ils sy rencontras-
sent !



ATT JOUR LE JOUR

La Fondation du Sanatorium po-
pu laire neuchâtelois a publié son
rapport annuel. « Il y  a trente ans,
y lit-on, les malades atteints d' une
tuberculose pulmonaire cavitaire se
réservaient un avenir bien sombre.
Deux f o i s  sur trois, ils mourraient
de leur a f f ec t ion  dans un délai p lus
ou moins long, la p htisiolog ie ne
disposant alors que de fa ib les
moyens pour enrayer une tubercu-
lose évolutive. Aujourd'hui , les pro-
grès de la médecine et de la chi-
rurgie permettent à une grande ma-
jorité de malades de ne p lus mou-
rir de leur tuberculose. On ne peut
malheureusement pas toujours leur
o f f r i r  une guèrison totale , dé f in i t i -
ve. Une minorité reste f ra g ile et
fournira p lus tard le contingent des
malades sujets aux récidives. Tou-
tefois, les traitements bien conduits,
dans les conditions les meilleures
de repos discip liné , de cure , asso-
ciant tuberculostatiques et méthodes
chirurgicales abaissent le risque de
récidive â huit à dix pour cent. »

Le Sanatorium neuchâtelois Beau-
Site à Leysin s'est agrandi et em-
belli. Au cours de l'année 1956 , une
p lace de jeu a été aménag ée, le ser-
vice médical a été modernisé et
agrandi, les fa çades  de l'immeuble
ont subi des réfect ions.  D 'autre
part , le hall et la salle à manger
ont été également transformés et
les locaux accueillants et clairs
inaugurés à Noël , donnant ainsi au
sanatorium — âgé de 43 ans — une
nouvelle jeunesse.

En 1956 , lh-9 malades sont en-
trés au sanatorium , soit 38 Neuchâ-
telois, 30 Confédérés  habitant le
canton , 60 Confédérés  habitant hors
du canton et 21 étrangers. Les dé-
parts fur ent  au nombre de lb6.

NEMO.

Au sanatorium populaire
neuchâtelois à Leysin

Hors d'œuvres
Rizotto

Foie et rognons
Salade

Crème au beurre
... et la manière de le préparer

Crème au beurre. — Outre 200
gr. de sucre avec % de verre d'eau
et un bâton de vanille au degré du
gros boulé, puis le verser au filet
sur 4 jaunes d'œufs. Travailler sans
arrêt jusqu'à ce que la masse soit
bien, refroidie et mousseuse. D'au-
tre part , battre en beurre 400 gram-
mes de beurre frais puis y ajouter
la mousse de sucre à filet, en re-
muant soigneusement.

LE MENU DU JOUR

du jeudi 8 août 1957
Pommes de terre ... le kilo —.30 —.35
Tomates » 1-20 1.60
Haricots » 1.10 1.30
Epinards » —.— 1.40
Carottes » —. .80
Poireaux verts . . . .  s —.80 1,—
Laitues » -.70 —.80
Choux blancs » —. .60
Choux marcelln ... » —. .70
Choux -fleurs » 1.20 1.60
Côtes de bettes s. f. » —. .80
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . . .  le paquet —.40 —.50
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres » —.— 1.20
Radis • » —. .40
Pommes » 1J15 2.—
Poires » 1.20 2.20
Prunes » 1.— 1.30
Pruneaux » 1. .—
Melon s> 1.60 4.—
Abricots » 1.40 2.30
Pêches s. 1.60 1.80

Raisin » 2.20 2.40
Œufs la douz. —.— 3.60
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6.60 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval s 3.50 6 —
Porc s> 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.—

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 août

Température : moyenne : 22,6 ; min.
18,1 ; max. : 28,1. Baromètre : moyenne
715,5. Vent dominant : direction : sud-
est : force : faible. Etat du ciel : nua-
geux.

Niveau du lac, 7 août, à 6 h. 30 : 429.42
Niveau du lac du 8 août, à 6 h. 30: 429.41

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : vendredi soir, quelques orages
localement violents. Journée partielle-
ment ensoleillée. Très lourd . En plaine,
température voisine de 30 degrés dans
l'après-midi. Par moments, fœhn dans
tes Alpes.

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , commis-greffier.

R. W., qui prenait à crédit des mar-
chandises dans un magasin de Boudry,
est condamné par défaut à trois Jours
d'emprisonnement et aux frais par
12 fr. 60, pour escroquerie.

R. D., qui ne surveille pas son chien,
payera 5 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

En effectuant une marche arrière avec
son automobile, à Auvernier, P. Sch. a
endommagé une bicyclette, posée à plat
sur un tas de gravier au bord de la
route. Il est parti sans attendre le pro-
priétaire du vélo et sans prendre les
mesures nécessaires pour la réparation
du dommage. Le tribunal condamne P.
Sch. à- 20 fr. d'amende et aux frais par
5 fr.

R. G. a laissé à son fils, âgé de 17 ans,
prendre le volant de son automobile
pour faire sortir celle-ci du garage sur la
route cantonale Gorgier-Salnt-Aubln.
L'agent de police qui passait rappela au
père les responsabilités qu 'il prenait en
agissant ainsi, mais R. G. lui répondit
grossièrement. Le tribunal condamne R.
G. à 30 fr. d'amende et aux frais de
5 fr. pour Infraction à la loi sur la cir-
culation et outrage aux agents.

I. G. de Bevaix est condamnée par dé-
faut à 30 fr. d'amende et à 8 fr. de frais,
car elle avait gardé , le 5 juin 1957, plu-
sieurs consommateurs dans son établisse-
ment après les heures de fermeture.

M. J., qui a circulé avec sa moto sur
le chemin de la Tuilière au Petlt-Cor-
talllod, malgré les disques d'interdiction,
est condamné par défaut à 20 fr . d'amen-
de et à 5 fr. de frais

G. C. a autorisé son ouvrier, L. R.,
qui n 'avait pas de permis de conduire,
à faire trois voyages de transport de
terre sur le chemin communal des Bat-
tieux à Colombier, avec un camion qui
n 'était pourvu ni d'un permis de circu-
lation ni de plaques de contrôle régle-
mentaires.

Le tribunal condamne le patron G. C.
k 40 fr. d'amende et à 5 fr. 65 de
frais, et l'ouvrier, L. R., à 25 fr. d'amen-
de et à 5 fr. 65 de frais.

A. B. de Lausanne, qui circulai t avec
son automobile sur la route cantonal
d'Auvernier à Peseux , a franchi le pas-
sage à niveau de la station Corcelles -
Peseux au moment où le feu rouge fonc-
tionnait et que les barrières s'abaissaient.

Il payera 10 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

Bagarre conjugale
M. et Mme H., de Colombier, sont en

instance de divorce. Après une soirée
passée séparément, ils sont rentrés au
domicile conjugal et ont commencé à
s'Insulter, enfin ils se sont battus et se
sont lancés différents objets au visage.
Les fenêtres étant ouvertes, plusieurs
pièces de vêtements et des souliers
ont passé dans le jardin. Mme H. a en-
fin demandé l'Intervention de la police.

Le mari s'est sagement plié au mandat
de répression et a payé son amende, ce
que sa femme a refusé de faire. C'est
pourquoi le tribunal condamne Mme Y.
H. à 20 fr. d'amende et aux frais de
6 fr. 30 pour scandale.

M. N. circulant avec son automobile a
omis de respecter les disques interdisant
la circulation au bord du lac, de la
Tullllère au Petit-Cortalllod, aux véhi-
cules à moteur. C'est pourquoi 11 payera
une amende de 10 fr. et les frais de la
cause se montant à 7 fr.

H. P., qui a circulé sur la route des
gorges de l'Areuse avec une bicyclette
qui n'avait pas de plaque de contrôle
pour l'année en cours paye 10 fr. d'amen-
de et 3 fr. de frais.

Un prévenu libéré
Le lundi 22 avril 1957, vers 4 h. 4B

du matin, J. D. circulait avec son auto-
mobile sur la route cantonale Neuchâ-
tel - Rochefort , en direction du Val-de-
Travers. Entre Peseux et Corcelles un
porc est sorti subitement d'un passage
entre deux maisons et est venu se Jeter
devant l'automobile, peut-être attiré par
les phares.

Le conducteur s'arrêta pour savoir &
qui appartenait la bête qui avait été
tuée sur le coup.

Entre temps, le propriétaire de celle-ci,
P. I., laitier de Montmollin, en s'airê-
tant devant le garage de la Côte à Pe-
seux pour y décharger son lait, s'aperçut
de la disparition du porc. Il retourna.
Immédiatement chercher l'animal. Il
trouva le porc tué et la voiture de J. D.
avec son conducteur. Celui-ci aida F. I.
à charger le porc, et , comme 11 le déclare,
a en même temps demandé le dédomma-
gement pour les dégâts, causés par le
porc à sa voiture. Comme F. I. re-
fusait d'en parler, J. D. lui téléphona
le même soir pour réclamer son dédom-
magement. Encore une fois 11 reçut une
réponse évasive. N'ayant pas obtenu son
droit jusqu 'à présent , J. D. a porté une
plainte pénale contre F. I. pour dom-
mage à la propriété et éventuellement
entrave à la circulation publique.

Le tribunal ne donne pas raison au
plaignant, car on ne peut accuser F. I.
ni de mauvaise intention , ni de négli-
gence. C'est pourquoi le tribunal libère
le prévenu F. I. des poursuites pénales
et met les frais de la cause à la charge
de l'Etat .

Monsieur et Madame
Pierre SERMENT-NOVELLI et leurs
enfants , ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Monique
7 août 1S57

Maternité Ecluse 70

Monique et Catherine Delachaux
et leurs parents ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissaaice de
leur frère et fils

Marc
8 août 1957

Mali 18 Clinique du Orêt

SAINT-BLAISE
Une affaire de détournement
Le bruit courait avec persistance, oes

derniers mois, diams le village, qu'un
comptable, M. F. P., employé dans l'étu-
de du notaire T., s'était rendu coupa-
ble de détournements assez importants.

Ces rumeurs ont reçu dernièrement
une confirmation officielle pair l'arres-
tation de l'employé Indélicat. Cette af-
faire a causé dans la commune une
grainde sensation. L'ex-comptabie y était
bien connu, faisa nt partie ou ayant
fait partie de certaines autorités com-
munales. Les fonds ainsi détournés re-
présentent une somme alllamt, dit-on,
de 20,000 fr. à 50,000 fir.

ENGES

Issue fatale
(c) Ni la science, ni l'admirable dévoue-
ment des médecins et des infirmières
n'ont pu arracher à la mort M. Henri
Geiser, âgé de 23 ans, victime d'un acci-
dent de moto au Landeron le dimanche
28 juillet. Fauché à la fleur de l'âge, ce
jeune homme laissera dans le cœur de
tous ceux qui le pleurent un inoublia-
ble souvenir.
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FLEURIER

Passage pour piétons
(c) Des passages pour piétons ont été
délimités — par les grandes traces
jaunes bien connues — au travers des
principales artères du village , princi-
palement à la Grand-Bue, à la rue du
Temple et à l'extrémité sud de l'avenue
de la Gare.

Ces marges de sécurité sont devenues
nécessaires par suite de l'accroissement
du trafic. Il faut espérer aussi qu 'elles
incitent les conducteurs de véhicules
à moteur (principalement certains moto-
cyclistes) à refréner quelque peu leur
allure et à ne plus considérer les rues
du, village comurne des circuits die com-
pétition 1

La disparition d'une fontaine
(c) L'autorité communale a fait  procé-
der, dernièrement, à la réfection de la
rue de la Citadelle, qui en avait un
sérieux besoin.

Par la même occasion , on a suppri-
mé la fontaine qui se trouvait au pied
de la montée. Ce quartier a changé
d'allure mais ce qu'il a gagné en con-
fort il l'a perdu en pittoresque, spécia-
lement par la suppression de cette
fontaine qui , de plus, rendait de signa-
lés services aussi bien pour le bétail
qu'aux promeneurs qui , rentrant de la
montagne, étaient heureux de s'y ra-
fraîchir.

Dégâts à la piscine
(c) Certains baigneurs — qui bénéfi-
cient pourtant de la gratuité de l'en-
trée — ne trouvent rien de plus intelli-
gent que de causer des dégâts à la
piscine des Sugits , en mettant à mal
les cabines et en jetant des planches
à l'eau.

YVERDON
Station pluviométrique

(c) La station pluviométrique nous
communique qu'il est tombé, en juillet
dernier , 109, 1 mm. d'eau. La chute la
plus importante a été enregistrée le
21 juillet (23,8 mm.). Il y a eu au
cours du mois 14 jours sans pluie.

BIENNE
Un violent orage sur la ville

(c) En plein milieu de la nuit die mer-
credi à jeudi, un violent orage s'est
abattu sur la ville. Durant quelque vingt
minutes, des quartiers entiers ont _ été
secoués pair la force des déflagrations
qui se succédaient à un rythme extraor-
dinaire. On tue signale toutefois pas de
dégâts.

Blessé au chantier
(c) Un ouvrier occupé au montage d'une
grue dans un chantier à la rue du
Stand, a été blessé au dos , par urne pièce
de métal et a dû être hospitalisé à
Beaiumomit.

Une condamnation
(c) La Chambre criminelle de la cour
suprême bernoise vient de condamner
un répugnant Individu à deux ans et
demi de pénitencier, moins 241 jours
de préventive subie et au paiement de
tous les frais de justice. L'inculpé a
abusé de la confiance que lui témoignait
sa belle-fille, encore en âge de scolarité,
qu'il pervertit et dont 11 abusa. Ces dé-
lits ont été commis en été 1956 à Bien-
ne et au Tessin.

MORAT
Un cycliste blessé

Mercredi, à 7 h. 30, M. André Léo-
nartU âgé de 31 ans, circulait à bicy-
clette, sur la route de Morat à Faoug.
A Greng, il bifurqua iit soudain à gau-
che, die sorte qu'un automobiliste qui
airrivait derrière lui, nie put l'éviter.

M. Léonaird, qui a une très forte com-
motion cérébrale, a été transporté à
l'hôpital Bon-Vouloir, à Meyriez.

SAINT-IMIER

7000 fr. disparaissent
(sp) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un vol a été commis à l'hôtel Mont-
Soleil sur Saint-Imier. Un inconnu s'est
introduit dans les locaux de l'hôtel , a
forcé un tiroir dans lequel se trouvaient
de l'argent et la clef du coffre-fort au
moyen de laquelle il a ouvert ce der-
nier pour s'emparer d'une somme de
6000 fr. à 7000 fr. La police enquête
et suit une piste.

REUCIIENETTE

Accident mortel à la gare
(c) Jeudi, à 11 h. 30, M. Gilbert Gin-
droz, ouvrier d'exploitation , âgé de 27
ans, stationné à Reuchenette, mais dont
la famille habite à Montpreveyres
(Vaud), est tombé en voulant monter
sur un vagon au cours de manœuvres.
Le malheureux a été tué sur le coup.

WËÊÈÊÊÊÊÊÊËÊ,
LA VUE-DES-ALPES

Une cheminée détruite
par la foudre

Jeudi à 14 heures, lia foudire est tom-
bée sur le bâtiment de l'Etat à la Vue-
des-Alpes et a démoli urne cheminée. La
foudire a passé dams la cuisine du can-
tonnier, provoquant quelques dégâts.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la < Feuille d' avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-par t

de deuil.

CERNIER

Un agriculteur
tué par la foudre
avec son cheval

(c) Un terrible accident s'est produit
hier après-midi, à Cernier, où pendant
l'orage qui a secoué la région, la foudre
a tué un agriculteur de la localité, M.
Armand Soguel , âgé de 58 ans, et son
cheval attelé à une rateleuse.

Le drame s'est produit vers 14 h. 30.
La famille de M. Soguel était aux
champs avec lui. Soudain un éclair ful-
gurant traversa le ciel, suivi immédia-
tement d'un violent coup de tonnerre.
La foudre venait de frapper. M. Ar-
mand Soguel tomba de son siège alors
que le cheval qu 'il conduisait s'affaissait
sans vie.

Aussitôt M. Soguel fut entouré par ses
proches et transporté à son domicile
où , hélas, malgré les soins dévoués
qu 'on lui prodigua , il devait décéder
peu après.

Comment la foudre tue-t-elle ?
Pour que la foudre  tue , il f a u t  que

la personne atteinte soit au poin t
exact de jonction entre l'électricité qui
monte du sol et celle qui vient du ciel.
La f o u d r e  tue par une contraction
spasmodi que de toutes les artères cé-
rébrales et une crampe persistante du
muscle du cœur.

Selon le professeur Bord ter, la mort
est causée par r échau f f emen t  intense
et instantané de l' organisme qui reçoit
un courant de milliers de volts. Cette
chaleur excessive augmente la tempé-
rature centrale normale et f a i t  perdre
leur soup lesse aux muscles, qui ne
fonctionnent  p lus : le cœur et la res-
piration s 'arrêtent.

Si la personne atteinte par un éclair
n'est pas le lieu exact de la rencontre
entre la charge électri que de l'éclair
et celle qui vient du sol , si cette jonc-
tion se fa i t  par exemp le à un mètre
de la personne traversée par l'éclair,
la foudre  ne tue pas toujours . Le f o u -
droyé peut être seulement victime
d' une commotion cérébrale ou de brû-
lures d' aspect « arborescent ¦», dessi-
nant sur la peau le trajet de l'éclair
avec ses ramifications.

Les blessures peuvent aller de la
fracture grave à la simp le êcorchure.
Parfois  seuls les chevaux sont brûlés.
Sur la peau peuvent s 'imprimer des
objets métalliques entrés en fus ion  et
magnétisés. On peut devenir aveugle ,
sourd , paralysé , perdre la mémoire ,
entrer en convulsions.

La foudre , par fo i s , déshabille les
gens sans leur fa i re  de mal. C' est un
p hénomène électrostati que. Certains
objets se tendent à l' extrême quand
ils sont pris entre deux potentiels
électri ques d i f f é ren t s .  Par exemp le ,
quand on électrise une bulle de sa-
von , elle grossit immédiatement parce
que ses parois se tendent. De même,
les vêtements d' une personne pris en-
tre le potentiel  électrique du corp s et
celui considérable de l'éclair tout pro-
che, peuvent se tendre si for t  qu 'ils
s'arrachent brusquement du corps de
celui qui les porte sans le blesser.

ROUDEVILLIERS
Un sérieux accrochage

(c) Mardi vers 23 heures, un automobi-
list e de la Chanix-de-Fonds roulant à
une vitesse exagérée descendait la route
de Boudieviilliiers. Au moment où il dé-
passait une voiture qui le précédait,
obliquant sur la gauche, il se trouva
en présence d'une automobile bernoise
qui montait. Le choc fut tel que les
deux voitures sortirent de la route et
eurent leurs moues avant arrachées. Les
conducteurs sortent indemnes de cet ac-
cident . Quant aux dégâts matériels ils
sont considérables aux dieux véhicules.

PAYERNE
Mordu par un chien

Le jeune Abel Bapst, âgé de dix ans,
die la ferm e de Pramey, à Payerne, a été
cruellement mordu pair un chien au
bras -puis au visage. La bête a été abat-
tue. Cet accident est le troisième qui
éprouv e, en que lques jours, la famille
Bapst : le grand-père vient en effet de
se blesser en tombant d'un char de blé,
tandis qu'un domestique se fracturait
la clavicule. /

Lu foudre incendie un tas
de paille

(sp) Au cours du violent orage qui s'est
abattu sur Payerne et la région , dans
la nuit de mercredi à jeudi , la foudire
a incendié un tais de paille (quatre à
cinq chars), se trouvant entreposé dans
lin champ près du village de Villarey,
nom loin die Payerne.

Le départ des martinets
(sp) Chaque année , à fin avril , une
nuée de martinets , ces charmants oi-
seaux migrateurs, viennent d'Afrique et
s'installent à Payerne pour trois mois ,
juste le temps d'y faire deux couvées
avant de repartir.

Mais , à date fixe , ces gracieux vola-
tiles se rassemblent un beau matin , à
la première heure du jour. Ils s'élèvent
d'abord très haut dans le ciel et partent
soudain en ligne droite , d'une traite,
vers le continent africain , à une vitesse
qui varie entre 200 et 250 kilomètres
à l'heure, guidés par un merveilleux
instinct.

Et chaque année , toujours k la mê-
me époque, ils reviennent passer trois
mois dans notre pays.

Le comité de la Société des Anciens élèves de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Armand SOGUEL
membre du comité

Ils garderont le meilleur souvenir de ce dévoué
membre et fidèle ami.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 7 août , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Wolfgang-Adolf
Schnelle , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le tanton en qualité
4l'assistant-dentiste.

Décision du Conseil d'Etat
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Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Ph. Mayor.
M. E. Perret remplissait les fonctions
de commis-greffier.

Un manteau déchiré au cours d'une
altercation vaut 20 fr. d'amende et 7 fr.
de frais à H. H. Les deux antagonistes
s'arrangeront pour le remplacement de
l'habit déchiré.

J. L. n'a pas réglé ses impôts. Le
jugement sera rendu après une nouvelle
citation pour preuve.

H. V. n'a pas payé son loyer. Il a
fait des versements réguliers ces der-
niers temps pour rattraper l'arriéré.
Le président le condamne à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, conditionné au payement du
solde de sa dette. Frais à sa charge :
9 fr.

Mlle J. H., employée chez un médecin ,
a volé un billet de 100 fr. dans le por-
tefeuille d'un client. Première faute de
la prévenue qui a rendu l'argent et
o fait preuve de repentir. Elle est con-
damnée k 6 jours d'emprisonnement
avec sursis et aux frais qui se montent
à 20 fr. 20.

R. J. écope de 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis, dont 1 jour de pré-
ventive à déduire , pour avoir volé une
quairamtalinie de francs à un :restaura-
teur. Son ami J. S. est libéré , une
plainte de recel déposée contre lui ne
pouvant être retenue. Les frais, par
11 fr. sont à la charge de R. J.

La cause de O. P. est renvoyée pour
preuves . Il a emporté une ridelle en
même temps qu 'un tas de planches
qu 'il devait débarrasser.

P. Sch. ne s est pas présente à 1 Offi-
ce des poursuites , comme promis, pour
régler sa situation : 5 jours d'arrêt avec
sursis et 7 fr. de frais.

Bagarre et exhibitionnisme
Mme M.-J. S., E. H. et E. M. font

revivre une bagarre qui s'est déroulée
à la porte d'un cercle. E. M. trouvait
injuste que l'entrée du cercle soit au-
torisée à certains clients tandis que
d'autres ne pouvaient y pénétrer. Coups
de poing, gifles et injures sont heu-
reusement oubliés et un arrangement
proposé par le président est accepté de
part et d'autre.

H. L., condamné pour vol d'un billet
de 10 fr. et d'infraction à la loi de
séjour pour les étrangers et condam-
née à 3 jours d'emprisonnement, 5 fr.
d'amende et 11 fr . de frais. Pour la
même infraction , W. G., également par
défaut , est puni de 5 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

T. C. fai t  lui aussi défaut. Plainte
est déposée contre lui pour exhibition-
nisme. Les faits n'étant pas exacte-
ment prouvés , il payera 10 fr. d'amende
et 9 fr. de frais.

Deux jours d'arrê t avec sursis et 5 fr.
de frais pour une taxe militaire non
payée par A . St.

A huis clos, M. J., ancien gardien de
bains est condiamm é à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis et 20 fr. de frais
pour attentat k la pudeur. Le président
a tenu compte du fait que M. J. subit
sa première condamnation et qu'il se
trouve actuellement sans travail.

Injures et voies de fait
Quatre personnes à la barre : la pa-

tronne d'une pension , son fils W. P., un
pensionnaire A. G. d'urne part, un
ex-pe.nsionmaiine E. F. d'autre part.
Cause bruyante et colorée. Les injures,

coups, gifles et autres voies de fait sont
souvent prêts à se renouveler en plein
tribunal. Après des discussions animées
et fort souvent interrompues énergi-
quement, Mme P. est libérée et acquit-
tée de toute plainte ; W. P. écope de
10 fr. d'amende et de 4 fr. de frais ;
A. G. de 20 fr. d'amende et 8 fr. de
frais, tandis que E. F., contre qui au-
cune plainte n'était déposée est libéré.
Chacun est prié d'ignorer la partie
adverse à l'avenir.

Dix jours d'emprisonnement et U fr.
de frais au récidiviste M. R. pour in-
soumission à des décisions des autori-
tés.

P. R. n'a pas voulu présenter ses car-
tes dans les trains : 20 fr . d'amende,
11 fr. de frais et 40 fr. à verser aux
C.F.F. Condamné par défaut.

R. G. est cité pour des babioles :
quelques articles de ménage prêtés par
son beau-père. L'avocat de la partie
adverse tentera un arrangement grâce
à un versement de 20 fr.

Se faisant passer pour un agent de
police, V. S. pria son oculiste et son
vendeur de lunettes d'envoyer leurs
factures au patronage des détenus
libérés (sic), se rendant ainsi coupa-
ble d'escroquerie et d'usurpation de
fonctions. Par défaut , il est condamné
à 12 jours d'emprisonnement, 30 fr.
d'amende et 73 fr. de frais.

Une partie de cartes qui finit mal
C'est celle où jouait R.-O. T. qui,

excédé par des conseils donnés par un
spectateur, le secoua. Chemises et ves-
tes déchirées firent déposer plainte par
le spectateur. Un arrangement ne pou-
vant intervenir , la cause est renvoyée
pour complément de preuves.
Amour, amour, où nous mènes-tu ?

W. W. a invité une amie chez lui.
Pour retarder son départ , il cacha son
manteau et sa sacoche, dans un camion
de son père. Arrivée imprévue des pa-
rents, départ rapide des amoureux
et mutisme du jeun e homme quant
à la disparition des affai res, par
peur de représailles paternelles. In-
tervention des parents qui trouvent
la sacoche, plainte pour vol de la
jeune fill e et... prévenu penaud
et repentant devant le président du
tribunal. W. W. assure n'avoir eu au-
cune intention de voler son amie.
Après une déposition de son père,
W. W., mis au bénéfice du doute est
libéré. Il payera 58 fr. 90 de frais et
les deux jours de prison préventive
qu'il a fait s toi apprendront à étire plus
prudent à l'avenir.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

R. B., prévenu de vol de viande dans
les armoires frigorifiques des abattoirs
de Neuchâtel , comparaît à cette au-
dience. Il admet les faits mais con-
teste le montant des vols (1000 au lieu
de 3000 fr.) Il doit également répon-
dre à la CICICAM concernant la non
déposition de ses comptes et du verse-
ment des retenues faites sur le salaire
de ses ouvriers à l'AVS.

L'audience est fixée au 1er octobre.
MM. Robert Wymamm, ébéniste et Ren é
Perrinjaquet , comptable sont désignés
comme jurés. Suppléants : a MM. Jean
Liniger, conseiller communal et Rodol-
phe Hofer, employé des téléphonies.
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Le comité de la Société des sous-
officiers du Val-de-Ruz a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Armand SOGUEL
père du lieutenant Georges Soguel ,
membre actif et dévoué de la société.

Le comité de la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Armand SOGUEL
père du margis Jean-Pierre Soguel,
dévoué membre du comité.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Quand je le vis, je tombal à ses
pieds, comme mort. H posa sur
moi sa main droite en disant !
« Ne crains point ! Je suis le pre-
mier et le dernier, et le vivant i
J'étais mort , et voici , Je suis vi-
vant au siècle des siècles. Je tiens
les clefs de la mort et du séjour
des morts. » Apoc. 1 : 17-18.

Madame Armand Soguel , à Cernier,
et ses enfants :

s Madame et Monsieur Jacques Guye
et leur fils , aux Bayards,

Monsieur Georges Soguel ,
Monsieur Jean-Pierre Soguel,
Mademoiselle Nelly Soguel,
Mademoiselle Hélène Soguel,
Monsieur François Soguel ;

Madame veuve Charles Soguel, à Cer-
nier, ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Dubois , à la Chaux-de-Fonds et
au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
k leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur très cher et regretté
époux, papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle , cousin et parent ,

Monsieur Armand SOGUEL
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
jeudi , après un terrible accident, dans
sa 59me année.

Cernier , le 8 août 1957.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jouir ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra.

Mat. 25 : 18.
L'ensevelissement aura lieu samedi

10 août , à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure à la.
quelle le Mis de l'homme viendra.

Madame veuve Marie Robert-Otter,
à Neuchâtel i

Monsieur et Madame Emile Otter-
DuBois, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté fils , frère, beau-
frère, neveu, cousin , parent et ami,

Monsieur Willy 0TTER
que Dieu a repris à Lui , subitement,
jeudi , dans sa 50me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1957.
(Rue du Progrès 71)

L'incinération aura lieu samedi 10
août.

Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps est déposé au pavillon du

cimetière.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part
III !¦¦ ¦ 1111

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le Jour ,nl l'heure où le
Seigneur viendra.

Monsieur et Madame Léopold Geiser,
leurs enfamls et petits-enfants, k Lor-
del soir Enges ;

Monsieur et Madame Maurice Geiser
et leurs enifants, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Eugène Geiser
et leurs enfants, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Alcide Geiser,
au Pâquier ;

Monsieur et Madame Freddy Geiser
et leur fille, à Lordel sur Enges ;

Monsieur Willy Geiser, à Fontaine-
melon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri GEISER
leur bien-aimé fil s, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin enlevé à leur
tendre affection , le jeudi 8 août , à
9 heures , dans sa 23me année, à la
suite d'un terrible accident.

Lordel sur Enges, le 8 août 1957.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 10 août 1957, à 14 h. 30,
à Lignières.

Départ de Lordel à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration du Service
d'escompte neuchâtelois & jurassien a le
profond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Edgar S0LLBERGER
membre du Conseil

Ils garderont de Monsieur Sollberger
un très bon souvenir.

L'incinération , sans suite, a eu lieu
jeudi 8 août.

Le comité de la Société de tir de
Fontainemelon a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Henri GEISER
membre du groupe sportif de la société.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.19
coucher 1951

LUNE lever 18.54
coucher 4.18


