
M. KHROUCHTCH EV
A BERLIN-EST

M 

KHROUCHTCHEV cherche à
redonner une cohésion au

• bloc de l'Es! qui semble en
avoir le plus grand besoin. Tel es! le
sens de ses déplacements incessants au
cours de ces dernières semaines. Pour
maintenir dans la sujétion les Etats
satellites, le secrétaire général du parti
communiste n'a pas voulu des métho-
des staliniennes que M. Molotov pen-
sait reprendre à son compte et qui lui
ont valu d'être épuré, en même temps
que quelques-uns de ses compères.
Mais la tâche de M. Khrouchtchev se
révèle alors singulièrement malaisée.
Marxiste fidèle, il entend ne concéder
que ce qui ne pourrait pas mettre en

péril la cause marxiste, que ce qui, au
contraire, pourrait même la renforcer.

Mais les libertés ne sauraient être
endiguées. Dès qu'on a fait entendre
a des masses ou à des nations oppri-
mées qu'on est prêt à lâcher quelque
peu la bride, elles asp irent à la liberté
intégrale. Impossible d'endiguer le
mouvement. En fait, parmi fous les pays
situés derrière le rideau de fer, se ma-
nifestent de plus en plus des courants
de pensée non-conformistes. Et l'on a
cure des arguties de M. Khrouchtchev.
C'esl le marxisme qui apparaît oppres-
seur. C'est de lui que les nations as-
servies entendent se délivrer.

En souhaitant « beurrer » le marxisme ,
M. Khrouchtchev poursuit une chimère.
Le marxisme est une doctrine sans
beurre I Tous les peuples asservis l'ont
connu tel, depuis dix ans et plus. Ils
savent -r- el le drame hongrois l'a rap-
pelé de sinistre façon — qu'il ne sau-
rait changer. Ce qu'il faut, c'est en
changer I

L'entrevue avec Tito a éfé un échec.
Le communiqué sur les entretiens de
Roumanie n'a pas pu cacher que des
différences « idéologiques » subsistaient
entre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie. Tra-
duit en clair, cela signifie que le gou-
vernement de Belgrade refuse toujours
de faire acte d'allégeance envers celui
de Moscou.

M. Khrouchtchev obliendra-f-il de
meilleurs résultais à Berlin-Est ? Ici, les
conditions sont tout autres. Les fanto-
ches de Pankov ne se sont jamais re-
bellés contre les dirigeants moscovites.
C'esl le peuple qui, lui, ne marche pas.
C'est le peuple d'Allemagne orientale
qui est resté imperméable, depuis la
lin de la guerre, aux beautés du ré-
gime communiste. Et c'est pour tenter
de lui « remonter la pendule », comme
on dit familièrement, que M. Khrouch-
tchev s'est rendu à Berlin.

Il y avait urgence I La population
d'Allemagne occidentale va renouveler
son parlement le 15 septembre, prou-
vant par là aux « frères » de la zone
orientale qu'elle est parfaitement libre
de déterminer elle-même son destin.
D'autre pari, les Alliés ont publié ré-
cemment une déclaration solennelle à
laquelle a été associé le chancelier
Adenauer et au terme de laquelle ils
proclament de manière non équivoque
qu'ils son! toujours prêts à réenvisager
une unification de l'Allemagne si les
électeurs des deux zones peuvent voler
sans contrainte. Argument qui porte —
malheureusement ! — sur un peuple au-
quel, depuis Bismarck, puis sous Guil-
laume 11, sous la république de Weimar
el enfin sous Hitler, on a toujours fait
croire que son bonheur se confondait
avec l'instauration d'un Reich 1

Les dirigeants soviétiques et les com-
munistes allemands se sont donc aper-
çus qu'il fallait réag ir sans larder el es-
quisser une parade. On a lu hier le ton
du discours de M. Khrouchtchev ef les
arguments employés. On doute qu'une
argumentation de ce genre puisse con-
vaincre des gens qui raisonnent tant
soit peu. Quant à l'aide économique
que pourrait apporter M. Mikoyan à la
miséreuse république populaire alle-
mande, elle n'excédera pas (forcément!)
les possibilités de l'économie soviétique
elle-même actuellement en période
d'instabilité.

C'est dire que de leur intégration au
bloc oriental les Allemands de la zone
Est retirent infiniment moins, en matière
de libertés civiques comme de prospé-
rité économique, que les Allemands de
la république de Bonn ne refirent de
leur appartenance au bloc occidental.
Celte simp le constatation suffit à mon-
trer dans quel sens penche la balance...
Et l'on comprend pourquoi les Berlinois
ont réservé un accueil glacial à M. «K».

René BRAICHET.

3 ALPINISTES N'ÉTAIENT PLUS
hier au milieu de l'après-midi

QU'A 330 MÈTBES DU SOMMET

LUTTE DRAMATIQUE À LA PAROI NORD DE L'EIGER

Depuis lors, il a été impossible de les observer, un brouillard épais recouvrant la montagne

Le quatrième alp iniste, blessé, a dû êt re abandonné par ses camarades
INTERLAKEN, 9. — Vendredi, au début de l'après-midi,

les quatre alpinistes en difficulté depuis la fin de la semaine
passée à la paroi nord de l'Eiger, ont été à nouveau vus par
un avion de reconnaissance. L'un d'eux gisait pendu à sa corde,
sur un champ de neige de l'« Araignée » (Spinne). H ne sem-
blait cependant pas être gravement blessé par sa chute. Les
trois autres alpinistes continuaient à ce moment-là leur ascension.

La paroi nord de l'Eiger

Mais la situation météorologique
s'aggravait à vue d'oeil. Au cours
des premières heures de l'après-
midi , un premier orage s'abattit sur
l'Eiger. Puis un brouillard épais en-
veloppa la montagne, la soustrayant
aux observations. Les trois alpinis-
tes qui continuaient leur ascension
avaient été vus pour la dernière
fois à une centaine de mètres au-
dessus de l'« Araignée » (Spinne).
(Lire la suite en l ime  page)

LES SAUVETEUR S EN BOUTE
Le fameux alpiniste Robert Seiler

de Bônigen , qui réussit l'ascension de
la pairoi nord avec trois caimai-ades
en 1950, a offert ses services aux sau-
veteurs. Il se propose de se rendre au
sommet avec d'autres alpinistes et de
s'approcher , en s'aidant d'un câble
d'acier , des alpinistes en difficulté
pour les Temonter l'un après l'autre.
L'on envisageait hier matin de dépo-
ser toute l'équipe et son encombrant
matériel près du sommet au moyen
d'un avion. La décision devait être
prise vers midi , à l'occasion d'un nou-
vel examen de la situation. Mais il
fallut renoncer à cette idée.

Entre temps, on annonçait le départ
pour Interlaken d'une équipe de sauve-
tage allemande forte de huit hommes ,
nous la direction du chef de la garde
allemande de montagne Gramminger.
L'équipe allemande a pris un avion
spécial jusqu 'à Altenrhein , d'où elle
sera transportée à bord d'un autre
appareil jusqu 'à Interlaken . On attend
aussi à Interlaken l'arrivée d'une équi-
pe de la section « Bliimlisalp » du Club
alpin suisse de Thoune , qui emmène
avec elle du matériel de sauvetage et
sanitaire.

Départ de l'équipe Seller
L'équipe de sauvetage , conduite par

Robert Seiler, qui s'était réunie à In-
terlaken , s'est mise en route en fin
d'après-midi pour la Petite-Scheidegg,
après que son transport par avion jus -
qu'aux abords du sommet de l'Eiger
eut été abandonné définitivement.

(Lire la suite en l ime page )

Protestation de pacifi stes américains

Les membres de la Ligue anti-nucléaire des Etats-Unis , qui se proposent
de protester contre toutes les expériences atomiques, sans toutefois user
de violence , ont pénétré dans la zone interdite près de Las Vegas pour
protester par la prière contre la plus récente explosion. Certains d'entre
eux s'apprêtent ici , à l'abri d'une tente dressée contre le soleil du désert,
à prier afin que cessent les explosions. Ils ont toutefois été très rapidement

arrêtés et mis en lieu sûr.

LA GRANDE-BRETAGNE EN VACANCES
La situation économique et sociale reste aléatoire

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Londres l'été ne se vicie pas com-
me Paris ou New-York. Les touristes

d'Amérique et du continent, les vi-
siteurs du Commonwealth qui ar-
pentent le pavé de Piccadiily et
découvrent Buckingham Palace , Ré-
gente Park «t son jardin zoologique ,
Green Park et sa verdure , West-
minster, la Tour de Londres et le
London Bridge, n 'ont pas l'impres-
sion d'une grande ville morte , com-
me d'autres capita.les à pareill e sai-
son. Durant la canicule , à Paris par
exemple et dans plusieurs cités hel-
vétiques, des restaurants et des théâ-
tres, voire des cinémas, tombent
provisoirement en sommeil pour ce
qu 'ils appellent leur « fermeture an-
nuelle ».

Rien de semblable ne se produit
sur les bords de la Tamise. Le Par-
lement britannique a ajourn é ses tra-
vaux le 5 août dernier , avec te
« Bank holiclay » qui marque officiel -
lement chaque premier lundi du
mois d'août l'entrée en vacances
de la Grande-Bretagne , mais Lon-
dres n'a pas suivi le mouvement.
La vie quotidienne n 'a pas changé
pour autant. L'exposition de pein-
ture de la Royal Aoademy attire du
monde en dépit de la chaleur. En
face de Grosvenorgate , à Hyde Park ,
on présente «la  Grande-Bretagne et
l'O.T.A.N. », manifestation destinée
à illustrer le rôle britannique dans
l'alliance atlantique. Lors d'un dé-
jeuner littéraire , M. Malcolm Mug-
geridge , rédacteur en chef de
« Punch », et le célèbre écrivain Eve-
lyn Waugh ont eu une prise de bec.

L'après-midi et surtout le diman-

che les baigneurs sont nombreux à
patauger dans la rivière de Hyde
Park ou à se rafraîchir dans la pis-
cine de Ilolborn. Mayfair imite , en-
core que bien timidement, les boule-
vards parisiens avec une ou deux
terrasses de cafés où , des que le per-
mettent les stricts règlements en usa-
ge au Royaume-Uni , les passants
consomment de la bière. Durant  les
weed-ends, sur la Tamise à Rich-
mond. il y en a qui s'efforcent de
répéter les ineffab les exploits des
trois hommes dans un bateau du
roman bien connu de Jérôme K.
Jérôme. Enf in , les Londoniens pri-
vés de la possibilité de qui t te r  un
seul four leur vill e, vont à l'Asto-
ria voir le fabuleux « Tour du Monde
en quatre-vingts jours », le f i lm tiré
de l'œuvre de Jules Verne, ou au
Casino assister au spectacle fasci-
nant rie « Cinerama holiday ».

LE COUT DE LA VIE
CONTINUE DE GRIMPER

Les six cents et quelque députés
de Westminster sont entrés en va-
cances sans que soient naturelle-
ment résolus tous les grands pro-
blèmes que doit affronter le pays.
Une décision n 'a pas encore été prise
au sujet d'une étroite association
rie la Grande-Bretagne à l'Europe
r3arw lp cadre du marché commun.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en lime page)

Deux Suisses
se tuent

au Grunegghorn
BRIGUE , 9. — Deux alpinistes suisses

ont fait une chute mortelle au Gru-
negghflrn (3281 mètres), avant-sommet
du Grunhorn. Us avalent quitté mercre-
di la cabane « Concordia » et on suppose
qu 'ils ont été précipités dans le vide
lorsqu 'une corniche céda. Une équipe
de secours est partie de la cabane ,
mais n'a retrouvé que des cadavres.
Le gardien a avisé le pilote Geiger
de Sion , qui a ramené les corps à Sion.
U s'agit de M. Wilhelm Sidler , 23 ans,
célibataire , habitant Erstfeld , dans le
canton d'Uri , et Minus Pedrazzont ,
47 ans, habitant Zurich.

(Lire la suite en lime page)

Drun boi ! ai fre...
D un héritage repoussé

à l'asile d'aliénés
Lorsque son père fortuné mou-

rut, le jeune Eugène Suter , étudiant
à l'université de Yale, aux Etats-
Unis, repoussa avec dédain l'héri-
tage de cent quai-ante-deux millions
de fi-ancs français qui lui revenait.

— Je veux m'élever par moi-
même, déclara-t-il noblement. Je
n'ai pas besoin de tout cet argent.
Que d'autres en profitent.

Résultat : Eugène est aujourd'hui
dans un asile d'aliénés. Le regret
(tardif) d'avoir prononcé ces im-
prudente s paroles lui a miné la
raison.

18 enfants à 34 ans
FINE RIDGE (sud D akota),

(AFP) — Déjà mère de 16 enfants ,
une Indienne de 34 ans vient de
mettre au monde , pour ta septième
fois , des jumeaux.

de la planète *

Le gouvernement va lancer
l'opération « poulet et jambon »

Un plan de sauvetage de la production de la viande
en France

| LE VEAU SERAIT FRAPPÉ D'UNE TAXE DE LUXE
I AFIN D'EN DÉCOURAGER LA CONSOMMATION

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
A l'approche des fêtes du 15 août , l'activité gouvernementale va se ralen-

tir. U s'agit seulement, en quelque sorte, de respecter la trêve des confiseurs
car les problèmes , eux, demeurent.

C'est ainsi qu 'après les compressions
sur les crédits budgétaires, le gouver-
nement prépare de nouvelles mesures
de lutte contre l'inflation. Nous avons
noté hier les restrictions que le minis-
tre des finances comptait apporter à

M. Félix GAILLARD

la politi que du crédit , précisément pour
combattre efficacement l'inflation. Une
série de mesures à cet effet sont ac-
tuellement examinées et seraient ren-
dues publiques sous peu.

Le niveau des prix
sera maintenu

Dans le domaine des pmix et dan*
la perspective du plan de redire&sement
financier, le gouvernement étudie éga-
lement les répercussions, assez limitées
semble-t-il, des augmentations de prix
de revient qui ont eu lieu dernièrement.
Le minis tre dies finances a dit dans
son allocution i-adiophomiquie die jeudi
soir sa résolut ion de défendre le niveau
actuel des prix.

Dès oe matin sera fixé le prix du
blé et l'on s'attend à unie légère baisse,
rendue possible par l'abondance de la
récolte.

INTERIM.

(Lire la suite en lime nage )

Deux sous-marins
polonais

au large de la côte
écossaise

ONT-ILS DEMANDÉ
LE DROIT D'ASILE ?

LONDRES, 9 (A.F.P.) — L'Amirauté
annonce que deux sous-marin battant
pavillon polonais croisent actuellement
en mer du Nord , au large de la côte
est de l'Ecosse. Ce sont des unités
modei*nes de fabrication russe , du type
« M » . L'Amirauté précise qu 'elle ignore
la destination des sous-marins et que
pour cette raison elle a chargé deux
dragueurs de mines de les tenir en
observation. Mais cette « escorte » a
maintenant été retirée.

Le porte-parole du Foreign Office a
indiqué que la présence de ces sous-
marins ne soulevait aucun problème
diplomatique. « Ils se trouvent dans les
eaux internationales », a-t-il fait re-
marquer. Il a refusé de commenter les
rumeurs non confirmées selon lesquel-
les l'équipage de ces sous-marins au-
rait l'intention de demander asile po-
litique en Gi-ande-Bretagne.
(Lire la suite en lime nage)
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Madame Gigognard
et la couronne

1WOS 9E-090S

y \  T' reine, Marne Fraclet (pas
j  7 une de beauté , 'oyez
#-/ c'j ' entends, une de vraie,
t J a'ec une couronne, un

prince qu'on sort et p is tout le
commerce), c'est pas une ciné-
cure, j e  vous garantis ! 'Ardez
'oire ça, tout c'vous faites , on vous
crie contre. Z' avez pas tout le
temps le sourire : « Qu'est-ce elle
est grinche ! » l'êtes aimab' e: « Elle
pense qu 'à la rigolade ! » Pis tout
l'temps ici p is là, des banquets
t' en-veux-t' en-as (ça j 'dis pas , mais
'oyez : jamais d' reuchtis p is d' eafé
au lait), serrer la main à çui-ci,
à celle-là : « et p is ça roule à la
maison ? et pis les gamins ? »
Ouah , taisez-vous ! Moi , comprenez,
c'est pas i 'dirais non si fal lait.

Le d'oir, Marne Fra clet, c'est le
d' oir ! Si mon défunt  (qu 'avait
d'l' esprit fau t  dire ) l'aurait été roi,
quoi ! Ou ben ch' rais née sar les
marches du trône... c'qu 'vous avez
à rigoler ? Ben quoi , ça arrive !
Des fo is  qu'y en a qu'ont pas
l'temps I

Ouais , ben, j'ieur-z-y dirais , moi\
D'accord , que j'ieur-z-y fera is, j' en-
dosse la couronne à mes p ères,
j 'dirais. J' ceins l'trône à mes an-
cêtres. Mais alors , là, vous me f i -
chez la paix , que oué ! (Tout crac i
La connaissez , Marne Gigognard i
Savez comme chuis !) Pas de brin-
gues. J'bègaie en parlant ? J'bégaie
en parlant. (C ' est pas que ça ris-
que de m'arriver !) Pis si j' veux
écrire mon discours avant , c'est
mes oignons. Sans ça j 'oublierais
encore de dire que M' sieur Machin
des Huiles il a donné trois p in-
ceaux au jardin d' enfants , ou ben
qu 'la baronne Truc (qu 'a gagné
son fr ic  et p is son titre j 'veux pas
dire comme) elle a retrouvé des
souvenirs d' enfance en sauvant des
f i l les  perdues. Et p is alors , ça fe-
rait de nouveau des bringues.

Pis qu 'y en ait surtout pas des
nui viennent dire par derrière :
f a u t  qu 'elle 'oye çui-ci p is pas çui-
là. pis qn'est-ce elle est moche
quand elle babole , p is ça c'est rien
mais qu 'est-ce elle le sera encore
p lus quand elle sera 'ieille , et pa-
tnti et votât ". Et p is après ca vous
dit à la radio : « Oh, pensez 'oire,
c'est pas à elle que j' en ai , c'est
aux aut' s. Cronez surtout pas que
j' veux et' m uf f e .  oh. là. là pas du
tout ! Elle est formide  ! »

Ben. c'est pas des manières !
Mais on leur-z-u dirait , y vous ré-
po n draient encore : « Et ta sreur ? »
Ouais , taisez-vous , Marne Fraclet ,
j' aimerais pas et' reine au jour
d' auj ourd'hui.  Tout p lein de qens
à vous abouer contre. Pis contr' la
fa mille. Pis pa'ce qu'on va au
tbé rf t ' . Pis na 'ce qu 'on va 'oir cou-
rir des rh' vaux. Pis pa 'ce qu 'on
court apr ès un renard ani zigouille
la volaille. Et v'ià tonte une crâlèe
de qens , de ceux- là qui f iche nt  de
la mort aux rats plein leur cuisi-
ne , qui fahrian ent une b o u f f e  à
vous empoisonner , p is qui démo-
lissent des troupeaux entiers pour
s'en f ourrer  les bif teks derrière la
cra'ate. ça vous râpe t'sus le poil
tons en bande dès que ça peut , et
p is ça vous a encore le culot de
faire partie d' une Ligue contre les
sports cruels !

(Recueilli par OLIVE.)



A vendre aux Bayards,

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

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

notaire, Fleurier.

MARIN
A louer pour le 1er no-
vembre ou date à con-
venir , beaux apparte-
ments de 3 pièces, dans
immeuble neuf , éven-
tuellement avec garage.
Confort, vue, soleil, 2
balcons, Jardin potager .
Loyer mensuel : 145 fr. à
165 fr., plus chauffage.
Garage : 30 fr.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à H.
Schlâfli , Btirenstrasse 21,
Berne, tél . (031) 5 66 50.

A vendre ou à louer

immeuble avec
café - restaurant

en bordure de route principale. Affaire inté-
ressante. Possibilités hypothécaires. Agences
s'abstenir. Ecrire sous chiffres P K 61204
L B à Publicitas, Lausanne.

A vendre à Puidoux sur Chexbres, dans
situation très reposante, ancienne ferme
rénovée en

belle maison de campagne
grande pière commune avec cheminée, salle
à manger, 3 chambres à coucher , hall, bains,
cuisine, cave, grandes dépendances, garage.
Superbe verger de 9000 m2. Vue sur le lac
et les Alpes. Accès facile. Station C.F.F.
à 10 minutes. Prix Fr. 80,000.—. Offres à
Jacques Guex, constructeur, Jongny sur
Vevey. Tél. (021) 5 59 09.

"i Pour l'achat
ou la vente

de votre maison
Rue de l'Hôpital 16

Neuchâtel
; Tél. 5 37 82

A LOUER
pour le 24 octobre 1957, dans immeuble mo-
derne en construction , à l'ouest de la ville,

appartements 1, 2 et 3 pièces
Chauffage central et service d'eau % chaude
généraux, frigidaire, ascenseur et service de
concierge.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires, Palais
DuPeyrou. Tél. 510 63.

AVENUE DE LA GARE
A LOUER pour le 24 octobre 1957, dans

immeuble moderne :

RlIfûilllY ^ pièces, vestiaire et toi-

CluflSAe une pièce, frigidaire, cuisi-
ClIiagUS nière électrique.
Chauffage central général. Ascenseur.
S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.

Palais Du Peyrou. Tél. 510 63.

A louer à Neuchâtel

magnifique appartement
de,, 6 pièces, dans villa moderne, au chemin
de Maujobia. Situation incomparable avec
vue sur tout le lac. Tranquillité. Chauffage
moderne. Seules familles sachant apprécier
une telle situation seront prises en considé-
ration. Non sérieux s'abstenir. — Faire of-
fres sous chiffres P. 5715 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

4 PIÈCES
à. louer pour le 24 août 1957. Chemin de Bel-Air.
Confort moderne. Chauffage, d'appartement. Vue
sur le lac. Location mensuelle Fr. 200.—.

Faire offres à Etude Thiébaud, Service des
gérances, Neuchâtel . Tél. 5 52 52.

3 PIÈCES
à louer pour le 24 octobre 1957, rue des Char-
mettes. Bel appartejnent. Confort moderne, 3me
étage, vue sur le lac. Location mensuelle Fr. 140.—
plus prestation de chauffage.

S'adresser à l'Etude A. Thiébaud, Service des
gérances, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

A louer & Corcelles
pour date à convenir
dans maison ancienne,
logement de 4 à 5 cham-
bres, salle de bains, tél.
8 13 87.

A louer à

Vaumarcus
appartements

de 3 et 2 pièces, cuisine,
salle de bains. — Etude
André-G. Borel , notaire ,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 45.

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER
APPARTEMENTS

modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac
et les montagnes

pour le 24 décembre 19S7
2 % pièces à partir de Fr. 137.—
3 y3 pièces à partir de Fr. 155.—
4 % pièces à partir de Fr. 180.—
5 % pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 91 15

A louer au chemin de
l'Orée pour le 24 sep-
tembre

appartement
de 2 pièces, confort mo-
derne, chauffage géné-
ral. Situation tranquille
et ensoleillée. Entrée sé-
parée. Garage sur deman-
de à disposition.

Adresser offres écrites
à XT 3440 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre, contrée de
Nyon , jolie

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

LES GRATTES
sur Rochefort

A louer maison modeste,
3 chambres et vastes dé-
pendances. Conviendrait
pour séjour de vacances.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

•m - ~ ¦

A vendre à

BOUDRY
petit immeuble

très modeste, comprenant
3 pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin de
149 m2. — Etude André-
G. Borel , notaire, Saint-
Aubin. Tél. 6 7145.

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

2 VILLAS
anciennes avec ou sans
confort ou modernes, de
7 à, 8 pièces, avec jar-
din et vue. Faire offres
détaillées avec prix sous
chiffre P 5552 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

A LOUER
pour le 1er septembre, à
personne sérieuse, gran-
de chambre meublée, au
soleil. Part à la salle de
bains . — S'adresser : Car-
rels 20, rez-de-chaussée.

Au centre
chambre à 2 lits indé-
pendante avec

bonne pension
pour Jeunes filles. Prix
modeste. Tél. 5 9191.

Dame près de la place
Pury prendrait quelques
personnes pour le

repas de midi
cuisine soignée.

Adresser offres écrites
à EB 3447 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
à un lit , à louer, quartier
de Serrières. Téléphone :
5 48 66, aux heures des
repas.

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

A louer au Rialto, bel-
le grande chambre meu-
blée. Tél . 5 61 14.

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

Monsieur seul cherche
à louer

chambre
non meublée

ou

petit logement
modeste pour le 1er sep-
tembre. • •

Adresser offres écrites
à YU 3441 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour le 19 août, si pos-
sible au centre de la vil-
le, une

CHAMBRE
Faire offres soua chiffres
N 55470 Q, à Publicitas,
Bâle.

Monsieur cherche cham-
bre, près de la Favag, si
possible avec part à la
cuisine. — Ecrire à F.
Wantra , i*ue de la Cha-
pelle 8, Peseux.

A louer à jeune fille
pour le 1er septembre ou
date à convenir très belle
chambre tout confort
avec pension, région des
écoles. Tél. 5 27 16.

Petite famille tranquil-
le de fonctionnaire fédé-
ral , 3 personnes, cherche
à louer , à partir du 1er
Janvier 1958, éventuelle-
ment 1er décembre 1957

PETITE MAISON
en bon état ou apparte-
ment ensoleillé de 3 - 4
chambres, soit à Colom-
bier , Auvernier, Serrières ,
Neuchâtel ou Areuse,
pour un bail de longue
durée. Prière d'écrire
sous chiffres AS 3546 BZ ,
Annonces Suisses ASSA,
Bellinzone.

On cherche à louer
pour ' fin septembre ou
début octobre

appartement
de 2 ou 3 pièces avec ou
sans confort. Région Pe-
seux - Corcelles - Cor-
mondrèche.

Adresser offres écrites
à OK 3432 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour 15 jours un

CHALET
au bord du lac. — Tél.
5 31 75.

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.

CHAMBRE
On cherche à Colombier
une chambre pour un
Jeune homme. Faire of-
fres à René Baroni , trans-
ports, Colombier.

Dame cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces à Pe-
seux ou quartier ouest de
la ville.

Adresser offres écrites
à LG 3403 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche du 15 au
31 août

2 chambres
meublées ou petit appar-
tement. Adresser offres à
M. Louis Euzet, chez
Mme Jeanneret, Crêt-
Taconnet 36, tél. 5 25 90.

Jeune fille cherche
Jolie chambre indépen-
dante pour le 1er sep-
tembre. — Ecrire sous
chiffres IE 3426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

ou à convenir

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

de la Feuille d'avis.

On demande â louer â
Neuchâtel

appartement
de 5-6 pièces

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

JEUNE FILLE
agréable, propre et sé-
rieuse , cherche chambre
à Neuchâtel pour le 1er
septembre. — Offres à
Lotty Dreier , salon Sche-
rer , Girardet 68, le Locle.

Nous cherchons

mécaniciens faiseurs d'étampes
ou '

mécaniciens
désirant être formés comme FAISEURS
D'ÉTAMPES ;

Mécaniciens régleurs
atelier de fraisage et taillage.

Mécaniciens-électriciens
Monteurs électriciens
Mécaniciens complets

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

Mécaniciens
régleurs-réparateurs

ateliers de montage,

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

Fabrique de chocolat et de confiserie,
d'ancienne renommée, engagerait pour

le 1er octobre 1957

représentant
actif et sérieux, disposant d'une auto-
mobile, pour visiter sa clientèle du
canton de Neuchâtel. Place stable et
bien rétribuée pour candidat qualifié.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres U. P. 3412 au

bureau de la Feuille d'avis.

. . ' tst •¦
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Ensuite de démission honorable du titulaire, nous cherchons
pour le

canton de Neuchâtel
un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
capables de diriger un réseau d'agents et de veiller au développe-
ment d'un important portefeuille d'assurances dans les branches t

Incendie, explosions et dommages élémentaires. .
Interruption d'exploitation ensuite d'incendie.
Vol avec ou sans e f f rac t ion , vol voyagé.
Bris des g laces , dégâts des eaux.
Bris de machines, chômage consécutif au bris de machines.
Casco véhicules à moteur.
Assurance postes de télévision.
Fra is d'hôp ital et de sanatoriums en cas de maladie et d'ac-
cident (police médicale)
Indemnité journalière en cas de maladie.

Nous offrons : fixe élevé, gratification, commissions, frais de repré-
» sentation et de déplacements, conditions de travail agréables

et appui efficace des organes de l'Agence générale à Neu-
châtel et de la Direction.

Candidats présentant bien , ayant le sens de l'organisation et, si pos-
sible, des connaissances en matière d'assurance (branches choses),
sont priés d'adresser leurs offres, qui seront traitées tout à fait con-
fidentiellement (joindre photo et copies de certificats), au service du
personnel de La Bâloise, Compagnie d'assurances contre l'incendie,
Elisabethenstrasse 46, Bâle 2.

¦

NOUS OFFRONS quelques postes intéressants, dans une importante maison f
dé commerce, à jeunes collaboratrices désireuses de trouver des emplois stables
en qualité de î*

secrétaires
sténo-dactylographes

NOUS DEMANDONS de l'habileté à sténodactylographier en une ou plusieurs
langues — langue maternelle française de préférence — du goût pour la
correspondance — éventuellement pour les chiffres — et une bonne formation
commerciale.

Si vous recherchez des conditions de travail agréables (semaine de 5 Jours) ?
avec avantages sociaux (caisse de retraite), nous vous suggérons d'envoyer
vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, d'une copie des certificats, d'une liste de références et des prétentions

j  de salaire sous chiffres 656-172 à Annonces Suisses S.A., Lausanne.

. i • . :
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier. R
Prière d'adresser offres écrites ou de m
se présenter à : m

FÂVÀG I
Fabrique <f appareil» é(«driqUt( S.A. S

NEUCHATEL 1

 ̂ J
On cherche pour tout de suite ou époque

à convenir

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

On cherche pour août et septembre

STÉNODACTYLO
pour correspondance française et tous
travaux de bureau.
Adresser offres avec prétentions aux

.j Tricotages Zimmerli & Cie, Société
anonyme, Aarbourg.

Importante maison cherche, pour son dépôt
d'Yverdon

1 mécanicien
habitant la région, pour le dépannage de
véhicules utilitaires et machines motorisées
ainsi que travaux d'atelier.

Exigé : âge minimum 25 ans ; connaissance
parfaite de la mécanique ; permis de con-
duire ; langues : française et allemande.

Offert : place stable ; bon salaire et frais
de déplacements ; caisse de retraite ; spécia-
lisation dans les fabriques de nos fournis-
seurs.

Faire offres manuscrites, accompagnées de
curriculum vitae, références, copies de certi-
ficats sous chiffres G. 13864 Y. à Publicitas,
Berne.

f 1Bonne situation pour agriculteurs,
ouvriers ou artisans

Nous cherchons jeune homme comme

REPRÉS ENTANT
pour visiter les agriculteurs, les parti-
culiers et les artisans.
Région : Neuchâtel - Grandson, Val-de-
Travers, Val-de-Ruz.
Nous offrons : Bonne formation de re-
présentant pour débutants, propagande
efficace, fixe, commissions, frais, va-
cances payées, caisses maladie, etc.
Envoyez vos offres détaillées avec
photo à
W. BLASER & Co, HASLE-RUEGSAU

Tél. (034) 3 58 55

v* J
Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir, un

JE UNE HOMME
débrouillard en qualité d'employé de
bureau et pour travaux d'expédition.
Place stable.
Adresser offres avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire, à
Ed. Dubied & Cie S.A., rue du Mu-
sée 1, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie cher-
che, pour travail en fabrique,

polisseur d'ailes
de pignons, habile et expéri-
menté.

Faire offres sous chiffres F.
80001 U. à Publicitas S.A., rue
Dufour 17, Bienne.

DROGUISTE
ou AIDE EN PHARMACIE
ayant de l'initiative, est CHERCHÉ par
PHARMACIE-DROGUERIE. Place stable et
intéressante. Bon salaire. Entrée tout de
suite ou à convenir. Adresser offres écrites
à P. N. 3435 au bureau de la Feuille d'avis.
Indiquer prétentions de salaire, joindre
copies de certificats, curriculum vitae et
photo. Discrétion absolue.

FLEURIER WATCH Co à FLEURIER
engagerait tout de suite ou pour

date à convenir

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

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Atelier d'horlogerie de la place engagerait
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.

r 
¦
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ETUDE WAVRE, notaires
Palais Du Peyrou - Tél. (038) 5 10 63 - Neuchâtel

CAFÉ - BRASSERIE - RESTAURANT

I A  
LOUER

Le nouveau café-brasserie à la gare du Vauseyon, sis dans important immeuble
neuf , est à remettre à partir de fin octobre 1957.

Agencement à la charge du propriétaire (mobilier, frigidaire, fourneau de cuisine).
Les offres émanant de coupes du métier et qualifiés, avec curriculum vitae et

références, sont à adresser à la dite étude.

^^\imimmjmiiKaiMsWssVkWÊs\\s\\ *WsWs\ ŝ^̂

Atelier d'horlogerie cherche

1 acheveur d'échappement
avec mise en marche ;

1 poseur de cadrans
1 remonteur (se) de finissages
1 retoucheur (se)

Adresser offres écrites à V. R. 3438 au
bureau de la Feuille d'avis.

SULZER FRÈRES
Société anonyme

Chauffage et ventilation
NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

j eune employé
de bureau

Possibilité de se perfectionner dans
les travaux de correspondance et
de calculation. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae,

photo et prétentions de salaire.



LE CAFÉ -RESTAURANT DU PETIT -SOMMARTEL

est à remettre
pour l'automne ou date à convenir, à famille pouvant

s'occuper du bétail en hiver (10 à 12 génisses) et effectuer,

durant l'année, différents travaux contre rémunération.

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser au

Restaurant du Petit-Sommartel, (Le Quartier). Tél. (039)

317 26.

III QUI VOUS FERA PLAISIR ! |||

|| VOYAGE - CAMPING - AUTO ||
CXX^XJ rien de plus pratique qu'un plaid... BOÔ&S

i?gs jvV nous mettons en vente j §5sX§

m magnifiques plaids B
lai JJ m \Wé/k |||1
58568 dessins écossais à colo T| M _/¦*» m <5&&5

ggg '125/150 cm. Au choix | W ||||
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TOMATES ,, ,,. 0.95
Melons d'Itolie.. „., L- || jggg3^
PoireS « Giurdine » , 1.50

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. SKI? NEUCHATEL
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Machine à coudre
d'occasion
2 « ELNA » supermatic . . Fr. 550.—
1 « Turissa » » 390.—
1 « Bernina » Jubilé . . .  » 450.—
1 « Bernina » portable . . » 330.—
1 « Husquarna  » portable . » 190.—
10 « ELNA I », depuis . . » 190.—
1 « Pf af f » zigzag meuble,

comme neuve » 390.—
1 lot diverses machines dep. » 30.—

Toutes ces machines sont _ _
garanties de 1 an à 2 ans J Çet vendues depuis . . Fr. j]  J m

par mois I +*w •

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

Haefliger & Kaeser S.A. (HJBK)
NEUCHATEL V^R/

Tél. 5 24 26 Seyon 6 ' 

Pour la lessive
Pour d'autres usages

Nos bois bûches
ou gros bois

Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

VBs»IEBH1E3EIIH NFlir.HATFI
TÉl i 17 12 GRAND'  RUE 4

VOYAGES -VACANCES

Quelques blouses pratiques
BLOUSE BLOUSE
frais coton imprimé, façon sans au séduisant dessin cachemire, col
manches et col nouveau pouvant rond, à porter ouvert ou fermé
se porter ouvert ou fermé

15.90 18-90

BLOUSE BLOUSE
en popeline unie, façon à grand imitation lin avec riche incrusta-
décolleté carré tion de dentelle aux manches et

U
tffeaffe 

aU CDl¦90 26.50
Grand choix de J U P E S

légères, originales et pour tous les goûts de 15.90 à 39.50

B I E N  S E R V I

LA J O I E  DE CAM PER
j / C  -iXn TEAITCC lQft - I?1! -
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•JB'-»^̂ *I'*^ Ŵ ^*é%V *VH ST\E ELAj pneumatique, en caoutchouc toile , depuis MW

C n 
:$£ SAC DE COUCHAGE ^̂  . , 2850
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A VENDRE
poussette 50 fr., lit d'en-
fant 50 fr . — Balle,
Favarge 4.

20 DIVANS
90 X 190 cm., neufs, mé-
talliques avec protège-
matelas et matelas à res-
sort (garantie 10 ans) à
enlever 135 fr. le divan
complet.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél .
(021) 24 66 66 et 24 65 86.
Port payé.

A

La gamme
de la

céramique bleue
Céramiques Trésor 2

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.

Occasion avantageuse
de provenance directe
de l'importateur général
Jumelles prismatiques de
marque, de Ire qualité
10 x 50 pour le prix de
148 fr. inclus étui en
cuir. Optique de Ire qua-
lité à 5 lentilles bleutées
et vissées, occulaire mo-
bile et réglage central.

Références : Chasseur
V. à ZH, chasseur L. à
ZH, Yachtclub Mam-
mern, Dr G. à 01., W. à
A., Garde aérienne suis-
ses de sauvetage, H. à W.
chef pilote, etc.

Sur désir envoi à l'es-
sai gratuit , pour 8 Jours.
Une année de garantie.

Ber tschi & Vitali, Im-
port-Export, Mattengas-
se 37, Zurich 5.

Belles voitures d'occasion
Garanties trois mois

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

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

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

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

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

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

km. Limousine 2 portes.
OPEL RECORD 1955. 8 CV. 37 000 km. Belle li-

mousine grise comme neuve.

VOITURES BON MARCHÉ
CITROEN 11 Légère. Limousine 4 portes, 4 à 5

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

limousine très bien entretenue.
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
FORD 1949 18 CV. Limousine 4 portes.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.
OPEL CAPITAINE 1949 12 CV 6 cyl. Limousine

4 portes. 5 places. Soignée. Radio, housses, etc.

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

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

MnamBHHBBnMHH

A vendre
VESPA 1952

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

A vendre belle occasion

« FIAT 600 »
modèle 1956. Etat de
neuf. Tél. (024) 2 28 97.

A vendre, pour cause
Imprévue

petite auto
2 OV., modèle 1957, 8000
kilomètres, soignée, avan-
tageuse.

Demander l'adresse du
No 3433 au bureau de la
Feuille d'avis.

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



1 LA SECONDE VICTOIRE DE DERYCKE

Nous assistons ci-dessus au sprint des « Trois Vallées Varésines » que
gagna le Belge Derycke devant l'Italien Baldini (à gauche] et Angelo
Conlerno (deuxième depuis la gauche). Louison Bobet (masqué par le
vainqueur) disputa lui aussi une excellente course et termina au 4me rang.
Ainsi, peu avant les championnats du monde, le Belge Derycke s'est affirmé
comme un concurrent à prendre au sérieux. N'avait-il pas remporté, trois
jours avant l'épreuve de Varèse, le tour du Nord-Ouest !

Le Suisse Walter Bûcher sera
un des principaux rivaux de French

Aux champ ionnats du m onde cyclistes
qui commencent aujourd 'h ui en Belgique

Contrairement à ce que nous avons
vu hier en poursuite et vitesse ¦¦ pro »,
11 est difficile , lors des championnats
cyclistes du monde qui commencent
aujourd 'hui  en Belgique , d'accorder sans
réserve, en demi-fond , les faveurs du
pronostic au champion sortant , l'Aus-
tralien Graham French. Pourtant , la
possibilité d'un doublé lui reste per-
mise car, établi depuis plusieurs an-
nées en Belgique, il évoluera dans une
ambiance favorable ; d'autre part , la
dureté de la piste ne saurait le désa-
vantager. Néanmoins , il est à penser
qu 'il lui sei-a difficile de résister aux
assauts du Hollandais « Noppie » Koch ,
du Suisse Walter Bûcher et surtout , du
Belge Adolphe Verschueren et de l'Es-

Les travaux du comité
directeur de l'U.C.I.

'Les championnats du monde 1957
sont entrés dans leur phase active
par la réunion du comité directeur
de l'Union cycliste Internationale .qui
s'est tenue à Liège.

Au cour-5 de cette réunion, le co-
mité directeur a décidé :

1. la requalification de la fédéra-
tion argentine , qui a réglé les prix
du Tour d'Argentine 1952 ;

2. df fixer au 23 février la date
du championnat du monde de cross
cyclo-pédestre qui se disputera à
Limoges ( France) ;

3. d'accepter l'affiliation de la fé-
dération cycliste d'Iran ;

4. de rappeler au respect des rè-
glements cîe l'U.C.I . les organisateurs
des courses des Six Jours, relative-
ment à l'établissement du calendrier.

Lecture a ensuite été donné e par
le président Joinard des projets ré-
digés par lui concernant la réorgani-
sation du sport cycliste. Le comité
directeur a demandé • que la commis-
sion des quatre présidents (France,
Belgique , Italie et Suisse) tienne une
autre réunion à ce sujet.

D autre part , en ce qui concerne les
championnats du monde propi-ement
dits, de nombreux participants ont
vu leur entraînement sur la piste
de Recourt contrarié par des travaux
de peinture publicitaire , principale-
ment dans les virages où l'humidité
se dégagea nt de la peinture appli-
quée sur le ciment a provoqué de
nombreuses chutes, heureusement
sans gravité . De plus , un violent
orage , suivi d'une pluie diluvienne , a
éclaté au cours de l'après-midi , con-
traignant les coureurs à rester dans
leur hôtel.

pagnol Guillermo Timoner. Le Français
Roger Godeau , le H o l l a n d a i s  Wierstra ,
le Belge de Paepe, l'Allemand Petry et
le Suisse Hugo Koblet seront les autres
candidats à la finale et à la victoire.

~~~
Chez les , amateurs , malgré tous ses

titres : charhpion du inonde , champion
olympique et , depuis peu, champion de
France , Michel Rousseau ne laisse pas
d'inquiéter ses supporters. Depuis sj on
retour d'Algérie , Rousseau peine pour
retrouver la vélocité et la puissance
qui le rendirent invincible en 1956.
Mais le Parisien ne s'émeut guère et
a f f i rme  qu 'il sera en possession de
tous ses moyens à Rocomrt. On cra in-
dra toutefois pour lui le métier de
l'Italien Guglielrn o Pesenti. Ce dernier
qui , en 1956, fut  le plus rude rival de
Rousseau à Ordrup et à Melbourne , a
dû , en le battant dans le Grand Prix de
Paris , gagner un moral qu 'en /Austral ie
il déclarait' avoir perdu en raison de la
trop nette supériorité dj i Français.
L'Australien Ploog, l 'Anglais Binch , le
Russe Romànoy, le Suisse Gassnef , le
Sud-Africain Warr.en Johnston et le
Français Gruehet ,' actuellement en fort
belle condition , seront également des
adversaires à prendre en considération.

r*J r*t **K*

En poursuite amateurs enfin , l'An-
glais Michael Gambrill , 4me en 1956,
espère imiter son compatriote Nor-
man Shell, vainqueur à Milan en 1955.
Il est vraisemblable que l'Italien
Franco Gardini sera son plus sérieux
adversaire, ce qui ne serait pas très
orig inal , Anglais et Italiens ayant pris
l'habitude depuis 1954 de se disputer la
victoire. Les Hollandais , dont Arie vaç
Houwelingen , l'Italien Simonigh , le
Suisse Maurer , le Belge Dcnoyette , le
Français Gaudrillet et le Danois Han-
sen, en raison des performances déjà
réalisées, devraient être les autres ve-
dettes de la compétition.

La conférence internationale
de la poliomyélite

Il y a un mois , à Genève, 1200
personnse se trouvaient réunies pour
entendre une centaine de causeries
sur la poliomyélite. Les chercheurs
et les médecins les plus qualifiés
étaient présents . Tous les problèmes
que pose la maladie dite paralysie
infantile ont été traités à fond , c'est-
à-dire aussi loin que peuvent nous
mener les théories et les méthodes
d'investigation actuelles.

Il ressort de toute la masse de
documents examinés que l'acquisition
la plus importante dans la lutte con-
tre ce fléau social est la vaccination
selon Salk , à l'aide de virus inac-
tivés. Plus de 100 mill ions de vac-
cinations ont été pratiquées aujour-
d'hui dans le monde et chacun s'ac-
corde à constater que , dans les con-
ditions actuelles de contrôle et de
vérifications des lots de vaccin , ce
dernier  est incapable de confére r la
maladie. Les troubles qu 'il provoque
parfois n 'ont rien à voir avec des
symptômes de poliomyélite et sont
l'expression d'une sensibilité particu-
lière du sujet à l'égard d'une subs-
tance étrangère in t rodui te  dans son
organisme. Quant à l'eff icaci té  du
vaccin Salk , elle n 'est pas absolue,
ce qu 'on n 'attend d'ailleurs d'aucun
autre vaccin . On lui reconnaît une ca-
paci té protectrice d'environ 75 %, ce
qui est déjà remarquable. Les labo-
ratoires du Dr Salk prépareraient
d'ailleurs un autre vaccin dont le
pouvoir serait bien supérieur à celui
de la lymphe employée maintenant .
On ne peut dire , malheureusement ,
quand il sera possible de le mettre
entre les mains des médecins prati-
ciens. De minutieux essais , contrôles
et contrôles des contrôles sont en-
core nécessaires.

Les recherches acharnées relatives
à la paralysie infant i le  ont ouvert à
la science un domaine immense et
encore pratiquement presque inex-
ploré : celui des virus. Virus , en
latin , veut dire poison . Ce term e
très général a été employé pour dé-
signer la cause de maladies dont
aucune bactérie connue ne pouvait
être tenue pour responsable. Il
s'agit de substances vivantes puisqu 'il
est possible de les cultiver , mais elles
ne poussent pas sur les milieux ha-
bituels. Il leur faut des cellules or-
ganiques maintenues en vie par des
procédés artificiels.  Les virus sont
extraordinairement nomibreux et va-
riés. On en connaît de multiples es-
pèces et , pour la plupart , il est dif-
ficile de discerner dans quelles con-
ditions leur présence dans un orga-
nisme est capable de provoquer une
maladie. On sait seulement que cer-
taines affection s bénignes ou mor-
telles doivent leur être imputées. La
poliomyélite , en particulier , est une
maladie à virus. On a distingué trois
virus principaux , contre lesquels le
vaccin Salk a été préparé , mais cette
différenciat ion est en somme gros-
sière , car on ne sait pas si d'autres
virus ne sont pas capables , dans des
circonstances encore inconnues , d'en-
gendrer des symptômes tout aussi
graves. La diversité presque inf in ie
des virus , l'apparent caprice qui gou-
verne leur action sur la santé des
êtres vivants laissent encore dans
ce domaine une large bande d'in-
connu.

Malgré son efficacité incomplète , le
vaccin Salk représente un grand
pas en avant dans la lutte contre la
maladie. Cela est d'autant plus ré-

jo uissant que le remède de la polio-
myélite n 'est pas encore trouvé. On
a beau savoir à peu près certaine-
ment que l'infection se fait par l'in-
testin et que le virus envahit de là
le système nerveux central , il est
impossible d'influencer de façon suf-
fisante l'évolution de la maladie. Per-
sonne ne peut expliquer pourquoi
chez l'un le virus ingéré gagne les
cellules nerveuses et chez l'autre
reste sagement dans l'intestin sans
provoquer aucun dommage. Quand on
aura , répondu à cette question tou s
les espoirs seront permis. Aujour-
d'hui, tou t ce qu'on peut dire est que
le surmenage, surtout le surmenage
musculaire , peut faciliter l'aggrava-
tion de l'infection. C'est pourquoi
l'on conseille , lorsqu'un cas est cons-
taté dans une famille , de surveiller
attentivement la température des su-
jets resté apparemment indemnes. Si
une fièvre, même très légère est
constatée , le repos strict au lit est
indispensable.

On voit donc que la poliomyélite
reste encore un problème. Ce n 'est
pas une raison pour désespérer.
L'histoire de la médecine est là pour
prouver que *l'opini àtreté des cher-
cheurs et l'impulsion, curative des
thérapeutes sont capables de bien
des victoires.

LE TOUBIB.
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Samedi

SOTTENS et télédiffusion .^
7 h., orchestre André Popp. • 7.15, in-

form. 7.20 , bonjour ,* la Suisse ! 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi. 12.45, inform.
12.55,' pour passer le temps. 13.45 , les
gravures illustres. 14.35, documentaire.
15 h., l'heure du jazz.

16 h., la semaine des trois radios.
16.15, voulez-vous danser ? 16.30 , concert
symphonlque. 17.30, pour les enfants.
18.10, musique pour les enfants. 18.30,
refrains transalpins. 19 h., micro-partout.
19.15, Inform. 19.25, instants du monde.
19.40 , le piano qui chante. 20 h., Sam'di
soir. 20.30 , la pêche à la crevette d'A.
Frère. 21.30, « Faust », opéra de Ch.
Gounod (2) .  22.10 , pages de musique
français*. 22.30, inform. 22.35, musique
de danse.

BEROMUNSTER et téléd iffusion
6.15, Inform. 6.20 , musique légère.

7 h., inform. 7.05, musique de ballet.
7.25 , Zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble : musique russe. 11.25, sym-
phonie , de Glazounov. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.05, solistes. 12.15, prévi-
sions sportives. 12.30 , inform. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.40, politi-
que Intérieure. 14 h., concert sympho-
nlque. 15.05, entretien. 15.30, chœurs.

16 h., causerie. 16.30, musique légère.
17.40 , évocation . 18 h., chants. 18.30,
causerie. 19 h., cloches. 19.10, causerie.
19.20 , sports ; communiqués. 19.30, in-
form. ; échos du temps. 20 h., mélodies
populaires. 20.30 , « Eusibius Bltterll auf
hoher See » , pièce en dialecte , de H.
Haeser. 21.30 , soirée dansante. 22.15,
inform. 22.20 , concert. 23 h., sports.

Dimanche
SOTTENS et téléd if fusion

7.10, salut. dominical. 7.15, inform. 7.20,
échos de Vienne. 8 h., petit concert clas-
sique. 8.45, grand-messe. 9.50 , intermède.
9.58, cloches. 10 h., culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12 h.
env., musique brillante. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, inform. 12.55, piano. 13 h., fermé
jusqu 'à lundi . 13.45, Sonate , G. Tartlnl.
14 h., les poètes préférés. 14.45, guirlan-
des.

16 h., pour les enfants. 16.30, voulez-
vous danser ? 17 h., " musiques sans chef .
18 h., vie et pensée chrétiennes. 18.10,
la ménestrandie. 18.30, l'actualité catho-
lique. 18.45, musique mi-classique. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25
env., fantaisie dominicale . 20 h., divertis-
sement populaire. 20.35 , documentaire.
21 h., Part à trois, avec Monsieur de
Pourceaugnac , comédie de Molière. 22.30 ,

Inform. 22.35, solistes. 23 h ., champion-
nats du monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, Toccata; Fi'escobaldl. 7.50, In-

form.. 7.55 , musique baroque italienne,
8.45, prédication catholique î-omalne. 9.15,
musique religieuse. 9.45, prédication pro-
testante. 10.15, concert symphonlque,
11.35, en hommage. 12.10,. solistes. 12.30,
inform. 12.40, orchestre récréatif bâlois,
13.30, causerie. 14.15, musique populaire.
15 h., causerie. 15.30, orchestre G,
Smith.

16.05, thé dansant. 17.15, calendrier ra-
diophonique. 18 h., chant. 18.20, quatuor,
H. Barraud. 18.45, causerie. 19 h., les
sports du dimanche. 19.20, communiqués,
19.30, inform. 19.40, souvenirs de va-
cances. 21 h.. Symphonie de Schubert,
22.15, Inform. 22.20 , sérénade. 23 h.,
orchestre Ch. Chevalier.

llViimMOliMIISHiaiil
Problème No 500

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne manque  pas de prati ques,
2. Serait impossible à qui manque-

rait de caractères.
3. Adverbe. — Brame. — Argus
' l'avait à l'œil.

4. Partici pe. — Peuple de l'ancienne
Germanie.

5. Saint. — Où l'on prend des gants
pour une discussion pourtant vive.

6. L'auteur  des temp êtes. — Com-
mune en Bretagne.

7. Scul pteur grec. — Conjonction.
8. Note. — Elle retient tout. —

Pièce du sous-sol.
9. Fientes des bêtes noires.

10. Bagatelles.
VERTICALEMENT

1. Le pays des Fénians. — Sensa-
tion annoncia t r ice  de crise.

2. Il altère des notes.
3. Mouvement intérieur. — Ecorchs

un peu quand il est gros. —
Déchiffré.

4. Rép été pour rire. — Voitures de
moujiks.

5. On y fai t  feu de tout bois. — En-
gage des pierres ensemble en bâ-
tissant.

6. Légère apparence. — Congé un peu
cavalier.

7. Il forme l'encoignure d'un comble.
— Abréviation.

8. Négation. — Forme d'avoir. — Mé-
lusine ou Carabosse.

9. Jeunes filles naïves.
10. L'archerot. — On les occupe surtout

la nuit.

Solution du problème No 499

SAMEDI
Aula de l'université : 11 h., conférence

par M. Eric Lugln , professeur.
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Bonj oui
Toubib.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Mutinerie à bord.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Port Afrique,
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30 : 20 minute»

sous les mers. Chariot veut se marier,
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Commando

dans la Gironde. 17 h. 30, Gribouille.

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

DI.MANCHE
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Banjoui
Toubib.

Rex : 15 h. et 20 h . 15, Mutinerie à bord,
Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30,

Port Afrique.
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30 : 20 minutes

sous les mers. Chariot veut se marier.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Commande

dans la Giron de. 17 h. 30, Gribouille.

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

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Mardi :
Le rideau de velours

Jietec
J 'CM/V

f )  Les records suisses suivants , établis
durant les derniers championnats natio-
naux d'athlétisme, ont été homologués :
200 mètres haies par Walter Tschudi
(LC Zurich) en 24"7. — 3000 mètres
steeple par Walter Kammermann (TV
Unterstrass ) en 9' 10 '8. — Poids fémi-
nin par Babette Schweizer (Old Boys
Bâle) avec 12 m. 78.
(f ,  Ercole Baldini , meilleur cycliste Ita-
lien du moment , a été invité au Grand
Prix des Nations, épreuve contre la mon-
tre qui se déroulera dans la région pa-
risienne à mi-septembre. Parmi les 1ns-
crlts se trouvent également Brankart ,
Bouvet et le poursulteur Rivière qui est
convaincu de déposséder à Recourt Mes-
s'na de son titre de champion du mon-
de de poursuite.

• wmsst qaet...

0) De nombreuses équipes de notre ré-
gion participeront demain au premier
tour préparatoire de la coupe suisse. Eu
voiol le programme :

Auvernier I - Béroche I ; Comète I -
Vallon I (Fribourg); Blue Stars I - Fleu-
rier I ; Buttes I - Fontainemelon I ;
Couvet I - Xamax I ; Serrières I - la
NeuvevUle I ; le Locle I - Saint-Imier I ;
Coiirtelary I - Ticino I ; Sonvllier I -
Florla I ;  Tavannes I - Etoile I ; Recon-
vilier I - Cornol I.
|$ Les matches du toiirnol d'Evian se
disputeront tous en nocturne. La se-
conde partie du samedi et la finale
du dimanche sa termineront peu après...
minuit. Rappelons que les équipes par -
ticipant à ce tournoi sont First Vienna ,
Lyon, Saint-Etienne et Chaux-de-Fonds.
0 Delémont et Bienne se sont mis d'ac-
cord pour disputer aujourd'hui leur
match d'entraînement et non dimanche
comme primitivement prévu.
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Les tâches futures des gymnastes
examinées au congrès de Zagreb

Sous la p résidence du Suisse Thœni

Tin revision nn nouveau rè-
glement technique a été longue-
ment discutée au 36me congrès
de Zagreb, dont nous avons
déjà parlé hier. Il fallait adap-
ter ce nouveau règlement aux
exigences actuelles et y incor-
porer diverses propositions fai-
tes par les fédérations affiliées.

Une proposition h ollandaise v i san t  à
créer un insigne de la FIG a été refusée
à une grande majori té .  La F in land e
préconisait  pour les concours , le mé-
lange des g3'mnasles de toutes les na-
tions , c'est-à-dire la formation de grou-
pes mix tes  comprenant  des gymnastes
de plusieurs  na t ions , alors que jusqu 'ici
les gymnas tes  d'une nat ion formaient
un groupe. Proposition refusée égale-
ment.

La demande de la fédéra t ion  alle-
mande  de laisser la faculté  aux gym-
nastes d' exécuter deux fois les exerci-
ces imposés et d'admet t re  pour la note
la mei l l eure  exécut ion , et non seule-
ment  la seconde comme jusqu 'ici , a
été refusée.

Les Busses proposaient de revenir à
l' anc ien  ei ' feclif  de 8 gymnastes  pour la
f o r m a t i o n  des équipes (e f fec t i f  réduit
au nombre de 6 à Melbourne) ,  mais le
congrès a ma in tenu  le s ta tu  quo.

Le congrès a accepte à une fo r t e  ma-
jori té , la proposition de la commission
d'étude de la FIF,  concernant la nor-
malisation des engins , notamment la
longueur du chenal-arçons.

Les rapports  et les comptes de la
Ff C r  ont été approu v és  et la cotisation
annuelle reste f i xée  à Fr. 300.—¦' par
nation.

Pour la 7me fo i s , l'Allemagne de
l'Est demandait son admission au sein
de la FIG. Par 15 voix , cette admission
lui f u t  accordée.

En f in , sur proposition de la fédéra-
tion hongroise , le comité directeur et
les commissions techni ques examine-
ront la création d' un champ ionnat du
monde pour  juniors , dans le cadre des
actiinlés de la FIG.

L' organisation de la coupe. d'Europe
masculine en l!) !>9 a été confiée à la
fédéra t ion  dhnoise ; celle des dames est
attribuée à la fédéra t ion  polonaise.

La lime gg mnaestrada de Zagreb n 'a
pas obtenu le même succès de partici-
pation que celle d'Amsterdam. Et au-
cune candidature pour l' organisation de
la Illme n 'a été présentée à la FIG.

Les débats ont été dirigés de mains
de maitre par noire concitoyen Charles
Thocni. Les délégués , par la voix du
Suédois Torreson , le remercièrent pour
le grand et judicieux triwail qu 'il ac-
complit à la tête de la FIG.

B. G.

Les Italiens font les choses
en grand

L'accord pour la construction du vil-
lage olympique où seront hébergés, à
Rome, les athlètes qui participeront aux
Jeux' olympiques de i960, vient d'être
signé en présence de M. Guisetogni,
ministre italien des travaux publics, et
de M. Umberto Tupini, maire de Rome.

Les signataires  é ta ient  d'une part M.
Onesti , président du Comité olympique
ital ien , et d'autre part M. Iannotta ,
président de l ' Ins t i tu t  nat ional  pour
les habi tat ions à bon marché. Le vil-
lage sera bâti non loin des installa-
tions sportives où se dérouleront les
compétitions et comportera quatre
mille cinq cents pièces. Sa construc-
tion coûtera plus de 38 mill ions de
francs suisses. Le Comité olympique
italien se chargera de le doter de deux
terrains de football , d'une piscine dé-
couverte de 50 mètres sur 20 mètres ,
de, six courts de tennis et d'installa-
tions pour l'entraînement des athlètes ,
notamment pour ceux qui se consacrent
au lancer du disque , du marteau ou du
javelot. Le comité a également songé
à l ' installation des restaurants. Le vil-
lage olympique sera à la disposition
des part icipants  du 15 juin au 15 sep-
tembre lîl fiO , après quoi il sera remis
à l 'Insti tut  des habitations à bon
marché.
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£ Georges Parnassus, matchmaker de
l'Olympia Auditorium de Los-Angeles, a
annoncé qu il avait envoyé un télégram-
me à Philippe Filippi , manager du Fran-
çais Alphonse Halimi , garantissant une
bourse de 180,000 francs suisses au cham-
pionnat du monde des poids coqs s'il
met son titre en jeu contre le Mexicain
Raul « Raton » Maclas , champion du
monde reconnu par la seule NBA. Le
match aurait lieu en octobre , en plein
air , à Los-Angeles.
£ Un groupe d'athlètes tchécoslovaques
se rendant à Athènes a fait escale ven-
dredi à Zurich . Comme ces athlètes doi-
vent séjourner deux Jours au moins à
Zurich, il est possible que les organisa-
teurs de la finale du championnat suisse
Interclubs , qui aura lieu dimanche, de-
mandent à certains d'entre eux , dont Za-
topek et Skobla , de faire quelques dé-
monstrations au Slhlhôlzll.
0 Cal Eaton, organisateur de Los-An-
geles, a annoncé qu 'il avait définitive-
ment fixé au vendredi 20 septembre la
date du championnat du monde des
poids mi-lourds entre le tenant du titre
Archte Moore et le challenger Rony An-
thony. La rencontre, d'abord prévue en
plein air , se disputera à. l'OIympic Au-
ditorium .

?
Dans le cadre du congrès de l'U.C.I.,

a été décidé que les équipes qui par-
ticiperont à la onzième course cycliste
de la paix pourront comprendre trois
coureurs amateurs et trois indépendants.
Jusqu 'ici , les amateurs seuls étaint auto-
risés, à y prendre part. Cette course, en
1953, se déroulera du 2 au 15 mai et le
départ sera donné à Varsovie. Les termi-
nus d'étapes seront : Lodz, Katovice ,
Wroclaw , Gôrlitz , Berlin , Leipzig, Karl
Marx Stadt , Karlovl-Vary, Tabor, Brno et
Prague.
0 Le boxeur suédois Ingemar Johans-
sen. champion d'Europe des poids lourds ,
a déclaré qu'il avait reçu une proposi-
tion des organisateurs américains Irving
Schônwald et Fred Sommer pour rencon-
trer , titre en jeu, l'automne prochain à
Chicago , le champion du monde toutes
catégories Floyd Patterson , et qu'il était
disposé à accepter ce combat.
A L'équipe neuchâteloise de water-polo
du Red Flsh disputera aujourd'hui à
Kreuzlingen contre les poloïstes locaux
un match comptant pour le championnat
de catégorie supérieure.
0 Prix des Nations du Concours hippi-
que International de Dublin : 1. France.
11 points ; 2. Allemagne, 12; 3. Italie,
16 ; 4. Grande-Bretagne, 16,75 ; 5. Irlan-
de, 28.

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les .tours, à 15 h.,
ouverture des salles de jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous tes jours à 17 h. 30 et à 22 heures
CE SOIR 10 AOUT :

Les vedettes de la danse acrobatique

E&oren et Elreaslitoer
et

PoËffidS*. Itaymald
DIMANCHE 11 AOUT :

Matinée dansante avec attractions
En soirée :

ALLO PARIS
« ICI GEORGES FERRY »
Présentation de haute couture

et des plus beaux maillots de bain
JEUDI 15 AOUT, à 21 heures

Soirée de gala avec Llne RENAUD

Au Théâtre du Casino :
MARDI 13 AOUT , à 21 heures

« Les Vignes du Seigneur »
avec

Pauline Carton et Alice Field

Le sport et les paraplégiques
Deux termes qui paraissent s'exclure.

Le sport , en effet , appelle l'idée de
mouvement et la parap légie (paral ysie
des membres infér ieurs)  celle de totale
inertie. Et cependant , quatre Suisses
paraplégi ques viennent de partici per
aux Jeux olympiques • organisés pour
eux depuis dix ans en Angleterre , à
Stocke Mandeville Hosp ital , par le Dr
Gut tmann , spécialiste mondialement
connu de la paraplégie. Ce sont 300
handicap és appartenant aux 5 conti-
nents et à 26 pays , qui se sont affrontés
dans les disci plines suivantes : basket-
ball , javelot , natation , tir à l'arc , escri-
me, ping-pong, lancement du boulet.
Ces hommes et ces femmes cloués dans
leur poussette que la prati que du sport
a rendus miraculeusement indépendants
ont offert au monde une étonnante
leçon d'énergie et de courage.

La délégation suisse venue dans la
seule intention de voir et de prendre
exemple, a été instamment priée de
partici per aux jeux. Eliminée au 1er
tour , elle a su sportivement s'incliner.
Mais ces pionniers se sont promis de
s'entraîner sérieusement pour tenir di-
gnement leur rang l'an prochain.

JH Spécialiste de la réparation [X ¦.
H 20 années d'expérience El

Seyoa lu — Tél. 5 43 88



Contre les troubles de la circulation :
prenez du CIRCULAN sans hésitation !
CIRCULAN contre : artérlosclé- ——_————--—————— CIRCULAN active l'Irrigation san-
rose, palpitations fréquentes, ver- i ut. 20 fr. 55 - % Ut. 11 fr. 20 gulne et combat avee succès les
tiges, hypertension , bourdonne- petite cure 4 fr. 95, chez votre troubles fonctionnels du cœur.
ments , engourdissement des pharmacien et droguiste CIRCULAN, remède à base de
membres, varices, hémorroïdes. _^__^^^^__^_^_^__^_ Plantes, régularise la circulation.

A vendre une

machine à laver
« Hoover » ; un petit

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

Paul Fallet , Fontaine-
André 92, sous-sol.

ANTIQUITÉS
meubles d'époque réno-
vés. — S'adresser à Jean-
nerat, ébénisterie d'art,
copie de tout style et
réparations. Ecluse 31,
tél. 5 82 55.

A vendre

enregistreur
sur bande « Geloso » état
de neuf , valeur 395 fr.
cédé à 300 fr.

Demander l'adresse du
No 3448 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

1 tente
de vacances

de 4 à 6 personnes.
Adresser offres écrites

à SO 3436 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre Jeune

spitzer nain
blanc, de toute petite
race, chez Auguste Hayoz,
Reckholderberg , Dudln-
gen (FR).

A vendre au comptant
joli

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

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 33 15 et 6 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
dont on parle 1

H Attention ! Attention ! HPl
Ce que vous devez savoir, pour la première fois dans K |

votre ville , '

pour 2 jours seulement y
Lundi 12 ef mardi 13 août, *1

* de 8 h. 30 à 18 h. 30 sans interruption, mise en vente .de feî;^

PLUS DE 300 TAPIS §
qui ont été présentés en foire-exposition européenne *'>'

Tous ces tapis sont neufs p
SEULS LES PARTICULIERS bénéficient de cette vente j* |

Aperçu de quelques prix : * '

Descente de lit Fr. 20.- |J
I Tapis de salon tous coloris ¦ '
m à partir de Fr. 85.— ri

 ̂
EXPOSITION 

ET VENTE ? ;
"j  ̂ dans les salons de KJ

i BEAU-RIVAGE, NEUCHÂTEL I
' «S Une visite s'impose Entrée libre ' Il
; J.-P. NAGELI, rue Cramer 7, Genève
ij  Maison Nulaifort x ~

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis-de NeuchAtel »

par 33
CLAUDE VIRMONNE

Tout en parlant , il balançait son
lorgnon au bout de son doigt et re-
gardait la jeune fille d'un air nar-
quois ; celle-ci , malgré elle, avait
esquissé un mouvement de retrait à
la pensée d'embrasser le vieux mon-
sieur , pour lequel elle éprouvait une
sorte de répugnance. Ce petit vieil-
lard au visage moqueur ne corres-
pondait nullement à l'idée qu 'on se
fait d'un grand-père ; avec sa détes-
table ironie , il ressemblait plutôt à
un vieux démon redoutable et per-
vers. Sur le même ton , il reprenait :

— Mais je crains que l'âge n'ait
tari chez moi les facultés sécrétives
et je suis, en outre, rebelle par prin-
cipe aux attendrissements que je
considère comme de mauvais goût
et , de plus , néfastes à la santé ! Je
vous approuv e donc grandement , Fré-
dérique, de votre retenue !

Il fit une pause, se passa la main
sur le menton , puis prononça, d'une
voix différente  :

— Et vous venez trop tard dans
ma vie , trop tard pour y rien( hanger.. .

Il serra curieusement les lèvres ;
tassé dans son fauteuil , il paraissait
soudain vieux et las ; et son long nez
faisait une ombre laide sur son vi-
sage. Cela ne dura pas , d'ailleurs ;
déjà il redressait sa petite tète d'oi-
seau sardoniqpe pour reprendre :

— La situation , d'ailleurs, présente
quelques complications. J'avais pris
mes dispositions pour ma succession
et votre survivance dérange mes
plans. Enfin , à tout prendre , il n 'est
pas désagréable de se dire que notre
sang coule dans les veines d'une
belle créature comme vous, Fré-
dérique...

Il eut un rire grinçant et, clignant
de l'œil en direction de son neveu, il
fit :

— Tu as l'air d'être de mon avis,
Rodolphe... Hé, hé... peut-être pour-
rons-nous trouver une solution élé-
gante au problème qui nous occupe !

Aubépine comprit le sens du rire
et de la phrase. Et Serge le comprit
aussi. Leurs yeux ne s'étaient pas
une fois rencontrés depuis qu'ils
étaient au château ; cependan t , elle
n 'avait cessé de le voir, son visage
fin et fier concentré, durci par la vo-
lonté ; à ce moment elle fut  certaine
qu'il blêmissait et qu'il fermait un
instant les yeux comme un homme
don t les forces se dérobent tout à
coup. Mais sa voix sonna fermement
lorsqu 'il dit :

— Ma mission est donc terminée,
monsieur , et je suis ravi de l'avoir
menée à bien...

Avec une courtoisie ironique, le
châtelain répondit :

— Et je vous remercie beaucoup,
monsieur, d'avoir aussi bien rempli
votre rôle de tuteu r bénévole... J'ima-
gine que vous y avez quelque mérite;
et je ne sais ce qu 'il faut admirer
le plus de vos qualités de détective
ou de la vélocité de vos décisions...
Maintenant , vous avez sans doute eu
quelques frais... Si je vous suis re-
devable de quelque chose, vous aurez
la bonlé de me le dire...

Le visage brun de Serge s'empour-
pra :

— Monsieur , vous me blessez ! dit-
il avec éclat.

Le vieux monsieur prit un air tout
à fait amusé.

— Bien , bien , je n'insiste pas ! fit-
il avec un geste d'apaisement. Je
m'en voudrais du reste d'affaiblir
votre conduite chevaleresque... Aux
qualités que je citais tout à l'heure,
nou s ajouterons donc le désintéres-
sement. Jeune , beau , désintéressé,
nous avons en vous, l'image du par-
fait héros romanesque.

Il rit de sa manière désagréable,
en clignant les paupières , et reprit :

— Cela dit , Frédérique, je vous
garde naturellement auprès de moi ,
où est maintenant votre place. Fir-
min va aller chercher vos affaires
personnelles.

Il affecta de faire tomber, d'une
pichenette, un grain de poussière sur
sa manche et ajouta :

— Bien entendu, je ne verrai au-
cun inconvénient à ce qu* vous gar-
diez de bonnes relation! avec yos
amis et que vous alliez le* visiter de
temps en temps-

Aubépine ouvrit la bouche et 'la
referma sur des mots qu'elle ne pro-
nonça pas. A quoi bon lutter ? Ne
valait-il pas mieux trancher d'un seul
coup les derniers liens ? Elle ne
pouvait plus rien contre les forces fa-
tales qu'elle avait imprudemment
libérées.

D'autres paroles, sans doute, furent
prononcées qu'elle ne se rappelait
pas... Les souvenirs sont composés
d'images dont certaines se gravent
profondément dans l'esprit tandis que
d'autres se perdent dans le brouil-
lard. Il y avait là un trou dans la
mémoire de la jeune fille. Il lui sem-
blait que la pièce avec ses fauteuils
Chippendale, ses bibliothèques gril-
lagées, s'était mise à tourner vertigi-
neusement. Ensuite, elle revoyait le
visage désolé de Mlle Mathilde qui
s'approchait d'elle pour lui dire
adieu :

— Au revoir, mon enfant , et que
Dieu te protège ! murmura la bonne
demoiselle.

On sentait qu'elle devait se re-
tenir pour ne pas sangloter à la pen-
sée de se retrouver seule, en la seule
compagnie de ses livres et de la triste
Julie. Et, pour la première fois les
yeux arides d'Aubépine s'humectèrent
car Mlle Varades demeurait pour elle
l'amie tendre et discrète en laquelle

mésange s était posée dans un rosier
et l'observait de son petit oeil rond ,
avant de s'envoler. Et puis la vieille
automob ile partit , tourna dans l'allée
de marronniers et disparut. Quand
elle fut  sortie, le concierge ferma la
grille, qui claqua avec un brui t sec.
Il n 'y eut plus rien qu'un grand
vide en Aubépine comme si son âme
gémissante l'eût quittée pour suivre
celui qui s'en allait...

On frappa à la porte et la voix
gaie de Rodolphe demanda :

— Etes-vous prête, Frédérique ?
Elle n'aimait pas ce nom ; elle ne

s'habituait pas plus à lui qu'à sa
nouvelle vie et parfois oubliait qu'il
fût le sien. Pourtant, personne ne
la nommait plus autrement. Son
grand-père, ses cousins, n'avaient pas

la moindre idée qu'elle gardât la nos-
talgie du prénom de bohémienne
donné par la rebouteuse. Elle se pas-
sa les mains sur le visage avant de
répondre :

— Dans un instant , Rodolphe.
— Très bien , je vous attends dans

le hall.
Il s'éloign a en fredonnant. Chaque

matin , la jeune fille faisait faire une
promenade à Néro qui s'ennuyait au
chenil et Rodolphe l'accompagnait ,
lui montrant les plus jolis coins du
parc. Le jeune homme résidait com-
plètement au château et s'y condui-
sait comme chez lui. Bien qu'il fût
inscri t au barreau , il n 'exerçait pas.
Une maigre rente héritée de ses pa- '
rents payait ses costumes, ses voya-
ges, l'entretien de la petite automo-
bile avec laquelle il circulait et, pour
le reste, sa nature insouciante, pares-
seuse et un peu cynique s'accom-
modait fort bien de vivre en parasite
chez son oncle et , de toute évidence ,
il n 'imaginait pas que la présence de
Frédérique pût y changer quelque
chose. Il se montrait charmant avec
cette cousine dont la Venue inopinée
lui coûterait sans doute son héritage
et lui faisait une cour enjouée , pleine
de gaieté et d'entrain , qui flattait la
jeune fil le et la distrayait de son
étrange misère.

(A suivre.)

elle déposait naguère son muet es-
poir de bonheur.

Quant à Serge, il lui serra la main
avec autant d'indifférence que si ja-
mais il n'eût été question d'amour
entre eux, et le bref éclat de leurs
regard s, en se croisant , fut celui de
deux lames qui se heurtent.

Du seuil de la porte où elle les
avait accompagnés, Aubépine vit le
jeune homme aider sa tante à s'ins-
taller dans la voiture, puis monter à
son tour. Avant de prendre le volant
il lui fit un salut correct ; sa tête
brune était singulièrement poétique
dans l'envol des cheveux ondes ; elle
sourit ; mais ses lèvres se crispaient.
Il eut quelques difficultés avec le
démarrage : elle se souvint qu 'une

AUBÉPINE

METTEZ EN CONSERVE
«¦¦H_M_MMBM_MM-M_-H-HM_-HUI-*M- -̂N-kb-' -"iJ«)Ull _̂MI_tMHB-i_l__a--M-HU__l

„nCOre DE CONCOMBRES
da n̂t DE CORNICHONS

Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, Joliment
garnis de concombres, de petits oignons et de tomates, seront

hautement appréciés
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Faire macérer dans de l'eau salée pendant ~~¦——————S jouis (environ 300 gr. de sel pour 6 L ^e litro I Cfl
d'eau) des concombres pelés et partagés en Fr. l 'vil
deux (cornichons un Jour seulement),, des
tomates vertes et mûres, des poivrons, des jgg magasins
petits oignons. Remuer souvent. Laver, puis d'alimentation
disposer par souches dans votre bocal ou
dans un pot de grés. Verser du vinaigre aro- G PfltlnTGIttSIllS
matlsé Aesohbaoh froid Jusqu 'à ce que la _ . • ....... A. .. . ^ . Echantillons,couche supérieure soit couverte. Maintenir recettes, par
les légumes sous le liquide au moyen d'une
assiette de porcelaine ou d'un disque de bols Fée'ard et Gnlgnard
(Jamais avec des pierres). Le contenu du pot . 

^

er 
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peut être utilisé après 16 Jours déjà. Bien Couvet
fermer, placer dans un endroit frais.
Ajoutez du vinaigre Aesehbach après t Jours ùn° timbre de

C'est simple, vite fait et garanti 20 ot. pour port) i
Une provision d'hiver appréciée I
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TRES-
* U PLA STIQUE»

V^&  ̂l̂ jass*/ j  La perfection du 
galbe 

obtenue
\r> *" / / grâce à la garniture caoutchouc*
\ / / mousse des bonnets. Telle est la
\ / / caractéristique des modèles
V / J Triumph «ODETTE»!

\ / ODETTE PJ, PERLON (v. fig.)
\ / Fr. 9.90 net.

J — >d ODETTE 15 P, PERLON sans
Js bande stomacale Fr. 7.95 net.

/ l*. Pour les jeunes filles et s'il
/ ^̂ •* s'agit d'accentuer des seins ju-
^"̂  véniles, Triumph recommande

>CùtJ % S ODETTE JUNIOR N, le sou-
iS'j MWjfiL tien-gorge PERLON avec bande

r̂ sS^BjjKi stomacale large Fr. 5.95 net.

*tyt :cJX? ODETTE 16 P, le soutien-gorge
* 4£

~
j2 PERLON sans bande stomacale.

. Jjp * .̂ enrichi de broderie ravissante.
r \\ Fr. 5.90 net.

r ''iyn & llfflll /ll s\mA parlait la silhouette
fl̂ E- M *̂ ^m'mmiJ*A^*M^tfjrtp̂ Mgjr5BB
||̂ B__R_9Mft9_V_V_fl_V_BV_VSnlH_i_B

Tous renseignements el liste des re»endeurs chez Spiesshofer & Braun. Zurzach/Argoula

GLOGKNER
Meubles C R E D O - M O B  Peseux (Ne)

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
prix sans pareils.

** /0 d'intérêt seulement par année sans aucune autre maj'oration.

\z £  ~~- -~r*.-â^ '- ~-^^^t\̂ ^»^>Am  ̂I L *_£i_4iw_v_Ŝ *. a_i_» -M „ „ *,.. ¦ 1
Chambre à coucher % «a _5% Chambre à coucher gm g&\
moderne , forme élé- ÉÊ "J moderne , 2 couleurs , Ji JI
cr ante. gy| % ¦ 2 armoires. f ^M  ^6 m
Prix 1950.— par mois ~_B %Pl Prix 1950— par mois TS %0 ¦
i ¦ '¦' " I f""1" ¦' ;_ ¦

"¦!

capi tonnée sur socle il g i Chambre à coucher , m _{•»_.
sty le moderne.  fcfpi SB ¦ studio et salle à man- M SI
Prix 1 S8«>— par mois M W ¦ ger. OL B g ¦

^_^ Prix 1795— par mois ifi W* H

Salle à manger mo- m a**. ' ** " —^ _«̂
derne, élégante avec «|l m n Studio confortable, très ¦JE Hjf
un des buffets. g* B ' 'x m beau tissu. Jt «S m Ç
Prix 1790— par mois TS %0 ¦ Prix 990 par mois ffiiB W B
mmstuss*_______ M n»i i j I*I H —*»mm _ i m i *riMli.i _«w ÎMMtmMMMaHw ^M âw_

Studio moderne élé- j | Jm C f ï  Entourage de couche, ffjp
gant beau tissu. S #|B sj U plus *de 10 modèles. SC m
Prix 580.— par mois 1 à Depuis 140. par mois %j) ¦

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios,

ij ; etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous ç
sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans engage-

ai ment. — Pas de majoration pour ventes à crédit.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37

I

Nom t Prénom : -¦' -

Localité : — 

Rue : X Canton : — 
P62 N
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YVEKBON
Cbez les collégiens

(c) Trois .cents élèves (161 garçons et
139 fi l les)  ont fréquenté, l'an dernier,
les classes du collège secondaire d'Yver-
don , soit 179 Vaudois, 115 Confédérés et
6 étrangers. Les parents de 215 d'entre
eux habitent  sur le tei-ritoire communal,
84 dans les localités environnantes.
Septante élèves sont enfants  d'employés
de bureau ou de commerce, 67 d'ou-
vriers ou de manœuvres, 51 d'indus-
triels, de commerçants ou d'artisans, 33
d'agriculteurs ou de viticulteurs, etc.

Presque Ï6.CC3 habitants !
(c) L'augmenta t ion  de la population
yverdonnoise, déjà fort rapide en 1956,
l'est encore davantage cette année. De
janvier  à août , le nombre des habitants
a passé de 14.429 à 15.986, de telle sorte
que, selon toute vraisemblance, on pour-
ra en compter 16.000 au cours de ce
mois. Il y a actuellement 1012 bour-
geois, 7421 Vaudois , 5996 Confédérés et
1557 étrangers ; environ 300 de ces der-
niers sont des ouvriers saisonniers, em-
ployés dans l'industrie du bâtiment et
Italiens pour la plupart.

EST A V A YEK-LE-LAC
Résultats

du tir cantonal iribourgeois
300 mètres

Maîtrise : Joseph. Huwller, Vevey, 632-
55 ; Charles Matile , Fontainemelon, 507-
49.

Art : Ernest Muller , Wallisellen , 468 ;
William Roulet , Payerne , 465 ; Walter
Luthy, Bienne , 458 ; Ernest Bongnl , Mo-
rat, 457.

Militaire : P. Ingemacht, Slerre , 372 ;
Jacob Ràz , Nldau-Bienne , 355 ; André
Grosjean , la Chaux-de-Fonds, 354.

Dons d'honneur : Jacob Raz , Nldau-
Bienne, 186 ; Fritz Hoffmann, Bienne,
176.

Estavayer : Plei*re Jaques , Neuchâtel,
50.

Progrès-Vitesse : Ant. Fellmanm, Zur-
sach , 57 ; Ernest Gllgen , Neuchâtel , 56 ;
Walter Luthy, Bienne, 55.

Broyé : Fr. Hoffmann , Blenine, 966 ;
Gottfried Kocher , Nidau , 931.

Vétérans : Louis Gàchter, Martigny-
Bourg, 280 ; Henri Hasler , le Locle , 264;
Oscar Cuamy, Couvet , 263 ; André Gros-
jean , la Chaux-de-Fonds, 262.

Jniors : Ernst Schweltzer, Saignelégler ,
53.

Cantonal : Henri Schorderet , VlUarlod ,
58 ; Georges Wicht , Lenttgny, 56.

Sections : Philippe Perrin , Granges-
Marnand , 58 ; Georges Wlcht , Lontigny,
56 ; William Roulet , Payerne, 56.

Groupes : Wllûi Probst , Bienne, 475 ;
Walter Luthy, Bienne , 452.

50 mètres
Ma îtrise : Paul Sonderegger , Zurich,

533,5.
Art : Edouard Supclck , Fribourg, 210.
Militaire : Konrad Schlacht , Frauen-

feld, 460 ; Fritz Grunig Sugiez, 457.
Estavayer : Louis Vullloud , Salnt-Mau-

rlce, 46.
Progrès-Vitesse : Bernard Sehr , Alten-

rhein, 57.
Broyé : Henri Devaud , Cugy, 463 ; Hans

Hirt , Bienne , 425.
Cantonale : Edouard Supclck , Fribourg,

98.
Section : Edouard Supclck , Fribourg,

98

La semaine financière
New-York est toujours faible
A part la séance de mercredi, où

une tentative de redressement sans
lendemain s'est esquissée, la bourse
de New-York a poursuivi l'e f f r i t e m e n t
des cours dont nous faisions déjà état
dans notre dernière chronique. Les
compressions de cours sont inégales
d' un groupe à l' autre des valeurs
actives, le déchet moyen étant de 3 %
de la valeur boursière au cours de
la dernière quinzaine. Si cette com-
pression n'est j u s t i f i é e  par aucun fa i t
alarmant intervenu dans l'économie
nord-américaine ou dans les relations
poli t i ques internationales, on peut ad-
mettre que la présente baisse cons-
titue un rec t if ica t i f  techni que de na-
ture par fa i tement  saine.

En cette f i n  de semaine, le marché
de Wall Street est devenu moins vul-
nérable et nous ne serions pas étonnés
de voir des essais de reprise s 'esquis-
ser durant la f i n  de la p ériode esti-
vale , notamment dans les groupes  de
valeurs qui ont été p lus particulière-
ment malmenés au cours de ces der-
nières semaines. C'est ainsi que les
p étroles, les électroniques et des va-
leurs isolées comme Eastman Kodak
présentent quel ques chances de plu s-
values que ces titres n'o f f r a i e n t  pas
il y a un mois. Notons en f in , au suje t
de Wall Street , qu 'au cours de la
seule séance posit ive , celle de mer-
credi , le volume des transactions s 'est
en f l é  à près de 2,5 millions de titres
alors que moins de 1,8 million de
titres changeaient de mains au cours
des autres séances de la semaine.
Cela pourrait être un indice de l'am-
pleur  des f o n d s  à la recherche des
gains boursiers.

Londres est demeuré calme. A Paris,
où l'or est en baisse en compagnie
des devises étrangères, les marchés
des actions sont p lus lourds , ce qui
re f l è t e  bien l'ambiance favorable  créée
par les énerg iques mesures obtenues
par le ministre des f inances  Gaillard.
A Franc for t , nette avance des valeurs
automobiles.

Chez nous , les marchés sont décou-
sus à des cours voisins de ceux pra -
ti qués la semaine dernière. E. D. B.

LES EXTRAORDINAIRE S FRESQUES
DE LA CHAPELLE DE CASTEL-SEPRIO

C U L T E S  DU 11 a o û t

AVEC LA S OC I E T E  D 'H I S T O I R E  DE LA S U I S S E  R O M A N D E

L Italie, oe n est pas seulement
quelques grandes villes au nom pres-
tigieux , riches d' un passé chargé
d'histoire -et d'art, c'est aussi une
profusion de bourgades et de villa-
ges où sont également présents les
trésors d'une grand e civilisation. Ce
sont aussi des horizons variés, des
bois, des forêts, des cultures où se
mêlent harmonieusement l'œuvre de
la nature et celle de l'homme.

S'éoartan t le plus possible des che-
mins bat tus modernes, c'est-à-dire
des routes à grand trafic, la Société
d'histoire de la Suisse romande, fort e
d'une tradition bien établie de sor-
tir chaque année des limites de no-
tre petit pays, avai t convié ses mem-
bres, en ce mois de mai maussade,
à une excursion de deux jours bien
remplis dans le Varesotto , dans cette
belle région fertile et si agréable-
ment vallonnée qui s'étend à l'est
du lac Majeur, en bordure de la
grande plaine lombarde , objet de
tant de convoitises au cours des siè-
cles. Bas et pluvieux , le ciel d'Italie
ne daigna malheureusement pas se
montrer clément et lumineux et il
fallut se reporter aux descriptions
lyriques de Stendhal pour évoquer
cette « lumière divine » chantée par
tant de poètes et d' amoureux. Mais
l'étude de l'histoire incline à la philo-
sophie et chacun se trouva bien de
prendre le temps comme il était,
sans vains regrets.

A l'extrémité méridionale du lac
Majeur, à l'endroit où la rivière qui
s'appelle toujours le Tessin s'en
échappe, grossie des autres affluents
du lac et forme la frontière entre
le Piémont et la Lombardie, s'élève
la petite ville de Sesto-Calende , non
loin de la plaine où Annibal battit
les armées de Publius Scipion en
218 avant notre ère. Un peu à l'écart
de la cité se dresse l'église San Do-
nato , dont la partie la plus ancienne,
le na.rthex, date du IXme siècle ;
trois portes frontales et deux portes
latérales y donnent accès et l'on peut
y admirer de belles fresques, ainsi
que des chapiteaux romans très ca-
ractéristiques. L'aimable curé du lieu
fait les honneurs de son sanctuaire
avec autant d'érudition que de bon-
ne grâce. Dans la nef , plus récente,
on voit aussi de nombreuses fresques
et des tableaux du XVme siècle, et

une « Cène » remarquable d'un pein-
tre luganais, datée de 1682.

La crypte du XlVme siècle est or-
née de fresques découvertes tout ré-
cemment sous un crépissage banal ,
illustrant la vie de la Vierge, l'An-
nonciation , la Pi'ésentation, l'As-
somption , où se lit la maîtrise de
l'artiste inconnu.

les dans un monde
de couleurs et de
lumières très parti-
culier. Des cierges
innombrables brasil-
lent dans fa pénom-
bre et une lumière
diffuse tombe de la
vaste coupole aux
d e s s i n s  géométri-
ques, édifiée dit-on
sur les plans de
Bramante qui cons-
truisit Saint - Pierre
de Borne. On admire
dans cette église un
« Baptême de Jésus »
de Lanino et de très
belles fresques de
Luini.

Le souvenir de Marignan
Descendant encore vers le sud-est,

voici GaHarate , aujourd'hui centre
important de l'industrie du tissage
du coton et dont le nom est resté
lié à la trêve d'armes équivoque

^ conclue le 8 septembre 1515 entre les
^Suisses et François 1er, rompue une
semaine plus tard par le cardinal
Schinner et ce fut  Marignan et la
fin des conquêtes des Confédérés au
sud des Alpes.

Entourée de maisons à arcades aux
façades bien équilibrées , l'église San
Pietro voisine avec l'église parois-
siale actuelle, grand monument baro-
que à coupole, bien moine émouvant
que la petite construction romane
qui présente une curieuse frise ex-
térieure de colonnades avec des ar-
cades entrecroisées d'un effet très
parti culier.

Un peu plus loin , sur la route de
Milan, Busto-Arsizio, ville indus-
trielle animée où l'imposante église
Santa Maria di Piazza élève sa mas-
se carrée sur une place bien déga-
gée, retient l'attention du voyageur.
Certes, nous autres gens du nord des
Alpes, avons-nous un peu de peine
à comprendre l'atmosphère mystique
des sanctuaires italiens, dans les-
quels une certaine lourdeur des fa-
çades s'allie avec la richesse des dé-
core et des ornements des coupoles
et des campaniles, des portes aussi,
lesquelles franchies mettent les ficlè-

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes. 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence: 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon: 8 h. et 9 h. 30,

messes.
Chapelle de la Coudre: 9 h., messe.
Chaumont: messe à 8 h. 45.

Rizières, jardins
et cadran solaire

Remontant vei-s le
septentrion à tra-
vers les premières
rizières de Lombar-
die , puis à travers
de beaux bois d' aca-
cias tous fleuris , on atteint Va-
rèse, étape de ce voyage en zig-
zags, la cité des jardins, où la vie
paraît aisée et joyeuse , à voir la
foule se presser dans les magasins
et les restaurants sous les arcades
qui découpent leurs festons dans la
pierre de taille des maisons aux ri-
ches ornements architecturaux. Jus-
qu 'au cadran solaire de cette aima-
ble ville qui incite à l'optimisme
avec ©a devise surmontant un Bac-
chus hilare : « Par moi vous faites
le temps bon » ! Sur la place Monte-
Grappa, on peut voir le grand bâti-
ment surmonté d'un beffroi cons-
truit sous le fascisme et sur le bal-
con duquel Mussolini vint haranguer

Tête d'apôtre.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Terreaux : 8 h., M. Roulin.
Collégiale : 9 h . 45, M. Boulin .
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gygax.
Ermitage : 9 h., M. Pingeon.
Maladière : 9 h., M. Gygax.
Valangines : 10 h. 15, M. Pingeon.
Cadolles : 10 h., M. Schneider.
Chaumont : 9 h. 45, M. Junod.
Serrières : 10 h., M. A. Perret.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr . Nagel.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h.. Predigt Pfr. Jacobi .
Bevaix : 20 h., Predigt Pfr. Jacobi.

EGLISE ËVANGÈLIQUE LIBRE.  —
9 h. 30, Culte et Cène , M. Roger
Cherlx ; 20 h., évangéllsatlon, MM. R.
Salsac et R . Cherix. Colombier : 9 h. 45,
culte , M. G.-A. Maire .

EVANGELISCHE S T A D M I S S I O N .  —
Neuchâtel : 15 h., Jugendgruppe ; 20 h.
15, Predigt. Saint-Biaise : 9 h. 45 , Pre-
digt im UnterrichtssaaJ. Colombier :
14 h. 30, Predigt im Eglise évang. libre.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
— 9 h. 15, Gottesdienst, V.-T. Hasler.
20 h . 15, Jungendbund.

EGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX . —- 9 h. 45, Culte et
sainte cène , M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE . — Cultes: 9 h. 30, français :
10 h. 45, anglais: 9 h. 30; école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h. 30, culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, oui te et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. 45.
culte. 20 h., évangéllsatlon.

GEMEINDE FUR U R C H R I S T E N T U M ,
Klelner Konf erenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 11 h., réunion
pour enfants ; 20 h . 15, réunion de
salut.

EGLISE ADVENTISTE DU S E P T I È M E
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Voyage a Bethléem.

la foule. Mais ce temps paraît très
ancien aux gens de Varèse qui n'ai-
ment guère évoquer ces souvenirs
auxquels sont liés ceux de la guerre,
des bombardements et de l'occupa-
tion allemande. Autant se recueillir
clans l'atmosphère paisible d'un re-
marquable baptistère du Xllme siè-
cle aux murs décorés de fresques
représentant les apôtres et les pro-
phètes. On y voit aussi une vaste
piscine mérovingienne où l'on bapti-
sait par immersion, selon le rite des
premières églises chrétiennes.

Les alentours de Varèse sont em-
bellis par les iparcs aux frondaisons
exubérantes des propriétés que beau-
coup de riches Milanais y ont cons-
truites au coure des siècles et que
l'on peut admirer en s'éloignant vers
le sud pour s'engager dans la verte
vallée boisée de l'Olona , où s'élève
bientôt la silhouette rouge de l'insi-
gne collégiale de Castiglione cons-
truite au XlVme siècle par le cardi-
nal Branda Castiglioni, l'un des arti -
sans de la réduction du schisme
d'Orient au début du XVme siècle,
par le concil e de Florence. Cette
église est ornée de très belles fres-
ques de Masolino da Panicale repré-
sentant l'histoire de Marie et de saint
Jean-Baptiste. Au pied de la rampe
pavée qui conduit à la collégiale, la
cité se serre autour de la petite place
où se dressent les deux palais cons-
ti-uits par le fastueux cardinal , aux
riches portes e.t aux balcons de fer
forg é de noble allure.
Une chapelle sur une colline

Après ces remarquables té-moins
des débuts de la Renaissance, il est
extrêmement curieux de gagner le
promontoire de Castel-Seprio, à cinq
kilomètres au sud, et de pénétrer
dans la petite chapelle à trois absi-
des tréflées, dont l'une contient d'ex-
traordinaires fresques datant d'une
époque que les archéologues situent
entre le VIme et le IXme siècles.
Découvertes il y a une dizaine d'an-
nées sous d' autres peintures beau-
coup plus récentes, ces fresques d'un
art très différent de celui du moyen
âge sont d'inspiration antique et sont
probablement l'œuvre d'un artiste
¦venu d'Alexandrie, peut-être de By-
zance. Elles représentent des scènes
tirées des Evangiles aproc.ryphes. On
peut y voir en particulier l'aririvée
à Bethléem de la sainte Famille, la
Nativité , l'Adoration des mages, les-
quels sont vêtus de costumes perses
bien caractéristiques, la Présenta-
tion au temple, etc. Tou tes ces scè-
nes sont traitées selon un art subtil,
à la fois naïf et plein de finesse qui
donne une très grande valeur à cette
minuscule chapelle perdue au fond
des immenses bois d' acacias qui re-
couvren t la colline. Un peu à l'écart
de ce lieu remarquable s'élèvent les
ruines de l'ancienne cité fortifiée qui
commandait  le passage entre la plai-
ne lombarde et la route des Alpes.
Sous le règne des rois lombards, Cas-
tel-Sepri o joua probablement , un rôle
important d'ordre militaire et aussi
économique, puisqu 'il possédait un
atelier monétaire d'où proviennent
des monnaies trouvées aux Grisons.
C'était un rival de Milan et sa déca-
dence ne commença qu 'au XHIme
siècle. Diverses suppositions ont été
émises quant à l' emplacement de la
chapelle, en dehors de l'enseinte de
la ville fortifiée où se trouvent aussi
les ruines de deux églises. L'une
d'elles veut que des missionnaires
se soient installés là pour prêcher
la foi orthodoxe aux populations
ariennes, mais ce n 'est qu 'une hypo-
thèse qui attend encore confirmation.
Il reste ce magn i f ique  témoignage
de la foi chrétienne attestée par ces
fresques si vivantes malgré les ou-
trages du temps et. on ne saurait
trop conseiller à ceux qui s'en vont
en Italie de faire le pèlerinage de
Castel-Seprio ; ils ne regretteront pas
leur peine s'ils sont sensibles aux le-
çons de l'histoire. Chs. Bd BOREL.

^mïèÊlDË LU BROYÉ I
I

PAYERNE
A l'hôpital de la Broyé

(sp) Les deux soucis majeurs du comité
de l'hôpital de Payerne sont première-
ment l'équilibre des finances, puis, se-
condement, le recrutement du personnel,
qui , malgré les améliorations de salaires
et des conditions de travail, reste fort
précaire.

Le compte pertes et profits, pour le
dernier exei'cice, accuse un solde actif
de 2073 fr. 76, porté en augmentation
du capital après divers amortissements
pour 6999 fr. et augmenté la réserve
pour débiteurs douteux de 3000 fr . Le
compte débiteurs a augmenté de 43.000
fi'ancs au cours de 1956. Vu cette situa-
tion fâcheuse, le comité a décidé d'exi-
ger, dorénavant , un dépôt à l'entrée de
tout malade payant.

Les comptes d'exploitation, qui se sol-
dent par un déficit de 6859 fr. 75, com-
prennent un montan t  de 5500 fr. d'ho-
noraii-es du i'adiologue qui concernent
l'exercice précédent.

La vente annuelle a produit la belle
somme de 16.822 fr. 30.

La j ournée
de M'ame Muche

— Marie trouve la couleur très
bien, mais laissez-moi encore avoir
l' op inion d'Ida , qui demeure au
bout de la rue !

VAUMARCUS
Le camp des éducateurs

et des éducatrices
(sp) Avant-dernier de cet été, le camp
des éducateurs et des éducatrices pré-
sente cette année, du 10 au 15 août, une
remarquable série de travaux.

Le camp qui s'adresse à tous ceux qui
assument une responsabilité à l'égard
de la jeunesse, parents, pasteurs, mé-
decins, infirmières, maîtres aux divers
degrés de l'enseignement, chefs d'orga-
nisations, t ravai l leurs  sociaux est pla-
cé sous la direction d'un comité des
éducatrices et d'un groupe d'éducateurs
de Suisse romande.
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
_ _ _ .__ 

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZUIUCH
OBLIGATIONS 8 août 9 août

3 Mi % Péd. 1945 déc . 97 Yt 97.20
3 %. % Féd. 1946 avril 94.30 94 *-i
3 % Féd. 1949 . . . .  90.70 90.60
2 % % Féd. 1954 mars 88 % 88 H
3 % Féd. 1955 Ju in  89.70 89.—
3 % C-FJ1. 1938 . . 93.60 93.70*

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 735.—
Dnlon Bques Suisses 1407.— 1407.—
Société Banque Suisse H97.— 1191.—
Crédit Suisse 1206.— 1203.—
Electro-Watt 1105.— d 1100.—
Interhandel 1525.— 1510.—
Motor-Col umbus . . . 978.— 978.—
S.A.E.G. série I . . . . 73.— 70.— d
Indeleo 640.— d 642.—
Italo-Suisse 252.— 252.—
Réassurances Zurich , i960.— 1960.—
Winterthour Accld . . 760.— 755.— d
Zurich Accidents . . 4100.— 4100.—' d
Aar et Tessin . . . .  980.— 970.— d
Saurer 1175.— 1160.—
Aluminium 3925.— 3940.—
Bally 1088.— 1085.— d
Brown Boverl 2335.— 2328.—
Fischer 1535.— 1530.—
Lonza 975.— 960.— d
Nestlé Alimentana . . 2993.— 2995.—
Sulzer 2540.— 2600.—
Baltimore 239 % 234.—
Canadian Paclflo . . . 144.— 142.—
Pennsylvanla 88 *•*) 87 M,
Italo-Argentlna . . . .  18.— 17 H
Philips 318.— 313.—
Royal Dutch Cy . . . 241.— 239 Mi
Sodec 24 hi 24.—
Stand. OU New-Jersey 281.— 276 Va
Union Carbide . . . .  505.— 496.—
American Tel. & Tel. 743.— 740.—
Du Pont de Nemours 846.— 839.—
Eastman Kodak . . . 454.— 451.—
General Electrlo . . . 291.— 287 —
General Foods 207.— 207 %
General Motors . . . .  193.— 190.—
International Nickel . 400.— 393.—
Internation. Paper Cjo 434.— 437.—
Kennecott 453.— 447.—
Montgomery Ward , . 157.— 157.—
National Distillera . . 107 Vt 107.—
Allumettes B 55 M d 54 % d
U. States Steel . . .  296.— 292 -A
F.W. Woolworth Co. . 179.— 178.—

BALE
ACTIONS

Oiba 4790.— 4750.— d
Schappe 600.— 600.—
Sandoz 4400— 4370.—

, Gelgy nom 5250.— 5250.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11850.— 11675.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 770.— d 775.—
Crédit F. Vaudois . . 750.— d 750.— d
Romande d'électricité 475.— 475 —
Ateliers constr . Vevey 550.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5100.— d 5000.— d

GENËVE
ACTIONS

Atneroseo 207 W 206.—
Aramayo 28.— d 27 H d
Chartered 39.— d 39.— d
Charmilles ( Atel. de) 1100.— 1100.— o
Physique porteur . . . 1050.— 1045.—
Sécheron porteur . . . 670.— o 670.—
S.K..F 2110.— d 210.— d

Télévision Electronic 13.24
Tranche canadienne $ can 105.—

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 9 août 1957

Achat Vente
France —.95 1.02
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.70
Belgique . . . . .  8.40 8.60
Hollande 110.— 113.—
[talle —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche . . . . .  16.30 16.70
Espagne 8.— 8.50
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.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

8 août 9 août
Banque Nationale . . 655.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1375.— d 1375.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 245.— d 245.— d
Câbl. élec. CortaUlod .16300.— d 16300.— d
Câbl. et Trél. Cossonay 6350.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 2850.— d 2850.— d
Ed. Dubied & de S.A. . 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 5625.— 5800.— o
Etabllssem. Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. S-A. «A» . 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S_A. «B» . 1975.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«* 1932 96.— d 86.— d
Etat Neuchât. 3M, 1945 97.25 ' 97.25 d
Etat Neuchât. 3Vfj 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 314 1947 91.50 d 91.50
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.75 d 99.75 d
Le Locle 8V2 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Foro. m. Chat. 3Vi 1951 89.— d 89.— d
Elec. Neuch. 8% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 314 1938 96.— d 98.— A
Paillard S.A. 3*4 1948 95.50 d 95.50 d
Suchard Hold 3*4 1953 92.— d 92— d
Tabacs N.Ser. 3Mi i960 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "A %

B O U R S E

Serrières I - la Neuveville I
Le terrain de Serrières étant en répa-

ration , le match de coupe suisse , Ser-
rières I-la NeuvevlHe I se jouera de-
main sur le stade des Charmettes. Neu-
vevUle est une équipe qui Joua un rôle
Important voici quelques années dans le
championnat de l'A.C.N.F. Elle a la répu-
tation de toujours présenter un excellent
football.

Serrières devra donc s'employer à fond
s'U veut passer victorieusement le pre-
mier tour éliminatoire de la compétition
dotée du trophée Aurèle Sandoz.
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Début de la nouvelle route des
Falaises

Pterre-à-iVIazel 51 Tél. 5 26 38

Ce consortium a déclaré un troisième
dividende trimestriel de $ 0 ,08 sur les
actions souscrites avant le 2 août 1957.
Ce dividende se présente comme suit en
monnaie suisse : paiement net (impôts
et frais déduits) : Fr. 0.226. Retenue sup-
plémentaire d'Impôt USA (récupérable
sous certaines conditions) : Fr. 0 ,051.

Télévision Electronics Fund

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées coloniales,
100,6 (— 0,6) ; textiles, 121,6 (— 0,8) ;
métaux, 160,8 (+ 0,3) ; produits divers,
148,8 (+ 3,0). Indice total au 7 août :
136,8 contre 136,2 au 31 Juillet 1957.
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LANDIS & GYR

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française pour la correspondance
de vente française. Prière d'adresser les offres manuscrites
avec copies de certificats, photo et prétentions de salaire

à notre bureau du personnel

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

Importante entreprise industrielle de Genève cherche habile

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

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

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir,
une employée de bureau expérimentée comme

CHEF FACTURISTE
Situation stable et bien rémunérée. — Faire offres avec
prétentions , copies de certificats, curriculum vitae à
Métaux Précieux S. A., Neuchâtel - la Coudre.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
de première force

Nous demandons : habitude de la clientèle particulière ,
dynamisme, persévérance, travail sérieux , haute moralité.

Débutant serait formé.
Nous offrons : place stable avec bon salaire fixe,

commission , caisse de retraite.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Les candidats qualifiés , désirant se créer une situation
très bien payée et intéressante , sont priés d'adresser leurs

offres manuscrites, avec documentation d'usage, à

PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., Neuchâtel
TERREAUX 7
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Chauffeur de camion
est demandé pour un remplacement du
2 au 21 septembre prochain. Faire
offres à l'épicerie Zimmermann S.A.,

Epancheurs 3.

NOUS CHERCHONS

technicien architecte
éventuellement

dessinateur architecte
capable d'établir projets et devis et de diriger l'exécution
de travaux. Pratique de bureau et du chantier. Langue
maternelle : le français. En cas de convenance, place
stable. — Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats , indication de
références et prétentions de salaire à L'INSPECTORAT
DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES, 8, AVENUE TISSOT,

LAUSANNE.

Nous cherchons pour une Importante société pétrolière

REPRÉSENTANT
pour le canton de NEUCHÂTEL
et les régions avoisinantes

Son rayon d'activité comprendra : La vente d'essence, d'huile
combustible et de lubrifiants. Contact avec la clientèle et les
distributeurs. Prospection et extension de la clientèle.

Quant à la personnalité du postulant, les qualités suivantes
lui seront indispensables : moralité, persévérance, souplesse,
volonté de s'occuper soigneusement des rapports avec la
clientèle, initiative et dynamisme.

Voiture personnelle si possible.

Nous offrons bonne rétribution et caisse de retraite.

Veuillez adresser votre offre, accompagnée d'une lettre manus-
crite, d'une photographie et d'un curriculum vitae à

l'Institut de psychologie appliquée, Berne
Dép. : R. Wildbolz, Dipl. Ing. - E. Frohlich, Dr. jur.
Laupenstrasse 5 - Tél. (031) 2 09 59

Notre institut fraile vos offres ainsi que les informations reçues
avec une discrétion absolue et ne prendra confacl avec son man-
dataire ou des tiers qu'avec voire consentement.

, Nous cherchons dans votre région des

R E V E N D E U R S
à des conditions extrêmement intéressantes, pour les

scies à chaîne Homelite
pour service à 1 homme

très bien introduites aussi en Suisse. — Les intéressés
ayant de bonnes relations avec l'industrie forestière et
du bois sont priés de s'adresser à PANELECTRA S.A.,

Zurich 2, Dreikônigstrasse 35.
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Importante entreprise de la placé cherche pour son service
des achats, une

employée de bureau
de langue française, sténodactylographe habile , pour
correspondance et travaux de bureau divers. Travail varié
et indépendant , dans une atmosphère agréable. Semaine
de 5 jours. — Prière d'adresser les offres détaillées avec
copies de certificats et photographie sous chiffres C. Z. 3445

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
• f-n Nous cherchons unjeune fille

de confiance pour un JCUIIC homme
ménage de 2 personnes.
Congés réguliers. débrouillard pour tra-

Adresser offres écrites valller dans le commerce,
à AX 3443 au bureau Tél . (038) 5 40 96.
de la Feuille d'avis.

On cherche

bons peintres
Travail assuré à l'année ,
bon salaire. Gypserie -
peinture Serge Mayor .
Tél. 6 30 90, Colombier. \

Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

engagerait une

sténodactylo
pour la correspondance française, le
service de téléphone et divers travaux
de bureau. Connaissances de la
langue allemande pour répondre au
téléphone, désirées. Semaine de
5 jours. — Faire offres écrites ou
se présenter pendant les heures de

bureau.

Nous cherchons

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

QUINCAILLIER
fort vendeur, très au courant des
ferrements de bâtiments et de
l'outillage, trouverait place stable.
Faire offres à R. Stampfli & Cie,

Lausanne.

Nous cherchons

1 magasinier
connaissant le matériel électrique et

électronique

mécaniciens
câbleurs

radio-monteurs
monteurs

d'appareils à courant faible.

Semaine de 5 jours. — Se présenter
ou écrire offres détaillées avec indi-
cation des prétentions de salaire à
MOVOMATIC S.A., Gouttes-d'Or 40,

Neuchâtel. Tél. 5 33 75.

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

Nous cherchons un

COLLAB O RATEUR
comme assistant du chef du département de la publicité.

Nous offrons : bon salaire,
semaine de 5 jours,
travail intéressant,
avec possibilité d'avancement,
ambiance très agréable.

Nous demandons : initiative et activité créatrice,
sens de la statistique,
capacité de conduire un • budget de
réclame,
grande précision clans le travail ,
bonnes connaissances des langues al-
lemande et anglaise,
âge : 20 à 30 ans.
Les personnes ayant des connaissan-
ces dans le domaine de la publicité
auront la préférence.

Les intéressés doivent accepter d'être soumis à un exa-
men psychotechnique.

Les offres sont à adresser à la Direction de
ASTRA, Fabrique d'huiles et de graisses
alimentaires S. A., Steffisburg.

Ip P mQtmsj ÂGAmsWSBh GENèVE, cmaim WÊr

1 PREMIÈRE VENDEUSE if
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Nous cherchons pour entrée immédiate ]
ou date à convenir :

manœuvres
ferblantier-installateur
monteur en chauffages

monteur de brûleurs à mazout
Places stables et bien rétribuées en cas de
convenance. Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire (ne
se présenter que sur demande) à GRANUM
S.A., fabrique d'appareils de chauffage,
Neuchâtel.

SO MMELIÈRE
Café de la Petite Brasserie, à Neu-
châtel, demande sommelière habile et
de confiance. Entrée tout de suite ou

à convenir. Tél. 519 76.

REPRÉSENTANT (E)
cherché (e) pour visite de la clientèle
particulière, après vagues de publicité.
Conditions d'engagement intéressantes
et tous frais remboursés. . — Offres
sous chiffres P. 5673 N. avec photo
et indication du dernier employeur,

à Publicitas, Neuchâtel.

Mécanographe
expérimenté, connaissant à fond les
principales marques de machines à
écrire et à calculer , est demandé tout
de suite pour servir dans atelier en
Afrique équatoriale française. Céliba-
taire âgé de 25 à 35 ans. — Offres

; accompagnées de curriculum vitae ,
i certificats , références et photo sous !

chiffres PE. 382*10 LB. à Publicitas,
Lausanne,

Confiserie - tea-room de la ville
demande pour entrée à convenir

1 VENDEUSE CAPABEE
1 SERVEUSE

Libres tous les dimanches. Adresser
les offres avec photo et copies de
certificats sous chiffres Z. V. 3442

au bureau de la Feuille d'avis.

f >
GARDY S.A., 22, rue des Deux-Ponts,

Genève, cherche

une secrétaire
sténodactylo

Préférence sera donnée à personne
de langue maternelle allemande
ayant de bonnes connaissances de
la langue française. Travail inté-
ressant et varié. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae ,
photo, copies de certificats et

prétentions de salaire.

v J

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
langue maternelle française, possé-
dant maturité commerciale ou titre
équivalent , capable de correspondre
également en langue anglaise serait
engagée tout de suite ou pour épo-
que à convenir par importante en-
treprise neuchâteloise. Adresser
offres écrites à N. I. 3405 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame de p rop agande
Vous gagnerez largement votre vie en travaillant pour la
vente de nos appareils ménagers réputés. Nous acceptons
les débutantes qui seront mises au courant. Nous offrons :
carte rose, fixe et commissions qui sont payés tous les
samedis. — Faire offres sous chiffres OFA. 7356 L. à Orell

Fussli-Annonces, Lausanne.

Importante entreprise en gros, établie en Suisse
depuis SO ans, de la branche

A CIERS FINS
offre, dans son service externe, &

collaborateur
de formation technique, de préférence déjà in-
troduit auprès de cette clientèle, poste intéres-
sant et stable. L'activité du candidat, qui sera
exercée d»ns une partie de la Suisse romande,
consistera à entretenir les relations avec la clien-
tèle existante et à développer le volume des
affaires. Tout intéressé désireux de se consacrer
avec enthousiasme a sa tâche et d'effectuer un
travail constructif , est Invité à adresser son
offre accompagnée d'un texte manuscrit, d'un
curriculum vitae détaillé , de copies de certifi-
cats et de références, d'une photographie, au
chiffre P. 1&174 Z., à Publicitas, Zurich l.

FLEURIER WATCH Co à FLEURIER
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir , pour ses services

d'exportation,

sténodactylographe
connaissant, si possible, l'allemand et
l'anglais ou ayant de bonnes notions
dans ces deux langues. Travail inté-
ressant et stable. Caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae et

prétentions à la direction.

Nous cherchons pour notre secrétariat
jeune

EMPLOYÉ
Langue maternelle française et con-
naissance parfaite de l'allemand.
Correspondance et sténographie dans

ces deux langues, et une

EMPLOYÉE
qualifiée, pour notre bureau de vente
bijouterie. Bonnes connaissances du
français et de l'allemand. Facturation
et divers travaux de bureau. Nous
offrons : places stables et bien rétri-
buées, conditions de travail agréables ,
assurance du personnel. — Les offres
détaillées sont à adresser à CENDRES

& MÉTAUX S.A., BIENNE.

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

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page



Votre confiture d oranges
Les propos du gourmet

L'orange est théoriquement un fruit
à manger cru, nul n 'ignore mainte-
nant pourquoi. C'est une source de
¦vitamin e C : une des plus importan-
tes à notre disposition. Voilà d'ail-
leurs pourquoi le jus d'oranges en-
tre très tôt dans le régime du nour-
risson. Sa vitamine C exerce une
influence décisive sur l'assimilation
des substances nécessaires au déve-
loppement et à la protection de l'or-
ganisme en pleine croissance. Mais
cette vitamine précieuse disparait en
grandie partie à la cuisson ; elle
s'évapore également à l'air. Il ne
suffit donc pas qu'un légume ou un
fruit soient riches en vitamine C au
moment de la cueillette pour qu'ils
nous en apportent la même quan-
tité lorsque nous les Consommons.
L'orange fraîche présente l'avantage
de ne pas perdre à l'air sa vita-
mine C ; elle le doit à l'efficace re-
vêtement que lui assure son écorce.

On l'enlève et on la jette, cette
écorce — sans guère songer aux
services qu'elle a rendus, ni au
charme de sa couleur, ni aux mer-
veilles de sa constitution. C'est
pourtant quelque chose d'admira-
blement fait : un tissu tout plein de
mystère et de saveur. Aucun traité
de diététique n'en étudie les pro-
priétés ; elles doivent cependant
exister, et plus concentrées qu'on
ne pense. Les confiseurs savent
d'ailleurs en tirer parti, pour fi-
gnoler, en artistes, quelques-uns de
ces petits quartiers qui font la
gloire des grands cakes. D'où vient
le goût de la confiture d'oranges,
sinon des écorces, qui ont exprimé
enfin, grâce à de savants apprêts,
le suc de leur parfum ?

Confiture appauvrie en vitamines,
bien sûr : comme toutes les autres.
Mais si fine, si exquise ! Il y a plu-
sieurs manières de la préparer. Une
des meilleures est assez délicate,
mais elle donne vraiment ce que
l'orange peut fournir de plus déli-
cieux quand elle est adroitement
confite. Cela sous une forme plus ou
moins réduite, selon la proportion
d'eau qui sera utilisée. Et voici
comment s'y prendre , avec un peu
de patience et d'attention — ré-
compensées par la perspective de
plusieurs bocaux rayonnants.

Prendre huit oranges ; en piquer
l'écorce, tout autour, avec un bâ-

tonnet pointu ou une tige de balai
de riz. Les plonger dans de l'eau
bouillante, où elles cuiront une
demi-heure, puis les mettre à trem-
per 24 heures dans de l'eau froide
— souvent renouvelée, pour dissi-
per l'amertume. On aura cuit à
part, la veille de préférence, un
kilo de pommes reinettes, avec
pelure et pépins, dans % de litre
d'eau ; en extraire un demi-litre
de jus , auquel on ajoutera la même
quantité de sucre , avant de le
faire bouillir dix minutes.

Egoutter les oranges, les peser
entières, les couper en fines la-
melles, enlever les pépins. Avec
leur poids de sucre, délayé dans
un peu d'eau, faire un sirop au
grand boulé : y jeter ensuite les
oranges finement coupées, avec leur
jus , puis celui des pommes. Laisser
cuire doucement % d'heure et
mettre en pots. Couvrir le lende-
main.

Cette confiture de belle couleur
peut être très agréablement utilisée
comme garniture d'entremets ou de
biscuits.

Paul ANDRÉ.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

Si votre enfant
possède une bicyclette

faites-lui relire les sept règles du
cycliste. Mieux vaut prévenir que
guérir I

Avant d'obliquer à gauche, laisse
passer celui qui vient en sens inver-
se. Ne lui barre pas sa route.

Circule tout à droite de ton che-
min ; tu y seras plus en sécurité et
tu contribueras à assurer la fluidité
du trafic.

Sois méticuleux en ce qui con-
cerne la propreté du feu rouge placé
à l'arrière de ton vélo.

Lorsque des véhicules à moteur
sont arrêtés devant toi, ne te faufile
pas, en serpentant jusqu'à la tête de
la colonne. Contente-toi de ton rang
et attend ton tour, comme les au-
tres.

Ton vélo n'est pas un camion. Lee
objets lourds ou encombrante n'ont
pas place sur un vélo.

Ne t'acoroebe pas à une automobi-
le. C'est interdit et dangereux.

Fais connaître, nettement et assez
tôt ton intention de changer de di-
rection.

£j@j2j G J C *+  Neuchâtel

Maison spécialisée
dans la vente de machines

à laver de ménage
Démonstration sur demande
Rue du Seyon 10 Tél. 5 45 21

des cheveux c«*» ef à la mustache
SANS COUPER LES CHEVEUX EN QUATRE , PASSONS. . .

A l'entrée de chaque nouvelle saison, une guerre ancienne se rallume : celle
qui oppose les maris et les coiffeurs, les défenseurs des cheveux longs et les
partisans des cheveux courts. On s'imagine toujours que la victoire des cheveux
courts est définitivement acquise puisqu 'ils sont l'expression même d'une manière
de vivre et non une fantaisie passagère. Mais, chaque fois, il se trouve des
hommes — ou des femmes poussées
par des hommes — pour reprendre
l'offensive.

Il est vrai que si les défenseurs des
chevelures longues et opulentes ont, pour
eux, le poids de l'antiquité, du moyen
âge, de l'époque moderne jusqu'en
1925, les modernes n'ont que l'avenir
pour eux et qu 'est-ce que l'avenir sinon
une valeur bien incertaine ?

Nous n'en sommes tout de même
plus à l'époque héroïque du cheveu
court — qui se situe en 1919 — épo-
que à laquelle les maris, horrifiés, re-
niaient leurs femmes et menaçaient de
divorcer ! Tout leur donnait raison, ce
qui n'empêcha pas qu'ils finirent par
avoir tort. C'était le temps où l'on ne
craignait pas de traiter les coiffeurs
d'antéchrits. Cette injure venait de loin.
Bossuet ne s'était-il pas écrié un jour,
du haut de la chaire : « les cheveux
courts portent la marque du démon ! »
et saint Paul lui-même, des siècles au-
paravant, n'avait-il pas écrit dans une
de ses épîtres aux Corinthiens qu 'il était
honteux, pour une femme, d'avoir les
cheveux coupés ?

Depuis toujours, on a tenu les fem-
mes par les cheveux. Il fallait être
Jeanne d'Arc en personne pour faire
admettre une chevelure courte en raison
de l'impossibilité de faire tenir une che-
velure opulente sous un casque de guer-
re. Autrement, les femmes ne se cou-
paient les cheveux qu'en sigue de deuil.
On les leur taillait parfois aussi pour
les humilier, méthode qui s'est d'ailleurs
transmise jusque récemment, il est in-
téressant de le noter, puisque les pri-
sonnières de certains camps allemands
étaient complètement tondues.

« La garçonne », héroïne du roman
de Victor Marguerite, roman scanda-
leux que tout le monde dévora à l'épo-
que, a tout de même disparu. Ceux qui
ont connu, au bel âge, ces têtes d'ama-
zone à la chevelure d'éphèbe, coupée
court, sacrifiée à la vie active et au
sport, s'en souviennent avec émotion et
ne voient que peu de rapport avec les
coiffures d'aujourd'hui qui sont loin
d'accuser le même dépouillement.

Coiffure d'été créée
par Charles of the
Ritz. Les cheveux
sont blond cendré
dégradé, donnant
vraiment l'impres-
sion de cheveux dé«
colorés naturelle-
ment par le soleil
où l'eau de mer.

Cheveux courts ne signifient plus du tout, en 1957, cheveux de garçon.
Aucune coiffure n'est plus féminine que ces charmantes coupes à la décoiffée
qui poussent l'art si loin qu 'elles réussissent à faire oublier que les coiffeurs
y ont mis la main, ce qui est le comble de la réussite car il vous souvient
certainement encore du temps où, sortant de chez le coiffeur , nous nous glissions

honteusement dans 1 ombre des maisons,
jusque chez nous, pour défaire, à coups
de brosse rageurs, l'ordre si parfait , les
boucles si bien arrangées qui semblaient
aux maître de la coiffure le comble de
l'art ?

Aujourd'hui , les Figaros ont enfin dé-
couvert que nous ne voulons pas avoir
l'air apprêté. Ils ont si bien saisi cela
qu 'ils poussent le souci du naturel jus-
qu'à couper les franges de manière irré-
gulière, laissant des mèches plus lon-
gues que d'autres et jusqu 'à rendre les
permanentes absolument invisibles. Cel-
les-ci ne servent plus qu 'à gonfler le
cheveu, de sorte qu 'il arrive aux fem-
mes d ' arborer la coiffure qu ' elles
avaient à dix-huit mois, lorsque leurs
légers cheveux d'enfance commençaient
à se fournir et à pousser. Quel bain
de jouvence !

Les cheveux, en effet , ne sont plus
très courts. Ils arrivent sous l'oreille , ce
qui est infiniment gracieux. La frange
est en grande faveur et la tête se porte
petite. Ces coiffures modernes présen-
tent , il faut le reconnaître , d'énormes
avantages. Selon la nature des cheveux,
elles ne réclament pas de permanente,
elles se remettent en plis avec quelques
bigoudis et un coup de brosse, ce qui
est très agréable pour celles, de plus en
plus nombreuses, qui aiment se laver les
cheveux fréquemment, une ou deux fois
par semaine.

Les cheveux sont lisses ou presque
lisses avec, parfois, un rappel de ban-
deau ; les raies sont à peine esquissées
où, en tout cas très irrégulières. Et dire
qu'on nous a tant tourmentées, dans no-
tre enfance, par des phrases comme cel-
les-ci :

— Tu n'as de nouveau pas bien fait
ta raie !

— Viens ici que je te refasse ta
raie !

II faut ajouter aussi que par la magie
des cheveux coupés, les femmes de trente
ans et plus retrouvent leur air d'ado-
lescence. Quel mari s'en plaindrait ? Les
cheveux longs conviennent, en effet , à
de très jeunes visages et nos filles peu-
vent continuer à porter avec beaucoup
de charme la queue de cheval, les che-
veux dénoués ou l'unique natte dans le
dos. A partir de la trentaine, cependant ,
il faut crier casse-cou. Il est aussi ridi-
cule, à cet âge, d'arborer des mèches
dans le cou que de continuer à porter
des robes de jeunes filles. Ne craignons
pas de le dire : passé six lustres, le
cheveu porté long est une faute de goût.

On prétend avec raison que les lon-
gues toisons sont un luxe que les fem-
mes actives ne peuvent plus se permet-
tre. Rien n'est plus exact car les che-
veux courts sont beaucoup plus faciles
à soigner... et à tenir propres.

Autrefois, les amants ne pouvaient
murmurer des mots doux que dans de
longs cheveux. Par quel miracle ceux-ci
étaient-ils toujours brillants, toujours
abondants, jamais gras, jamais ternes,
jamais vraiment décoiffés ? Comment
ne s'y cachaient-ils jamais une de ces
épingles traîtresses, indispensables à la
bonne tenue de la coiffure , mais prêtes
à blesser des lèvres amoureuses ? Par
quel miracle ? Par le miracle des do-
mestiques, tou t simplement. Or, les do-
mestiques sont quasiment introuvables.
En tout cas, les domestiques qui con-
sentiraient à s'occuper de la coiffure de
leur maîtresse.

Que diraient nos maris si, au lieu
d'adopter le nylon, nous remettions en
faveur les blouses à chichis qui exi-
geaient bien une heure de repassage et
se fripaient en une demi-journée ? Ils
crieraient à la folie , à l'anachronisme
de l'éternel féminin ! S'ils sont logiques
— mais le sont-ils souvent , ces êtres
chers ? — ils devraient admettre qu'au
siècle de la lingerie de nylon noir rien
n'est plus anachronique que le cheveu
long.

Et puisqu 'ils se réclament des poètes,
des romanciers pour chanter le charme
des cheveux longs, si nous demandions
le port de la barbe — si difficile à en-
tretenir et à tailler — et de la mous-
tache, sous prétexte qu 'un jour Mau-
passant a écrit qu 'un baiser sans mousta-
che est comme une soupe sans sel ?

Marie-Marî.

Petit pain,
couvre-toi !

AMUSE-BOUCHE
Ils seront piqués d'un dure-dents pour

simplifier le service. On coupe un pain-
sandiwich carré en tranches de même
épaisseur, en enlevant la croûte. Un
certain nombre de ces tranches sont
beurrées et coupées transversalement et
longiituidinailiemient de manière à avoir
quatre morceaux égaux. Ceux-ci seront
si possible garnis di versement. Sur les
uns on disposera une tranche de salami
pliée, sur d'antres une tra nche de viande
séchée ou de copa roulée. Les garnitu-
res suivantes peuvent être utilisées : du
jambon avec une .. fine _ tranche d'œuf ,
une tranche de concombre avec un peu
die tomate, une pointe d'asperge avec de
la ciboulette finement hachée, du ca-
viar, ou une on deux crevettes. Des res-
tes de viande bien découpés, ainsi que
diverses sortes de fromage ou de pois-
son en conserve vont aussi très bien.
Sur les tranches encore entières, on
pourra étendre généreusement de la
saucisse à tartin er et ou les coupera
seulement ensuite. Bien arrangé suivant
les couleurs et servi avec un verre de
vin ou des cockta ils, un tel plat me peut
manquer de stimuler l'appétit.

SPÉCIALITÉS VIENNOISES
On prend des « petits pains à sand-

wiohes » étroits, d'environ 18 cm. de
long. On les coupe en deux dans- le sens
die lia longueur et on les beurre soigneu-
sement. Pour la garniture, on commence
à un bout, et cela avec un peu die pois-
son (thon, saumon ou anguille). Ensuite,
une rosette formée d'une tranche de sa-
lami, puis un peu de foie gras, de la
langue avec une demi-olive fourrée, de
la salade de céleri avec de la mayon-
naise, du beefsteak tartare ou du roast-
beef , de la salade de pommes (die tout
petits morceaux de pommes dans de la
mayonnaise) et pour finir du fromage,
plutôt du gorgonzola ou diu brie. Im-
portant : cela doit toujouirs commencer
par du poisson et se terminer pair du
fromage ! Disposer sur un grand pla-
teau 1 Très original pour une invitation
« après souper > et particulièrement bon
avec du vin blanc très frais.

CANAPÉS A LA CHIPOLATA
Il faïut pour cela d<es petits carrés de

pain de Graham ou de pa in mi-blanc de
5 cm. de long et 1 cm. d'épaisseur , ainsi
que le nombre correspondant de chipo-
lata (très petites saucisses à r&bir). Cel-
les-oi seront enduites d'huile, rôties sur
le gril et fixées sur le pain avec un
cure-dents. Servir très chaud 1

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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Cette manifestation , qui sera or-
ganisée pour la prem ière fo i s  au
Palais des expositions de Genève ,
du 2 au 13 octobre prochain , sou-
lève un intérê t dans les milieux
que touche la question.

Bien que le délai d'inscrip tion
n'échoie que le 15 août , le nombre
des partic ipants est déjà réjouis-
sant et donne raison aux initia-
teurs de cette manifestation.

Signalons , parmi les organismes
qui ont déjà accepté le princ ipe

de patronner certains stands, le
Bureau international d'éducation ,
Pro Juve ntute , la Prévention rou-
tière et l'Association des médecins
du canton de Genève.

***»v nt **V

De leur côté , les organisations
de jeunesse et de grandes maisons
de commerce p réparent activement
leur participati on à cette exposi-
tion qui présentera une vue très
comp lète de tout ce qui touche à
l' enfance.

Le premier Salon international de l'enfance et de la jeunesse
aura lieu à Genève

La maman à l'hôpital
Les idées de Maryvonne

Il y a quelques années de cela , le public anglais et en particulier
les mères de famille ont demandé par la voie des journaux — ces
« familg paper s » auxquels hommes et femmes d' outre-Manche en-
voient toutes les remarques et suggestions imag inables — pour
demander qu il soit permis aux mamans d'accompagner leurs petits
enfan ts à l hôpital lorsqu'un traitement de quel que durée et d'une
certaine gravité leur est imposé , et de demeurer là, tout au moins
les premiers jour s. En e f f e t , les enfants ont souvent peur , tout seuls ,
ne voyant que des visages étrangers, bien que souriants et sereins,
autour d'eux. « Certainly not » / répondirent les médecins, les sœurs
directrices des hôpitaux, la chose est impossible ! Le personnel
responsable aurait beaucoup trop de d if f i cu l t é s  avec les petits
patients que leurs mères rendraient , par leur présence , p lus capri-
cieux, p lus désobéissants. Et l'on ne parla plus de ça durant des
années.

Je ne sais si, aujourd'hui, les gosses sont moins capricieux et
donc plus faciles à soigner, mais médecins et nurses sont beaucoup
moins opposés au séjour des mamans dans les cliniques infantiles ,
lorsque les petits doivent y subir des traitements douloureux. Voilà
ce qui s'est passé : dans un hôpita l, un enfant dévoré de f ièvre ,
et dans une agitation qui empêchait toute intervention, rendait la
tâche de l'infirmière de service totalement impossible ; elle prit
sur elle d' appeler la mère de l' enfant délirant ; dès que ce dernier
la vit à son chevet , il se calma, cessa de trembler , supporta l' opé-
ration, s'endormit paisiblement ensuite. La jeune nurse , f r a p p ée de
ces résultats , écrivit un article à ce propos et intitulé : « La mère
est la meilleure nurse » ; elle développa ce sujet , parla de ses expé-
riences faites sous sa propre responsabilité , et dit combien est
recommandable, partout où cela est possible , le séjour maternel
auprès des petits malades soignés hors de la maison.

Quatre hôp itaux anglais , jusqu 'ici, sont aménagés de telle manière
qu'à côté du lit de l' enfant se trouvé celui de sa mère. L' un de ces
établissements hospitaliers , celui cTAmersham, qui dispose d' une
belle salle à six grands et six petits lits , a pu faire d' excellentes
expériences avec plus de trois cents mères et enfants , ces derniers
p lus paisibles , p lus obéissants , plus résistants , même, à la douleur ,
en présence et sous les regards de leurs mamans. Silencieuses , ces
mères tricotent, cousent à côté des petits lits ou aident les nurses
dans leur tâche. Leur séjour en ces lieux leur apprend des foules
de choses for t  utiles ; leur comportement est très rarement celui
de personnes nerveuses, impressionnables à l'excès. D' autre part ,
des enfants for t  ag ités, peureux , e f f r a y és , recouvrent leur calme ,
leur sécurité , sous l'aile maternelle. Nombre de traitements seraient
sans effets bénéfiques si le pe tit malade n'était rassuré, abrité ,
dirons-nous, par sa mère, de toute angoisse.

Partout donc où tes locaux le pe rmettent, les nurses , les méde-
cins anglais encouragent aujourd'hui la présence des mamans auprès
des petits , tout spécialement dans le cas des for tes  f ièvres , des
traitements douloureux , des p hénomènes nerveux.

gacony
le soutien-gorge et la gatne de
la femme élégante

Mme Duconimnn
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Sfiyon
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Il y avait quinze ans que Bernard
était parti. Vieilli bien davantage,
amaigri, presque loqueteux , qui le
reconnaîtrait aujourd'hui ? Il avait
quitté la oité industrielle au début
d'une période de chômage qui succé-
dait de très près à plusieurs autres
pour aller faire fortune en Améri-
que, laissant à Alberte, son épouse
bien-aimée, au désespoir de cette sé-
paration, toutes leurs économies : de
quoi subsister pendant six mois avec
ses trois jieunes enfants. D'ici là, il
lui enverrait de l'argent, bien sûr, et
il les ferait venir aussitôt que sa si-
tuation le lui permettrait.

Il avait écrit rarement, au début ,
et des billets laconiques qui n'étaient
pas des bulletins de victoire. Ayant
à peine de quoi vivre, il n'avait pu
envoyer de l'argent et plus osé écrire.
Comme il se déplaçait souvent, sa
femme n'ayant plus son adresse et
des lettres lui ayant été retournées
de ce fait, toute communication
s'était interrompue entre eux. ,;' .

Quand il avait été certain de ne
jamais atteindre son but, longtemps
il n'avait pas osé reparaître. Enfin,
n'y tenant plus, il étai t revenu, avec
sa pauvreté, dès qu 'il en avait eu
la possibilité.

En approchant de sa demeure, il
était angoissé comme chaque fois
qu'il l'avait envisagé. Au lieu de lui
ouvrir les bras, sa chère épouse, ses
grands enfants n'allaient-ils pas l'ac-
cabler de reproches, apparemment
mérités, et le chasser ? Et cependant ,
comme il était prêt à trimer jusqu 'à
complète usure, à se dévouer totale-
ment pour eux !

S'il avait la chance qu'on l'embau-
chât à l'usine qui l'avait occupé ja-
dis ! Comme il passait devant, il s'in-
forma. On avait besoin d'ouvriers
de son ancienne spéciali té. Rentrer
chez lui avec du travail, quel bon-
heur ! Et quelle force cela lui don-
nerait pour se faire accepter ! Il se
présenta tout de suite au chef du
bureau du personnel. Il n'était pas
de son temps et il ne le connaissait
point. Il invoqua ses douze années
de travail dans la maison et résuma
tristement sa vie d'aventures depuis
ses malheurs. Le chef de service, qui,
j usqu'à cet exposé, l'avait écouté fa-
vorablement, le dévisagea d'un air
hostile et lui demanda sèchement ses
papiers. Dès qu'il y eut jeté un coup
d'oeil et lu son nom, il eut une cris-
pation du visage et, en dépit de l'ex-
cellence du certificat qui lui avait
été donné à son départ et de quel-
ques bonnes attestations américai-
nes, il dit d'un ton dur :

— Comme ouvrier de votre spécia-
lité, vous avez forcément perdu la
main et nous n'avons pas besoin ici
d'aventuriers qui finissent cqrnme des
vagabonds. Et si j' ai un bon conseil
à vous donner : ne cherchez pas de
travail dans la région, vous n'en
trouveriez nulle part.

<? <?
Cette démarche constituait pour

Bernard une cruelle déception et une
vexation comme, sans doute, il en
subirait d'autres. Il n'avait plus qu 'à
se diriger vers la chère maison d'au-
trefois. Mais la misère avec laquelle
il avait été contraint de laisser les
siens se débattre, ne les avait-elle
pas obligés à quitter l'ancien logis
familial ?

Il passa devant. Pour voir d'abord.
Par la porte ouverte, il aperçut une
femme seule, travaillant près du four-
neau : Alberte. Son coeur, à défaut
de ses yeux, l'aurait reconnue, mais
sa silhouette n'avait pas changé et
son visage n'avait pas vieilli au
point d'être méconnaissable. Il re-
passa, dans l'autre sens. La femme
le regard a du coin de l'œil : quelque
chemineau et l'on s'en méfie tou-
jours. Alors il se décida brusque-
ment. S'il traînait encore, il n'ose-
rait plus jamais entrer. Il s'avança,
soulevant son feutre délavé et ne sa-
chant plus que dire.

Elle le considéra avec une sorte
de stupeur. Puis, changeant de cou-
leur, prête à défaillir, elle murmura :

— Bernard !
Il bégaya, lui-même bouleversé :
— Tu me reconnais !
Les larmes au bord des cils, elle

haussa les épaules, parce que, sous
un masque, on reconnaîtrait sans
doute un homme qu 'on a tant aimé.
Elle dit , oe fut tout son reproche :

— Je t'ai si longtemps attendu !
Son aveu ne viendrait que plue

tard...
Mais lui :

— Je ne suis pas aussi coupable que
l'en ai eu l'air.

— Je l'ai toujours pensé.
Il lui raconta sa pénible existence,

son inutile combat. C'était lamenta-
— Tu ne m'aimes plus, tu ne peux

plus m'aimer 1 dit-il en terminant.
— Bernard ! je t'ai trop aimé pour

ne pas t'aimer touj ours. Et n'est-ce
pas l'homme qui , le premier, l'a ai-
mée, qu'une femme aimera le plus ?

Alors, oe fut, en sanglotant, son
propre récit: la misère, le travail jus-
qu'à épuisement, pour nourrir, tant
bien que mal, ses enfants, la maladie.
Et l'enchaînement tra-gique des faits :
le long temps écoulé, la croyance
établie en la mort de Bernard, son
acte de décès dressé; pour la sim-
plification des affaires. Enfin, l'af-
freuse chose : pour assurer le pain
de ses enfants elle avait accepté de
se remarier avec un employé de
l'usine, Gilbert Groslin, à présent
chef du bureau du personnel, qui la
poursuivait depuis longtemps de ses
instances.

A cette révélation, Bernard s'affa-
la sur une chaise, la tête dans ses
mains.

Alberte affirma qu'elle n'avait ja-
mais aimé d'amour ce brave hom-
me qui assurait à ses enfants une
vie aisée et heureuse. La preuve
qu'elle n'avait pas varié, c'était
qu'elle n'avait jamais consenti à

quitter leur maisonnette ; la maison
de leur bonheur d'autrefois, quand
Gilbert Groslin avait voulu qu'ils en
habitassent une beaucoup plus con-
fortable, comme le leur permettaient
leurs moyens. Preuve plus récente
encore : ces jours-ci , on avait offert
à Groslin une situation plus impor-
tante dans une manufacture située
dans une tout autre région. Alberte
avai t refusé de l'y suivre et, fina-
lement, il s'étai t résolu à donner une
réponse négative.

Bernard avait écouté tout cela en
proie au plus profond désespoir.

Alberte avai t deux maris... Le pre-
mier étai t officiellement mort. Mais
s'il rêve n'd i quai t, le second mariage
serait certainement annulé de plein
droit.

Cependant , ses enfants étaient heu-
reux , sa femme vivait dans une large
aisance. Avec lui , oe serait de nou-
veau la misère ou la gêne , le mal-
heur qui entrerait dans cette maison.
Il valait mieux que le mort ne res-
suscitât pas et qu'il disparût à ja-
mais...

Telle fut la conclusion dont il fit
part à Alberte, d'une voix sans tim-
bre, sans la regarder pour que son
courage ne l'abandonnât pas.

Alors, elle protesta dans un élan
de tout son être. Elle préférait la
misère avec lui que l'aisance, voire
la fortune, avec Gilbert Groslin.
D'ailleurs, de ses deux fils aînés, l'un
travaillait et l'autre était en âge de
le faire : on s'arrangerait toujours.
Et puisque la loi était pour Bernard,
Gilbert Groslin n'aurait qu'à s'incli-
ner.

Bernard l'écoutait tristement, par
moment tenté, mais finissait par ho-
cher la tête : ce serait folie ! La rai-
son élémentaire, le devoir, en cons-
cience, lui commandaient de s'effa-
cer...

Elle protesta encore, sans parve-
nir à le convaincre. Il allait partir.

Il ne voulai t même pas essayer de
revoi r ses enfants — qui rentreraient
bientôt — pour ne pas se laisser at-
tendrir. Il ne demandait qu 'une cho-
se : elle le regarderait s'en aller et,
au tournant de la route, ils échange-
raient un dernier regard d'adieu...

Alberte eut un cri :
— Ne t'en va pas !
Et ne résistant plus au geste qu'elle

contenait depuis longtem ps, elle se
pressa contre lui et l'embrassa.

Groslin, très pâle, parut sur le
seuil à cet instant.

— Ne vous gériez pas pour moi , dit-
il avec un sourire caustique. J'ai
tout entendu. Je sais ce qu'il me
reste à faire.

Il expliqua à Bernard que lorsqu 'il
était sorti de son bureau , l'ayant fa-
cilement identifié par son récit avant
même d'avoir lu son nom sur ses
pa piers, supposant bien qu'il irait
jusqu 'à son ancienne demeure, in-
quiet , il était venu, avait perçu le
bruit de leurs voix et avait écouté
jusqu 'au bout. Fixé sur les senti-
ments réels d'Alberte, c'était lui qui
partirait. Il n'avait pas encore en-
voyé sa réponse à la manufacture
qui lui avai t offert une très bri llante
situation ; il allait répondre affirma-
tivement et s'éloigner sans esprit de
retour. Bernard pouvait rester.»
D'ailleurs avant de quitter l'usine,
il signerait ses papiers d'embauché.

Alberte tomba à genoux et lui de-
manda pardon. Elle eût voulu pou-
voir lui dire : « Merci ».

Il arrêta d'une phrase amère toute
explication :

— C'est toujours le cœur qui dé-
cide !

Il rassembla ses affaires, et, en
quelques minutes, il fut prêt à partir.

Il regarda tristement celle qui avait
été son épouse.

Et il disparut d'un pas rapide.
Henri CABATJD.

Le premier gratte-ciel au Tessin

On achève en ce momen t à Lugano la construction de la « Casa Torre » qui,
avec ses dix-huit étages, sera ainsi le premier gratte-ciel du Tessin.

Les derniers ours des Pyrénées
Les bergers pyrénéens ont fait une

demande pour que l'ours soit reclas-
sé dans la catégorie des gibiers nui-
sibles et puisse, par conséquent, être
abattu en dehors des périodes nor-
males de chasse. Nous croyons que
le commentaire suivant s'impose,
écrit le Figaro :

On sait qu'il ne reste que quelques
spécimens d'ours bruns dans nos

Pyrénées. Ce sont les derniers re-
présentants des plantigrades vivant
en liberté en Europe occidentale. Ces
animaux, que l'on peut compter sur
les doigts de la main , ne commet-
tent, en vérité , que des dégâts bien
minimes, singulièrement exagérés
par des personnes qui se disent chas-
seurs et qui sont en vérité des bra-
conniers,

Les derniers représentants
doivent être épargnés

Le conseil supérieur de la chasse,
qui dispose d'un nombre respectable
de millions, ne pourrait-il pas, après
enquête et estimation des domma-
ges, indemniser le cas échéant les
bergers véritablement lésés ? De tou-
te façon , la note ne serai t pas im-
portante.

II faut que soient épargnés en
France les derniers représentants
d'une faune que les zoologistes et
amis de la nature  verraient dispa-
raître avec regret.

Leur dernier refuge
Au Canada, en Amérique vivras

librement un gran d nombre de plan-
tigrades dont la chasse est stricte-
ment réglementée ; d' autres vivent
non>moins librement et en sécurité
dans de vastes paros nationaux , en
bonne intelligence avec les touristes.
Nous avons tous le souvenir de pho-
tos représentant une puissante au to-
mobile stoppée au beau milieu de la
route pour donner la priorité à une
famille d'ours ! Sans souhaiter qu 'un
pareil spectacl e devienne familier
chez nous, sauvons de l'extermina-
tion nos dernière plantigrades. Lais-
sons-les en paix dans leur ulti-
me refuge des hautes montagnes.

(SUITE DE LA SEPTIÈME PAGE)

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir

acheveurs d'échappements
, avec mise en marche

Places stables et bien rétribuées. Les
candidats sont priés de faire offres
sous chiffres P. 5727 N. à Publicitas ,

Neuchâtel.

Jeune commerçant al-
lemand aveo de bonnes
connaissances d'anglais
cherche place comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner en
français.

Adresser offres écrites
à NJ 3431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jo cherche place de

magasinier
ou aide-livreur

dans commerce de gros.
Offres sous chiffres P
5711 N à Publicitas, Neu-
châtel.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant terminé au printemps son apprentis-
sage de commerce, CHERCHE PLACE pour
travaux généraux de bureau à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres à Ursula Haag,
Salach, Meggen (Lucerne).

Jeune homme (21 ans), diplôme commer-
cial (allemand-français), cherche

PLACE
pour une durée de 6 mois, dès le 1er sep-
tembre. — Adresser offres écrites à T. P.
3437 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de commerce
(21 ans, Suisse allemand), bonne formation
commerciale, excellentes connaissances d'an-
glais (séjour en Angleterre), bonnes connais-
sances préliminaires en français, aimant la
correspondance ,

cherche place
en Suisse romande. — Offres sous chiffres
SA. 2244 Z. à Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Zurich 23.

On cherche personne
pour s'occuper d'un

ménage
soigné (2 personnes) tous
les jours, horaire à con-
venir. — Adresser offres
écrites à WS 3439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GAIN
ACCESSOIRE

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

On demande

jeunes
manœuvres

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

On cherche

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

Pour la Chaux - de -
Fonds on cherche

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

Maison de transports
de la place (matériaux
de construction) cherche
bon

CHAUFFEUR
sobre et travailleur.

Faire offres écrites sous
chiffres BT 3444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

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

jeune fille
ou dame

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

STUTTGART
Gentille famille avec
deux enfants cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
bon allemand et la te-
nue d'un ménage soi-
gné. Vie de famille as-
surée. Elcrlre sous chiffres
J 4778 Y, Publicitas,
Berne.

On demande une

sommelière
S'adresser au café de la
Tour, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
dans famille avec un ou
deux enfants, pour ap-
prendre le français.

Adresser offres écrites
à MI 3430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile pour réglage com-
plet . Faire offre sous
chiffres 61966 aux An-
nonces Suisses, « ASSA » ,
Neuchâtel.

Jeune Allemande
19 ans, cherche occupa-
tion de gouvernante
d'enfants au pair dans
famille neuchâteloise, à
partir du 1er novembre.

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

Jeune dame ayant l'ha-
bitude du commerce cher-
che à faire des rempla-
cements de

sommelière
et fille de salle.

Adresser offres écrites
à GD 3450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame avec fil-
lette cherche place de

FEMME
de ménage

chez monsieur seul d'un
certain âge (n 'a aucune
Intention de mariage).

Offres sous chiffres O
PA 15959 A à Orell Fuss-
M Annonces AG, Bâle.

Suisse, 28 ans, cherche
place de

SOMMELIER
ou barman pour tout de
suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à PL 3434 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , 19 ans, 2
ans d'école de commerce
à Zurich , 1 an de pra-
tique en banque

cherche place
pour le 1er septembre ;
de préférence à Neuchâ-
tel ."

Chiffre OFA 18216 Zt,
à Orell Fùssli Annonces,
Zurich 22.

Jeune
Hollandaise

cherche emploi
dans bonne famille, de
préférence Neuchâtel ou
environs. .

W. van Elsele, Bern-
strasse 16, Thoune.

Je cherche place en
qualité

d'ouvrier
de campagne
ou vigneron
Paire offres sous

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

Boudry — Place des sports
• « SUR LA FORÊT »

Dimanche 11 août 1957, dès 14 h. 30

Inauguration officielle
des nouveaux vestiaires

du F.-C. Boudry
Le matin, à 9 h. 30 :

match vétérans XAMAX - BOUDRY
L'après-midi : Cérémonie officielle

à 13 h. 30 match SERRIÈRES-BOUDRY
à 15 h. 30 match XAMAX I ¦ BIENNE

BOUJEAN
Samedi et dimanche 10 et 11 août 1957

dès 20 h. 30

U n n N l J iJ DnLil  de gymnastique
Orchestre MADRINO et la Bandelle

de la fanfare de Boudry
J E U X  D I V E R S

Samedi, tram spécial pour Neuchâtel à 4 h.

A vendre

•'* moteur
électrique

9 CV., 380 V., tripha-
sé, d'occasion mais
à l'état de neuf , avec
poulie, rails tendeurs,
volant, coffret de ma-
nœuvre à bain d'huile,
et relai thermique.
Conviendrait en par-
ticulier pour scierie.
Téléphoner au No
(038) 9 21 44 pendant
les heures de bureau.

BOUCHERIE
à remettre, à Genève, vi-
trine frigo, matériel neuf ,
double emploi.

Offres sous chiffres A
8138 X, Publicitas, Ge-
nève.

A vendre un chien

berger allemand
noir feu , de trois mois, à
35 fr. pièce. — S'adresser
à Paul Volery, Aumont
(Fribourg). Tél. (037)
6 50 32.

ANTIQUITÉS
Je paie très cher tout meuble ancien :

fauteuil , table , chaise, canapé, armoire, com-
mode et tout débarras.

Viens sur place et paye comptant.
Une carte suffit.

Maurice MEYER, 11, Pont du Moulin , Bienne.

Egaré

PETIT CHAT
blanc tacheté de noir, à
Hauterlve. — Prière de
téléphoner au No 7 51 94.

Mme
Guy-Aufranc
technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

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

3JjT5u0J0U3
D' A. Wenger

ABSENT
jusqu'au 2 septembre

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.

Tapissier-
décorateur

diplôm é cherche place à
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites
à TN 3388 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦et <•••••«•••»••«

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

LAPIDEUR
POLISSEUR

sur acier et métal , ron-
de et fantaisie, cherche
changement de situation.
Offres sous chiffres P
5623 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Horlo gerie
On entreprendrait à do-
micile 800 à 1000 remon-
tages de mécanismes par
semaine. Livraison rapide
et régulière. Offres sous
chiffres P 5624 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

Régleuse Breguet
petites pièces cherche
travail soigné à domicile.

Adresser offres écrites
à YT 3415 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
17 ans cherche place dans
famille pour le ménage.
Mlle Siglinde Deutsohler
c/o Mme Klenholz, Pier-
re-à-Mazel 1.

Perdu, quartier Mau-
Jobia - Avenue des Al-
pes,

petit chat
siamois

Rapporter : fabrique de
Verres de montres Les-
chot, avenue des Alpes
125. Tél. 5 73 51.

R ICCIONE (Adria) HOTEL VIENNA TOURI NG
Ire catégorie, près de la mer, parc de sapins,
cuisine soignée, propre plage, lift , tennis, garage.

Septembre, prix spécial.

Voyages organisés
17/18 août : Breull Mont-Cenls, 2 Jours, tout

compris, Fr. 78.— (Par Saint-Bernard,
Turin, Val d'Isère, col des Aravls.)

19/27 août : Iles Baléares, 9 Jours, tout
compris, Fr. 390.— (Bateau et avion.)

24/25 août : Engadlne, 2 Jours, tout com-
pris, Fr . 78.— (Susten , Oberalp, Oolre,
Juller , Snint-Moritz, Flûela, Davos.)

14/15 sept. : Bourgogne-Bresse, 2 Jours, tout
compris, Fr. 75.—¦ (Tournée gastrono-
mique.)

14/17 sept. : Paris Versailles, 4 Jours, tout
compris Fr. 170.—

28/30 sept. : Fête des vendanges, Lugano,
3 jours, tout compris, Fr. 105.— (Par
Susten - Gothard , Simplon.)

Inscriptions : tél. (037) 8 32 29,

Cars Kaesermann, Avenches

Traitements préventifs
et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1., toltutes

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

fPRÊTC
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

RANQUE
PROCRÉDIT
FIUBOURGV J

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•Je Montres
-A' Pendules
¦j r Réveils
ir Bijouterie
•Je Argenterie

COIFFURE
Marie DOMON

Le salon
sera fermé

du 19 août au 4 sep-
tembre y compris.

Tél. 5 67 68
Sablons 2

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

ISMPI
I " '¦ro|%r '° *«i<. Urndrn RII treift, fn Sut.,, 9MBpfflWK: Jf
¦̂¦— ÈE. m

Soucis d'argent ?
! SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

Le salon de coiffure
JEAN GURTNER
Neuchâtel - Pourtalès 13

transféré,
dès le 10 août,

Pourtalès 4
(En face de l'ancien

salon)

I 

PRÊTS
de Fr. 200 — &
Fr. 2000. — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, & per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU OE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne i

Je cherche d'occasion
tente de camping
3-4 places. Hauteur 170-
180 cm. — Adresser of-
fres écrites avec prix et
dimensions sous chiffres
FC 3449 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète

PIANO
Tél. (031) 66 2351.

Couple désirerait re-
prendre

RESTAURANT
à Neuchâtel ou sur pas-
sage, aux environs.

Adresser offres écrites
à DA 3446 au bureau de
la Feuille d'avis.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES
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\ taille 
38 

à 42

/ " ¦ \ 2980

Vous trouverez à notre grand rayon de___

ROBES
un choix intéressant de petites robes d'été en coton, nylon, etc., au choix

59.- 49.- 3950 2980

Robes et jaquettes ou deux-pièces, en coton glacé, ottoman, pure soie, au choix

79.- 49.- 39.-

Rf ' 11 P̂ i zM B ¦ i ¦ BH

é \
NOS BELLES EXCURSIONS
¦iUBMMnHHn

Départ de la Poste

LE SOLIAT Dr̂ 0
(CREUX-DU-VAN) — -
Départ : 18 h. 30 mr' ' ' 

LE LAC HOIR T T̂
Départ : 13 heures Fr. ||. 

SCHYNIGE-PLATTE Dimanche
11 août

chemin de fer compris _ „» j
Départ : 7 heures

GRINDELWALD »?£&•
Tour du lac de Thoune *

Départ : 7 heures Tr. 16.——
SAIGNELÉGIER D^TMarché-Concours -, «

Départ : 7 heures * r' **•

CHAMONIX Dimanche
COL DE LA FORCLAZ » <"<*

Départ : 6 h. 30 Fr- 26, 
(carte d'identité ou passeport)

SAUT-DU-DOUBS jj ĵT
(autocar Jusqu'aux Breinets)

Départ : 13 h. 30 *"r* * • 

CHASSERAI I ,?~
Départ : 13 h. 30 j *r. 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-HOIRE 
~~~

f TITISEE ^S?
Fribourg-en-Brisgau Fr 26 _

Départ : 6 h. 15
(Carte d'Identité ou passeport)

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 82 OU VOYAGES et TRANSPORTS
S. A., tél. 5 80 44

1

<̂  Usawuoris
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

V

MALBUISSON - Hôtel du Lac
i. 15 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
Entrecôte grillée pour banquetPommes chips j™*« «̂ .̂ n*..

Haricots verts au beurre DemandéeVins rouge et blanc
à discrétion nos 3 menas
Fr. s. 8.— sensationnels

(vins et couverts compris)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

| Hôtel du Lion d'Or jj
Il BOUDRY §
n n

g Ecrevisses à l'américaine |
n Spécialités : Truites de rivière - Filets n
n de perches - Palée du lac - Friture ?
§ de petites perches - Vol-au-vent - H
n Entrecôte au poivre - Scampi à nn l'Indienne • Poulets nn n
0 Cuisine faite par le patron n
i .  Se recommande : A. Langenstein ?n Tél. 6 40 16 Chef de cuisine n
n nf  ?nnnnnnnnnnnnannQnnnnnnnnnnnnnn

4£§ *̂ x'""sŒi favp m^ ŷ iW^sWsf tmKiWmrn ŷa taïC Terreaux 7 s B^̂ »ûs*sS*Sfc2éjft: *

XJT1 i ' "• %"'¦¦ :
ÇK̂  ¦¦ £ le service sur assiette est

EÎ!!!^B 
H~ — —H • & ^e P'us en Plus app'éclé

On y mange | ; ; 1
t o u j o u r s  ËSi&^H Wr— — —fil- - %x-
t r è s  b i e n  BT"" ~ ""'B ^ '  j &&3*9

Réservez votre table I »- ™B p Tél. 6 85 88 NCUCllâtCloiSO 
'

PONTARLIER - CENTRE VILLE
Grand Café Parisien - ancien Cercle Suisse

Changement de propriétaire
Spécialité : ENTRECOTE PARISIENNE

Parc à autos en face

Cuisine du patron K. Maeder-Sahli

A LA PRAIRIE
Toujours bien seirvl

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

ttSHIij lsVdifîeîk Ê8 iSfew. ¦v.wW?^ 5̂55

Départs place de la Poste

Dimanche SAINT-LUC

Fr! 26.1- VAL D'ANNIVIERS
Départ : 6 h. 16

™™S$" COL DE LA FAUCILL E
Fr 18 — 

GENÈVE (FÊTES DE GENÈVE)
Départ : 7 heures

Dirnche SA IGNEL ÉGIER11 août
Fp a _ MARCHÉ-CONCOURS

Départ : 7 heures

i» GRAND'VY
Fr. 6. Départ : 13 h. 30

Mardi ADELB0DEN13 août HBiiiiUWBiin
TOUR DU LAC DE THOUNE

Fr. 16.—- Départ : 7 heures

,» CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

f™ LES TROIS COLS
e
me°raedl

8 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi CHAMONIX
14 août Col de la Forclaz

Fr. 26.— Départ : 6 h. 16
(carte d'identité ou passeport)

FORÊT-NOIRE
1B
Jrat TITISEE

_ 
2B 

Fribourg-en-Brisgau
Départ : 6 h. 15(Carte d'Identité ou passeport)

Vendredi GRINDELWALD16 août
- _ TRUMMELBACH

' Départ : 7 heures

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

( A U  PAVILLON 1la friture Fr. 3.80 J

MONTMOLLIN

V A Bonne table

^^^^ 
Bons vins

Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. 81106

WW m.. *. lB1 PIER ANGELI ¦ PHIL CARET f csfj
BjjT Studio ^M nTrisnvrTB ppira H " ¦

[ *V?Br J PORT AFRIQUE 1
ra. Parlé français M . , _ f * iga. j BK où la mort est au coin de chaque rue ! p/y
i ' §B  ̂ j(Hl'"1 Une passionnante Intrigue policière... tSsl

' J^r ^^H^l '* sensationnelle aventure vécue par F 3
^M ^H un COMMANDO du suicide de dix F ;
¦ A Dll  % 0 B hommes - grenouilles ' M j

L Ta 52i ia J commando dans ,a ^r°
ni,e s

\ 19̂ . 
^MPï OENfiMASCOPE - TECHNICOLOR »d *|

" 
^T

^ 
^^^v| ï™ BRILLANT ET CAPTIVANT j? \

^T W\ W \M ^B SPECTACLE jg|

I R L A 1 MUTINERIE à BORD %
a (g 5 55 55 I I
WL Technicolor M I !
L̂ français JE 

Coup de feu au matin U
ï 'Wtp tltm- itttéWF '- 'A DANS LES FILETS DE L'ESPIONNAGE S , - . !

ŴF ^^¦y NOËL - NOËL plus humain et plus I :

If A HO A nrP «I drâlo que Jamais dans

[ 
ATïï!r J Bonjour toubib 1

Hk. 4VOU^I= A 
Le meilleur NOËL-NOËL depuis ï :'

:.:-lk stÊte * LES CASSES - PIEDS » K î

il Uni I Samedi et dimanche
à 14 h. 45 et 20 h. 30

Tous les jours à 15 heures et 20 h. 30

COMMANDO
DANS LA GIRONDE
^̂̂ ^̂̂  

ri |

*̂* wSËËÈÈÊÊÈ ^̂ ftÊ t̂^^ ŝl^^S^m hjZ,

*̂ fej^̂ ĴMfaB̂ p»"**-^ .' J "ffij hwWîs^^^^^'A J -̂

Parlé français - Admis dès 16 ans

Location : tél. 5 21 12

CINÉMASCOPE-TECHNICOLOR

En 5 à 7 à 17 h. 30 J
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

RAIMU - Michèle MORGAN |
dans

GRIBOUILLE
Un des meilleurs rôles du grand

RAIMU
Un film sans « chiqué », simple, vrai,

humain

Admis dès 16 ans - Parlé français y

RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs à la broche

et ses bonnes spécialités
H. Tissot.

•$???•???????????????????????????
? __ -_ ?

? -̂ S ĵl̂  

gj Vb 

B̂ isj ^ i  t

+ „. B - 
^? ?

? Chaque jour, un grand choix de ?

? HORS-D 'ŒUVRES \
A

X rafraîchissants J
? ????????????????????????????????

A V I S
La boulangerie de

la rue de la Côte
STRUBY sera fermée
pour cause de vacances,
du lundi 12 au vendre-
dl 23 août. 

f Hôtel de la Paix, 1
; Cernier j
l Toute restauration J

Ferme Robert sur Noiraigue
Réservez votre dimanche 18 août pour la

fête de l'Ours et des familles Robert
A l'occasion de la 200me année de la mort

de l'ours, ce jour-là , on en mangera.

MENU à 12 fr.

Potage, pâté de viande maison ou croûtes
aux morilles, haricots, saucisson, lard de
campagne, ourson, nouilles au beurre,

ï fromage et fruit
RÉSERVEZ VOS TABLES, tél. 9 4140

Se recommande : famille Glauser.

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche '

avec pommes f r i t e s  et salade
Fr. 4 

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON
J. Peissard, restaurateur

S,—— «i/

Hôtel de la Couronne, Coffrane
Samedi 10 août, dès 20 heures

n[jm ¦wp qn aveo le virtuose de l' accordéon
j &P  ES Tu _ R. DESSIBOURG
EwAlÉAI et son pianiste JUNOD

Ambiance
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Famille M. MONNIER.

RESTAURANT DU ^XttOXClt
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 5 49 61 - Route des Falaises

V. —/

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

'[ Tél. (038) 6 36 10

'APPRENEZ*
A DANSER

vite *t bien
ehea

Mme Droz-Jacquifl |
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T B L
Tél. 5 3181

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

f Les HALLES Ignorent A
l la volaille congelée 1



L'Argentine rej ette
la protestation suisse

' *M «• B V • ¦Sx -. \:::yxXA ' 1

Informations suisses
Après l'annulation des concessions de la Cade et de <FItalo>

BUENOS-AIRES (A.F.P.) — M.
Alphonso Delafer re , ministre des af-
faires étrangères d'Argentine, a re-
mis à M. Mario Fumasoli , am-
bassadeur de Suisse, une note aux
termes de laquelle le gouvernement
argentin rejette la protestation suisse
concernant l'annulation des conces-
sions des deux compagnies d'élec-
tricité « Cade » et « Italo », sociétés
dans lesquelles des citoyens helvé-
tiques possèdent d'importants inté-
rêts.

On rappelle que c'est le 23 juillet
dern ier que le gouvernement Aram-
buru a décidé d'annuler les prolon-
gations de concessions accordées à
ces deux sociétés par le Conseil mu-
nicipal de Buenos-Aire en 1936. La
société « Cade » a été immédiate-
ment placée sous séquestre.

Dans la note remise à M. Fuma-
soli, le ministre des affaires étran-
gères d'Argentine déclare qu 'il se
voit dans l'impossibilité d'accepter
la protestation « et qu 'il se borne à
prendre note des réserves formulées
par la Suisse ».

D'après la note, le rejet de la pro-
testation suisse est motivé par les
raisons suivantes :

1. L'annulation des concessions est
un « acte de souveraineté du gou-
vernement argentin », et celui-ci est
seul juge des conditions dans les-
quelles ce droit peut être exercé. La
note fait remarquer à ce suje t qu 'il
s'agit ici de deux sociétés ayant leurs
sièges sociaux en Argentine. « On ne
peut pas discuter, poursuit la note,
la faculté qu 'a un gouvernement qui
a concédé la personnalité j uridique
à des sociétés de décider de leur ca-
ducité quan d des motifs sérieux exis-
tent pour justifier une telle déci-
sion. »

2. « Il est de règle de droi t public
international que des gouvernements
étrangers ne peuvent faire de récla-
mations officielles pour leurs natio-
naux tant que les recours judiciaires
ou administratifs ne sont pas épui-
sés. » « Ces recours judiciaires, ajoute
la note, dont l'indépendance et la
droitu re sont garanties, sont ouverts
à d'éventuelles réclamations des
compagnies et des particuliers lésés. »

Les raisons données par le Conseil fédéral
pour un prêt de 55 millions à l'Autriche

Financés et politique des transports

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le 22 juillet dernier, M. Kamitz , ministre des finances dans le gouver-

nement  autrichien, et M. Umbricht, directeur de la division des finances
au département fédéral des finances et des douanes, signaient au nom de
la République d'Autriche et de la Confédération suisse une convention aux
termes de laquelle notre pays accorderait un prêt de 55 millions pour l'amé-
nagement de la ligne de l'Arlberg entre Buchs et Salzbourg.

Nous avons déjà, H y a cinq semaines,
indiqué les raisons qui ont engagé le
Conseil fédéral à embrer en négociations
avec notre voisine de l'est, aipirès que
l'Allemagne occidientatle, la France et
l'Italie omit obtenu un sérieux appui
financier de notre part pour élteotrifier
les gnandes lignes qui viennent se rat-
tacher au réseau suisse et d'une manière
générale, pour améliorer les condition s
du trafic sur ces voies de pénétration.

Venda-edi ma/tin, la presse a reçu le
message que le gouvernement adresse
aux Chambres en leur demand ant d'ap-
prouver la convention et de l'autoriser
à lia ratifier.

Objections
Le mémoire est copieux et donne aux

diépu/tés tous les renseignements qui
peuvent justifier l'opération. Toutefois,
on n'ignore pas, au palais fédéral, que
le prêt à l'Autriche soulèvera quelques
objections, non pas que le parlement
entende refuser au quatrième de nos
voisins ce qu'il vient d'accorder aux
trois aratres, mais parce qu'il peut pa-
raître étrange de voir le Conseil fédéral
proposer lui-même d'exporter 55 mil-
lions, alors qu'il multiplie les appels
et les recomimanidations contre tout ce
qui pourraiit augmenter encore lia ten-
sion actuelle sur le marché dies capitaux,
alors surtout que les autorités ont pris
elles-mêmes, à cette fin, des mesures
fort contestées.

Cette objection* les auteurs du mes-
sage l'ont prévue et ils s'efforcent de
la réfuter par avance.

« Le Conseil fédéral, lisons-nous
dans l'exposé des motifs, sait fort
bien que la transaction avec l'Au-
triche est conclue à une époque mar-
quée par un resserrement sur le mar-
ché suisse des capitaux. Mais U cons-
tate tout d'abord que le montant du
prêt sera prélevé sur des réserves de
la Confédération qui ont déjà été
retirées du circuit économique et que
son ordre de grandeur ne peut Jouer
un rôle déterminant pour la politi-
que monétaire de la Confédération. »

Ensuite, il a bien fallu se rendre à
cette évidence que si l'on tardait davan-
tage à fourn ir à l'Autriche les moyens
d'a/méniager la ligne de l'Arlberg, il en
résulterait pour la Suisse de graves in-
convénients pour sa politique générale
des transports.

« Il ne faut pas oublier non pins,
ajoute* le Conseil fédéral, que cet
aménagement ne profitera pas seule-
ment aux Chemins de fer fédéraux,
mais également à toutes les branches
en rapport avec le tourisme. Si nous
manquions l'occasion qui nous est
offerte, nous aurions beaucoup de
peine à reconquérir la position per-
due. »

Dans notre intérêt
Il est en effet dans notre intérêt que

le trafic en direction de l'est de l'Europe
passe en partie par notre pays. Or ac-
tuellement, la ligne de l'Arlberg est dans
un était qui nie permet pas de le déve-
lopper normalement. Bien au contraire,
U recule en raison de la concurrence
toujours plus forte de la ligne Stras-
bourg - Stuttgart - Munich - Innsbruck,
avantagée déjà par la topographie. Il
faut dionc parer à un certain nombre
d'insuffisances, M faut améliorer les
install ât ions pour permettre la circula-
tion de trains plus longs (pour les
marchandises), plus rapides (pour les
voyageurs). Les charges financières
sont telles que l'Autriche n 'est pas en
mesure de les assumer à elle seule,
si elle entend pousser les travaux pour
que la Suisse puisse bénéficier avant
qu'il soit trop tard des avantages que
lui vaudront l'aménagement de la ligne.

Comme l'écrit le Conseil fédéral !
« L'Autriche, avec laquelle nous entrete-
nons des relations traditionnelles, éco-
nomiques et culturelles, a beaucoup
souffert de la guerre et de l'occupation
de. son territoire par dies troupes étran-
gères. Au cours des derniers mois, elle
a accueilli un grand nombre die réfugiés
hongrois. Ses prestations, à ce titre
sont impressionnantes, mais il est évi-
dent qu'elles ont constitué une nouvelle
charge pour le pays et grevé sa situa-
tion budgétaire. De ce point de vue
également, une aide financière de la
Suisse est justifiée. »

L'aide n'est pas gratuite
L'aide n'est d'ailleurs pas gratuite.

D'abord* les chem ins de fer autrichiens
s'engagent à consacrer 200 millions de
schillings aux ti-avaux de réfection,
pour la superstructure en particulier,
ensuite et surtout, la République d'Au-
triche vei^sera un Intérêt de 4,7/8 %
(quatre sept-huitièmes) et remboursera
les 55 millions en douze annuités, la pre-
mière venant à échéance quatre ans
après le versement du prêt. C'est dire
qu'après 15 ans, la Suisse aura non
seulement retrouvé son argent, mais
touché en intérêts plus de 25 millions.

Questions en suspens
Enfin, la délégation suisse a saisi

l'occasion d'es pourparlers f inanciers
pour discuter diverses questions en sus-
pens et demander que le gouvernement
de Vienne s'applique à les régler le
plus tôt possible.

Il s'agit en particulier d'intérêts
suisses dans l'ancienne compagnie du
chemin de fer Danube - Save - Adria-
tique, et dans la société de navigation
sur le Danube. L'Autriche a donné l'as-
surance que, dams le premier cas, elle
s'efforcerait d'engager des pourparlers
avec les représentant s des obligataires
et, dans le second cas, qu'elle rachète-
rait les titres de Ja société se trouvant
en mains suisses, de sorte que les obli-
gataires suisses seraient dédommagés.

En outre, Vienne étudiera la possibi-
lité de réviser la loi sur les transports
die marchandises par route die manière
à supprimer ou du moin s à réduire
l'impôt qui entrave les trains ports suis-
ses à destination de l'Autriche.

La délégation autrichienne Intervien-
dra pour que la convention d'assistance
signée le 5 juin dernier entre Ips deux
pays soit ratifiée à Vienne dians un
proche avenir.

Les autorités autrichiennes examine-
ront avec bienveillance la demande pré-
sentée par des sociétés suisses d'assu-
rance qui voudraient voir leurs con-
cessions étendues à d'autres brandies
d'assurance.

Tels sont les problèmes accessoires
mis sur le tapis et qui trouveront une
solution satisfaisante, on veut l'espérer,
lorsque les Chambres fédérales auront
approuvé la convention ferroviaire.

G. P.

¦L® drame de l'Eiger
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il restait de là 300 mètres jus qu'au
sommet, les cent derniers mètres
étant relativement faciles.

Le vent soufflait en tempête
Les trois hommes étaient alors expo -

sés à des vents tempétueux soufflant
du sud-ouest.

Quant au quatrième alpiniste, appa-
remment blessé par sa chute, il était
encore sur le champ de neige, vers
15 heures : il était en train de se ra-
vitailler après avoir revêtu des habits
laissés par ses camarades.

On apprend que deux des alpinistes
sont des Allemands, MM. Gunther
Northdurft , de Geisslingen, et Goetz
Meier , de Rottweil. Ils sont âgés res-
pectivement de 22 et 21 ans. L'identité
des deux autres alpinistes n'a pas pu
être encore établie avec certitude. Mais
certains indices permettent de supposer
qu'il s'agit de deux Italiens.

sixième nuit sur la paroi nord de l'Ei-
ger. Il s'agit die deux Italiens : Stefano
Longhi et Claudio Gordi , de Lecco,
province de Côme. Ils sont âgés de 44
et 29 ans.

Lionnel Terray arrive
De Chamonix, le célèbre alpiniste

français Lionnel Terray, qui , en 1950,
gravit la paroi nord de l'Eiger, a offert
son aide. Il est arrivé entre temps à
la Petite-Scheidegg et se rendra dans
la nuit au Jungfraujoch.

Sauveteurs en route
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Reconnaissance cette nuit
LA PETITE-SCHEIDEGG, 9. — La

colonne de sauvetage, qui comprend
vingt-deux hommes et un important
matériel , dont près de mille mètres de
câble d'acier , destiné aux appareils de
sauvetage, est arrivée vendredi soir au
Jungfraujoch.

Une équipe de reconnaissance devait
tenter la nuit dernière encore d'avan-
cer en direction de l'Eiger, pour au-
tant que les conditions atmosphériques
le permettaient. L'opération de sauve-
tage proprement dite commencera ce
matin à l'aube.

La colonne de secours
du guide Seller

partie à 2 heures du matin
PETITE-SCHEIDEGG, 10. — Des dé-

cisions ont été prises, tard dans la
soirée de vendredi, au Junigfraujoch,
sur l'organisation de l'action d.e se-
cours. A deux heures du matin, une
première colonne composée de six alpi-
nistes et d'un guide placée sous la con-
duite de Robert Seller, a quitté le Jung-
fraujoch pour atteindre l'Eigerjoch et
le sommet de l'Eiger. Des câbles d'acier
seront pris pour assurer le chemin aux
deux autres colonnes composées de dix
hommes et qui auront pour mission
d'emporter le nombreuses pièces de
matériel, tentes, cordes, matériel sani-
taire, vivres, etc. Selon les conditions
atmosphériques, il faut s'attendre à une
marche de cinq à six heures pour at-
teindre le sommet. L'action de secours
proprement dite commencera donc au
cours de la matinée de samedi.

Nouvelles précisions
sur l'identité des alpinistes

en perdition
Maintenant que l'on connaît l'identité

des deux Allemands : Guemther Noth-
durft , 27 ans, et Goetz Meier, 26 ans
— et non âgés de 21 et 22 ans — on
a également appris le nom dies deux
autres alpinistes qui omit passé une

Lu Gmnde-Brefû§ne en vuettiioes
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le 10 juillet dernier, Churchill pro-
nonçait un important discoure en
faveur d'une telle association au
cours duquel il s'écriait : « La sécu-
rité et la prospérité de l'Europe dé-
pendent de son unité ! » MacMillan
lui emboîtait le pas peu après en
soulignant que, du point de vue bri-
tannique, Europe et Commonwealth
ne sont pas contradictoires, mais
complémentaires. Sur le plan Inté-
rieur, les relations entre le gouver-
nement et les syndicats se posent
avec acuité. La fédération des em-
ployeurs demande une entière re-
fonte du système actuel d'arbi trage
dans les conflits du travail. Il est
clair que le système en vigueur
manque d'efficacité puisque les grè-
ves, aussitôt déclenchées, se prolon-
gent indéfiniment aux dépens de la
nation.

Les grèves sont devenues une tra-
dition de la vie bri tannique et, com-
me le dit le « Times », « elles se dé-
roulent selon un rite aussi bien or-
donné qu 'un match de cricket ». H
y a eu, ces derniers jours, la grève
des autobus en province et celle des
porteurs dans le vaste marché aux
légumes de Covent garden , les Hal-
les de Londres. Cette dernière grève,
combinée avec la sécheresse présen-
te, a fortem ent contribué au relè-
vement du prix des fruits et des
légumes. La laitu e, les carottes, les
citrons et les inévitables petits pois
d'un vert si artificiel se paient le
double de l'été dernier. D'une ma-
nière générale le coût de la vie con-
tinue de grimper allègrement en
Grande-Bretagne. Les entreprises na-
tionalisées — charbon et transport

de marchandises — ont été autori-
sées à relever leurs prix et elles n'y
ont pas manqué. Le « Rent act » qu'a
voté récemment le Parlement va
permettre aux propriétaires d'en
faire autant pour les loyers. Les
charges postales ont été accrues.
Donnant un exemple qui ne semble
pas être le meilleur, les députés de
Westminster viennent par ailleurs
de s'allouer une augmentation de sa-
laires. Enfin, venant après les mi-
neurs, les ingénieurs et le personnel
des entreprises de transport, les em-
ployés de l'agriculture réclament à
leur tour. Et l'agriculture est une
branche trop importante pour
qu'on puisse la négliger.

Dans son discoure du 21 juillet à
Bedford , fief conservateur, M. Mac-
Millan lançait : « L'avenir économi-
que de notre pays est réjouissant et
la Grande-Bretagne n'a jamais connu
pareille prospérité de toute son his-
toire ! » Il n'empêche que, et le pre-
mier ministre l'ajouta tout aussitôt,
« l'inflation est aux portes ». La pro-
duction demeure, quantitativement
et dans plusieurs cas qualitative-
ment, insuffisante. Un speaker du
week-end le rappelait encore l'au-
tre jour : « Nous devons gagner
avant de dépenser ».

ORAGES POLITIQUES
CET AUTOMNE ?

Depuis sept mois maintenant M.
Harold MacMillan est premier mi-
nistre du gouvernement de Sa Ma-
jesté. On se souvient qu 'en janvier
passé, lorsque Eden démissionna
après la faillite de l'expédition
d'Egypte, pas mal d'Anglais aurai ent
préféré voir Richard Butler , l'an-
cien « Chancelier de fer » du temps
où il était à l'Echiquier , lui succé-
der. Or MacMillan ne parait pas
avoir déçu jusqu 'ici. D'aucuns ne
cachent pas leur admiration pour
« son allant sans égal ». Il a évi-
demment dirigé sereinement le parti
tory hors des eaux troubles de Suez,
En dépit dès vives critiques dont il
était l'objet, le Foreign seoretary
Selwyn Lloyd a été maintenu à son
poste. Et le remaniement du cabi-
net n'est présentement pas envisagé,
ce qui fait dire au « Telegraph » que
« les ministres peuvent se reposer
en paix sur leurs lits d'été ».

M. MacMillan lui-même profite de
l'accalmie parlementaire pour flâ-
ner et pique-niquer entre le Yorks-
hire et l'Ecosse, sa patrie. Durant
ce temps, un comité étudie les répa-
rations à apporter au 10, Downing
etreet , la résidence officielle de tous
les premiers ministres de Grande-
Bretagne — à l'exception d'un seul
qui n'en supporta jamais l'ennui ni

la tristesse — depuis que Disraeli
s'y installa en 1877 sous son second
ministère. La charpente du 10, Dow-
ning street, en effet, est extrême-
ment délabrée et il devient urgent
d'y remédier. Il y a de la pourri-
ture dans le toit et des cancrelats
à tous les étages. La résidence souf-
fre aussi de vieillesse, puisque son
architecture date de l'époque de
George Downing — qui laissa son
nom à la rue — l'organisateur des
services secrets de Cromwell devenu
plus tard , ayant changé son fusil
d'épaule, l'ambassadeur de Charles II
en Hollande. Le bâtiment n'en a pas
moins été depuis réparé presque ena-
que décennie pour des milliers de
livres mais, de l'avis même d'un ré-
cent premier ministre, «Sa cons-
truction originale était de la came-
lote ». Quant à son antichambre,
elle a été décrite comme « le seul
endroit plus morne encore que la
salle d'attente d'un dentiste ».

Au début de l'automne, rafraîchi
et reposé par ses promenades dans
la légendaire et belle Ecosse, M. Mac-
Millan affrontera son parti lors de
la conférence annuelle dont l'ouver-
ture est fixée au 10 octobre. Il n'est
pas sûr que tout s'y passe bien pour
lui car l'aile droite conservatrice lui
reproche de ne pas assez combattre
l'inflation et de. « vouloir sacrifier
l'empire à l'Europe », ce qui n'est
d'ailleurs pas exact. Fin septembre ,
le 30 pour être précis, alors que ,
selon d'angoissantes prévisions, la
grippe asiatique commencera d'at-
teindre les rivages du Royaume-
Uni et de frapper ses premiers
coups « contre lesquels les médecins
ne peuvent rien » (de leur propre
avis), les travaillistes entameron t
leur cinquante-sixième congres an-
nuel à Bri gh ton. On y prévoit une
lutte serrée entre champions des
nationalisations et socialistes « new
look » qui s'opposent à l'étatisation
de toute nouvelle entreprise. Qua-
rante des quelque quatre cent cin-
quante résolutions qui seront dépo-
sées sur la table de la conférence
concernent la socialisation d'indus-
tries telles que la construction, les
fabriques d'automobiles et d'avions,
les compagnies d'armements mariti-
mes, l'industrie chimique. Hugh
Gai tskell , chef du Labour, se range
parmi les socialistes « new look ».
Mais ce sont les syndicats, en rai-
son de leur importance numérique
dans le mouvement travailliste, qui
décident en dernier ressort de la
politique générale du Labour. Or le
plus puissant d'entre eux est com-
mandé par Frank Cousins, qui pro-
fesse des idées de gauche sinon
d'exti'ôme-gauche...

P. HOFSTETTER.
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L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

Accidents
de montagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Découverte macabre
au Cervin

ZERMATT, 8. — Des guides viennent
de découvrir au Zmuttgra d, à une alti-
tude d'environ 4000 mètres, dans le
massif du Cervin , le corps d'un alpi-
niste. On croit qu'il s'agit d'un des
cadavres des deux membres du Club
alpin de Munich, disparus le 8 avril
1956. Des demandes de renseignements
ont été adressées aux familles.

Chute mortelle
d'un guide français

CHAMONIX, 9 (A.F.P.) — Le guide
Hubert Thuaz , de la Compagnie des
guides de Saint-Gervals, a fait une
chute mortelle hier au début de l'après-
midi. L'accident s'est produit alors que
le guide accompagné d'un client faisait
l'ascension de l'Aiguille des Pèlerins
par l'arête Freuther. Une prise ayant
cédé, le guide a fait une chute mor-
telle de trois cents mètres. La corde
s'étant coupée, son client a pu être
sauvé.

Une caravane de professeurs de l'Eco-
le nationale de ski et d'alpinisme a
redescendu le corps du guide dans la
vallée.

L'avance
vers Nizoua
interrompue

LA SITUATION EN OMAN

Résistance inattendue
des rebelles

KERSCHA (Oman), 9 (Reuter). — La
colonne motorisée de 700 hommes com-
mandée par le brigadier Robertson a
été rappelée après qu 'elle eut rencontré
une résistance inattendue. La troupe
adverse était évaluée à 200 hommes,
bien entraînés et commandés par le
frère de l'iman, Talib ben Ali. Les
troupes pro-britanniques se sont can-
tonnées autour d'une source d'eau fraî-
che, à 17 kilomètres au . sud de leur
but, le fort Nizoua. Entre temps, M.
Robertson s'est rendu , par la voie des
airs, en consultation auprès du rési-
dent politique, sir Bernard Burrows, à
Bahreln.

L'état-major britannique estime que
la colonne est en mesure de vaincre la
résistance, grâce à un tir de barrage
de mortiers et, appuyée par la Royal
Air Force, d'atteindre la ville de Firq.
Mais M. Robertson craint qu 'une telle
action n'ait des répercussions interna-
tionales.

L'avainee de Fahud à Izz fut un véri-
table combat de l'homme et de La mé-
oairaique contre la mature. L'eaiu pota-
bie atteignait 54 degrés celsius. Les vé-
hicules étaient obligés d'avamoeir dams
le sable, car on craignait les mines sur
les noutes.

LIVRAISONS
D'ARMES RUSSES

AU YEMEN
LONDRES, 9 (Reuter). — Un porte*;

parole du Foreign Office a déclaré
vendredi que le gouvernement brilan-
miique avait déjà eu connaissance de
six ou même de sept livraisons d'armes
russes aiu Yémen. Ces livra ison com-
prennent même des avions, mais on
ignore s'il s'agit d'avions militaires ou
d'aipparetlis d'exercice. Quelque clinquante
instructeurs et techniciens soviétiques
«araiient également arrivés dams le pays.
Les premières livrai sons omit eu lieu
aippairemment au début de l'année.

Le Caire confirme
LE CAIRE, 9 (Reuter). — Le journal

égyptien « Al Ahram > aminonce qu'une
livraison d'armes misses achetées par
•le Yémen a été récemment déchargée
dams le port yéménite d'el SaTif. L'émir
Mohammed Badir aurait persommellement
surveillé le déchargement.

TERRIBLES
I|0 ML K^ip L̂

sur la région de Trente et de Bolzano
BOLZANO, 9 (A.F.P.). — Urt orage

extrêmement violent s'est abattu dans
la région de Trente, provoquant la crue
de plusieurs rivières, notamment dans
la vallée de Flemme où les dégâts sont
considérables. Un groupe de maisons
qui se trouvaient à l'entrée diu pont de
va l'le del Ru a été à diemi enseveli
sous la boue et les rochers charriés
pair le courant. En certains points, l'ac-
cumulation, de boue et die rochers a
atteint un mètre de hauteur. Des mil-
liers de .mètres cubes de bois taillé
ont été enlevés par Je courant et trans-
portés dans la vallée.

Des pluies diluviennes se sont égale-
raient abattues sur Bolzarao et la val-
lée die l'Adige. Dams le centre de la
ville l'eau atteint dix centimèt res. Au.
bas du mont Sam Gemeroso, les eaux des
tonrents en crue ont bailayé urne tren-
taine d'automobiles de touristes ins-
tallés dams une auberge de camping.

Le Brenner coupé
BOLZANO, 9 (A.F.P.). — La rdute na-'

tiomale et la voie ferrée du B remuer.
sont coupées à la suite des très vio-r
lents orages qui se sont abattus dans
le Tyrol. La voie n'a pu èbre dégagée
provisoirement que dams un sens et les
trairas arrivent avec un (retard considé-
rable. La route est obstruée près de
Mezzaselva par trois éboulement dont
l'um s'étend sur plus de cent mètres.'
La route nationale Bolzano - Meramo
est également coupée.

Rétablissement du trafic
au Brenner

BOLZANO, 10 (A.F.P.) — Le trafic
ferroviaire du Brenner a été rétabli.
Par contre, le trafic sur la route na-
tionale n'a pas encore pu être rétabli ,,
la route étant obstruée par des ébou-
lements.

Paroisse de la Coudre-Monruz
Assemblée de paroisse

le 11 août 1957, à 11 heures,
à la chapelle

La Tène-plage Marin
Ge soir, DMSE

Orchestre « Melodia »
de la Chaux-de-Fonds

Dès 22 heures, ramequins maison
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DEMAIN DIMANCHE

Lido du Red-Fish
MATCHES

WATER-POLO
A 10 h. 15

Monfhey I - Red-Fish II
A 11 heures

Yverdon I - Montreux I
A 17 heures

Montreux I - Red-Fish III
Entrées : adultes. 1 fr. ; entants. BQ' .ç...'

Membres Red-Fish, entrée fibre.

Corsa (te
Hôtel Robinson , Colombier

Ce soir DANSE
STADE DES CHARMETTES

Dimanche 11 août, h 10 heures

Serrières I -
La Neuveville I

C O U P E  S U I S S E
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Deux grandes performances ont été
réalisées vendredi soir au stade Bislet
à Oslo : l'Américain Jos Culbreath a
tout d'abord battu le record du monde
du 440 yards haies en 50"5. L'ancien
record était détenu par le Sud-Africain
Gert Potgieter en 50"7 depuis le 20
avril 1956 à Johannesbourg. De son
côté, Tom Courtney, un autre Améri-
cain a approché d'un dixième de seconde
le record du monde du 800 mètres dé-
tenu par le Belge Roger Moens avec
1' 45"7. L'Anglais Derek Johnson a ter-
miné deuxième en 1' 46"fi et le Norvé-
gien Audun Boysen troisième en 1' 47"3.

D'autre part , à Vaestcraas, en Suède
centrale, le Belge Roger Moens a échoué
dans sa tentative contre le record du
monde du kilomètre (2' 19") en réa-
lisant 2' 20"7. Le Suédois Dan Waern
a terminé deuxième en 2' 20"!) et son
compatriote T. Holestrand troisième en
2' 24"2.

Un record du monde
battu à Oslo

Sous-marins polonais
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Déclaration polonaise
VARSOVIE, 9 (A.F.P.) — « Les deux

sous-marins ne sont pas entrés dans
les eaux territoriales britanniques », a
notamment déclaré le porte-parole offi-
ciel du ministère polonais de la ma-
rine. Les unités polonaises n'ont pas
quitté leurs bases clandestinement, mais
en accord avec leurs supéi-ieurs et sont
en liaison radiophonique avec leur port
d'attache, a précisé le porte-parole.

Interrogé concernant les rumeurs se-
lon lesquelles les équipages de ces
sous-marins auraient l'intention de de-
mander le droit d'asile en Grande-
Bretagne, le porte-parole a déclaré tout
ignorer de la question. « Nous vous
donnerons des indications précises sous
peu », a-t-Jl ajouté.

« Poulet et jambon »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

¦

Pénurie de viande
Enfin, d'autres mesures telles le dé-d

veloppememt de la production de viande;;
sont en préparation dans les services \
compétents du ministère des finances, |

La pénurie de viande est exception- ,
inellement grave : telle est la mise en.;
garde lancée récemment dams un nap- ;
port officiel par les experts de plu- j
sieurs administrations. Selon ces der- ;
miers, le « déstockage » du cheptel, at-;
teint dans les campagnes françaises 1
des proportions alarmantes. Ces aver-
tissements inquiètent sérieusement le,',
gouvernement. Un plam de sauvetage a
donc été élaiboré pour éviter que la
viande ne mamque dams les boucheries u
•ou que les importations n'aggravent;'
encore la pénurie de devises. C'est un .
véritable programmie de reconstitution '
du cheptel (pour la première fois de-
puis des aminées, la production de la|
viande est en recul en France) qui va y
être examiné en vue de remédier à"'
côttfe situation -et tenter . d*e rétablir las
position exportatrice du pays en viande.

L'essentiel des dispositions qui pour-
raient être retenues se résume ainsi :
le prix du kilo de bœuf serait aug-
menté à la production et garanti pen-
dant trois ou quatre ans. Pour décou-
rager la consommation de viande de"
veau ,, celle-ci serait frappée d'une taxe
spéciale de luxe de 120 francs français
au kilo. Les abattages de veaux pour-
raient être interdits jusqu 'à un certain
âge. Enfin , des mesures à long terme
ont été étudiés pour développer, en
remplacement, la consommation du pou-
let , des œufs et de la viande de porc.

En bref, pour memier à bien le lance-
ment de oe « plam die la viande », le
gouverneraient prépare deux opérations
parallèles auxquelles certains ont déjà
prêté les expressions d' « opération pou-
let » et d? € opération jambon ».

INTÉRIM.

CHYPRE : Les autorités britanniques
de l'île ont décidé vendredi d'alléger
sensiblement 33 dispositions d'exception.
Ces nouvelles mesures concernent no-
tamment je droit de nommer des cen-
seurs de presse et de radio pour con-
trôler les voles de communication.
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Bravo,
messieurs les jardiniers !
Comme nous le fa i t  si genti-

ment remarquer un lecteur, les ré-
clamations a f f l u e n t  dès que quelque
chose ne va pas, tandis que le si-
lence accompagne trop souvent les
réussites.

Faisons donc une exception au-
jourd 'hui et fél ici tons chaudement
mos jardiniers pour les beautés
qu'ils nous of f r e n t  un peu partout
en ville.

Les étrangers de passage à Neu-
châtel ne se lassent pas d'admirer
les massifs multicolores qui s'éten-
dent du port à V ex-restaurant
Beau-Rivage ou qui f o n t  de joyeuses
taches dans les jardins publics et
dans le p lus petit coin de verdure.
« De la verdure partout , des f l eurs
magnifiques , des bancs à proximité
pour admirer toutes ces beautés ,
que faut-i l  de p lus pour être heu-
ireux ? Ah ! Neuchâtelois, appré-
ciez-vous toutes ces choses autant
que nous ? » Telle était la réflexion
d'une Française qui habite une
ville grise, sans lac, sans verdure.
Ne pouvant tout admirer en même
temps, elle longeait les quais une
première f o i s  en regardant le lac
et les A lpes , une seconde f o i s  en
marchant près des massifs f leur is
et si bien entretenus.

Il f au t  passe r tôt le matin pour
voir nos jardiniers f ignoler leurs
p lates-bandes. C'est pourquoi nous
savons être l 'interprète de tous les
passan ts en leur disant un renten-
tissant « bravo ».

NEMO.

ATT JOUR JLE JOUIt

Asperges à l'Italienne
Haricots f ins

Pommes sautées
Saucisson neuchâtelois

Fraises à la crème
... et la manière de le préparer

Asperges à l'Italienne . — Dresser
sur un plat des asperges cuites à
l'eau sailée, saupoudrer de fromage
râpé , d'un ou deux œufs durs ha-
chés fins et de fines herbes. Ver-
ser ensuite du beurre noisette.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er août: à Zurich ,

Chédel, Danièle-Christiane, fille de Pierre-
André, horloger à Neuchâtel, et de Lise-
lotte née Grob. 5. Gargantlni, Chantai-
Nicole, fille de Virgile-Roland, mécanicien
à. Neuchâtel, et de Rose-Henriette née
Favre ; Colomb, André, fils de Charles-
Alfred , mécanicien à Peseux , et de Josette-
Emma née Cavin, à Colombier . 7. Robert-
Charrue, Isabelle, fille de Willy-Edgar.
agriculteur à Brot-Dessus, et de Marie-
Louise, née Wunderli; Cardinet , Elisabeth-
Marie-Emmanuelle, fille de Jean-Maurice,
psychologue à Auvernier , et d'Ariette-
Marie-Catherine, née Richard ; Nadai , Vé-
?a, fille d'Albert-Jozsef, ingénieur agro-
nome à Neuchâtel , et de Dora, née Ra-
Jower ; De Salda , Francesco, fils de Giu-
seppe, manœuvre à Boudry, et de Giovan-
na , née Ponzetta; Serment, Monique, fille
de Pierre-Maurice, fonctionnaire cantonal
à Neuchâtel , et d'Odette-Alice, née No-
vell! ; Brugger , Daniel , fils de Hans-
Jakob, chef d'exploitation à Neuchâtel ,
et de Lotte, née Hofer. 8. Hâhlen , Flo-
rence-Isabelle, fille de Jean-Paul-Robert ,
commis C.F.F. à Neuchâtel , et de Susan-
ne - Cécile, née Guinchard ; Delachaux,
Marc, fils de Frédy-Hugo, droguiste à
Neuchâtel, et de Madelaine-Susy, née
Schmid.

PROMESSES DE MARIAGE. — 9 août :
Prébandier , Jean-Pierre, maître ramoneur
à Colombier, et Bossi , Gabriella-Sonla ,
à Neuchâtel : Guyot, Charles-Henri, cour-
tier en librairie, et Bonjour, Yvonne-
Marthe, les deux à Boudry, précédem-
ment à Neuchâtel ; Ruedin , Gérard -
Marcel , boulanger-pâtissier à Cressier, et
Stettler, Margaritha, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 5 août : à Cressier,
Marthe, Frédéric-Raymond, magasinier à
Cressier et Bodenmann, Gretely, à Neu-
châtel . 9. Banderet , André-Léon , employé
de bureau et Kissling, Nelly-Anette, les
deux à Neuchâtel ; Ceppi, Fausto-Michele,
monteur fumiste et Clément, Bertha , les
deux à Neuchâtel.

DECES. — 6 août : Jornod, Paul-
Arthur, né en 1S87, agriculteur aux Ponts-
de-Martel , époux de Ida-Léa, née Robert-
Charrue. 7. Treyvaud , Louis-Charles, né
en 1884, magasinier à Neuchâtel , veuf
d'Hélène-Albertine, née Kahn. 8. Geiser ,
Henri-Albert, né en 1934, mécanicien à
Fontainemelon, célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 août.

Température : moyenne : 18,7 ; min. :
16,0 ; max. : 24,0. Baromètre : moyenne:
710,9. Eau tombée : 1,5. Vent dominant:
direction : nord-ouest ; force : fort de
12 h. 15 à 15 h . 30. Etat du ciel : va-
riable. Pluie de 15 heures à 17 heures.

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

. 
Niveau du lac du 8 août, à 6 h. 30: 429.41
Niveau du lac du 9 août, à 6 h. 30: 429.39

Température de l'eau : 25°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel très variable. Averses alter-
nant avec des éclaircies. Neige au-des-
sus de 2700 mètres. Vent d'ouest en
rafales, surtout en montagne. En plai-
ne, température dépassant à peine
20 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : nébulo-
sité variable. Averses et orages. Tem-
pératures maxlma comprises entre 20
et 25 degrés.

UNE SEMAINE RECORD SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL
nnnnnnni N OS ciyQUc FcS nnnnnnnnnrannnn

!dj La semaine du 29 juillet au
§ 4 août restera célèbre pour la
n Société de navigation du lac de
n Neuchâtel. En e f f e t , 20,868 voya-
§ geurs ont été transportés par no-
n ire f lo t t e  assurant une recette de
n 28 ,000 f r .  en c h i f f r e s  ronds. Ce
§ c h i f f r e  n'a jamais été atteint j us-
? qu 'à ce jour et le pe rsonnel de
D la société a été mis à rude
? épreuve durant ce laps de temps.
ri La journée record a été le di-
Q manche 4 août avec 7424 p er-
§ sonnes transportées. Le 1er août
? a également connu une belle a f-
n f luence  : 5348 voyageurs dont
? 1600 au cours de la soirée. A
a propos du 1er août quel ques
H personnes ont trouvé le pr ix des
§ courses du soir trop élevé , mais
? il est jus te de fa ire  remarquer
n que la navigation a versé 800 f r .
g — 50 centimes par billet vendu
a — au comité du 1er août pour
n l' amélioration des f eux .
j -j Cette a f f l u e n c e  peu ordinaire
n n'a cependant provoqué que p eu
H de retards sur les horaires et il
§ convient de fé l ic i t er  le perso n-
0 nel — restreint — de la naviga-
nt tion qui a su prendre ses res-
S ponsabilités pour que tout se
n p asse sans accroc.

Une saison ordinaire
; ; Si nous avons mis en relief la
0 semaine du 29 juil let  au 4 août ,
n il f a u t  cependant dire que la sai-
§ son, jusqu 'ici , n'a pas été p lus
O favorisée que les précé dentes.
n Contrariée par la p luie, la pre-
H mière semaine des vacances hor-

logères a été catastrophique et la
seconde n'a fa i t  que compenser
les pertes subies durant la p re-
mière p ériode. En g énéral , on
pense que la saison d 'été 1957
sera à peu de chose près iden-
tique à celle de 1956.

Deux innovations
Les voyageurs ont su marquer

leur satisfaction pour les inno-
vations qui ont été apportées
aux deux unités, le « Cygne » et
la « Mouette ». Ces deux bateaux
ont été transformés et ont reçu
de nouveaux moteurs qui suppri-
ment totalement les vibrations et
les odeurs de mazout.

Les courses
les mieux fréquentées

Les courses de la rive nord du
lac introduites il y a deux ans -
semblent recevoir maintenant la
faveur  de la clientèle. En pas-
sant, signalons que le Tir canto-
nal fribourgeois d'Estavayer ap-
porte à la Société de navigation
un af f l u x  exceptionnel de voya-
geurs.

La ligne de Morat connaît tou-
jours son succès particulier.

Quant aux courses spéciales
commandées par les sociétés, fa -
bri ques, écoles, etc., elles repré-
sentent la majorité des voya-
geurs et assurent une excellente
recette.
Les courses sur les trois lacs

Actuellement, la Société de na-
vigation est en pourparlers pour

une nouvelle demande de con- n
cession pour des courses sur les g
trois lacs et des courses hora i- o
res à destination de l'île de n
Saint-Pierre, qui probablement jj]
pourront être organisées réguliè- o
rement dès la saison d'été 1958. E
La société pense ainsi dévelop- g
per le tourisme dans tout le bas- ?
sin des lacs jurassien s. Voilà qui n
indéniablement aura beaucoup 

^d'attraits pour les touristes. ! j
Les croisières du soir i;;

Les bateaux-promenades du §
soir connaissent un succès con- o
sidérable car ils permettent aux n
gens de se reposer et de se dé- S
lasser p leinement. Ces promena- o
des sont très prisées par les Q
étrangers qui découvrent la ville S
de Neuchâtel illuminée et sous ?
son meilleur aspect. Il f a u t  U
avouer que la ville avec ses mil- S
le lumières étagées et ses bâti- o
ments historiques mis en relief ?
présente un coup d' œil tout à S
fa i t  remarquable. D'ailleurs bien 0
des Neuchâtelois restent saisis n
devant la beauté nocturne de §leur cité , un des joyaux de nos 0
stations touristiques. ?

Et les croisières-dansantes du ] =]
samedi ajoutent encore un peu 0
plus de poésie à ce décor en- n
chanteur. Ambiance propre au §lac , charme spécial procuren t 0
aux quel que 200 à 350 person- ?
nés qui chaque samedi emp lis- §
sent le bateau, de quoi se délas- a
ser dans un cadre admirable. n

J. My. p
n

, . Neuchâtel, sur
ses vieilles tours...

Ces derniers jours, des couvreurs
de Neuchâtel ont procédé au con-
trôle des hampes qui surmontent
les tours du château. Les voici pen-
dant leur dangereux travail, à

quarante mètres de hauteur.
(Press Photo Actualité)

Une épidémie de vols d'autos
dans la rue

et dans les garages
On nous signale que sévit dans notre

ville une véritable épidémie de vols
d'autos. Depuis deux mois et dem i,
quinze cas en tout cas auraient été si-
gnalés à l'attention de la pol ice. Les
voitures sont retrouvées pai-fois en
bon état, parfois auss i détériorées.

Mails les voleurs nie s'en tiennent pas
là. Il arrive que, de nuit , ils forcen t
les poirtes des garages. Un ou deux
garagistes de notre ville ont eu la désa-
gréable surprise de le constater le ma-
tin. Par exemple , on signale le cas
d'un garage où une voiture appairtenam t
à um client de Genève, et contenan t
des instruments de physique très pré-
cieux, pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs , a été emunenée après
que les auteurs du méfait son t entrés
dans le local par effraction. Heureuse-
ment , l'auto a été retrouvée et les vo-
leurs mis sous les verrous. Il s'agissait
— une fois de plus — de deux jeunes
gens évadés de la Montagne de Diesse.

Le même galbage, jooiant de malheur,
(recevait quelques jou rs plus tard la
visite d'un cambrioleur qui, cette fois,
puisait dams la caisse où se trouvaient
quelques oentaiimes de francs . Le cam-
brioleur a été aussi arrêté.

D'une façon générale, on ne saurait
assez souhaiter que la police parvienne
à mettre un term e à ces tristes exploits
et que les tribu naux se montrent d'une
sévérité exemplaire pour ceux qui vio-
lent si imipudemmemit la propriété d'au-
trui.

SAINT-BLAISE
Les voyageurs de la ligne

Berne ¦ Neuchâtel
ont été transbordés par cars
à la suite d'un éboulement

Par siuite des travaux qui sont en
cours sur la route cantonale à l'entrée
die Saint-Biaise, deux ponts provisoires
ont été posés de chaque côté du passa-
ge sous-voie actuel , dans le but de
l'agramdiir. Or hier matin , un léger
éboulement et une fissure se sont des-
sinés dans le tailus sud, les ouvriers
ayant trop creusé. De ce fa it, et pour
éviter tout danger , les trains de la
ligne Berne - N euchâtel se sont arrê-
tés à Saint-Biaise et les voyageurs omit
été transbordés par cars jusqu'à Neu-
châtel , de 7 h. 55 à 12 heures. Le tra-
fic normal a été (rétabli et le train
horaire die 12 h. 09 a pu passer, l'écha-
faudage destiné à consolider le pont
provisoire étant terminé. Les transbor-
dements se somit faits rapidement et il
m'y a pais eu de retard.

YVERDON
Au tribunal

(c) Dans une récente audience, le tribu-
nal correctionnel a condamné B. J., né
en 1936, qui, en février 1956, s'était in-
troduit par effraction dans une maison
Inhabitée, à Suchy, avec un camarade, à
6 mois d'emprisonnement sous déduction
de 33 jours de détention préventive et à
une partie des frais. L'acousé, auteur de
nombreux vols, avait déjà été condamné
pair la cour d'appel de Ohambéry à 18
mois de prison dont il était sorti en Juin
dernier. Quatrième de cinq enfants, J.,
qui fut élevé dans un milieu familial dé-
plorable , avait déjà été condamné à plu-
sieurs reprises et interné en divers en-
droits.

MOBAT
La foire

La dernière foire aux porcs, qui s'est
déroulée à Morat le 7 août, a été bonne.
Les ventes furent satisfaisantes, les prix
n'ayant pas changé depuis la foire pré-
cédente. On dénombra 968 pièces de
bétail sur le champ de foire.

LA FOUDRE À LA VUE-DES-ALPES

Jeudi à 14 heures, la foudre est tombée sur le bâtiment de l'Etat,
à la Vue-des-Alpes, démolissant une cheminée.

(Press Photo Actualité)
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Le juge d'Instruction conduit une
enquête contre le nommé W. M., an-
ciennement chef du service d'achats
fruits et légumes de la Société coopé-
rative de consommation de Neuchâtel ,
actuellement détenu , qui a commis au
préjudice de son employeur des irré-
gularités pour un montant d'environ
45,000 francs.

Trois véhicules disparaissent
Dans la nuit du 7 au 8 août 1957,

à la rue de la Côte , une moto NE 3491
a disparu . Dans la nuit du 8 au 9 août
1957, à la rue de l'Hôpital , un scooter
italien , BL 4906, a également disparu .
Enfin , un vol a encore été commis
dans la nuit dû 8 au 9 août , à Ser-
rières, soit celui de la voiture NE 17072.

Des malversations
dans un commerce de la ville

TESSIN

Six blesses
BELLINZONE, 9. — Vendredi soir,

peu avant 18 heures, um train omnibus
en provenance de Lo<*arno a tamponné
um train die marchandises à l'airrêt , en
gare de Gadenazzo. Six voyageurs ont
été blessés, dont trois ont dû être
hospitalisés. Les dégâts matériels sont
peu élevés.

Un train omnibus
entre en collision

avec un convoi à l'arrêt

CONFÉDÉRATION

BERNE , 9. — La communauté d' ac-
tion contre la télévision communique :

«Le dernier projet de financemen t
de la télévision suisse, tel qu'il a été
soumis par le Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale, s'en tient à la lettre au
résultat de la votation popu lace du 3
mams. Nous «omîmes tou tefois convain-
cus que ce projet est, clans son esprit et
avan t tout dans ses répercussions, con-
traire à l'opinion publique. Nous regret-
tons de devoir constater que le Conseil
fédéral estime qu 'il est de som devoir
d'encourager la télévision en Suisse. Il
considère comme généralemerat admis le
besoin et le désir de ce nouv eau moyen
de divertis sement. C'est ce que nou s
niions. Ce point die vue ne peut pas
être prouvé à J*beUH« actuelle! Pour
l ' ins tant , nous renonçons à combattre
le projet , mais nous allons observer
attentivement révolution et souligner
en temps voulu les faux calculs et les
faux pronostics » .

La communauté d'action
contre la télévision
ne combattra pas

pour l'instant le projet
du Conseil fédéral

FRIBOURG

FBIBOURG, 9. — La foudre est tom-
bée vendredi après-midi sur la cha-
pelle de Notre-Dame de Bourguillon ,
lieu de pèlerinage connu. La flèche du
sanctuaire est complètement démolie ,
sa recoms'timiotion coûtera quelques mil-
liers die francs.

La foudre détruit la flèche
de la chapelle de Bourguillon

0 Voir également nos infor-
mations nationales en page 11.
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Le chœur d'hommes « La Gaieté » de
Cernier a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Armand SOGUEL
membre passif de la société et frère
de Monsieur André Soguel , notre dé-
voué membre chanteur.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Mildiou de la pomme tle îerre
Les Stations fédérales d'essais agrico-

les communiquent :
De grosses attaques de mildiou de la

pomme de terre ont été constatées sur
tout le territoire de la Suisse romande.
On peut donc craindre que le parasite
infecte également les tubercules si une
p ériode pluvieuse devait survenir avant
et pendant l'arrachage des pommes de
terre.

Il est donc indi qué de procéder dis
maintenant au brûlage chimi que des
fanes  dans toutes les cultures qui arri-
vent à maturité ainsi que dans celles
où le mildiou a détruit p lus de la moi-
tié de la surface foliaire.

3̂ SSal DU COTE .y
tB%:JJMlÊ£i DE LA CAMPAGNE ';

Le comité du Ski-Club «Tête-de-Ran»
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

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

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

Monsieur et Madame Léopold Geiser,
leurs enfants et petits-enfants, à Lor-
diel smr Enges ;

Monsieur et Madame Maurice Geis-er
et leurs enfant s, à Fontainemelon ;

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

Monsieur et Madame AlcMie Geiser,
aiu 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-ainié fils, 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 lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société cantonale des
chasseurs (section du Val-de-Ruz) a le
pénible devoir d'iniformier ses membres
du décès de

Monsieur Henri GEISER
frère de Messieurs Maurice , Eugène et
Freddy Geiser, membres actifs de la
société.

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

Le comité du Ski-Club « Chasserai »
de Dombresson - Villiers a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Henri GEISER
membre dévoué de notre société et
frère de nos membres, Willy et Alcide
Geiser.

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

t
Les familles parentes et alliées ont le

chagrin de faire part du décès de leur
cher beau-frère et oncle

Monsieur André RUEDIN
décédé le 8 août , daims sa Slmie année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu à
Cressier, samedi 10 août , à 9 heures,
et sera suivie de la sépulture.

R. I. P.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Cressier, a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur André RUEDIN
membre de notre groupement depuis
60 ans,

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Louis TREYVAUD
membre actif.

Les « Fêtes de Genève » ont débuté

Un ouvrier italien
tué par le train

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Avec quels soins, quel souci d'une
organisation impeccable ne les avait-
on pas préparées, ces Fêtes de Ge-
nève qui ont débuté, vendredi soir,
par le défilé au quai du Mont-Blanc
d'un bien plaisant « Cortège folklori-
que international », devenu tradition-
nel, lui aussi, depuis dix ans , cette
fois-ci , que ces fêtes se répètent ! On
était tout à l'optimisme , avant-hier
encore, le beau temps et la haute
température s'y prêtant. Hier matin ,
on chantait déjà et toujours victoire ,
des habitués du lac, notamment les
nautoniers des Mouettes (les vedettes
genevoises) ayant affirmé, en chœur,
que le « gi-and beau » était assuré.

Puis , toute l'après-midi , on craignit
le p ire. Le temps , subitement rembru-
ni , avait passé nettemen t aux pluies
orageuses.

Finalement, la nature reti-ouva son
équilibre. Le cortège folklori que inter-
national , particulièrement bien com-
pri s, cette année-ci , avec ses douze
groupes spécialisés , venus entre autres
de Sicile, d'Espagne, du Portugal, de
Suède, de Roumanie, tous exécutant
des danses originales de leur pays et

: Informations suisses

VALAIS

MARTIGNY , 9. — Un ouvrier saison-
nier italien, M. Pietro Dialmo, 31 ans,
célibataire, qui roulait à motocyclette
venant de Ferret, a été happé et tué
par un train de la ligne Martigny - Or-
sières, au moment où il franchissait la
route près de la gare d'Orsières.

s accompagnant de chansons ou d'ins-
truments en usage dans le peup le, put
évoluer dans des conditions favorables.

Un nombreux public lui fit fête,
prenant , entre autres , son p laisir à
voir défiler et évoluer l'ensemble fol-
klori que de chant et de danse du Con-
seil populaire de la ville de Bucarest ,
que précédait d'ailleurs une renommée
européenne du meilleur aloi , pour son
remarquable répertoire de danses et de
mélodies , et qui après Genève, ira à
Nice prendre part à un concours
international.

Le public acclama , enthousiaste, les
« Gordon Highlanders », le très réputé
corps de musi que écossais, arrivé la
veille déj à à Genève, et qui , en blou-
son kaki et en « kilt » vert , retenu
par un ceinturon ébène, exécuta de
façon br i l lante  et impeccable les mar-
ches et autres morceaux de son réper-
toire.

La foule fit également grand accueil
à la « Stadtmusik i> de Zurich, seconde
grande musique d'honneur de ces fê-
tes, qui , musi que officielle de la ville
de Zurich , est arrivée à Genève avec
son maire, M. Emile Landolt.

Ed. BAUTY.

(c)  Le Tir cantonal n'est pas terminé,
mais son succès est déjà certain.
Af f luence  considérable de tireurs, or-
ganisation de premier ordre. Côté d is-
tractions, des soirées de variétés d' un
intérêt quotidiennement renouvelé. On
fé l ic i te  les tireurs, qui obtiennent de
brillants résultats , et les divers co-
mités qui gravitent autour d' un grand
président , le colonel Jacques Ballet.

DIANE A 5 HEURES
Une poignée de musiciens de « La

Persévérance » sonnent la diane dans
les quartiers de la ville. Le solo de
trompette est enlevé avec un brio de
professionnel.  Le morceau exécuté et
la population éveillée , nos instrumen-
tistes s 'en vont presque sur la poin te
des p ieds et ne parlent qu 'à voix
basse...

FEMMES DE TIREURS...
Vu au stand de la gare la f emme

d' un tireur d' outre-Sarine s 'agenouiller
à ses côtés. Soutien moral puissa nt
et e f f i cace  ! Ce f a i t  divers fa i t  surg ir
un souvenir d'école : on y a appris
que les femmes de Nidwald char-
qeaient les armes de leurs guerriers.

... ET FEMMES - TIREURS
Voici de l 'inédit. Vendredi matin ,

deux jeunes f i l l e s  staviacoises , deux
sœurs , Mlles Thérèse et Anne-Marie
Loup, ont tiré une passe au p istolet.
Attraction de choix t Et il f au t  noter
que leur arme était celle de M. Léonce
Duruz , p r é f e t  de la Broyé. Très émues
au premier coup, elles se sont assez
rap idement adap tées pour réussir 10
l' une et l' autre. Dommage: il manquait
un photograp he !

UN BEAU PRIX
Cette semaine , un jeune tireur

d'Ulmiz , âgé de vingt ans , a gagné
cent francs en touchant un 100 et
un 99. On a appris la nouvelle par
l' explosion de joie qui s'est produite
dans son entourage. Debout , il parais-
sait sortir d' un rêve...

DÉCORATION
Les oriflammes , les drapeaux suisses

et ceux des cantons débordent sur les
rues. Décoration traditionnelle. On lui
pré fère  celle qui est fa i t e  de giran-
doles , qui traversent la rue en chaînes
multip les. Mais rien n'est plus beau ,
sur les façades grises de la cité , que
ces fenêtres  ou ces balcons ruisselants
de géraniums.

Echos du Tir cantonal
fribourgeois à Estavayer

BIENNE

(c) En fin de soirée de jeudi , un piéton
a été renversé par une auto au lieu
dit « Bifauig » à l'entrée ouest de Per-
les. Assez grièvement blessé, il a dû
être transporté à l'hôpital de Bienne.

Un piéton hospitalisé
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.20
coucher 19.50

LUNE lever 19.22
coucher 5.20

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Au 31 juillet , la situation du marché
du travail et l'état du chômage se pré-
sentaient ainsi :

Demandes d'emplois, 80 (106) ; places
vacantes, 74 (100) ; placements , 58 (75);
chômeurs complets , 8 (18) ; chômeurs
partiels, 36 (51).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché dn travail


