
Les cent fleurs
doivent

être rouges
I

L y a une similitude assez éfônnanfe
entre la marche du communisme en
U.R.S.S. et le développemeni de

cette même doctrine en Chine. Dans
l'un ef l'autre pays, les dirigeants
avaient cru possible de lâcher du lest ;
dans l'un et l'autre, ils sont obligés de
serrer de nouveau la vis. Et cela prouve
bien que, sous fous les cieux et quelles
que soient les différences de tempéra-
ment des peuples ou les variétés idéo-
logiques que semble admettre parfois
le marxisme, le communisme esf tou-
jours obligé, pour subsister, d'enserrer
les citoyens dans un étroit corsel de fer.

Même en Yougoslavie, un Tilo ne
saurait admettre d'autre conception
marxiste que la sienne. Et c'est ce qui
lait que son ancien compagnon d'armes,
Djilas, aujourd'hui enfermé dans les
geôles de Belgrade, a publié un livre
aux Etats-Unis — en faisant franchir à
ses feuillets clandestinement la frontière
— livre dans lequel il reconnaît que
les buts du communisme sont chimé-
«iques et, par conséquent, ne sauraient
dans la pratique que se révéler malfai-
ianfs. M. Djilas n'en esf considéré que
davantage comme un « traître » sur les
sords du Danube. La « Borba » stigma-
tisait encore son attitude, l'autre jour.
Et dire que certains de nos gens de
çjauche lorgnent du côté du « titisme »,
an affirmant qu'il s'agit là d'une forme
accomp lie du socialisme I

Le 27 avril dernier, le président de
la république populaire de Chine pré-
sentait un rapport sur le contenu duquel
on ne fut renseigné que plus tard, mais
qui était comme le pendant du fameux
rapport Khrouchtchev élaboré après h
mort de Staline. Le père de la révolu-
tion chinoise y admettait que le régime
avait tendance à se scléroser et qu'il
ne venait pas à bout de l'esprit indivi-
dualiste en Chine, lequel se traduisait
notamment par le souci de maintenu
un « secteur privé » aussi bien dans
l'industrie que dans l'artisanat.

Au lieu de condamner en bloc ces
survivances du capitalisme, Mao Tsé-
foung conviait le peuple à opérer lui-
même une campagne de rectification à
ce sujet, autrement dit à exprimer son
opinion sous une forme de « critique
constructive » sur ce qui lui paraissait
en défaut dans la machine administra-
tive et gouvernementale chinoise. Le
grand maître du communisme asiatique
ouvrait ainsi « la campagne des cent
fleurs » : il voulait dire par là, se ser-
vant d'une locution chinoise, que, sur
le parterre marxiste de l'ex-céleste em-
pire, pouvaient croître des fleurs aux
couleurs el aux parfums variés.

La métaphore était belle... Hélas I Les
cent fleurs sont déjà fanées ou fau-
chées. Ou, plus exactement, si elles sont
encore cultivées, il se révèle qu'elles
doivent foufes redevenir rouges et exha-
ler la même odeur de marxisme inté-
gral I Ce n'est pas que les Chinois ont
répugné à admettre la campagne de
«rectification» à laquelle les conviait Mao
Tsé-toung. Au contraire, ils l'ont prise
trop au sérieux. Leuns critiques devaient
porter sur certains aspects bénins de la
bureaucratie de Pékin. Mais elles ont
porté bientôt sur la bureaucratie en
soi et, par là, sur le parti ef jusque sur
les bonzes eux-mêmes, accusés d'avoir
monopolisé le pouvoir au profil de leur
petit clan.

Tous les témoignages d'observateurs
étrangers concordent ici : le Chinois,
qui est intelligent el qui esf individua-
liste, saisissait cette occasion inespérée
de dire que, si le nouveau régime avait
apporté une organisation bienvenue (en
lieu et place de l'anarchie sévissant du
temps de Tchang Kaï-chek), il com-
mettait la plus lourde des erreurs en
s'efforçant de niveler les cerveaux et
de fuer l'esprit d'entreprise privée.

Les dirigeants communistes chinois
sentirent alors qu'ils allaient être dé-
passés. Ils firent aussitôt marche arrière.
Ce fut Chou En-lai — tant admiré par
certains de nos Occidentaux ! — qui fut
chargé de l'opération de « contre-recti-
fication ». Il commença par accuser le
peuple d'ingratitude. Le communisme
ne lui avaif-il pas apporté l'ordre ?

Et puis, la répression fut mise en
mouvement. On pourchassa les « oisifs »,
les « trafi quants », les « riches paysans ».
On découvrit des « cellules d'esp ion-
nage ». On s'en prit aux « intellectuels »
qui, forcément, avaient été les premiers
à s'exprimer, et on les contraignit à
d'humiliantes confessions où, dans les
universités, dans les journaux, jusqu'au
sein de l'assemblée nationale, ils
avouent avoir soutenu des « opinions
droitières ». Chaque jour nous apporte
des nouvelles de ce genre.

Bref, le communisme reprend son
vrai et hideux visage : il avilit, H dé-
grade la personne humaine. Mais la
leçon qui se dégage aussi de cette
aventure, et que constate un journa-
liste aussi peu prévenu contre le ré-
gime Mao que M. Robert Guillain, en-
voyé spécial du « Monde », c'est qu'il
existe toujours en Chine un fort « mou-
vement antiparti ». Ou, si l'on veut
parler bon français , un vaste mouve-
ment -réactionnaire I

René BRAICHET.

Uri, le Tessin et les Grisons
subissent une véritable catastrophe

¦û

Â la suite des orages de mardi et mercredi

Routes coupées/ maisons détruites, trafic interrompu,
cultures ravagées par l 'inondation et par la grêle

BELLINZONE, 14. — Pendant la soirée de mardi et la
nuit de mardi à mercredi, le mauvais temps s'est acharné
sur tout le Tessin. Des orages, souvent accompagnés de
grêle, ont donné le dernier coup à l'agriculture tessinoise
déjà éprouvée par le gel du printemps passé. En effet,
presque toutes les cultures épargnées par le gel ont été
détruites maintenant par la grêle ou par la force inouïe
de l'eau.

A Arogno, une trombe d'air a non
seulement arraché des toits, mais
aussi des centaines de noyers et de
châtaigniers. Les dégâts sont consi-
dérables. Huit cents mètres cubes
de pierre et de terre ont dévalé sur
la route du Saint-Gothard, non loin
de Giornico. Les travaux de dé-
blaiement sont en cours et on
espère que le trafi c pourra repren-
dre dans la soirée encore. En atten-
dant , les chemins de fer ont orga-
nisé un service de transbordement
entre Biasca et Lavorgo.

Récoltes anéanties
Dans le Val Blenio, un torrent nor-

malement modeste s'est transformé en
un impétueux cours d'eau et a coupé la
route non loin de Torre. La trafic a
été dévié par Ponto-Valentino.

Des degats considérables sont signalés
dans la plaine de Magadino : les récol-
tes de tabac et de maïs ont été presque
complètement anéanties. La grêle n'a

pas épargné la zone qui va de Gordota
à Ascona et, sur la rive droite du Tes-
sin, entre Preonzo et Lodrino . La tem-
pête a aussi causé des dégâts à Men-
drisio .

Bilan catastrophique
Tandis qu'on établit un premier bilan

des conséquences du mauvais temps au
Tessin , les conditions atmosphériques
semblent s'améliorer lentement. Les
effets des intempéries, et surtout de la
grêle, sont catastrophiques. Les paysans
qui annoncent leurs dégâts à l'assurance
contre la grêle se comptent par centai-
nes.

(Lire la suite en 9tne page)

Le village de Bristen , dans le canton d'Uri, a particulièrement souffert :
cette maison a eu ses fondations arrachées par la violence du torrent,

dont on peut mesurer ainsi l'ampleur de la crue.

D'un bout à l'autre...
Un monstre au Canada

KELOWA (Canada) (Reuter). —
Ogopogo, la version canadienne du
monstre du Loch Néss,. a fait cette
saison sa première apparition en
public dans le lac Okanagan. Trois
touristes de Vancouver ' racontent
avoir vu ce monstre bossu, long de
10 mètres, se promener sur la grè-
ve, alors qu'une autre famille af-
firme l'avoir entendu émettre un
son guttural très sourd. Personne
n'a jamais pu expliquer qui était,
ou ce qu'était Ogopogo.

De New-York à Los Angeles .
en tandem

LOS ANGELES , (Reuter) — Deux
jeunes Suissesses . sont arrivées
à Los Angeles venant de New-
York en tandem. Le voyage dura
sept semaines et deux jours , y
compris un arrêt forcé de 3 jours ,
pendant lesquels la police recher-
chait leur véhicule volé. « ]Vous
avons dépensé notre argent pour
la nourriture , p lus précisément
pour acheter du lait , notre met
principal » déclara l'une des jeu-
nes fil les.  Elles ont fai t  le trajet
pour voir le paysage. Quand elles
n'étaient pas invitées par des habi-
tants, elles dormaient sous tente.
Elles ont maintenant l'intention
de prendre un permis de séjour
pour rester à Los Angeles.

... de la pfanète -̂ r

La grève
de Lodz
a pris lin

Apr ès une assemblée
des grévistes

LODZ, 14 (Reuter) . — Un
communiqué officiel publié dans
la presse déclare que le per-
sonnel des transports en com-
mun de la ville de Lodz a dé-
cidé de reprendre le travail.
Les deux grands quotidiens de
cette ville polonaise publient
des commentaires identiques,
qui constituent apparemment
un point de vue officiel.

(Lire la suite en 9nte page)

Intérê ts p étroliers angla is,
américa ins, russes,..

LE VERITABLE ENJEU DU CONFLIT D'OMAN

Le journal libanais « Al Syassa »
vient d'annoncer l'arrivée prochaine dans
le port syrien de Lattaquieh de plusieurs
unités navales — dont deux sous-marins
— cédées à la Syrie par l'U. R. S. S.
Il ajoute encore que 120 officiers et
marins syriens seront entraînés à la base
polonaise de Gdynia, tandis que 60
artilleurs suivraient des cours spéciaux
en Tchécoslovaquie. De plus, Damas
recevrait de Moscou 650 millions de
livres syriennes, afin de développer 1 in-
dustrie et l'agricu lture et réaliser un plan
de grands travaux.

Livraisons russes
à la Syrie et au Yémen

On sait aussi que le gouvernement de
Damas avait reçu déjà , depuis l'hiver
dernier , de l'U.R.S.S. et de la Tchéco-
slovaquie, pour quelques 300 millions
de dollars d'équipement militaire. Le
flot de l'aide russe ne fait donc que
grossir.

En outre , le chargé d'affaires du
Yémen à Washington a remis récem-

ment à la presse un communiqué, accu-
sant les forces britanniques d'avoir « dé-
clenché une sauvage attaque » contre
plusieurs localités yéménites. L'artillerie
lourde et même la R. A. F. seraient
entrées en action. Quelques jours plus
tard , un porte-parole du Foreign Office
déclara que le gouvernement britannique
a connaissance de six ou même de sept
livraisons d'armes russes au Yémen. Une
cinquantaine d'instructeurs et de techni-
ciens soviétiques seraient également ar-
rivés dans ce pays.
Visées qui ne datent pas d'hier

Tous ces faits prouvent que la poussée
de l'U. R. S. S. vers le Moyen et le Pro-
che-Orient continue sans arrêt. Elle ne
date pas d'hier. Déjà en 1939, quand
— au cours des négociations Ribbentrop-
Molotov — l'Allemagne proposa à
l'U. R. S. S., comme terrain d'expansion,
I Afghanistan , les Indes et le sud-est
de l'Asie, Staline refusa , réclamant
l'Iran , l'Irak et les autres pays arabes.
II visait le naphte. En 1950, le Kremlin

Les Anglais reçoivent la reddition du fort de Firq : au centre, portant
un drapeau blanc, l'émissaire des rebelles.

donna l'ordre aux communistes du Moyen
et du Proche-Orient de s'allier avec
tous les mouvements indépendantistes.
Chevauchant la vague montante du na-
tionalisme arabe, Moscou comptait en-
tourer les sources moyen-orientales de
pétrole d'une chaîne de « bases d'influ-
ence soviétiques ».

Il y a réussi en bonne partie. Ap-
puyant Nasser, lui fournissant des armes
et promettant une aide matérielle à
l'Egypte , l'U. R. S. S. y fit monter en
flèche son prestige. La vallée du Nil lui
est pratiquement ouverte. Puis, elle
ancra solidement en Syrie son influence
qui vient d'être remarquablement accrue.
Elle est aussi en train de s'assurer au
Yémen une tête de pont politique.

M. I. CORY.

(Lire la suite en Orne page)

Les trois Américains expulsés
affirment leur innocence

La découverte d'un prétendu comp lot en Sy rie

M. Khaled ben Azem se porte garant
de la pureté des intentions russes

DAMAS, 14 (A.F.P.) MM. Howard Stone et Fran-
cis Jitton, fonctionnaires de l'ambassade des Etats-Unis à
Damas, ainsi que le colonel Robert Molloy, attaché mili-
taire près cette ambassade, ont été invités à quitter la Syrie
par le ministère syrien des affaires étrangères.

Les trois diplomates américains,
accusés d'avoir « fomenté un com-
plot contre le gouvernement syrien »
et mis en demeure de quitter Da-
mas dans les 24 heures, sont arrivés
mercredi après-midi à Beyrouth. Le
chargé d'affaires américain au Li-
ban a déclaré : « Ces trois fonction-
naires m'ont fait savoir que l'accu-
sation portée contre eux était fausse
et montée de toutes pièces. Ils ont
qualifi é de ridicule l'allégation se-
lon laquelle ils auraient encouragé
la Syrie à attaquer le Liban avec
qui les Etats-Unis entretiennent de-
puis longtemps des relations cor-
diales ».

Les trois diplomates américains
séjourneront à Beyrouth en atten-

dant de recevoir des instructions
de leur gouvernement.

L'ambassadeur de Syrie
« persona non grata »

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le
gouvernement américain a déclaré
« persona non grata » l'ambassadeur
de Syrie à Washington ainsi que le
second secrétaire à l'ambassade de
Syrie.

(Lire la suite en 9me page)

Les livraisons
d'armes russes

au Yémen
se poursuivent

Confirmation à Londres

LONDRES, 14 (A.F.P.). — On
confi rme officiellement à Londres
les informations d'Aden selon les-
quelles une nouvelle cargaison d'ar-
mes en provenance du « bloc sovié-
tique » est arrivée récemment au
Yémen, où elle a été déchargée
dans le port de Salif. Ceci porterait
à sept le nombre de livraisons
d'armes communistes effectuées au
Yémen depuis le début de l'année.

(Lire la suite en f inie page)

Le Jubilee-Jamboree
de Sutfon-Coldfield

Réunion des éclaireurs de 84 nations

Une Neuchàteloise a eu le privilège de visiter le Jamboree mondial
qui a réuni les éclaireurs de 84 nations en Angleterre. Elle a bien voulu
nous faire part de ses impressions que nous publions ci-dessous.

Nous y sommes allés, au grand
Jamboree mondial. A 50 milles rie
distance, les panneaux sur route
indiquaient déjà clairement , à cha-
que bifurcation , la direction à pren-
dre. Il n 'y avait pas moyen de le
manquer.

D'un morceau de terrain inculte,
d'un îlot de verdure d'un parc na-
turel , comme en sont friands les
Anglais, avec des lacs et des bois,
vierge de toute habitation , est né
par les soins de l'organisation sen-
sationnelle et coûteuse de 5000 An-
glais décidés et disciplinés, le camp
mondial , ouvert à 84 nations, le
Jamboree jubilaire , marquant le
50me anniversaire du scoutisme, et

le lOOme anniversaire de la nais-
sance de Baden-Powell , où toutes
les langues se sont entendues , par
des chants et des hymnes , des priè-
res et des jeux. Où toutes les cou-
leurs de peaux , toutes les carna-
tions , toutes les chevelures aussi,
lisses ou crépues, du blanc nordi-
que au noir ébène, passent sous les
bérets ou le chapeau.

Jam-bo-ree !... Jam-bo-ree ! les
notes sonnent clair, dans les jeunes
bouches, et scandent la marche
« The Jamboree song of 1957 », en-
traîne tout le monde ; on est un
peu étourdi.

Jacqueline PERREGATJX.
(Lire la suite en finie page )

Les orages et la foudre
PROPOS OU JOUR

CES 
derniers mois ont été tra-

versés de périod es orageuses.
Il est peu de rég ions qui

n'aient été éprouvées au cours de
ces dernières années et les journau x
ont donné maints récits d'accidents
causés un peu partout par la fou-
dre. Malheureusement, il ne s'agit
pas seulement de dégâts matériels,
car sur divers points , on a eu mê-
me à enreg istrer des conséquences
tragiques.

On ne se doute pas du nombre
important des victimes de la foudre.
Il y a cinq fo i s  p lus de personnes
f u l gurées sans suite mortelle. Dans
les années aux étés chauds, le nom-
bre des orages et celui des victU
mes da f eu  du ciel est naturelle-
ment p lus grand. Par une coïnci*'
dence qui ne doit pas surprendre,
ces années de chaleur et de foudre
sont les années de bon vin. Il g a
aussi les années de minimum d'ac-
cidents, années aux étés froids . Il
g a trois fois  moins de femmes
frappées  que d'hommes, et cela
s'exp lique par ce fai t  qu'à la cam-
pagne , où la foudre tombe le p lus
souvent , il g a beaucoup p lus
d'hommes que de femmes occupés
en p lein air.

Des observations rigoureuses ont
permis de classer, du p lus fort  au
p lus faible , les dangers de foudroie -
ment .- sous les arbres , en p leine
campagne , surtout si l'on est por-
teur d'objets de f e r , si l'on conduit
la charrue ou si l'on tient des ani-
maux en mains ; dans les maisons
isolées , fermes , bergeries , dans les
éalises, surtout si l'on sonne sous
l'orage ; dans les maisons de garde
le long des voies ferrées.

En p lein air. la meilleure garan-
tie est d' a ff ron te r  la p luie sans cou-
rir. Dans les maisons s'isoler dans
une grande nièce , au milieu, loin
des murs ; c'est surtout de la che-
minée, bonne conductrice du f luide
â cause de la suie qu 'il f aut  s'éloi-
gner. Naturellement , il f au t  éviter
de se placer an courant d'air et
fermer  nnrtea et fenêtr es.

La variété est arande des ravaaes
aue la f ondre  veut p roduire sur
les oraanismes. Si c'est la tête, le
coup est qénéralement mortel ; dans
les antres cas. des lésions de carnr.
tèrp s divera , hrf ilure.s . f rac tures ,  dé-
chirures f o n t  horriblement s o uf f r i r
le blessé, ^nnt In quèrison est sou-
vent f ort  Innnne.

T*lp lo tit rf p i  sminm nrnrtents . la
peur n'évite, pas le donner .

Marcel FRANCE.
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gjgjû Ville de la Chaux-de-Fonds

RECRUTEMENT
pour le corps de police

La direction de police met au concours
plusieurs places d'agen t de la police locale.
Les candidats doivent satisfaire aux condi-
tions suivantes :
a) être citoyen suisse, âgé de 20 ans au

moins et de 25 ans au plus ;
b) avoir une constitution robuste, mesurer

174 cm. sans chaussures et jouir d'une
bonne vue et d'une ouïe suffisante ;

c) être incorporé en élite de l'armée suisse ;
d) jouir d'une bonne réputation ; un certi-

ficat de bonnes mœurs et les extraits des
casiers judiciaires fédéral et cantonal sont
exigés ;

e) avoir une bonne culture générale et
parler couramment une deuxième langue
(allemand , italien ou anglais).
Traitement annuel après la nomination :

Fr. 8600— à 10,700.—.
L'entrée en service est prévue pour le

1er février 1958.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs

offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae saris lacunes, à la direction de
la police locale, rue du Marché 18, la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 1er septembre 1957.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août . 1957.
DIRECTION DE POLICE.

Famille de médecin
cherche

employée
de maison

de confiance et aimant
les enfants. Italienne
pas exclue. Entrée 1er
septembre ou date à
convenir. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P 5775 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Situation de premier plan est offerte à

dame ou demoiselle
connaissant à fond la branche

PARFUMERIE -
ARTICLES DE TOILETTE

comme

CHEF DE RAYON
d'un GRAND MAGASIN

Les candidates capables de faire les
achats et de diriger le personnel ,:
sont priées d'adresser leurs offres |

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

GIT T% k &BTTëU VL§ M Rt&l m Usam IC ÊM, am % a

pour un magasin d'alimentation de la
place de Neuchâtel. Faire offres par
écrit à Z. W. 3468 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons un

comptable
i

de 20 à 25 ans, consciencieux et
de toute moralité. Prière de faire
offres à fiduciaire P. Loeffel ,

case 156, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

gouvernante
pour dame âgée, évo-Hiellement capa-
ble de lui donner quelques soins.
Adresser offres écrites à G. F. 3499

au bureau de la Feuille d'avis.

Horloger complet
consciencieux, expérimenté, pour
¦visitage-décottage. Place stable. En-
trée au plus tôt. — Offres à
Froidevaux S.A., ruelle Vaucher 22,

Neuchâtel.

Je cherche

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

Nous cherchons

serruriers
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Faire offres à la CARROSSERIE
LAUBER & FILS S.A., Nyon (VD).

Fabrique d'horlogerie
cherche

DlCOTTEUR

I 

Entrée tout de suite ou époque
à convenir.

Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffres AS 60317 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

Bienne.

E C L U S E
A louer tout de suite ou pour date à

convenir

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
1 APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
tout confort. — ETUDE PIERRE JUNG,
avocat, Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5.82 22.

PENSION
Qui donnerait la pen-

sion, repas de midi , 6
Jours par semaine à
monsieur sérieux. Centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à U. B. 3463
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à
demoiselle. S'adresser de
18 h. à 20 h., Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée,
tél. 5 26 60.

Chambre
à louer a monsieur,
confort. Demander • l'a-
dresse du No 3506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche apparte-
ment

1 pièce
meublée ou non, centre-
tre-ville. Tél. heures de
bureau 5 38 45.

A louer à Hauterlve
Jolie chambre. Demander
l'adresse du No 3508 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre a louer , con-
fort. Fontaine-André 92.
Tél. 5 63 97 le soir dès
19 h.

Chambre à. deux lits
à louer, tout confort.
Tél. 5 64 31 OU 6 9165.

On cherche deux

STUDIOS
meublés avec salle de
bains et cuisine. Adres-
ser offres écrites à N. M.
3507 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne honnête et
solvable CHERCHE dans
le quartier de l'Evote-
place Pury

box ou garage
pour voiture automobile.
Tél. 6 19 22 (heures de
bureau).

Maison de commerce de Neuchâtel,
branche construction, cherche

MAGASINIER
robuste, actif et consciencieux.
Place stable. Faire offres détaillées
à M. L. 3505 au bureau de la

Feuille d'avis.

MÉCANICIEN AUTO
est demandé 'au plus tôt, bon salaire à
ouvrier qualifié. Faire offres avec ré-

' • férences :

Grands Garages Robert
Quai de Champ-Bougin 36

¦•avewnawpa I

A vendre, entre Neu-
châtel et Yverdon,

maison familiale
neuve, avec grand atelier
de 100 m8. Chauffage
central. Adresser offres
écrites à K. J. 3503 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« WEEK-END »
neuf (sur rive lac Neu-
châtel) à Portalban, à
vendre pour cause de
décès. Pour visiter s'a-
dresser : Poste gendar-
merie Saint-Aubin (Fri-
bourg). Tél. (037) 8 41 36
ou Mme Vve Jan , Vignet-
taz 70, Fribourg.

A louer pour le 24 sep-
tembre

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, vue imprena-
ble. Tél. 5 90 86.

A louer à Dombresson

appartement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances, pour le 1er
novembre ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à F. D. 3474 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
DE CONFIANCE
serait engagée par importante manu-
facture des branches annexes de
l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.

.... NOUS OFFRONS : situation stable
et bien rétribuée, responsabilités

importantes.

NOUS DEMANDONS : personne
énergique, intelligente, précise, ayant
de l'initiative et pouvant travailler

d'une façon indépendante.

Les offres manuscrites détaillées,
accompagnées d'une photo et en
indiquant le salaire désiré, sont à
adresser sous chiffres P. 11112 N.

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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UN VOYAGE SCIENTIFIQUE : j l 2 dessins de WALT DISNEY
DE

MARSEH±E 11 MICKEY et LES ÉCUREUILS |

iP^ÇAR Il [DONALD SOMNAMBULE ]

I 

ACTUALITÉS FOX ET PATHÉ LE GRAND JAMBOREE SCOUT EN ANGLETERRE
GINA LOLLOBRIGIDA A UN FILS SKI NAUTIQUE AU CANADA

et une trentaine d'autres sujets intéressants

^̂ ^̂ ^̂
êWMr- 'W FABRIQUE D HORLOeERie fl
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cherche au plus tôt ou pour entrée à convenir

EMPLOYÉE
consciencieuse, pour son département commande et surveillance des fournitures.
Connaissance de la branche horlogère désirée, dactylographie, correspondance

française. Place intéressante , travail indépendant.
Faire offres avec curriculum vitae au bureau de fabrication , rue Gurzelen 16.

'S . Mademoiselle Henriette REOUIN , ainsi que E
les familles parentes, expriment leur très B|
vive reconnaissance pour la bienfaisante ly
sympathie qui leur a été témoignée. $

Corcelles, août 1957. ÎJ

Profondément toucliée par la sympathie i
et l'affection qui lui ont été témoignées B
lors du grand deuil qui vient de la frapper, I
la fa mille de s

Monsieur Walther MONNIER g
remercie chaleureusement tous ceux qui, par , I
leur présence, leurs messages, leurs envols l;J
de fleurs, ont pris part il sa peine. i l

Cernlcr , août 1957. ?|

M«—IH—lllllil WlhiïXZ^^ÈèW,
Fabrique Agiila, Serrières

engagerait tout de suite

quelques I
mécaniciens 1

pour son DÉPARTEMENT DE : i
CONSTRUCTIONS. Places stables. j

BflBB ^HBHBm r̂aigi

TOLIERS - SERRURIERS
sont demandés. Places stables et
bien rétribuées pour ouvriers qua-
lifiés. — Adresser offres ou se
présenter à CALORIE S.A., Ecluse
47-49, Neuchâtel.

Nous cherchons

SERRURIERS-AJUSTEURS
ALUMINIUM

pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Faire offres à la CARROSSERIE
LAUBER & FILS S.A., Nyon (VDL

On cherche

sommelière
pour fin août ou début de septembre,
connaissant le service de restauration.
Bon gain. Horaire agréable. — Faire
offres à l'hôtel de la Balance, la

Chaux-de-Fonds. Tél. 2 26 21.

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
j candidats sont priés de faire offres

sous chiffres P. 5727 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Cormondrèche
Nous cherchons

pour entrée immédiate un (e)

porteur (sej
de joursmi m

Cette occupation accessoire pourrait
être aussi confiée à une personne habi-
tant près du terminus du tram, a.
Corcelles.

Prière d'adresser les o f f r e s  par
écrit ou par télép hone à l'adminis-
tration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Neuchâtel , tél. 5 65 01.

VENDEUSE
auxiliaire

bien au courant de la
vente, cherchée par ma-
gasin de chocolat. Offres
sous chiffres T. S. 3513
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

COUTURIÈRE
habile, pour travail soi-
gné. Semaine de 5 Jours.
Faire offres écrites à L.
K. 3504 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
sommelière

parlant le français et
l'allemand, débutante ac-
ceptée. Zaugg-Schmidt,
café Fédéral , Colombier,
tél. (038) 6 33 28.

9 •• •• Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous cherchons •? pour date à convenir •

! VENDEUSES !
& A
$ qualifiées pour nos rayons de Q

• PARFUMERIE g
S BIJOUTERIE S
• MERCERIE •
• LAINE - TRAVAUX MANUELS J
S PAPETERIE g
• CONFISERIE S
• ARTICLES DE MÉNAGE •
5 Nous offrons places stables, bien rétribuées, conditions J»
o de travail agréables, rabais sur les achats effectués <¦>
• dans la maison. •9 0
9 Les postulantes parlant également allemand sont priées •
• d'adresser les offres au bureau du PERSONNEL des JS§ Grands magasins «

| MEYERA- S.A. j
S BIEL - BIENNE •: :

Employée
•

sérieuse, capable, dans la quarantaine,
de langue maternelle française, trou-
verait place dans importante fabrique
d'horlogerie de Bienne. Occupation

principale :

CLASSEMENT
DE LA CORRESPONDANCE

Candidates ayant belle écriture et de
l'initiative sont priées de faire offres
détaillées en joi gnant certificats et
photo à Publicitas, Bienne, rue Dufour
17, sous chiffres J. 40455 U.

1

On demande une

jeune fille
pour le service des
chambres et pour aider
au restaurant. Hôtel du
Oheval Blanc, Colombier.

Chauffeur
de camion

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

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

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

Vendeuses
(alimentation)

seraient engagées tout
de suite ou pour épo-
que à convenir. Faire
offres ou se présenter à
la direction de la Société
coopérative de consom-
mation. Sablons 39, Neu-
châtel.

Voulez-vous améliorer votre situation et
votre revenu ? Une industrie de la branche
alimentaire vous en offre l'occasion en vous
proposant une activité comme

représentant
pour visiter la clientèle privée. Artisans,
professionnels , ouvriers, auront la préfé-
rence. On offre salaire fixe de Fr. 600.—
plus commission, frais et indemnité de
chemin de fer. Age pas au-dessous de 25 ans.
Le candidat sera formé pour ce poste.
Adresser offres manuscrites avec bref curri-
culum vitae et photo à

NAHRIN A.-G., SARNEN (OBW)

Bon emboîteur-
poseur de cadrans

travaillant actuellement aux Montagnes, cherche
situation sur la place de Neuchâtel.

Adresser offres avec Indications de salaire à
S. R. 8912 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille

PLACE
dans ménage, avec bonne
occasion d'apprendre la
langue française. Entrée
en octobre. Vie de fa-
mille désirée. Offres à
Famille Hans Arn, con-
flserie-Tea-room, Mûn-
chenbuchsee (BE).

JARDINIER
marié

40 ans, cherche place
pour le 1er septembre,
dans le canton. Faire of-
fres sous chiffres E. C.
Instittit M o n n l v e r t,
Salnt-Prex (Vaud).

/Les HALLES IgnorentN
l la volaUla congelée I

Ta MN ï f WP« i 'Il i TI TU

TROUVÉ
chienne

de chasse
bâtarde avec 2 petits,
noirs. S'adresser aux
Abattoirs de Cormondrè-
che, tél. 8 11 70.

Dr DESCOEUDRES
CORCELLES
ABSENT

Polisseur-a viveur
sur boîtes acier et bijou-
terie cherche place pour
changement de situation.
Adresser offres écrites à
H. G. 3500 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien cherche place
de

domestique
M. Bicciato Nlcola chez
M. Ischer , Côte 8.

Allemande de 18 ans,
de bonne famille, cher-
che place de

bonne d'enfant
à Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres avec indication de
salaire à case postale 51,
Gelterkinden (BL).

BUREAU
TECHNIQUE
cherche travaux réguliers ou occa-
sionnels. Dessins :- détails, ensembles,
plans de projections. Etudes : outillages
et petites constructions. Travail précis
et rapide garanti. Offres sous chiffres
P. 5765 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour le ménage. Bons
gages, congés réguliers.
Entrée tout de suite ou
date à convenir. Tél.
5 16 73.

Sténodactylo
est demandée pour rem-
placement de 15 jours à
partir du 19 août. Jour-
nées entières ou demi-
Journées. Faire offres à
Shell Switzerland , Por-
tes-Rouges 40, téléphone
5 32 83.

Horloger complet
dé précision de tous ca-
libres, cherche achevage
d'échappement extra-
soigné ; grande pratique.
Adresser offres écrites &
P. O. 3511 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche travaux de
reprise en petites séries
et moyennes de tous
genres, soit

perçage,
tarandage,

fraisage
etc. Adresser offres écri-
tes à V. S. 3464 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une
jeune fille

sachant cuisiner, pour
tenir un ménage de 3
personnes, dans maison
familiale , près du lac.
Bons gages. Demander
l'adresse du No 3510 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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. .'...„'̂ '.̂ :..^^ îiiM^^mJ^^^^^^Ml^Ê  ̂flfffij » gra H&ffiffJR ¦¦ ¦ [" te

î*4;a v ïsBw ' ff-'* f ' ' S S" - »i flSfl Bn B ' ¦ 1 I ailles 38 à 44 É!*tej

¦ -''';(̂  EBHBSQ. " •¦ - ¦ ¦ ¦ - " •¦ ¦- .'.ïi.JSïïia K ¦ ¦¦..-

Admirez notre vitrine côté Seyon f  "iHH»- »*4 ï si **A>i5J^. •v J^r.UrSss

Affaire commerciale
Sujet intéressant. Nombreux clients. Rende-
ment important. Preuves établies. Aucune
conaissance spéciale. Pour traiter, 15,000 à
20,000 francs ou bonnes garanties. Curieux
s'abstenir. — Adresser offres écrites à J. I.
3502 au bureau de la Feuille d'avis.

/ \
Le magasin spécialisé vous offre un

I CHOIX SUPERBE
f  et les meilleures qualités

au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
LAPINS

POISSONS
DU LAC ET DE MER

ET FILETS

Nos excellents escargots maison
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
FRÈRES

S2S5 COMMERCE DE VOLAILLES MgBgj|
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

f^ ,

A VENDRE D'OCCASION

I brûleur à mazout Fag
environ 100,000 calories/h.

I chaudière Glus Neovas
109 de 11,70 m2

I chaudière Glus Thermovas
109 de 3,60 m2

le tout en parfait état, à prendre à l'Horlogerie
de Saint-Biaise STB (Neuchâtel), s'adresser à la
même adresse à M. R. ALBANESI.

ÉPICERIE
vins-tabacs à remettre,
à Neuchâtel, 6500 fr.
plus stock. Recettes :
40.000 fr. l'an, possi-
bilité de faire plus.
Loyer : 63 fr. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

f  Journellement A
t séré frais |
l H. Maire, Fleury 16 J

e \
Vous trouverez

le f er  à repasser à vapeur
« HOOVER »

AU MAGASIN

ICBEBEiESH NFIir.HATTI
TEL * W 13 GRAND'RU C 4

!¦¦ m mm ¦¦¦mu n mi ¦ M —

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

A vendre
machine à tricoter

Dubled, en bon état. Tél.
6 52 29.

A vendre

Mercedes 180 D.
modèle 1956 ; parfait état. — Tél. 6 43 39.

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.

Une limousine grise, 1951. Intérieur de cuir. Re-
visée.

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

MERCEDES 180 Diesel 1955, limousine 4 portes,
grise, 48.000 km.

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
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 cy l. Limousine

4 portes. 5 places. Soignée. Radio, housses, etc.
MORRIS OXFORD 1952 8 CV. 50 000 km. Belle

limousine très bien entretenue.

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

Gc

Un bon fauteuil...
onc pipe bien bourrée, qu'on allume
avec recueillement, puis une première,
délicieuse bouffée ...
quelle merveilleuse détente !
Le connaisseur appréciera parti-
culièrement la Fleur d'Orient,
ce tabac à l'arôme exquis, doux
au palais, qui n'irrite ni la gorge,
ni la langue. Cette création

s'obtient également en blagues étanches plates,
aussi élégantes que pratiques : la pipe se bourre
plus facilement, le tabac reste toujours frais.
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Avant d'acheter de la literie 
ou des meubles rembourrés

comparez aussi chez nous car, étant spécialisés dans ces articles,
nous pouvons vous offrir un maximum.

Grande fabrication rationnelle. — Un des plus grands dépôts de
Bâle. — Enorme choix dans tous les prix. — Achat direct des
marchandises. — Visite sans obligation d'achat. — Instructions
par personnes de métier.
C'est pour ces raisons aussi que beaucoup de marchands, menui-
siers, selliers et tapissiers achètent chez nous.

Oreillers

^
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Visitez s. v. p. notre exposition, vous en serez étonnés. — Conseils
seulement par personnes spécialisées. —• Pas d'obligation d'achat.

Clty-Centre - Ruelle de la Banque - Tél. 2 17 27
B I E N N E

Elisabethenstrasse 8 et 5 (près du Bankverein), B A L E

URGENT
Pour cause de départ

à vendre

« FIAT 1100 »
limousine, prix avanta-
geux. Tél. 6 32 07.

A vendre

« VESPA »
modèle 1954, en bon état.
S'adresser à M. Y. Yalvaç,
Saars 2 , Neuchâtel.

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  1
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e -o p t i c i e n, r u e  H ô p i t a l  17
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I \ en 10 minutes
\ j \ Jean Schoe pîlin NEUCHâTEL

A vendre
moto <BMW>
250 cma 1957, 5300 km.,
taxe et assurance payées.
Offres : Ed. Seydoux , rue
Locle 26, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (OSS) 2 58 04.

« Ford Consul »
très soignée, à vendre.
Prix à convenir. Tél.
( dès 19 h.) 8 18 72. Even-
tuellement crédit.

A vendre pour cause
de double emploi

«Jawa» 250 cm3
Modèle 1947, roulé 20.500
km., 2 pneus neufs, bat-
terie neuve en parfait
état de marche. 525 fr.
S'adresser chez R. Flu-
ckiger, Gare 2, Peseux,
tél. 8 13 92.

7 litres

depuis Fr. 6850.—

SK UOtt 440
A. L U  G O N  (Maîtrise fédérale)

Garage de la Balance
Réparations et entretien de toutes marques

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

MAISON BURRll
horticulteurs-fleuristes

Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60
De nos cultures, plantes fleuries

et plantes vertes
Notre f leuris te , par un travail

consciencieux, se f e r a  un devoir de
contenter chacun

Fleurs coupées du pays et fleurs ;:
du midi - Confection pour fêtes

et deuils
Service à domicile et expéditions

A remettre pour cause de santé

commerce d' alimentation en gros
en pleine prospérité. Adresser offres sous
chiffres O. N. 3509 au bureau de la Feuille
d'avis.



Ce soir, aux championnats
du monde sur piste

La Suisse jouera avec
Walter Bûcher

sa dernière carte
Après avoir marqué un nou-

veau temps d'arrêt, les cham-
pionnats du monde sur piste
reprendront, ce soir, à Rocour.
Le président de l'Union cycliste
internationale, le Français Joi-
nard, décernera deux maillots
arc-en-ciel : poursuite profes-
sionnels et demi-fond.

Si ces épreuves tiennent leurs pro-
messes, nous assisterons à des empoi-
gnades spectaculaires. En poursuite
professionnels , le tenant du titre, l'Ita-
lien Messina , rencontrera en demi-finale
déjà son plus dangereux adversaire , le
Français Rivière , lequel réalisa la meil-
leure moyenne lors des quarts de fi-
nale, où il s'offrit  le luxe de ridicu-
liser notre représentant Max Wirth.
L'autre demi-finale nous permettra aus-
si de voir un duel franco-italien , puis-
que Faggin , deuxième l'an dernier chez
les « purs » derrière le fameux Baldini ,
se heurtera à Bouvet. Qui l'emportera ?
La tradition parle en faveur de Messina
qui me remporta pa« moins de cinq titres
de champion du monde de poursuite,
dont trois chez les « pro » . Mais Rivière
affiche présentement une telle classe,
de même que Faggin et Bouvet, qu'on
ne pourra parler véritablement de sur-
prise, quel que soit le vainqueur.

La finale du demi-fond nous interesse
vivement, car parmi les huit qualifiés
se trouve notre compatriote Walter
Bûcher , qui possède désormais le gaba-
rit d'un champion du monde. Lors des
éliminatoires, c'est Bûcher qui accomplit
la meilleure performance. Comme il
tient la grande forme, tous les espoirs
lui sont permis. Toutefois, les coups
de théâtre sont fréquents en demi-fond
où se créent parfois des alliances pas
très régulières, mais contre lesquelles
on ne peut pratiquemen t rien. Com-
bien de fois un concurrent ne fut-il
pas victime d'une coalition ? Souhai-
tons que ce ne sera pas le cas pour
Bûcher, dont les adversaires sont les
Belges Verschueren et Depaepe, les
Hol landais  Wierstra et Vreeswljk, l'Es-
pagnol Timoner, l'Allemand Petry et
l'actuel champion du monde, l'Austra-
lien French. On le voit , notre compa-
triote se- trouve en bonne compagnie.

Van Daele remporte
les Trois jours d'Anvers

Cette épreuve, dernier entraînement
avant les championnats du monde de
Waregem, s'est terminée par la vic-
toire finale du Belge van Daele mal-
gré les deux succès dans la troisième
étape de son compatriote van Looy.

Voici le classement général final de
cette course :

1. van Daele , Belgique, 17 h. 56' 20" ;
2. G. Desmet, Belgique, 17 h . 56' 54" ;
3. Planckaert , Belgique, 17 h . 57' 03" ;
4. van Looy, . Belgique , 17 h . 57' 23" ; 5.
A. Desmet, Belgique, 17 h. 58' 09" ; 6.
Schotte, Belgique , 17 h. 58' 23" ; 7. Ver-
plaetse, Belgique, 17 h . 58' 40" ; 8.
Schroeders, Belgique, 17 h . 59' 51" ; 9.
Lauwers, Belgique, 18 h. 0' 54".

Nouveau succès
de Daetwyler

La deuxième et dernière jou rnée
d'entraînement pour le Grand Prix
d'Autrich e, comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne, s'est
disputée hier par la pluie et le brouil-
lard . Aucun incident n'a été enregis-
tré. C'est de nouveau le Suisse Will y-
Peter Daetwyler qui , sur « Maserati »,
a réalisé le meilleur temps de la jour-
née en 5' 11", couvrant les 8 km. 600
du parcours à une moyenne de 99 ki-
lomètres 800.

L'ITALIEN SIMONIGH
CHAMPION DU MONDE
POUR 1/5 DE SECONDE

La finale des championnats du monde
de poursuite amateurs fuit l'une des
plus disputées qu 'on vit jamais. Elle
opposait deux... Italiens : Simonlgh
et Gandlnl. Les deux hommes étaient
d'égale force : Ils se connaissaient
d'autre part fort bien , puisqu'ils
s'étaient constamment entraînés en
commun. Finalement , Ils furent dé-
partagés par le plus petit écart exis-
tant dans ces championnats : un
cinquième de seconde. Cette empoi-
gnade fut si émouvante qu 'à l'arri-
vée les officiels ne savaient plus bien
ce qu'ils faisaient. Le président de
l'Union cycliste Internationale Jol-
nard félicitait déjà Gandin! lorsqu'on
apprit que le vainqueur était Simo-
nlgh (notre cliché). Il y eut quelques
grincements de dents , quelques cris
de Joie, suivant les sympathies que
l'on éprouvait , mais tout rentra ra-
pidement dans l'ordre . Simonlgh en-
dossa son maillot arc-en-ciel , prenan t
ainsi sa revanche du championnat
d'Italie où Gandinl l'avait battu.

Les championnats
des Etats-Unis

Les champ ionnats  féminins  des
Etats-Unis ont débuté à Houston
(Texas), dans un bassin de 55 yards ,
avec la participation des deux cham-
p ionnes australiennes Dawn Fraser et
Lorraine Crapp. Au cours de la pre-
mière journée , Dawn Fraser a rem-
porté la f inale  du 110 yard s nage libre
en 1' 03" 9, établissant ainsi un nou-
veau record américain  de la distance.
Mais la jeune Cal i forn ienne  Chris von
Saltza , âgée de 13 ans, bien que
terminant  à trois mètres de l 'Austra-
l ienne , causa une grande surprise en
prenant la seconde place à la cham-
pionne olymp ique Lorraine Crapp. Se-
cond record américain battu , celui
du mil le , par une autre jeune Cali-
forn ienne , âgée de 15 ans ceile-là ,
Carolyn Murray, dans le temps de
22' 13" 9 (ancien record par Carolvn
Green avec 23' 02" 4). Voici les résul-
tats des f inales de la première jour-
née :

•110 yards nage libre : 1. Dawn Fraser,
Australie, V 03" 9 ;  2 . Chris von Saltza,
Etats-Unis ; 3. Lorraine Crapp, Australie;
4. Shlrley Stobs.

110 yards brasse : 1. Mary Elsevlus,
Etats-Unis. 1' 24" 9 ; 2. Marianne Har-
greaves, Etats-Unis ; 3. Barbara Ohes-
neau ; 4. Suzie Ordog.

Mille : 1. Carolyn Murray, 22' 13"9;
2. Brenda Dletz ; 3. Donna Graham ; 4.
Joanna Blackwell .

Plongeons au tremplin : 1. Paula-Jean
Myers, 436 points ; 2. Irène MacDonald ,
429,75 ; 3. Ann Cooper, 412,95 ; 4. Emily
Witter . 391.25.

Fleurier prend
un bon départ

Le seul représentant du Val-de-Tra-
uers en deuxième ligue a f a i t  un e f -
for t  cette saison pour s 'assurer un
entraîneur de valeur. A cet e f f e t , les
diri geants f leurisans ont engagé Kieser
comme entraineur-j oueur el comme
les jeunes avaient été mis à contri-
bution ces dernières saisons, on ne
changera en rien la poli t i que suivie.

Trois joueurs renforceront les rangs
de l'équi pe : Niederhauser (Cantonal) ,
Gutmann (Noirai gue)  et Sermet (Co-
mète). En revanche , Gaiani (Canto-
nal) et Theurillat (Fontainemelon)
ont changé d' air.

La position précaire de la forma-
tion à la f i n  de la saison dernière
est un mauvais souvenir qui ne doit
plus se reproduire cette année. Le
jeu pratiqué par les Fleurisans sera
soi gné et on tentera d' améliorer en-
core la sportivité.

-L 'équipe pourra être formée -avec
les éléments suivants : Ggger,, Guty S
mdnn , Niederhauser , Leuba , Bof e l ' ¦ ¦¦/¦,*
Rognon , Ulrich , Borel U, Kieser, Tri-
foni , Weissbrod: , Milesi , Nesi , Hugue-
nin , Sermet , ainsi que de quelques ju-
niors dont les qualités s'a f f i rmeront
en cours de saison.

Le premier match de coupe suisse a
permis à Fleurier de s 'imposer net-
tement (3-0) aux Verrières où il n'est
pas aisé de gagner. C. S.

Le cours de Miirren
La semaine dernière on a organisé

à Murren Te camp d'été de l'Association
suisse des clubs de judo et de jlu-.jltsu.
Presque tous les meilleurs judokas d'Eu-
rope contribuèrent au parfait dérou-
lement de ce stage qui fut suivi par
mi" centaine de membres de l'associa-
tion ainsi que par quelques éléments
de l'Union. Le président Hans Hart-
mann s'était assuré le concours des
trois meilleurs professeurs japonais
sur notre continent : Icbiro Abé (6me
dan), Jado Nakayama (4me dan) et
Mayki Kurokawa (4me dan). La répu-
tation du maître Icbiro Abé n'est plus
a faire , puisque depuis six ans, il di-
rige les judokas belges . D'autre part ,
cet excellent pédagogue vient d'être
nommé conseiller technique de la fé-
dération française. Une importante dé-
légation étrangère nous a permis de
constater que le judo helvétique était
en retard , notamment sur les membres
de la fédération française récemment
unifiée. M. Pujol (4me dan) est un re-
marquable représentant du judo. Malgré
son faible poids , ce maître parvint à
battre facilement tous les judokas suis-
ses, parmi lesquels figuraient  pour-
tant les champions Engi , Gatolliat et
Burki , tous trois membres de l'équipe
nationale. De plus , les Français dis-
posent de toute une série de jeunes
maîtres dont Pacailler , qui n 'a que
23 ans , porte déjà le 3me dan. C'est
dire que la réserve de champions est
importante outre-Jura. i

Les, j udokas étaient loges dans la
nouvelle maison de l'A.N.E.P. Toutes les
installations y sont parfaites. Les cham-
bres claires ne comptent pas plus de
deux lits. Les récréations ont été pré-
vues de même qu'un confort que peu-
vent envier bien des hôtels de premier
ordre. Les constructions , qui viennent
d'être achevées , répondent parfaitement
aux besoins d'une multitude de sport s
et particulièrement au judo , au tennis
et au ski. Le judo a connu de belles
heures à Murren et la délégation neu-
chàteloise , qui comprenait entre autres
le maître Rudy Liska , en a abondam-
ment profité pour mettre au point un
nouveau programme d'étude. Nous en
reparlerons !

R. J.
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g La finale du championnat corporatif
qui , la semaine dernière, s'était termi-
née par un forfait, sera rejouée demain
soir à Cortaillod. Elle mettra aux prises
pour la seconde place les formations
des Câbler et de Mécano-Sports , dont
les Joueurs sont rentrés de vacances.
¦ Le comité d'organisation de la coupe
du monde 1958 en Suède, présidé par M.
Ernst Thommen, a commencé sa tournée
d'Inspection en Suède. Les premières Ins-
tallations qui ont été visitées officielle-
ment sont celles du stade de Malmô.

?| Matches amicaux : Elntracht Franc-
ort - Young Fellows 4-1 ; Old Boys

Bâle - Bâle réserves 3-4.
H M. Paul Nicolas , président du comité
de sélection de l'équipe de France, a an-
noncé que si Remetter et Brahlmii refu-
saient de Jouer dimanche pour la pre-
mière Journée de championnat, ils ne
pourraient être retenus pour le match de
championnat du monde Islande - France
du 1er septembre , à Reykjavik . On se
souvient que ces deux Joueurs ont an-
noncé leur Intention de cesser leur acti-
vité.
B Cet après-midi, Sochaux rencontre à
Arbois Admira de Vienne. Ce match ser-
vira de dernière mise au point aux co-
équipiers de Gardien avant leur premier
match de championnat de dimanche à.
Farls contre le Raclng. L'entraîneur War-
tel ayant été satisfait du comportement
de ses hommes contre Young Boys à
Porrentruy , 11 est probable que l'équipe
ne subira aucun changement.
B Le Hollandais Van Rhljn, redoutable
goalgetter la saison dernière, qui avait
l'intention de quitter son club français
de Valenclennes, a réapparu dans la
formation nordiste qui affronte Lille au-
jourd'hui. Il est donc certain qu 'il tien-
dra son poste dimanche pour le cham-
pionnat.

f i e t e c
Jïau

Qj Les pays suivants sont inscrits pour
les championnats d'Europe féminins d'avi-
ron qui auront lieu à Duisbourg du 23
au 25 août. Quatre avec barreur : France,
Pologne , Roumanie, Danemark, Grande-
Bretagne, Allemagne, U.R.S.S. ; skiff :
Belgique, Hongrie , Roumanie, Danemark,
Autriche , Allemagne, U.R.S.S. ; double
quatre : France , Hollande , Hongrie , Po-
logne , Roumanie , Allemagne , U.R.S.S. ;
double seuil : Hollande, Tchécoslovaquie ,
Hongrie , Roumanie , Allemagne, U.R.S.S. ;
huit : Roumanie , Grande-Bretagne , Alle-
magne , U.R.S.S.
% Résultats du championnat suisse de
première ligue de water-polo : Vevey -
Bienne 5-5 ; Monthey - Léman Lausanne
9-12 ; Léman Lausanne - Vevey 4-5 ; Red
Flsh Neuchâtel II - Monthey 3-12 ;
Bienne - Monthey 10-3 ; Bienne - Polo
Genève 5-3. Classement : 1. Polo Genève,
8 matches, 14 points ; 2. Bienne , 7/11 ; 3.
Vevey, 8/11 ; 4. Léman Lausanne, 9/ 10 ;
5. Monthey, 9/4 ; 6. Red Flsh Neuchâtel,
9/0 . Red Fish est relégué en deuxième li-
gue. .— Championnat suisse de deuxième
ligue : Bienne II - Red Flsh LU 3-0 ; t
Yverdon - Bienne IL 1-11 ; Bienne il -
Yverdon 8-7 ; Red Flsh III - Montreùx
0-3 (modifié i ; Yverdon - Montreùx 4-5 ;
Léman Lausanne II - Vevey II 2-2. —
En troisième ligue, c'est Vevey III qui
est champion romand.
% Les championnats internationaux de
tennis d'Allemagne, à Hambourg, ont
donné les résultats suivants. Simple da-
mes, finale : Yolanda Rn.mlrez , Mexique ,
bat Rosamarla Reyes, Mexique, 7-5, 6-3.
Double mixte, finale : Edda Budlng - Mer-
vyn Rose, Allemagne - Australie, battent
Renée Schurman - Orlando Slrola , Afri-
que du Sud - Italie, 6-4 , 6-0.
Â Tropheo Italla de water-polo à Za-
greb. Première J ournée : Yougoslavie bat
Hollande 3-2 ; U.R.S.S. bat Italie 6-3 ;
Hongrie bat Roumanie 12-0.

Le Canadien Maisonneuve
dirigera Gottéron

Le H.-C. Gottéron Fribourg vient
d' engager Ray Maisonneuve en quali-
té d' entraineur-joiieur pour la saison
prochaine. Maisonneuve a évolué dans
l'é qui pe britanni que des Harringag Ra-
cers et a terminé la dernière saison
en deuxième position (sur 65 joueurs)
du classement des marqueurs. Une
consultation fa i t e  à l'é poque par
l' organe o f f i c i e l  de la Ligue ang laise
d' une part auprès des journalistes et
d'autre part auprès des lecteurs pour
la formation d'équipes nationales
composées de professionnels étran-
gers se trouvant en Grande-Bretagne
lui avait attribué , dans les deux cas,
le poste de titulaire de la formation
A avec le maximum de 216 voix contre
176 au second , le gardien Kilbeu.

Exportations américaines vers les pays communistes
NEW-YORK. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
Pour la première fois en dix ans , les

exportations américaines vers l'U.R.S.S.
et ses satellites ont subi un fort accrois-
sement. Selon un rapport du départe-
ment du commerce (toutes ces exporta-
tions sont soumises à une licenceû,
cette évolution a commencé dans le pre-
mier trimestre de cette année. Pendant
ces trois mois , le département a accordé
des licences pour lfi ,4 millions de dol-
lars. Ce montant fut encore plus élevé
le deuxième trimestre : 19,4 millions de
dollars. L'expérience a toutefois montré
que ces licences n'étaient jamais entiè-
rement exploitées , soit en raison d'an-
nulation de contrats , de modes de paie-
ment insatisfaisants, soit pour d'autres
raisons. Ainsi , le véritable total des
exportations , pendant le premier trimes-
tre, fut d? 5,7 millions de dollars.

Cet accroissement des exportations
vers le bloc soviétique n'est cependant
pas unifor -ie. Le bloc n'est plus aussi
compact qu'il y a quelques années , et,
par exemple , la Pologne est considérée
maintenant  par les Etats-Unis comme
un « demi-satellite » . Avec l'autorisation
du congrès , elle reçoit des livraisons
américaines d'excédents agricoles et bé-
néficiera prochainement d'une aide éco-
nomique . Ce total d'exportation com-
prend également les secours à la Hon-
grie qui , contrairement aux livraisons
à la Pologne, sont en diminution.

Même si l'on néglige ces facteurs , il
est indéniable que la demande de pro-
duits américains augmente dans des
pays tels que l'Union soviétique, la
Roumanie et la Tchécoslovaquie. Elle
porte avant tout sur les machines agri-
coles , les semences, les machines de
transformation des produits alimen-
taires et les produits chimiques.

Selon des évaluations modérées, les
exportations américaines à destination
du bloc communiste atteindront dans
l'année en cours 25 millions de dol-
lars en chiffre rond, soit plus du
double de l'an passé. Mais ces 25 mil-
lions de dollars ne représentent qu'une
faible portion des exportations améri-
caines. Chaque mois, les Etats-Unis
exportent pour le même montant vers
l'Allemagne occidentale. Le chiffre to-
tal des exportations américaines a été
l'an dernier, d'environ 19 milliards de
dollars.

Vendredi :
PLAISIR DE LIRE

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Diane de

Poitiers.
Rex : 20 h. 15, La seconde Mme Carroll.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, La première

balle tue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Carrousel.

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

Problème IVo 504

HORIZONTALEMENT
1. Le Conseil des Dix l'avait à l'œil.

On y prend les premières notions
du devoir.

2. Il est bête.
3. Le blanc, c'est le lotus sacré (dans
' une orthographe ancienne). — Ile.
4. Cardinal. —¦ Pour faire une phrase.

— Elle a animé bien des contes.
5. Quatorze rois de Suède ont porté

ce nom. — Petite terre.
6. Malheureuse infante. — Fait con-

fiance à Thémis.
7. Déesse de l'abondance. — Fleuve. —

Adverbe.
8. Mesure céleste. — Faux .
9. Le quart d'heure de Rabelais.

10. Est devenue fidèle. — Dont on est
rebattu.

VERTICALEMENT
1. Pas cadencés. — Autres rois de

Suède.
2. Tragique grec.
3. Jeunes élégants ridicules. — Ren-

force une af f i rmat ion .
4. La campagne lui a été profitable. —

Démonstratif . — Argile.
5. Veillent souvent les morts. — Omis.
6. Stupéfait. — Petite pomme.
7. Il peut rester des années sur un

pied. — Article. — Parasite.
8. Il nous garde une dent. — Guir-

landes.
9. Jeunes élégantes de mœurs faciles.

10. Fils de Vénus. ¦— Sur la route de
l'Enfer.

Solution du problème No 503
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Jeudi
SOTTENS EX TÉLÉDIFFUSION

. 7 h., Cendrililan, E. Coates. 7.15, in-
form. 7.20, il était une fois. 11 b...
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi. 12.45, inform.
12.55, n 'oublions pas Monsieur Jaques.
13.15, les Saisons, extr., Glazounov. 13.80,
musique italienne.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, la
musique à l'étranger . 17.30, causerie.
17.50, pour l'Assomption. 18.15, le Jazz
en Suisse. 19 h., micro partout. 19.15,
Inform. 19.25 env., instants du monde.
19.40, chacun son avis. 20 h., comment
vivent les Français. 20.30, vacances tes-
slnoises. 21.30, Vénus et Adonis, opéra
de J. Blow. 22.30 , inform. 22.35, rendez-
vous dansant. 23 h., championnats du
monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pour l'Assomp-

tion. 7 h., informations. 7.05, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble :
musique religieuse italienne. 12 h., piano.
12.15, de nouveaux disques. 12.30, Infor-
mations. 12.40, quartette E. Gallo. 13.20,
musique de chambre. 14 h., lecture.

16 h., Orchestre récréatif bâlois. 16.45,
causerie. 17 h., Quatuors , Mozart. 17.30,
pour les Jeunes. 18.06, chœurs religieux.
18.30, reportage. 18.45, swing - guitare,
19.05, chronique technique. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., cloches, pièce en dialecte.
20.50, concert populaire. 21.15, Le prince
des pagodes, B. Britten. 22.15, informa-
tions. 22.20, travaillez votre anglais (2).
22.35, vos rêves en musique. 23 h., cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.

TÉLÉVISION
14.80, Eurovlslon : Rocour-Cez-Llège,

championnats du monde de cyclisme ar-
tistique. 17 h., Eurovlslon: Rocour, cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste,
20 h., première chance. 21 h.. Les aven-
tures de Rin-Tln-Tln, film. 21.30, les fê-
tes de Genève. 21.45, informations.

Emetteur de Zurich : 14.30 et 17 h.,
Eurovlslon : Rocour, championnats du
monde cyclistes. 20.30 , première chance.
De Jeunes artistes affrontent public et

. Jury. 21.30, L'héritage, film. 21.55, feuil-
letons le programme de la semaine. 22.10,
dernières nouvelles.
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Le caractère français n'est pas susceptible d'urne nvairche uniforme
et soutenue. Cette obstination imperturbabl e avec laquelle l'Anglais
ou l'Allemand marchent à leur but, sans tomber mi se détourner,
n'est pas à l'usage des Français... Le vaisseau die l'Etat ne vogue
pas sur une mer ¦tranquille : il est tantôt aux mues et tantôt dans
l'abîme. Joseph DE MAISTRE.

Force est bien de le constater : le vaisseau de l'Etat français a plus
souvent côtoyé les abîmes que les nues depuis un demi-siècle jalonné
par une succession de désastres et de relèvements incomplets, au cours
desquels l'intégrité de la fortune de la France a subi de telles atteintes
que la marge de manœuvre pour opérer un redressement « in extremis »
est singulièrement étroite. Il y a trente ans, Raymond Poincaré était
parvenu de justesse à sauver, sinon le franc, du moins un cinquième de
ce franc de Germinal promis à un plus triste sort encore. Il disposait
alors d'un certain crédit qui lui avait permis de faire rentrer une part
appréciable de l'or thésaurisé dans les caves de la Banque de France
et de faire renaître une confiance éphémère dans la volonté du gouver-
nement de mettre de l'ordre dans les finances de l'Etat.

L impasse française

Et pourtant, ce ne sont pas les avertissements ni les analyses détaillées
des causes et des effets de l'incohérente politique française qui manquent.
A cet égard, le rapport du gouverneur de la Banque de France au président
de la République est une remarquable étude de l'évolution dangereuse de
l'économie française depuis deux ans. Certes, ce rapport s'interdit toute
allusion à la politique, mais il permet de voir extrêmement clair dans
le déroulement des faits qui ont conduit la France dans l'impasse actuelle.
Impasse qui est non seulement le déficit budgétaire ramené sur le papier
à 825 milliards pour 1958, pour 900 milliards cette année et mille milliards
en 1956, mais encore la liquidation complète des réserves d'or et de
devises indispensables à la France pour honorer les engagements exté-
rieurs, dus au déficit de la balance des paiements de 836 millions de
dollars en 1956, soit 335 milliards de francs français environ.

Après avoir relevé le développement, certes réjouissant, de la production
dans son ensemble, en augmentation de 24 % sur le niveau moyen des
quatre dernières années d'avant la guerre, le rapport montre que la capa-
cité productive du pays n'a pu faire face à la demande conjuguée et crois-
sante des pouvoirs publics, des entreprises et des particuliers. Il en est
résulté un profond déséquilibre dans les échanges extérieurs, déséquilibre
qui a consommé dans leur majeure partie les réserves en or et en devises
constituées ces dernières années « sans que ce sacrifice ait cependant suffi
à éliminer les tensions sur les prix ». En d'autres termes, la situation n'a
cessé de s'aggraver comme en fait foi aussi bien le déficit de la balance
commerciale pour le premier semestre de 1957, 322 milliards, et celui de la
balance des paiements qui s'élève pour les seules relations avec l'UEP à 546
millions de dollars, ou plus de 200 milliards de francs français. (Rappelons
pour montrer le poids de ces engagements que l'encaisse or de la Banque
de France ne s'élève plus qu'à 201 milliards, après le prêt de 100 milliards
au Fonds de stabilisation des changes pour courir au plus pressé.)

le rapport de la Banque de France

Aujourd'hui, le successeur de Poincaré a beau s'appeler Gaillard et
avoir bien mérité son nom en livrant avec la dernière énergie la bataille
des 600 milliards, son entreprise ne suscite aucun enthousiasme et n 'inspire

^aucune confiance. Trop d'exemples se pressent à la mémoire des Français
j iour leur rappeler que, malgré les promesses et les mesures d'économies
^spectaculaires, la course aux dépenses continue et que ce qui n 'est plus
dépensé au titre du budget ordinaire, l'est à celui de l'extraordinaire,
sans préjudice d'une dépréciation continuelle de la valeur du franc et
d'un isolement toujours plus grand de l'économie française coupée du
circuit extérieur par la disparité des prix.

Comme le dit très justement le dernier Bulletin d'information du
comte de Paris, consacré aux contradictions françaises :

« 77 semble (f iie les dirigeants soient , depuis longtemps déjà , davantage
menés par les événements qu'ils ne les orientent ou commandent ; ils sont
« agis » p lutôt qu'ils n'ag issent ; ils répondent avec un ou plusieurs temps
de retard aux sollicitations p lutôt qu'ils ne choisissent le terrain de leur
action. L' inef f icaci té  qui en résulte engendre un scepticisme, une résigna-
tion chez les responsables auxquels répond désormais chez les gouvernés
une prodigieuse ind i f férence  à l 'égard du p olitique ; et ce repli du citoyen
sur son domaine privé accroît encore, puisque nous vivons dans un appa-
reil démocratique, l'inertie des institutions. »

De Poincaré à Gaillard

Pour conclure, le gouverneur de l'Institut d'émission ne cache pas que
l'heure est venue de reconnaître les nécessités inéluctables qui s'imposent
à la gestion des affaires publiques. Réduire le déficit budgétaire à un
niveau inférieur à celui des dernières années est indispensable, mais y
parviendra-t-on réellement ? Tout le monde en doute, comme tout le monde
doute de la possibilité de reconstituer une réserve d'or et de devises sans
recours à l'emprunt étranger, avec les conditions politiques qu'un tel acte
impliquerait. Or , pendant ce temps, plusieurs dizaines de milliards de
francs or restent obstinément dans leur cachette, improductifs et stériles.
Mais qui inspirera assez de confiance aux Français pour que le vaisseau
de l'Etat puisse remonter aux nues selon l'expression de Joseph de Maistre,
lequel jugeait des possibilités de redressement de la France en un temps
où elle était encore la première puissance européenne.

Philippe VOISIER.

C'est une question de confiance

0 L'équipe des hockeyeurs de Bâle s'est
à son tour rendue il Chamonix où elle a
subi deux défaites face au club local , la
prem'ère par 13 à, 4 et la seconde par
15 à 10.

Pour vos balades du dimanche
ou pour le travail aux champs...

-. * A CAM0MINT
\ «9«j hjjÊ véritable extrait
\ ABi*r,JP8 de menthe
*& Nil <•i f <tffVf ct dc camomille

MB X (A  !/^SSr Attention I Si le so-
*"? -*»5të /^/W lell tape , ou par
\ "ÎH l&PËr temps lourd , si vous

^^^.̂ lùfïïJS^ 
avez ma* 

au cœur.
¦*ïïsJKy \V mal à la tête, un

ïP^v|k\ poids sur l'estomac,
1 / « ^ <'

es couques, passez
y  ™ & la plus proche
/ pharmacie ou à, la1 droguerie ; quelques

gouttes de Camomlnt sur un morceau de
sucre ou dans un verre d'eau vous reta-
pent pour toute la Journée I Mieux ;
emportez toujours avec vous un petit
flacon de Camomlnt a, Fr. 2.50 ou un
grand flacon à Pr. 4.—. Le Camomlnt
est un produit naturel de la pharmacie
Golllez, à Morat. Il vous soulage Instan-
tanément.
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Pourtant , elle avait vieilli ; elle
se tenait moins droite, sa silhouette
distinguée se courbait et son visage
apparaissait plus creux sous les
cheveux blancs soigneusement coif-
fés ; un léger tremblement agitait
ses mains. Son sourire était aussi
bon, aussi doux , mais une sorte
de désabusement s'y mêlait. Les
deux femmes s'embrassèrent, puis
après s'être un instant regardées,
détournèrent ensemble les yeux d'un
air embarrassé. Ensuite, comme l|on
fait toujours lorsqu 'on ne peut rien
dire des pensées qui gonflent le
cœur, elles échangèrent des paroles
banales derrière lesquelles se dissi-
mulait leur émotion.

— Tu vois, dit la vieille demoi-
selle, j'ai dû prendre une vendeuse...
Je suis trop vieille maintenant pour
faire le travail...

— Oui , j'ai vu, dit Frédérique.
La jeune fille à l'air prétentieux

lui semblait une intruse ayant pris
sa place et elle lui lança un regard
d'antipathie.

— Montons, fit Mlle Varades , nous
serons plus tranquilles pour cau-
ser.-

Arrivée à 1 appartement , Frédé-
rique jeta un regard vers la cuisine,
croyant y voir Julie, mais aucun
bruit ne venait de la pièce déserte
et, devinant sa pensée, la vieille
demoiselle soupira :

— Julie est morte... dit-elle. On
l'a trouvée, un matin , toute froide
dans son lit. J'ai maintenant une
femme de ménage qui vient le
matin , mais j'étais habituée à la
vieille Julie et elle me manque
beaucoup !

Ainsi, l'heure du repos était venue
pour la pauvre créature qui , depuis
tant d'années, vivait avec pour tout
bonheur , un souvenir d'amour et
un bouquet de roses flétries. Il n 'y
avait plus d'attente pour elle. Elle
connaissait maintenant le secret de
toutes les choses. Frédérique fris-
sonna sous une subite impression
de froid. Vivrait-elle aussi soixante
années sans rien d'autre que des
souvenirs ?

Ses yeux se brouillèrent quand
elle entra dans la salle à manger
en reconnaissant le décor cher à
son cœur. Les meubles brillaient ,
toujours aussi bien cirés ; les fau-
teuils étaient placés au même en-
droit ; Néro, ayant retrouvé son
tapis, se couchait avec un soupir
d'aise. Mais Frédérique découvrait
des différences subtiles ; sur un
piano fermé, les partitions des
valses sentimentales ne déployaient
plus leurs titres attendrissants :
« Premier aveu », « Rêve de prin-
temps ». Il semblait que les objets

eussent pris cet aspect indécis,
troublant , irréel, de ceux qu'on voit
dans les rêves.

Après avoir avancé un siège à
sa visiteuse, Mlle Varades s'infor-
mait :

— Comment cela va-t-il, pour toi,
Aubépine ? (Elle continuait à la
nommer ainsi, car elle serait tou-
jours pour elle l'enfant qu 'elle avait
amenée un jour chez elle). Ton
grand-père se montre-t-il bon ?

La jeune fille eut un petit rire.
— Bon ! Que voilà un mot étrange

appliqué à mon grand-père. Il en
serait le premier surpris, je crois...
Non, voyez-vous, chère tante Ma-
thilde , M. de Mauréau n'est pas
bon. Il est avec moi exactement
ce qu 'on pouvait le supposer après
avoir assisté à son accueil. Je n'ai
rien , positivement, à lui reprocher,
mais...

Elle s'interrompit, dans l'impossi-
bilité où elle se trouvait d'exprimer
le malaise qu'elle éprouvait en pré-
sence du vieux monsieur, cette
aversion qu 'il ïûi inspirait et dont
elle avait honte.

— Mais quoi ? demanda Mlle Ma-
thilde en l'enveloppant d'un regard
interrogateur.

Elle haussa les épaules.
— Rien. Mon grand-père est un

amateur d'antiquités, un collection-
neur , c'est-à-dire un homme bizarre
pour lequel seule compte sa manie.
Et il m'a connu trop tard pour être
un grand-père affectueux. Il est in-
différent, railleuir, mais généreux,

et il me laisse libre de faire tout ce
que je veux. N'est-ce pas le prin-
cipal ?

Il y eut un petit silence, puis Mlle
Varades, sur le même ton volontaire-
ment abstrait, demanda :

— Et tes cousins ?
— Rs sont très gentils...
— Dans l'ensemble, tu es heureuse

dans ta nouvelle position.
La jeune fille eut un rire amer et

triste.
— Je devrais l'être. N'ai-je pas

tout ce que j'ai pu souhaiter dans
mes plus effrénés désirs, et même
au-delà ? Si je ne suis pas heureuse,
je ne puis en accuser que ¦ moi-
même...

Elle acheva plus bas et son rire
se brisa :

— Mais je crois que, pour moi, le
bonheur n'est pas de ce monde.

... L'instinct du cœur est plus péné-
trant que la plus grande intelligence ;
Serge n'avait fait aucune confidence
à sa tant e et la vieille demoiselle igno-
rait ce qui s'était passé entre les jeu-
nes gens ; cependant, elle compre-
nait bien qu'un drame bouleversait
le cœur de celle qu'elle considérait
comme sa fille d'élection. Elle voyait
l'expression de désespoir qui, par
moments, passait sur ses traits et
elle devinait que cette créature ar-
dente s'était brûlé les ailes de sa
propre flamme. Posant sur le visage
pâle de Frédérique ses yeux las, elle
hocha la tête.

— Vois-tu, Aubépine, dit-elle d'un
ton grave et triste, ton enfance éprou-

vée et malheureuse a mis en toi une
faim que rien ne peut rassasier. Tu es
trop exigeante, petite. Il ne faut pas
trop demander à la vie...

Elle n'en dit pas plus, et Frédérique
ne répondit rien. Elle resta un mo-
ment à caresser silencieusement la
tête de son chien posée sur ses ge-
noux. Puis , parce qu'elle ne pouvait
retenir plus lontemps le nom qui
affleurait à ses lèvres, elle demanda:

— Avez-vous des nouvelles... de
Serge ?

Et dans l'attente de la réponse, sa
gorge se serra.

La vieille demoiselle répondit d'une
voix unie :

— Non , je n'ai pas eu de lettre
depuis un certain temps... Je sup-
pose que tout va bien...

A nouveau le silence tomba. Mlle
Varades soupirait. Son cœur s'était
réchauffé, épanoui , à la pensée qu'un
mariage unirait les deux enfants
qu'elle aimait , et qu'elle finirait ses
jou rs non comme une vieille fille
solitaire mais comme une aïeule com-
blée ; mais les romans de la vie ne
se terminent pas toujours comme
on le souhaiterait ; elle n'avait pas
imaginé ainsi la fin de l'histoire. Et
maintenant qu'Aubépine était une hé-
ritière, la fierté de la vieille demoisel-
le lui interdisait de revenir sur le
passé, de faire allusion à ce qui au-
rait pu être, de penser à quoi que
ce fût. Elle acceptait ce qui était avec
la résigna-ion qui formait le fond
de sa nature... Et elle offrait le thé,

les gâteaux, s'affairait en petits gestes
et en menus propos-

Ce n'était pas cela qu'Aubépine
était venu e chercher... Tout en ré-
pondant à la vieille demoiselle, elle
prêtait l'oreille... H lui semblait
qu'elle allait entendre le pas vif et
rapide de Serge faire retentir le par-
quet , que sa belle figure brune allait
paraître dans l'encadrement de la
porte. Et par moments, avec une net-
teté déchirante, elle croyait le voir-
Un fantôme rôdait dans la pièce : le
fantôme de son bonheur mort !

Que n'eut-elle donné pour revenir
en arrière, se retourner à l'époque
où elle lisait l'amour dans les yeux
de Serge, où la seule expression de
son visage lui faisait battre le cœur
d'un bonheur inexprimable ?

Que ne pouvait-elle retirer les pa-
roles que l'orgueil blessé l'avait por-
tée à prononcer, les mots impardon-
nables qui, toujours, seraient entre
eux comme des épées dressées ?

Hélas ! que de choses on voudrait
pouvoir défa ire lorsqu 'elle sont fai-
tes ! Son sort était arrêté, choisi par
elle. Elle possédait la beauté, la for-
tune , la grandeur, mais non l'amour!
Le démon pervers qui avait exaucé
ses désirs devait ricaner et se ré-
j ouir. Furtive, la pensée lui vint
qu'il devait y avoir ainsi, à côté de
chaque créature, un génie méchant
prêt à aider ses mauvais instincts.

(A suivre.)
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Parlé français Admis dès 18 ans

DÉBUT DU FILM à 17 h. 30

1

500 pantalons
teintes modes — grandeurs 38 à 58

Flanelle laine . lO.- j Lj L,mm ZÔ."

Flanelle pure laine . . . *#•" *# *# •"¦

Pure laine peignée . . . «2 Jr«™ "fr# •"
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¦ Peseux
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' ârp A l'hôtel, dans votre pension,

jÉjw la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >
fS» ||i ne sera pas toujours disponible

= '•"̂  "' " ou elle fera défaut

Pour ne pas être privé de « votre > journal, souscrivez,
avant de partir,

un abonnement de vacances
Le tarif est le suivant ;

1 semaine Fr. 1.—
2 semaines . .. .  » 1.80
3 semaines . . . .  » 2.60
1 mois . . . .. .  » 3.—

Administration de la !
«Feuille d'avis de Neuchâtel » j

L Compte postal IV. 178 ¦

f—îwi—~~n
Les accumulateurs IViiSjyil sont plus économiques! \

# Plus avantageux qu'une batterie ordinaire
# Meilleur marché qu'une batterie rénovée
O Deux ans de garantie pour tous les types
0 Livraison et pose gratuite dans le canton .

C'est un produit des usines Berga de Rastatt (Allemagne) ? "
s Une exclusivité : Baconnier Frères, Lausanne fe"

• Rue de la Borde 20 - Tél. (021) 24 40 07 !
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Boucherie-
charcuterie

à remettre dans quar-
tier à l'est de la ville.
Commerce a n c i e n ,
bien installé, avec
chiffre d'affaires de
plus de Fr. 100,000.—.

Nécessaire p o u r
traiter Fr. 20,000.—.

Loyer m e n s u e l
Fr. 200.— pour les lo-
caux de la boucherie
et logement de 3
chambres à l'étage.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Offre avantageuse à notre rayon

Articles messieurs
CHEMISE de ville

. i

en popeline rayée, manchettes imitation 1 m jll
doubles, morceaux de raccommodage . . . .  AfSui

CHEMISE de ville
% en popeline unie, manchettes imitation dou- ¦ Aflfl

blés , morceaux de raccommodage, coloris % ^»J U
^ 

blanc, crème, gris, bleu, vert . . . . . .  1|| " 
^

GRAND CHOIX DE CRAVATES «gj
unies ou jolis dessins, depuis £¦

f v '" ".*' iSfllFT ̂ :̂ '\tt Ŝ SP Wïl

Tomates
J'expédie tomates pour

conserve, par colis de
15 kg. contre rembour-
sement CFF. à Fr. 0.50
le kg., port en sus. —
Ecrire à Mme Cheseaux ,
Saxon.

Motogodille
« Evinrude »

26 HP à vendre dès fin
août ou pour le prin-
temps prochain. 100 h.
à 150 h. de marche. Con-
trôlée parfait état. Peut
être essayée dès mainte-
nant. Adresser offres
écrites à P. M. 3460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PLANTONS
DE FRAISES
Beaux plantons choisis
«Mme Moutot» à Fr. 8.—
le cent.

Maréchal! Alphonse,
Ohateauneuf (Valais).



FARCES D'ETUDIANTS»
Parlons français

On a parlé , au début des va-
cances, d' une farce d'assez mau-
vais goût commise à Genève aux
dépens de la statue de la Bise et
des eff igies de pierre des Réfor-
mateurs, passées au minium. Et
la presse a usé en cette occasion
— comme en beaucoup d'autres
semblables — du terme d' « étu-
d iants », alors qu'il s'agissait
d'élèves d' un technicum. D'aucuns
se sont o f fusqués  de ce langage,
et avec raison.

Un incident analogue était sur-
venu, dans nos vertes années , à
Neuchâtel , au dam du monument
de la Ré publique. Certes, la cou-
leur ronge convient moralement
à ce groupe marmoréen ; mais
enfin , les élèves de l'Université
ne furent  pas enchantés de voir
les journaux parler d' une « farce
d'étudiants », alors que les cou-
pables étaient de l'Ecole de com-
merce.

Il est incontestable qu on a ten-
dance aujourd'hui à faire un
usage beaucoup trop large du
terme d'« étudiant » ; on le voit
employé pour désigner n'importe
quels élèves, qu'ils soient d'un
collège , d' un technicum, d' une
école d'arts et métiers ou d' une
école d'horlogerie , voire d'hôtel-
lerie.. Certes , la définition pre-
mière et générale que nous don-
nent les dictionnaires du mot
« étudiant », c'est : « qui étudie ».
A ce titre, il pourrait être utilisé
très largement. Ma is un usage bien
établi réserve le mot aux élèves
d' une université. Cet usage n'a
rien d' un privilège abusif : il est
précis et, par là même, commode.
La « dévaluation » du terme ne
peut engendrer que confusion.
Qui dit « étudiant », « collégien »,
« écolier », se fait  exactement
comprendre. Autrefois , « écolier »
se disait de tous ceux qui rece-
vaient un enseignement , qu'il f û t
élémenta ire ou sup érieur. Les
« escholiers » de Rabelais sont
des étudiants. Peu à peu , l'usage
a dif férencié et précisé les ter-
mes. En France, ni les élèves de
Polytechnique, ni ceux de l'Ecole
normale, qui sont pourt ant des
degrés équivalents à l'université ,
ne s'appellent des étudiants , ce
qui atteste le sens bien délimité
du terme en cause.

Saisi de cette question par un

lecteur , Léon Savary écrivait l'au-
tre jour que cette dé préciation
du mot « étudiant » est une con-
séquence de celle du mot « pro-
fesseur », réservé naguère à ceux
qui enseignaient dans les univer-
sités. « Maintenant , on est pro-
fesseur de sténographie , de gym-
nastique , de danse, de maintien,
de culture p hysique , de massage ,
d'équitation , d' escrime — bref de
tout ce qu'on veut , le canotage
et la pêche à la ligne n'étant pas
exclus. » Et il concluait : « Si vous
avez un « professeur » de boxe ,
vous êtes forcément « étudiant »
en boxe ! »

// y a évidemment un rapport
logique entre ces deux déprécia-
tions parallèles de termes. Ma is
l'évolution du langage tient à tant
de causes diverses qu'il semble
di f f ic i le  d'établir ici un rapport
direct de cause à e f f e t .  D'autant
plus que même autrefois , le « p ro-
fesseur » n'était pas forcément
universitaire , le terme étant éga-
lement emp loyé pour l' enseigne-
ment des arts. Littré donne com-
me exemple : professeur de chant ,
de dessin. Par ce « biais », le mot
peut avoir dévié sur d'autres dis-
cip lines moins relevées. On re-
marquera en outre qu'au début
de ce siècle , le titre de « profes-
seur adjoint » f u t  conféré en
France à des rép étiteurs de ly-
cées, simp les licenciés ou pos-
sesseurs d' un certificat d 'études.

La dé préciation du mot « p ro-
fesseur » n'en est pas moins assez
regrettable. A notre connaissance,
il n'y a que le canton de Genève
qui ait su garder la vieille ex-
pression de « maître au collège »,
alors que chez nous ceux qui en-
seignent à l'école secondaire ré-
gionale seraient sans doute peu
satisfaits de n'être point appelés
« professeurs ». Et pourtant , «maî-
tre » a de bien beaux titres de
noblesse !

On remarquera qu'un p héno-
mène identique concern e les bâti-
ments d 'école. On se met à ap-
peler « collège » n'importe quelle
maison d'école , alors qu 'un col-
lège a toujours été un établisse-
ment du degré secondaire. L 'ex-
pression « collège primaire », sou-
vent emp loy ée chez nous , est un
non-sens. o.-p. B.
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ZURICH
OBLIGATIONS 13 août 14 août

8V4 % Féd. 1945 déc. 97.— 97.—
814 % Féd. 1946 avril 94.— 93.90
S % Féd. 1949 . . . .  90 hi 90.40
2 % % Féd. 1954 mars 88.10 88 Vt
B % Féd. 1965 Juin 88.90 88%
8 % CJF.F. 1938 . . 93 % 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d' 730.— d
Union Bques Suisses 1400.— 1404.—
Société Banque Suisse 1192.— 1194.—
Crédit Suisse 1198.— 1199.—
Electro-Watt 1095.— 1093.—
Interhandel 1495.— 1490.—
Motor-Columbus . . . 975.— 971.-- d
S.A.E.G. série I . . . . 70.— d 70.— d
Indeleo 638.— 635.—
Italo-Sulsse 251 % 250.—
Réassurances Zurich . 1950.— i960.—
Winterthour Accld. . 755.— 755.—
Zurich Accidents . . 4100.— 4100.—
Aar et Tessin . . . .  975.— d 975.— d
Saurer 1140.— d 1150.—
Aluminium 3910.— 3903.—
Bally 1085.— 1076.—
Brown BOverl 2330.— 2333.—
Fischer 1525.— 1510.— d
Lonza 970.— d 975.—
Nestlé Allmentana . . 3000.— 3000.—
Sulzer 2600.— d 2590.— d
Baltimore 232 % 234.—
Canadlan Paolflo ... 142 Vt 143 W
Pennsylvanla 87 % 88.—¦
Italo-Argentlna . . . .  17 Mi 18.—
Philips 316.— 326.—
Royal Dutch Oy . . . 240.— 241.—
Sodec . . .  23 % 23 Mi
Stand. OU New-Jersey 272 M> 274.—
Union Carbide . . . .  490.— 494.—
American Tel. & Tel. 741.— 741.— d
Du Pont de Nemours 839.— 842.—
Eastman Kodak . . . 442.— 435.—
General Electric . . .  288 % 289.—
General Foods 206.— 207.— d
General Motors . . . .  188.— 190.—
International Nickel . 394 V4 390.—
Internation. Paper OO 431.— 432 Vt
Kennecott 440.— 441.—
Montgomery Ward . . 155 Mi 155 Mi
National Dlstlllers . . 105 14 106.—
Allumettes B 54 % 54 %
U. States Steel . . . .  288 % 289 14
F.W. Woolworth Co. . 176.— 177.—

BALE
ACTIONS

Clba 4753.— 4760.—
Schappe 605.— d 603.— d
Sandoz 4300.— 4310.—
Gelgy nom 5295.— 5250.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) H1725.— 11876.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 775.— 775.—
Crédit F. Vaudois . . 756.— 755.—
Romande d'électricité 475.— 470.— d
Ateliers constr. Vevey 550.— d 650.—-
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 6000.— d 5050.—

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 20614 207 14
Aramayo 27 % 27 14 d
Ohartered 40.— d 41 14
Charmilles (Atel. de) 1070.— 1090.— o
Physique porteur . . . 1035.— 1040.— o
Sécheron porteur . . . 665.— 670.— d
8JKJ" 210.— d 216.—

Télévision Electronic 13.12
Tranche canadienne $ can 105,—

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

13 août 14 août
Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchàteloise as.g. 1375.— d 1378.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 243.— d 248.—
Câbl. élec, Cortaillod .16300.— dl6300.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. . 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 5700.— o 5700.— o
Etablissent Perrenoud 465.— d 466.— d
Suchard Hol. SA.. «A» . 375.— d 375.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 620.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 97.50 96.— d
Etat Neuchât. 314 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 314 1949 97.25 d 97.26
Com. Neuch. 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuoh . 3% 1951 86.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.75 d 99.75 d
Le Locle 814 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Poro.m. Chat. 314 1961 89.— d 89.— d
Elec. Neuch. 8% 1961 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. 314 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 314 1938 98.— d 97.—
Paillard SA. 814 1948 96.25 95.50 d
Suchard Hold 814 1953 92.— d 92.— d
Tabacs NBer. 314 19S0 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

BUlets de banque étrangers
du 14 août 1957

Achat Vente
France —.90 —.98
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.50 111.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande 108.— Ml.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 18.30 16.70
Espagne 7.90 8.40
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.—

:., M i  fiONÔMi QUfc ST FINA NCIÈR E '
!;;::.IiII§É^

Des éclaireurs de 84 nations
se sont réunis à Sutton-Coldfield

P O U R  V I V R E  LE J U B I L E E - J A M B O R E E

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

Sous le globe géographique, illu-
miné et tournant, se croisent et
s'entrecroisent tous les groupes,
toutes les patrouilles. C'est un
joyeux brouhaha , dans la poussière
des chemins foulés par 35,000 pai-
res de jambes en mouvement, esta-
fettes, rapides, aînés et cadres,
groupes, regagnant leurs quartiers ,
s'entrecroisant, se donnant le bras
par bandes de 6-8 éclaireurs, pour
ne pas se perdre , s'apostrophant
gentiment, charriant , sans exagérer
jamais, en une collaboration spor-
tive et amicale.

Les turbans des Orientaux, les
chéchias, les barbes des aînés, met-
tent leur note sous le ciel étoile.
Tout le camp paraît en mouvement
en cette belle soirée d'été. Le cou-

jXre-feu va bientôt sonner.
Les distances sont longues à par-

courir, il y a certainement 3 kilo-

Les corvées de bois au travail au camp de Sutton-Coldfield. Ces trois
éclaireurs représentent trois nations : à gauche, un Portugais, au centre,
un délégué de l'Afrique française et, à droite , le Suisse N. Lavanchy.

mètres depuis, les portes d'entrée,
jusqu'à l'arène centrale, et la super-
ficie totale du camp est de 8 milles
carrés. Les auto-stoppeurs ne sont
pas rares ayant pu exceptionnelle-
ment rouler en voiture dans le
camp, nous avons pris un chef
éclaireur en kilt ; mutilé de la
guerre, sportif , couvert de décora-
tions, mais traînant quelque peu
la jambe.

Son regard clair dit la joie et
la fatigue de ces journées mon-
diales. Les Anglais forment le quart
des effectifs. En principe, toutes les
confessions sont représentées, sans
distinction, et chaque pays n'a
qu'une formation de scouts, même
l'Angleterre. Toutefois , la France
seule fait exception, avec ses trois
groupes ! Les catholiques, les pro-
testants et les Eclaireurs de France.

En parcourant
les divers canins

Pourquoi ne pas y retourner de
jour, à ce sympathique jamboree ?
En plein quartier résidentiel, i]
aligne ses tentes vertes, blanches,
jaunes et noires. Les drapeaux el
les fanions flottent gaiement dans
un ciel d'été, chaud et orageux, qui
déversera ses trombes d'eau la nuit
suivante, transformant le beau camp
en un lacis de ruisseaux, un bour-
bier, bien fait pour mettre la bonne
humeur à l'épreuve, sans compter
les émotions et les embouteillages,
dans la nuit.

Nous tendons l'oreille : une musi-
que de fifres s'amène, aux couleurs
hollandaises. Tout leur camp est
entouré de bambous recourbés.

A côté, les Canadiens s'exercent
au lasso et au fouet.

La « moisson », le camp des Fran-
çais, est bien d'actualité avec ses
gerbes . et ses épis dorés.

Plus loin , les sea-scouits, béret
blanc impeccable.

Voilà le camp de Copenhague,
au porche surmonté d'une jolie
caravelle de Vickings.

Pas cadencé
et bonnets de dentelle

Les Allemands rentrent au pas
cadencé, en chantant leurs « lieder »,
un peu langoureux.

Deux grands diables en sabots,
jupes et bonnets de dentelle blanche,
s'affairent. Un empereur romain ,
casque métallique et tunique rouge
au vent, arpente les champs d'un
air très sérieux. Ce serait à ne pas

en croire ses yeux si Ion n aper-
cevait à l'horizon le podium du
théâtre. La dernière répétition doit
battre son plein.

Les colonies s'amènent et les
Noirs, fins et intelligents, profitent
de discuter dans leur charabia ,
lorsqu 'ils sont entre eux. Du reste,
le public leur est tout acquis. Une
clame de condition de leur pays,
haute en couleurs et en taille, porte
sous son ombrelle un joli bébé
ébène , enrubanné de blanc et de
jaune. Son royal mari, également
de taille imposante, a un sourire
épanoui et émerveillé.

Vient ensuite Chypre, plus taci-
turne. Il est vrai que le gros de
la troupe est absent.

Ceylan lui fait suite, avec des
bérets lie-de-vin , qui s'allient bien
avec leur teint sombre.

Malte... Israël, leur profil ne lais-

sant aucun doute quant à leur
origine.

Les éclaireurs suisses
sont en pleine forme

Voilà les Tessinois, attablés de-
vant de copieuses assiettes. Puis les
Neuchâtelois, en pleine forme. Mais
tous les Suisses ne sont pas dans
le même groupe, ainsi en a voulu
l'organisation de Sa Majesté la
reine. Et il faut chercher très loin
une autre croix blanche dans le
ciel, pour les joindre. Ils sont ré-
partis dans 3 ou 4 emplacements
différents. Aussi n'est-ce pas une si-
nécure de demander un scout dans
ce camp immense, même avec les
plans et les bureaux de renseigne-
ment. Autant chercher une épin-
gle dans un tas de foin , car il y a
bien de chances, même si on ar-
rive à dén icher ses cantonnements,
en ennuyant tout le monde, qu'il soit
justement en déplacement. Et le
temps manque I...

Mais faisons un saut au quartier
des routiers. Au camp de « Moot »,
d'un vieux nom anglais, qui veut
dire rassemblement du conseil.

Là, nous tombons sur les photo-

graphes, car il ne faut pas oublier
la publicité.

Bizarrement eniurbanné, un chef
chinois a passé la troupe anglaise
en revue, et remis une décoration.

Le Canada est fort bien repré-
senté. Plusieurs hauts personnages
ont passé l'Atlantique.

Faces noires ou jaunes, rouges
aussi, forment un ensemble extrê-
mement curieux.

Voilà les Iraniens avec leurs bé-
rets verts. Celui à lunettes, qui a
un air si intelligent, me semble
personnifier le parfait étudiant
d'Exeter Colledge.

Ce gros à bonnet de fourrure a
les yeux bridés. Vient-il de Finlande,
ou de Siaim ? Nous ne pouvons les
interroger tous. Du reste quelle im-
portance cela a-t-il, puisqu'ils ont
tous l'air si heureux de vivre ces
journées de communauté scoute.

Quant aux Ecossais, ils n'ont pas
passé inaperçus. Aux accents doulou-
reux de leurs cornumuses, ils ont
exécuté des marches et des contre-
marches très représentatives. Et
nous nous faisons expliquer l'ori-
gine de leurs kilts aux couleurs
si variées. Elles correspondent
toutes à leur nom de famille, ou
plutôt à l'un car ils en ont deux.
Et il existe plus de 200 tissus dif-
férents. Les rites son t sacrés : Un
scout anglais a le droit de venir
assister au jamboree dans le kilt de
son grand-père écossais. Allez vous
y retrouver ! Nous nageons dans
les bérets , les kilts , les foulards
et les badges. Cela devient une vé-
ritable obsession. Seuls les Améri-
cains sont tous reconnaissables à
leur blouson rouge vif.

Le côté commercial
de l'organisation

La parfaite tenue de chacun, le
bel ensemble de toute cette jeunes-
se bronzée et entraînée est fort
impressionnant à voir. Le standing
aussi, la classe des chefs et des
organisateurs.

Et les privilégiés, qui ont pu par-
ticiper au Jamboree 1957, en rem-
porteron t certainement un souvenir
durable, et de nouvelles amitiés
contractées au cours des veillées et
des conversations avec les scouts
de tant de nationalités, de langues
et de mentalités différentes.

Le public n'est en principe admis
que l'après-midi, mais l'affluence est
vraiment exceptionnelle sur les che-
mins qui leur sont réservés entre
les campements. Et à raison de
100.000 entrées pair jour, le million
requis par les dirigeants pour cou-
vrir les frais, sera dépassé.

Le « bobby » que nous interro-
geons, antenne radiophonique sur le
dos est en contact permanent avec
les dix autres portes d'entrée du
camp. Il est ainsi constamment ren-
seigné sur l'affluence de voitures
dans les parcs, et on les dirige sur
d'autres entrées si le besoin s'en
fait sentir.

Les 60 grands cairs, stationnés tout
à côté, dont 4 iraniens, qui ont ame-
ndé leurs scouts témoignent de la po-
pularité en Angleterre, de ce ma-
gnifique jamboree, honoré un jour
de la visite de la reine, si ouverte
au scoutisme.

Jacqueline PERREGAUX.

Faut-il renvoyer
l'Exposition nationale

de 1964 ?
Pavé dans la mare en pays vau-

dois ! Et c'est un journaliste... vau-
dois qui le lance ; M. G. Dup lain ,
du « Journal d 'Yverdon ». Au mo-
ment où la production tourne à
p lein , au moment où s'organisent
la « S a f f a  » l'an prochain et « Hy-
g iène et sport » en 1960 à Berne,
les industriels suisses ont d'autres
tâches à assumer que le lourd tra-
vail qu'exige l 'élaboration de l'Ex-
position nationale de 1964. Ne vau-
drait-il pas mieux la renvoyer à
p lus tard , demande M. Dup lain qui
expose ainsi ses raisons :

« Comment ? M. le conseiller fédéral
Streuli soutient que nous n 'avons pas
la main-d'œuvre nécessaire à la cons-
truction d'autoroutes... Quantité de
communes n'arrivent pas à construire
au fur et a mesure les écoles néces-
saires... Notre économie dans son ensem-
ble « surchauffe » ; tout notre mou-
lin national va trop vite et trop fort.
L'on restreint le crédit par tous les
moyens... L'on détruit des richesses
existantes, comme des Immeubles en
excellents état , pour construire des bâ-
timents neufs dont le rendement im-
médiat parait meilleur mais est rendu
aléatoire par le caractère même de
cette surexpansion... Nos usines s'agran-
dissent partout ; nous occupons des
centaines de milliers de travailleurs
étrangers, qui exportent une part ap-
préciable de francs suisses... Notre
agriculture, elle , parvient de moins en
moins à donner le tour, faute de bras.

» Et , au milieu de cette fièvre, de
cette surexpansion, de cette surchauffe
dénoncées de toutes parts, nous vien-
drions donner cette injection artifi-
cielle de deux expositions coup sur
coup ? De plue robustes que les Suis-
ses en rêveraient I

» Allons, le moment n'est-U pas ve-
nu de s'arrêter un Instant pour réflé-
chir ? Nous n'avons pas encore digéré
la prospérité actuelle ; notre économie
n'est pas stabilisée : la proportion de
main-d'œuvre étrangère, le manque dan-
gereux de cadres techniques en sont
quelques symptômes parmi d'autres. A
côté des autoroutes, des écoles, des der-
niers chantiers hydro-électriques, des
taches nouvelles exigent toute l'atten-
tion de nos économistes et de nos tech-
niciens, en particulier lutlllsatlon chez
nous de l'énergie atomique. Pouvons-
nous faire face a tput ? »

Et Von dit qu'on reproche g éné-
ralement à nos amis vaudois d'être
des nationalistes à tout crin !

ETATS-UNIS

Le gouvernement américain explique
sa recommandation au Congrès de rendre
les biens allemands et japonais con-
fisqués à la déclaration de guerre autant
que possible à leurs anciens propriétaires,
par « le vœu de renforcer le point de
vue historique . américain de l'inviola-
bilité de la propriété privée même en
temps de guerre ».

La raison pratique de cette mesure
semble pourtant être, de l'avis général,
de soutenir les chances électorales de
M. Adenauer lors des élections de sep-
tembre prochain. En tou t cas, la décla-
ration de la Maison-Blanche peut être
considérée comme une victoire des par-
tisans du remboursement des biens ex-
ennemis, dont la valeur actuelle s'élève
à quelque 541 millions de dollars, et
une défaite des milieux qui affirment ,
que ce remboursement se fait aux dé-
pens du -contribuable américain et cons-
titue une violation des engagements In-
ternationaux des Etats-Unis.

L'Intérêt de la déclaration de la
Maison-Blanche se concentre toutefois
sur le paragraphe qui parle simplement
de « propriétaire de biens confisqués »
et non pas expressément du rembourse-
ment aux personnes privées, comme en
faisaient état les précédentes déclara-
tions et les projets de lois élaborés Jus-
qu'Ici.

On en déduit que le gouvernement se
propose d'Inclure dans cette mesure de
remboursement non seulement les per-
sonnes privées, mais aussi les entre-
prises commerciales. La plus grande et la
plus contestée de ces entreprises est la
« Général Anllln and Film Corporation »,
dont les actions se montent à 105 mil-
lions de dollars et que le Département
de la Justice qualifiai t d'ancienne filiale
du Konzern I.G. Parben.

Les biens Japonais confisqués se mon-
tent à environ 54 millions de dollars,
une bagatelle comparée aux biens alle-
mands.

Selon les milieux allemands bien In-
formés, les deux tiers environ de la va-
leur actuelle des biens seraient rem-
boursés aux personnes privées et aux
entreprises.

Le remboursement
rira biens allemands et japonais

SUISSE

Comme le confirme le rapport annuel
que vient de publier l'Union suisse des
Caisses de crédit mutuel à Salnt-Gall ,
l'année 1956 a permis au mouvement
Ralffeisen suisse d'enregistrer de nou-
veaux et réjouissants succès.

Dix-sept fondations intervenues durant
le dernier exercice dans six cantons
ont porté à 1024 le nombre des Caisses
affiliées, alors que l'effectif des socié-
taires s'est encore accru de son côté
de 3147 pour atteindre 114,187 mem-
bres. La somme des bilans de toutes
les Caisses Ralffeisen suisses a atteint
1 milliard 494 millions de francs , fai-
sant ressortir une augmentation record
de 108 millions. De la progression si-
gnalée, 6 millions proviennent des
fonds propres, 82 millions des dépôts
du public et 20 millions des avances
consenties temporairement par l'Union
suisse aux caisses affiliées. Les avoirs
des 507.000 déposants d'épargne ou ti-
tulaires de livrets de dépôts représen-
tent à, fin l&ôfl la somme de 975 mil-
lions, chiffre en augmentation de 62
millions comparativement à l'exercice
précédent.

Les différents groupes de prêts et
crédits ont enregistré un élargissement
global de 109 millions de francs, dont
81 millions proviennent uniquement du
compartiment des avances hypothécai-
res. Ce chapitre qui s'élève a. 975 mil-
lions affiche un volume égal à celui
représenté par le secteur de l'épargne
y compris les comptes de dépôts.

Après couverture de tous les frais
d'administration et des Impôts, ces
derniers représentant un montant de
1,85 million de francs, le bénéfice de
4,8 millions (a.p. 4,5 millions) a été
intégralement versé aux réserves, con-
formément aux prescriptions statutai-
res. Elles ont atteint de ce fait 66,2
millions de francs. Le chiffre d'affaires
de toutes les caisses affiliées a progressé
de 163 millions pour atteindre 3 mil-
liards 154 millions de francs.

En augmentation de 2,3 millions, le
bilan de la Caisse centrale de 270,1
millions reflète exactement la recru-
descence des besoins de crédit déjà
signalée, enregistrée par les caisses.
L'excédent d'exploitation, sans le solde
reporté de l'exercice précédent, qui s'est
élevé a 725.000 fr. (a.p. 710.000 fr.) a
permis notamment le paiement d'un
intérêt de 4 % au capital social de 9 J
millions et le versement de 400,000
francs au fonds de réserve qui se monte
ainsi à 5,9 millions.

La Pédération neuchàteloise, forte de
30 Caisses Ralffeisen, groupe 2448 socié-
taires et 9347 déposants d'épargne. La
somme globale des bilans a passé de
22 ,8 millions à 24,7 millions avec 28,1
de capitaux confiés . Le chiffre d'affaires
s'est élevé à 45,6 millions. Le bén éfice
net de 99.730 fr. a porté les réserve» a
778.000 fr.

Les caisses Raiffeisen en 1956

Au Conseil général
de Montalchez

(c) Le Conseil général s'est réuni der-
nièrement, sous la présidence de M.
Jean-Claude Porret , président.

L'appel fit constater la présence de
douze conseillers généraux.

Comptes 1956. — L'administrateur don-
na lecture des comptes de l'exercice
écoulé qui accusent , aux recettes, 49,105
francs 30 et aux dépenses 43,010 fr. 45,
laissant ainsi un bon i bruit de 6094 fr. 85.
Les forêts laissent une recette nette de
20.884 fr., alors que l'instruction publi-
que coûte à la commune 17,955 fr . 35,
les travaux publics 8008 fr . 65 et les
œuvres sociales 7091 fr. 10. La fortune
nette du fonds des ressortissants est de
221,266 fr. 35, sans changement par
rapport à 1955, et celle de la commune
municipale de 64,465 fr . 74,, en augmen-
tation de 6161 fr . 50.

Nominations réglementaires. — Les
membres du bureau sortant de charge ¦
ont été confirmés dans leurs fonctions ;

Chemins forestiers. — Depuis long-
temps des pourparlers sont en cours en-
tre le service forestier cantonal, la com-
mune de Saint-Aubin - Sauges et celle de
Montalchez en vue de construire des
chemins pour sortir le bois de la côte de
Sauges qui , pour le moment , n'a pas de
chemin praticable , ce qui fait que cette
forêt particulièrement bien boisée ne
peut pas être exploitée rationnellement.
Les chemins prévus par le service fores-
tier qui relieront la route de la côte de
Montalchez aux forêts vaudoises en tra-
versant la côte de Sauges d'est en ouest ,
doivent être construits en partie dans
la forêt de Montalchez. A cet effet , le
Conseil communal demande un crédit de
39,330 fr. à. prélever au fonds des excé-
dents forestiers. Pour rendre service à
la commune de Saint-Aubin - Sauges et
maintenir les bonnes relations qui exis-
tent entre les deux communes, c'est à
l'unanimité que le crédit demandé a été
accordé.

Sœur visitante. — Depuis quelques
mois déjà , une commission intercommu-
nale a mis sur pied ce que l'on appelle
l'« œuvre de la sœur visitante » pour les
cinq communes de la Béroche. Le Con-
seil communal demande un crédit re- .
nouvelable chaque année de 1 fr. 50 par
tête de population. C'est à l'unanimité
que ce" modeste crédit a été accordé.

Goudronnage de chemins. — Le Con-
seil communal demande un crédit de
8000 fr. pour le goudronnage des che-
mins autour de la laiterie. Une longue
discussion s'engagea et nombreux furent
les conseillers qui estimèrent qu'il est
beaucoup plus urgent d'améliorer la
route des Prises qui , du fait de la grosse
exploitation forestière, et spécialement de
la Côte de Sauges, aura à supporter un
plus gros trafic de camions lourdement
chargés. Ce point de vue étant admis ,
le crédit demandé est refusé à l'unani-
mité et l'exécutif est chargé d'étudier
la question de la réfection de la route
des Prises.

Hôpital Pourtalès
et maternité de IMeuchâtel

En 1956, 965 malades sont entrés à
l'hôpital Pourtalès, alors qu'au 1er Jan-
lisées. H y eut 567 hommes et 456 fem-
lisées. E y eu 567 hommes et 456 fem-
mes. Le pavillon des enfants soigna 683
petits malades pendant l'année écoulée,
la. maternité 1801.
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Réunion de Chnffort
Le troisième dimanche d'août, les

Unionistes neuchâtelois et Jurassiens se
retrouvent , avec leurs familles, sur le
pâturage de Chuffort. On y entendra
cette année le pasteur Franck Sabot, de
Bordeaux , bien connu des campeurs de
Vaumarcus.

Rappelons que la rencontre a lieu par
n'Importe quel temps et souhaitons le
soleil & tous les participants.

Foire de Rienne 1957
La Foire de Bienne, fixée du 23 août

au 2 septembre , avance & grands pas
vers sa réalisation . Elle rassemblera dans
différentes halles les exposants du com-
merce, de l'Industrie, de l'artisanat,
d'ameublements, d'articles de ménage , de
machines de ménage , de machines à
laver , etc., des dégustations, ainsi qu'un
restaurant de foire très original.

Le terrain d'exposition situé au bord
du lac, coin Idyllique, sera agrémenté
de magnifiques petits J ard ins arrangés
de manière admirable par un consor-
tium des maîtres Jardiniers.

A la douzaine !
Comment lisez-vous, dans la presse,

les résultats de la Loterie romande ?
Les uns se précipitent sur le numéro
désignant le gros lot, le confrontant
avec celui de leur billet , puis , decrescen-
do, passent aux lots moyens et petits.
D'autres font le cheminement Inverse,
mais leur espoir s'amenuise à mesure
qu 'Us approchent du gros lot !

Pour sa prochaine tranche, la Loterie
romande a imaginé d'Introduire... douze
gros lots. C'est dire qu 'en dépouUlant
le « scrutin » , chacun verra multiplier
ses chances par douze . Donc, cette fols
pas plus que les autres, n 'oubliez pas
d'acheter vos bUlets à temps !

Communiqués

La journée
de M'ame Muche

— Ce n est pas étonnan t que tu
n'aies pas fa im , tu « goûtes » si
souvent que l'appétit s'en va 1



Financement d'exportations
Désirez-vous étendre vos débouchés,
sans être handicapés par des paiements

ï différés souvent inévitables ?
Nous sommes prêts à financer vos
exportations par le paiement immédiat
de vos factures contre la cession
des montants à recevoir de vos j

acheteurs.
I D'autres possibilités de financement
j peuvent également entrer en considéra-

tion si les garanties sont satisfaisantes.
PAÏVCHAIJD FR ÈRES S. A.

3, Saint-Pierre, Lausanne.
v '

D. TÔDTLI
ÉBÉNISTERIE

Agencements de magasins
Menuiserie

Crêt-Taconnet 24 - Place de la Gare
Tél. 5 31 12

Cinéma de la Côte - Peseux mama Çjturùma ~ r<j >yaL Cinéma «LllX» Colombiers
... Une atmosphère de franche gaieté, toute i SAINT-BIAISE - Tél. 7 51 66 j  ̂jeudl 15 au samedl 17 août, à 20 h. 15

I baignée de chaude tendresse Du vendredi 16 au dimanche 18 août Un grand film policier français

CETTE SACRÉE FAMILLE JE M'ACCUSE A LA MANIERE DE SHERLOCK HOLMES
avec GARY GRANT ¦ BETSY DRAKE (LE PETIT JACQUES) avec Hendl VILBERT - Claude SYLVAIN
Jeudi 16, vendredi 18, samedi 17 août, avec Blanehette Drunoy - Jean-Pierre Kerien Jean-Pierre KERIEN...

à 20 h. 1S et le petit Christian Fourcade __ 
^—— ——^̂ ^—^̂ ^— 

__ _̂ _̂ _̂__ _̂_ 

Dimanche 18 et mercredi 21 août, à 20 h. 15
Dimanche 18 mercredi ai août, à 20 h 16 Mardl 20 et meroredi 2-1 août Une aventure Inouïe d'une drôlerie

Une production vraiment réaliste UQ RÈGNE DE LA TERREUR irrésistiblement comique

IHAITC fF C  R R U T r C  s'étend Jusqu'aux frontières de la république. CES SACREES VACANCES11UII3.. .  Mi MM 9 D n u i bi»  Leg têtes des patriotes français tombent
aveo sous la guillotine, avec JEAN TISSIER ¦ PAULINE CARTON

SILVAKA PAMPANINI ¦ FOLCO LULLI avec Richard BASEHART ¦ Arlène DAHL ARMONTEI. ¦ LUCIEN BAROUX.

I l  

fe| l une des plus gigantesques usines d'Europe 11 |j | |H

I I PRÈS DE 1000 CUISINIÈRES PAR JOUR I 1 I
: pi Seule une te l le  product ion  i| | M pt

pi H rend possible de tels  p r i x  ||$ ||| H

El M pour une t e l l e  q u a l i t é . . .  g| |§ H

...ET SEUL UN PAREIL SUCCES ~""\^  ̂
#fc<ffl r̂ ^

EST UNE GARANTIE POSITIVE. ?
\ 

"" V_-—-^ '? ff, ̂ fcQ\/ ,*

D'AUTANT PLUS QUE NEF F 7"QQSQ§ (OU depui* pr" 14~ par moi5)

CRÉE DU NEUF DEPUIS 1877 ! ¦ 
^

¦
^̂^  ̂ A Cuisinière «Neff» à gaz 2309

AS sur pieds, 3 brûleurs, dont 1 rapide. Grand
Ŝ four , triple émaillage ivoire. Exactement comme

UN ACHETEUR, OU DIX, OU MÊME  ̂
dich6' """ à f brûleurs- . . . .  , _ „' Pour couvercle-table + Fr. II. —

ENCORE MILLE ACHETEURS g> -_^—

PEUVENT SE TROMPER. MAIS N̂ L Jt£*̂  ̂ Cuisinière «Neff» électrique 1309
(même type) sur pieds, 3 plaques encastrées

TOUT DE MÊME PAS LES MILLIONS P ££ 
,
lfiHS!WSrfe ^ett

, >< f 
¦ 

J pour le tour.
DE PERSONNES QUI ONT DEJA P Triple émaillage ivoire.

FAIT CONFIANCE À NEFF ! im Mod 2409 Fr. 330.- Seulement F&* 398."___ 
1̂̂  (à 4 brûleurs) pour eouvercle-table + Fr. 21.—

+ couvercle

L'idéal pour petites cuisines ! Ce nouveau modè,e Avec four géant et gril !
., . . NEFF est équipé d'un

^̂ Z^̂ Ŝ T̂ lemlnt mais 'Sn fom immense four (hau- _^̂ r^ -̂^̂ m^̂ -- ^̂ :^̂

{ Q à MË f o  tour
"
;
3 
T lam^e

's-té! ustensiles. A GAZ : \mm ¦¦ * '  
jW WW  moins ; tiroir à us- 

e «nfrT f̂ v
™" '

f f iy M B Ĵ Ĵ^^ŜSBSB^̂ SBé Î^HI wnin 
WKSfëM$&mÊm 

afin
* iJsSwwfiÏM Imfîf ¦¦ âW #% rffc il B^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ ŝ*^8^̂

^B1111111111 ' ' M4ê?%rq;e,e as. '̂  ̂ ^̂ SS£:i:~^̂ ^
Cliché : NEFF « Nova » Seulement 2 lampes-témoins (l'une contrôlant les plaques, _ 

C ft O
à Fr. 395.— l'autre pour te four). PI". 59o.™
-r- couvercle p|". 445.- Mod. 1336 TG Grand couvercle-table + Fr. 22.—

Cuisinières « Neff » -̂^̂ ^̂  
\̂ M k̂\ M̂ M̂mM^M ^M ^maM k̂\\\\\\v\\\\\\\\\\\\\\\\\^mM^m

modèles « superbloc » de luxe. p**!? ' --w. *> ¦ -v ¦ I •

JJffL'â^*-  ̂
r̂  O  ̂ 3 

avanta
ges a 

votre choix 

:
Four géant (47X40X25 cm. env.) . | te t̂e__— -""""— "~~~

.

gîa^r̂ V^uS/es sur 
dis. 

W Q  ̂• 
'? 

T REPRISE 
de 

votre ancienne cuisinière ou
sières ; carrosserie acier , tri ple k̂T ""•"'' ¦ ___^__-——-"' &ttL\ vieux potager ou réchaud, da n'importe quelle
émaillage ivoire. Y ___——-—"~~~~ 

M̂W marque, àam n'Importe quel état , même en cas
Mod. 2305 T /te < d'achat avec facilités de paiement,

Seulement Fr. 498.- L) ***"'*
Pour couvercle-table + Fr. 22.- 

Ff. BÛ." « «« ĉha» d'une NEFF à gaz
ELECTRIQUE : 3 plaques encas- •"•
frées , four géant surveillé par . ,' -, ? et j usqu'à
thermosta t - régulateur avec lam- fte*
pe-témoin, 2me lampe-Mmoln "

Ŝ Â \\ 1 (M - •" «• d'acha' d*une NEFF électrique
contrôlant chacune des plaques. ¦ __ «̂ 11 . IMII," „ ^
Grand tiroir à ustensiles. L 'h^̂ ^ *̂*"*̂  °U avantage si elle le mérite I

Mod. 1305 T Fr. 569.- \  ̂
_J 

Q ESCOMPTE 10 % AU COMPTANT
Pour couvercle-table + Fr. 22.— ^̂ fe. ĉï*s3flSS^^̂  ̂ ou

Emaillage bleu pastel de I 
^ ĵ Za 2405 T ô 12 M O I S  DE C R É D I T  G R A T U I T

+ Fr. 26.— seulement a Fr. 548.— 
¦ m i uni ni ¦« .+ couvercle Fr. 22.— r î ».»̂ —^— ,

n w w ¦
M ... Echangez donc du vieux contre du NEFF !

i i 1 '  ̂j |î^ VoyeZ LIVRAISON DANS TOUTE 
LA 

SUISSE. GARANTIE ECRITE.
S / !  ! te I V ^ l PJ ĵl , •#•  • ,• Notre atelier spécialisé entreHenl, revise, répare el assure
j j j ' 

 ̂ *'̂  klOtre rn3Qnit!(JUG eXpOSltlOn : consoi«ncleu»emenl notre service de garantie

ii | | 26, RUE DU SEYON - NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL

JT % J \ * » i
~ m̂Tk~^^^^%—<\

G A U L O I S E S  \DISQUE B LEU !
FILTRE

lûu/~ tf a, f aÀ &A > <
^

t
Vos soucis s'envolent dans la fumée des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches et de qualité constante, les DISQUE BLEU vous permettront
d'apprécier pleinement l'arôme unique du tabac français.
20 pièces Fr. \.—

C'EST U N E  C I G A R E T T E  DE LA B É G IE  F R A N Ç A I S E  DES T A B A C S

' Ê̂ÉàV Ê̂T' '**̂ -$£ËËÉÊ M V&^'̂ËÉÈê AS * ¦ "' '* WM\ r Ŝi L̂ÙL  ̂i

_ Si l'achat d'un Appareillage IIAUAHAWAATU P Ysssssr Fcrb,anterie Nettoyages
I n IL L téiéphonez au N° F. Gross -•ssat •»

. E 
^̂ C^ " . ... glaçage de parqueta

maître teinturier ¦'7  ̂ & Ms SSSBTÏÏSïïSî
DOnQ QphOIlt installations sanitaires et appartementa

51751 ÎSÏÏiSSi COQ-D™E 24 Tél. 56050*w m AT tmW M et grand choix w p j-j  C 4fl CC '
Chavannes 7 et 15 Tel. 5 ZO 56 Ĉ 1T

Phornontorio Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise y^. —-—s.Ullal UclIlcf lc ¦% ¦• k^ 'i J IWJMMff lïïÊm
y . - L Pomey RadIO-Melody Neuchâtel \Lr̂ aa

^̂ ^
Menuiserie TEL 527 22 ẑasoN é LECTRICIT é
JlÇîlîïïî Serrurerie Cari Donner & Fils 518 36

Tél. 5 12 67 e •%< •» •% Bellevaux 8 - Tous travaux de
5 31 23 serrurerie et réparations - Vo- Salnt-Honoré 5

lets à. rouleau, sangle, corde

Entreprise G. Rupp, Colombier ™ ™oM*o,NE 3
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics

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

COLIVRFIIB MAURICE MARTINONI
^Mt^kŴtW T llkVI l GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes g8 - Tél . 6 33 36

£K£M£2. Mono '- ¦— ¦—« VÉL OS
A I | |̂ »/^wj U Tfc UO en confiant votre linge au
A. LUGUN 

 ̂
neufs et d'occasion

Maîtrise fédérale /63M7 O U I  nui mif fllD
AGENCE JlW SALOni " LAVOIR Tous prix

«SKO DA » %g0B&* M. Bomand
*̂  , 

"  ̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ I I I U C H A T E I  tefT Poteaux 4 . Tél. 516n|



17/18 août 1957 TAVANrVES DIMANCHE 18 AOUT, dès 14 h. 30

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

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

et le
« HEAD QTJARTER'S » , Musique militaire américaine des forces d'occupation on Allemagne

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

' LA MUSIQUE », orchestre officiel des Fêtes de Nice (Côte d'Azur)
Entrée halle de fête, 2 fr. 50. — Cortège dimanche : places debout, 2 fr. j places assises,
3 fr. 50. — Carte de fête valable pour les 2 journées, 7 fr.

LOCATION : TABAC PIERRE TIÈCHE, Tavannes - Tél. (032) 9 28 63

HOTEL - RESTAURANT

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

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
3. Pelssard.

L i

I NOS BELLES EXCURSIONS

Départ de la Poste

FORÊT-NOIRE
TITISEE Ï2?

Fribourg-en-Brisgau Fr 26 _*\ Départ : 6 h. 15
(Carte d'identité ou passeport )

Chalet Heimelig MS1
Départ à 14 heures Fr. 5. —̂

¦ m ¦ ¦ M nnin DimancheLE LAC NOIR is a»ût
Départ : 13 heures Fr. 11 .—

CHAMONIX Dimanche

COL DE LA FORCLAZ 8 "**
Départ : 6 h. 30 Fr" 26 

(carte d'identité ou passeport )

ÉV0LÈNE Dimanche

LES H AUB ÈRES Fr
18 

_̂
Départ : 6 h. 30

...... w*F- w\n DimancheENGELBERG is août
I TRUBSEE Fr" 23 

avec Trubsee
aller par Lucerne Fr 37 

retour par le Brunig (funiculaire
Départ à 6 h. 30 téléphérique)

Renseignements - Inscriptions

Wffr^^
Tél. 5 82 82 ou VOYAGES et TRANSPORTS

S. A., tél. 5 80 44
k. "

ADrAREC Une p age d'histoire somp tueuse et p assionnée !

Armendariz <¥> Pavan * Hardwicke ^̂ ^̂ ^^̂ .̂ ^̂ ĵf^̂ Bp

Les actualités Pathé en première semaine ^ÊÊÊk~ "̂ ^
Matinées à is h. : Moins de 16 ans IBM CINEMASCOPE 611 COULEURS

Moi, j 'aime manger
quand j'ai faim, lorsque j'ai le temps,
et quand le moment me convient,
ce sont les raisons pour lesquelles

je me restaure au

Caf é du Théâtre
Brasserie-Restaurant

Cuisine chaude à toute heure

A ftSNI I f\ Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
§\w \JLWM\J Samedi et dimanche à 14h. 45 et 20 h. 30

TOUS LES JOURS à 15 h. et 20 h. 30

UN MERVEILLEUX FILM MUSICAL

|pPSIgf| Le premier film

¦ÉPB» H ^Uî triomp he
^  ̂ 11 

snr 
ês sc^nes t

ÈËmm( depuis des années
!§§-̂ M» fifiKnv:: EM'4 ^SÉRSËSISH i

JMKt rgiE»\
c&#re§£& BT*QB: m SSk-ill silk mVMz MT^* s - *̂  ¦¦¦¦  ̂ t'

¦ ''¦¦¦'̂ 'SSSWL VHKfï B̂f imW:- dS" M %ï .-¦te**S%. M̂^̂ M
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MW M̂T$ «SSïft x

frim tlw mwicil |«q b*rt «i terne Mdojr'i IU0M a rijplri h Dmj«™n F Ont In W, Wondw ot STKEOPtWIK: SOUND

Parlé français Admis dès 16 ans

LOCATION TÉL. 5 21 12_____ 
&(m Cave

Neucnateloise
Terreaux 7

Seul
restaurant

à Dleuchâtel

délivrant
les bières w

de la Brasserie I]
cfii .Saunion, '
Rfieinfelrien •'

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable, f

| Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions ! î

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

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger, Villiers.

On cherche à acheter
d'occasion une

chaise d'enfant
et un youpala. Adresser
offres sous chiffres C. B.
3497 au bureau de la
Feuille d'avis.

. On cherche à acheter
un petit

. char à pont
Adresser offres écrites à
F. E. 3498 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acneter
d'occasion quelques

portes vitrées
Tél. 7 14 91.

Nous cherchons à
acheter 8 à 12 tonnes
de

paille pressée
Offres à Gottf. Gugel-
mann Grod, Brittnau
(Arg.).

f  SI vous avez des '
I meubles â vendre, re-
! tenez cette adresse :
I AU BUCHERON , NeB-
\ châtel . Tél. 5 2(i 33 J

VALTRA INC. , PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1956-1957 est payable dès le 15 août 1957 auprès

des banques suivantes :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BALE ET NEUCHATEL
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL

SWISS BANK CORPOBATION, NEW-YORK
contre présentation du coupon No 5 à raison de US $ 2.60 net

Btol!__$WÎ*»__ BH_>W: &iiÀf Ê *£b^

Départ : Place de la Poste~^
t LES BRENETS

„ _ SAUT-DU-DOUBS
'**• ••  Départ : 13 h. 30

Vendredi GRINDELWALD16 août
«, , _. TRUMMELBACH
* r. 17.— _ . _ ,Départ : 7 heures

\TZu CHASSER QN
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

~^ T̂ LES TROIS COLS
Mercredi

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

Dimanche 18 C H A M O NI X
Ma

août
27 COL DE LA FORCLAZ

Fr. 26. Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

TaSSt6 Lac Bleu- Kandersleg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Dimanche TAVANNES
! _1S 

„ FÊTE DES SAISONS
Fr. 8.— Départ : 11 h. 30

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

???«???????????????????????????
? 

^̂  ̂
?

X Demandez X
? ?

X notre véritable CASSATA X
X ou notre TOURTE GLACÉE X
? ?
???????????????????????????????

DÈS CE SOIR à 20 h. 30 j f Tl || |̂/\«... .« Un f i l m  au point culminant inattendu ! N' enlevez pas ^^ I | | |J i \È
Parlé français ~ , , .. , \ *J •..... «.* -„la surprise a vos amis — ne leur racontez pas la f in!  transfère au

*mi>llllllHtMIIHHIIIIIHIM t«WlimlHnillm i1HMWHHHMI* ,, , n ,,,,,, ,- , |K _

Moins de 16 ans non admis TI N L Sa |] O P

L 'aventure surp renante d 'un homme tranquille qui se trouve f M 62
devant le terrib le dilemme : ¦« nin« v<-——

| . i ¦¦ ^^aIî'r'̂ ffr ' ̂ f ¦ ¦ ¦ ¦¦ a\ron"* r T̂" mL& '.' * i

 ̂<*0ÊP$éh ^̂ Ĥ  
GLENN 

F0RD 

• 
JEANNE CRAIN

V IIIB U *"a preE|ijére ba|ie im
Jf iÊÊ 'T  ̂JË ŜlS TENSION INSOUTENABLE !

^̂ •S^M f̂/ 
ÊÊÈ Les actualités françaises DIMANCHE : MATINÉE à 

15 
h.

' ĵ 5̂ll |pflte REGARDS 
SUR 

LE MONDE Soirées à 20 h. 30 tous les jours

J'ai 5 mois
Je suis un garçon et

porte un Joli nom, ; qui
viendrait à mon baptê-
me comme parrain et
marraine ? Ecrire sous
chiffres O. M. 3488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POURQUOI
SOUFFRIR?
Dans vos souliers trop
petits et étroits. Pour
les agrandir , apportez-
les au bon endroit. C'est
donc à Serrières , à la

CORDONNERIE

AIMÉ BUHLER
rue Erhard-Borel 20

Tél. 5 71 26
que vous les apporterez.

r ^
|P| Cave

ReuGuflteloise
Terreaux 7 it:

Pendant l'été
an plat agréable

Les hors-d' œuvre
sur assiette -:

depuis Fr. 3.50 \

^——J

Les bureaux, dépôts
et chantiers de

VIÉNA S.A.
seront fermés

du 19 août
au 7 septembre

pour les vacances
du personnel

Le Bureau d'Adresses
et de Publicité

L'Agence de Sport-Toto
sont transférés provisoirement
an fa^fi c'ans les locaux de la gare
Cil IdbC C.F.F. (à droite du salon de
coiffure ) , dès le samedi 17 août 1957, pour
une durée indéterminée — Tél. 5 31 60

Anglaise, parlant le
français, 62 ans, veuve,
de bonne éducation, dé-
sire rencontrer en vue
de

MARIAGE
monsieur bien élevé, âge
en rapport. Ecrire à I. H.
3501 case postale 6677 ,
Neuchâtel 1.

SALON
DE COIFFURE

GARE C.F.F.
Le salon pour

DAMES
sera fermé du 26 août

au 3 septembre y
compris

Tél. 5 11 70

f  AU PAVILLON ^I la friture Fr. 3.80 J

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation aveo 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

Fermeture à l'occasion des vacances
Les marchands et mécaniciens en

CYCLES ET MOTOS
de Neuchâtel informent leur clientèle que leurs magasins et ateliers
seront fermés comme suit à l'occasion des vacances de 1957 :
René Schenk, Chavannes 15, du 19 août au 31 août
Mme Georges Cordey, Place Pury et

Ecluse 29, du 26 août au 7 septemb.
Jules Barbey, Monruz 21, du 16 sept, au 21 sept.
Les dates indiquées sont toutes incluses dans la période de ferme-
ture.



Uri, le Tessin, les Grisons
ravagés par les orages

i Informations suisses !

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

Les zones les plus frappées sont
la plaine de Magadino , celle d'Osogna-
Biasca , la partie sud de la Léventine et
la partie sud du Val Blenio. Dans la
plaine de Magadino , des canaux ont dé-
bordé et inondé les champs. Dans la ré-
gion de l'embouchure de la Maggia , qui
est traditionnellement occupée en été
par des milliers de campeurs , la montée
des eaux du lac Majeur a obligé tous
les touristes à s'enfuir. . Le niveau du
Tessin est monté de 3 m. 40 en deux
jours. Des dégâts considérables aux cul-
tures sont également signalés du Val
Mesolcina , aux Grisons. Dans la région
de Roveredo, toutes les cultures ont été
anéanties par la grêle. Plusieurs tor-
rents sont sortis de leurs lits à Mesocco
et à San-Vittore. Dans ce dernier vil-
lage, on a évité de justesse une catas-
trophe grâce à l'intervention immédiate
de la population qui a bâti des digues
de fortune. L'accès du village d'Arogno,
sur qui s'était abattue une trombe d'air,
a été rétabli.

GRISONS
Routes coupées

et ponts détruits
COIRE, 14. — Les pluies persis-

tantes qui se sont abattues ces der-
niers jours sur les Grisons ont pro-
voqué de gros dégâts, que l'on ne
peut encore évaluer à l'heure ac-
tuelle. C'est surtout le nord du can-
ton qui a été atteint. Une grande
partie du réseau routier du centre
des Grisons est rendue impropre à
la circulation par suite de glisse-
ments de terrains.

Un glissement s'est produit entre
Coire et Eras, coupant la route et
causant de graves dommages aux
cultures. Les travaux de déblaie-
ment sont cependant déjà très avan-
cés, de sorte que la route est rou-
verte à la circulation à sens unique.

Les éléments se sont déchaînés
dans la vallée du Rhin postérieur.
Deux ponts ont été emportés entre
Zillis et Andeer, de sorte que les
cols du San-Bernardino et du Splue-
gen sont coupés. Un autre glisse-
ment de terrain s'est produit à Pian-
San-Giacomo-de-Misox. Il en va de
même à Alvaneu où la route est
coupée entre Surava et Alvaneu-les-
Bains et entre Lenzerheide et Lenz.
D'autres glissements de terrain sont
signalés dans le Safiental et dans le
col de l'Albula qui sera ainsi fermé
à la circulation pendant un assez
long temps, ainsi que la route entre
Tiefencastel et Stuervis, où le pont
de Plaun-Molin a été endommagé.

Trafic partieilement rétabli
Depuis mercredi après-midi, la circu-

lation dans les deux sens est de nou-
veau rétablie sur les routes de Colre
à Ems et de Lenzerheide à Tiefencastel,
ainsi que sur le col de l'Albula. D'autre
part, il ne faut pas s'attendre que le
trafic reprenne avant jeudi soir dans
les vallées du Rhin postérieur et de
Bregaglia.

Les communications téléphoniques avec
Schons, Rheinwald et Anvers sont cou-
pées depuis mercredi matin . Près de
Coire, un éboulement de rocher a dé-
truit un pont de bois et une conduite
à haute tension de l'usine électrique du

chef-lieu, de sorte qu'un générateur a
dû être mis hors de service à la cen-
trale .

Un glissement de terrain s'est produit
près de la maison des orphelins, à Coire,
nécessitant l'intervention des pompiers,
A Truns également , les pompiers ont été
alertés, les eaux du torrent de Ferrara
menaçant le village. Le danger a pu être
écarté.

Une église en feu
A Feldis, la foudre est tombée sur le

toit de l'église, qui devint la proie des
flammes. Sur l'alpage de Feldis , deux
génisses ont été tuées par la foudre.
Les communications téléphoniques avec
Feldis sont coupées. Dans le courant de
mercredi, on notait une amélioration du
temps.

URI
, Les eaux en recul

ALTDORF, 14. —. Après les vio-
lents orages qui se sont abattus
mardi soir sur les régions uranaises
d'Andermatt et d'Amsteg-Bristen, les
chutes de pluie ont diminué. Les
eaux sont en recul à Andermatt,
mais quelques champs sont encore
inondés. La pluie a cessé à Bristen,
où l'Etzlibach et le Kerstelenbach
roulent encore de hautes eaux. Plu-
sieurs maisons sont bloquées par
l'inondation.

Un disparu retrouvé
Deux hommes avalent été portés dis-

parus mard i soir. L'un d'eux est rentré
sain et sauf à la maison, mais l'autre
n'a pas encore été retrouvé et l'on pense
qu'il a été emporté par les flots de
l'Etzlibach. Il s'agit de M. Félix Inder-
gand, 50 ans, père de trois petits en-
fants , surveillant aux forces motrices
C.F.F. d'Amsteg.

A Amsteg, la maison de M. Josef Bau-
mann a été emportée par les eaux du
Kerstelenbach. Les habitants avaient pu
être évacués à temps.

CLARIS
La Linth déborde

GLARIS, 14. — La Linth a dé-
bordé en plusieurs endroits entre
Linthal et le lac de Walenstadt,
causant de gros dégâts avant tout
aux cultures. Dans plusieurs com-
munes du Mittelland glaronais, les
pompiers ont dû être alertés.

Reprise du trafic
sur diverses routes

Le département des travaux publics
du Tessin fait savoir que la route du
Gothard, qui avait été coupée entre
Biasca et Lavorgo, est de nouveau ou-
verte à la circulation. Le Lukmanier
est égal ement praticable.

D'autre part, l'A.C.S. et le T.C.S. font
savoir que l'accès de la vallée du
Rhin postérieur et du col du Splûgen
est de nouveau libre et que la route
de Lenzerheide à Lantsch, qui avait
été coupée par un glissement de ter-
rain , est de nouveau praticable dans
les deux sens.

Gomment sera fixé
le cours du franc français

CONFÉDÉRATION

II s'agit bel et bien, en f a i t ,
d'une dévaluation

BERNE, 14. — Les autorités fran-
çaises avaient demandé aux banques
d'émission étrangères, en les informant
des mesures d'ordre monétaire prises
par le gouvernement français, de conti-
nuer à coter l'ancien cours du franc
(cours officiel) en pratiquant une ré-
duction de 16 */» %, comme l'avait dé-
cidé M. Félix Gaillard , ministre des fi-
nances. Ce point de vue n'a pu être
admis pour des raisons d'ordre pra t i-
que. Les banques d'émission de plu-
sieurs pays, parmi lesquelles la Banque
nationale suisse, la Banque d'Angleterre,
la Banque fédérale allemande et la Ban-
que nationale de Belgique, sont conve-
nues de fixer le nouveau cours officiel
(devises) en tenant compte de la déva-
lorisation de 16»/ n % et de la marge de
K % admise par l'U.E.P. Le cours offi-
ciel du franc français devra donc va-
rier, selon toutes probabilités, entre
1,033 et 1,049. Jusqu'ici, on comptait
1,24 à 1,25 T/_ franc suisse pour 100
francs français.

Une grande incertitude règne encore
en ce qui concerne le cours libre qui
est soumis à des fluctuations incessan-
tes. Mercredi , il était de 91 à l'achat et
de 99 pour la vente aux clients des pe-
tites coupures. Pour le marché de gros,
les cours variaient de 95 à 97. Il faudra
attendre quelques jours avant que la
situation se stabilise.

Une curieuse aventure s'est produite
dimanche soir à la frontière fra nco-
suisse de la Cure, écrit la « Feuille
d'avis de Lausanne ».

Un couple français, venant de Saint-
Cergu e, se présenta en voiture, la fem-
me couchée sur le siège arrière. Les
douaniers ne ^marquèrent rien de
spécial et, après avoir contrôlé les
papiers et posé la fatidique question
« Avez-vous quelque chose à décla-
rer ? », laissèrent aller l'auto et ses
occupants.

Or, il y avait quelque chose à dé-
clarer : un enfant de quelques minu-
tes, né sur la route de la Givrine, et
que ses parent s, des Français, se dé-
pêchaient d'aller soigner — ainsi que
la maman, bien sûr — à l'hôpital de
Morex.

Les règlements sont cependant for-
mels : ainsi , le père dut revenir en
Suisse pour déclarer l'enfant à l'état
civil de Saint-Cergue. '

Une curieuse aventure
à la frontière de la Cure

La délégation soviétique
a quitté Berlin-Est

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN, 14 (O.P.A.). — La déléga-
tion gouvernementale et du parti com-
muniste soviéti que conduite par M.
Khrouchtchev, a quitté mercredi matin
Berlin-Est après avoir passé huit j ours
en Allemagne orientale.

Les peronistes restent
les plus nombreux

ARGENTI NE

BUENOS-AIRES (A.F. P.). — Alors
qu'une statistique officielle provisoire
du ministère argentin de l'intérieur
publiée le 31 juillet sur le résultat
des élections laissait apparaître une
légère avance du parti radical progou-
vernemental par rapport aux votes
blancs des peronistes, une nouvelle
statistique officielle publiée par le
journal indépendant « La Nacion » mon-
tre que le parti péroniste reste le
premier parti d'Argentine.

En effet , 2.146.946 personnes ont voté
blanc alors que le parti gouverne-
mental, l'Union civique radicale du peu-
ple, n'a recueilli que 2.105.489 voix.
Les autres partis gouvernementaux ont
totalisé 1.475.623 suffrages. De son
côté l'Union civique radicale intransi-
geante, parti hostile à l'actuel gouver-
nement et à la tête duquel se trouve
M. Arturo Frondizi , a obtenu 1.848.546
voix.

On sait que le parti péroniste actuel-
lement interdit n'a pas présenté de
candidats aux élections constitution-
nelles du 28 juillet, mais que les princi-
paux chefs peronistes et Peron lui-
même, en exil à Caracas, avalent deman-
dé à leurs fidèles de voter blanc.

Un accusé se rétracte
au procès du Caire

EGYPTE

LE CAIRE, 14. — Appelé à la barre
comme témoin, hier, au début de la
deuxième audience du « procès des
treize », qui se tient actuellement au
Caire, l'accusé Abdel Hamid Es'lam-
boull i, dont les déclarations à l'ins-
tru ction avaient été accablantes pour
les douze autres inculpés, s'est complè-
tement rétracté après avoir affirmé
que ses « prétendus aveux » lui avaient
été arrachés • par la force. M. Eslam-
boulli a ajouté qu'il avait été soumis
à des « tortures physiques et menta-
les » et que « toutes ses déclarations
précédentes lui avaient été dictées par
les autorités chargées de l'enquête ».

Intérêts anglais, américains, russes...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Les raisons d'une offensive :
le pétrole

Les raisons de cette « offensive » $ont
claires. L'U. R. S. S., ses satellites euro-
péens, la Chine rouge et les pays ex-
trême-orientaux, aujourd'hui « compa-
gnons de voyage » — un bloc englobant
presque la moitié de la population de la
terre — contrô laient, en 1955 , l'extrac-
tion de 82 millions de tonnes de p étrole
par an, alors que le monde libre dispo-
sait annuellement de 572 millions de
tonnes. A quelques millions de tonnes
près, cet état de choses demeure inchan-
gé. La Russie qui , avec la Chine, a
besoin de toujours plus de naphte, vou-
drait le modifier. Et cela, avant tout , en
rendant impossible à FOuest Vexploita '
tion des pétroles arabes.

Voilà pourquoi Oman...
Envisagé dans ce cadre, le soulève-

ment d'Oman apparaît comme un événe-
ment d'importance. Dans ce pays, « bou-
chon de la bouteille du golfe Persique »,
la Grande-Bretagne établit son repré-
sentant en 1799 et y fit entrer «es
troupes en 1873, tout cela avec l'accord
du sultan de Mascate, invariablement
reconnu comme « souverain indépen-
dant ». En 1902, le Colonial Office
obtint la concession de recherches miniè-
res à Oman. Le pays était pourtant loin
d'être pacifié. Encore en 191 5, il y eut
un soulèvement contre le sultan. En
1920, une négociation avec les tribus
rebelles partagea le pays en deux : sul-
tanat de Mascate et imanat d'Oman.

Le second était théoriquement soumis
à l'autorité du premier. Il ne la recon-
naissait toutefois que sporadiquement.
Car — depuis douze siècles — les tribus
qui composent le peuple de l'Oman vé-
curent sur un territoire que jamais per-
sonne ne leur avait contesté. Autrefois
pourtant , personne ne « pensait pétrole ».

L'iman déjà hostile en 1923
Or, l'iman d'Oman — et c'est un fait

important — refusa, en 1923, de signer,
lui aussi, l'accord, par lequel le sultan
de Mascate s'engageait à n'accorder
aucune concession pétrolière sans le
placet de Londres. L'imanat restait,
théoriquement, fermé aux prospecteurs.
Cependant, la « Petroleum Concessions
Limited » filiale de « l'Iraq Petroleum »,
compagnie où les Britanniques ont une
voix décisive, y fit pénétrer clandestine-
ment ses techniciens et découvrit de
richissimes réserves d'or noir. La puissan-
te « Arabian American Oil Company »
(ARAMCO) opérant en Arabie séou-
dite ne voulait pas y assister passivement.
Profitant du fait que les frontières de
l'Oman n'avaient jamais été tracées
clairement sur les sables du désert, elle
essaya, à son tour, de faire des recher-
ches sur son territoire.

La lutte entre les grandes compa-
gnies pétrolières anglaises et américaines
— le meilleur atout de l'U. R. S. S. dans
la partie sournoise que celle-ci joue au
Moyen-Orient — venait ainsi d'en-
glober le sud de l'Arabie. Sans leur
rivalité implacable, on n'aurait pas eu,
en 1955, d'incident de Buraïmi. ni de

troubles dans le protectorat d'Aden,
ni d'attaques lancées contre les troupes
britanniques par les tribus arabes de
Hadramaout et du Yémen, ni — actu-
ellement de révolte de l'Oman. Pourtant
cette dernière révolte se révéla être un
événement assez important pour que la
« compétition pétrolière » entre Occiden-
taux soit momentanément abandonnée.

Un péril sérieux
pour l'Ouest divisé

Le conflit d'Oman présente, en effet ,
pour l'Ouest un péril sérieux. En pre-
mière ligne, il met en danger toutes les
positions anglaises dans le sud de la pé-

ninsule d'Arabie. La fièvre de rébellion
est contagieuse ! De plus, ce conflit
risque de détruire les résultats de l'of-
fensive diplomatique américaine, visant
à isoler le colonel Nasser. Le roi Séoud
soutient énergiquement l'iman d'Oman.
Le dictateur du Caire fait de même.
Cela rend possible une amélioration de
rapports — jusqu 'ici fort tendus — entre
El Riad et le Caire.

La révolte d'Oman, même si elle
tourne maintenant en guérilla , après la
chute de Nizoua a bien des chances
d'enflammer à nouveau le nationalisme
des masses arabes, rendant virtuellement
impossible l'action de ses chefs politiques
moyen-orientaux qui désireraient un rap-
prochement avec l'Ouest. Par surcroît ,
la Ligue arabe envisage de faire appel
au Conseil de sécurité de l'ONU, le
représentant de l'iman d'Oman au Caire
remet aux ambassadeurs des Etats-Unis
et de l'U. R. S. S. des mémoires identi-
ques, demandant que soit mis fin à
1 « agression britannique » contre son
peuple, et à Djakarta , un comité natio-

La répartition des pétroles au Moyen-Orient

nal indonésien « pour l'aide au peuple
d'Oman, luttant pour son indépendance »
vient d'être constitué.

Tout cela ne saurait, certes, pas don-
ner de résultat pratique, mais rend la
position des Occidentaux de plus en plus
complexe.

La route du golfe menacée
Aujourd'hui, le canal de Suez se

trouve entre les mains de Nasser, ennemi
de l'Ouest. Tous les grands pipe-lines
exploités passent par la Syrie, attelée
déjà au char de Moscou. C'est la route
du golfe Persique — celle que devraient
emprunter les « tankers » géants, con-

tournant le Cap, pour porter en Europe
le naphte moyen-oriental — qui est au-
jourd 'hui menacée. Et si Radio-Moscou
répète, avec insistance, que l'actuel sou-
lèvement d'Oman est un « combat de li-
bération 

^ 
contre l'impérialisme britanni-

que », c'est que l'U.R.S.S. saisit l'occa-
sion . de discréditer une fois encore les
Occidentaux, de rendre leur accès aux
pétroles du Moyen-Orient encore moins
sûr et de faire elle-même un nouveau pas
vers le naphte.

M. I. CORY.

Ce que déclare au Caire
le porte-parole de l'iman

LE CAIRE , 14 (Reuter) .  — Le porte-
parole de l'iman d'Oman au Caire, Âlo-
hammed el Hnr ity, a déclaré que si la
Grande-Bretagne gagne finalement la
bataille d'Oman , elle parviendra à con-
server son empire pendant cinquante
ans encore, car Oman « est deux fois
plus riche en pétrole que Kuweit » . L'ac-
tion britannique en Oman a été préci-
pitée par la crainte que l'iman n'ac-
corde une concession pour l'exploitation
des gisements de pétrole à la société
américaine « Aramco ».

M. Bourgès-Maunoury
veut régler l'affaire

d'Algérie

FRANCE

PARIS, 14 (du correspondant de
l'A.T.S.). — Tandis que M. Félix Gail-
lard se débat au milieu des difficul-
tés financières et s'efforce de redresser
une situation lourd ement déficitaire, M.
Bourgès-Maunoury se prépare au règle-
ment de l'affaire algérienne.

Un vaste réseau de propagande a été
déployé en Asie, dans les deux Améri-
ques et en Afrique du Nord , notamment
en Tunisie et au Maroc. Un grand nom-
bre de < missi dominici » se sont mis en
route et plusieurs d'entre eux sont déjà
à pied d'oeuvre : MM. Emile Roche, Gas-
ton Monnerville et Jacques Soustelle, en
Amérique latine, M, Maurice Faure, en
Malaisie et aux Indes.

D'autre part, le président du conseil
espère pouvoir, dès le 25 août, commen-
cer la mise au point de la loi-cadre qu'il
voudrait octroyer à l'Algérie, avant que
l'O.N.U. se saisisse de la question.

Les libéraux sont prêts
à collaborer avec

les chrétiens-démocrates

ALLEMAGNE DE L'OUEST

AUGSBOURG, 14 (O.P.A.). — M. Erlch
Mende, vice-président du parti libéral-
démocratique, a déclaré lors d'une réu-
nion électorale à Augsbourg — à la stu-
péfaction de ses auditeurs — que son
parti était prêt à collaborer aveo les
chrétiens-démocrates de M. Adenauer au
sein d'un nouveau gouvernement de
coalition , après les élections fédérales
de septembre. La condition mise par les
libéraux est que les chrétiens-démocra-
tes travaillent plus activement que jus-
qu'ici à la réunification allemande.

Parlant de l'alliance des libéraux avec
les socialistes dans les gouvernements
de Rhénanie et de Bavière, M. Mende a
déclaré qu'il s'agissait d'une « action de
secours contre un parti (chrétien-démo-
crate) qui voulait nous mettre le cou-
teau sur la gorge ».

Expulsés de Syrie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une déclaration
de M.  Charles Malik

BEYROUTH , 14 (A.F.P.). — M.
Charles Malik, ministre des affaires
étrangères, a fait état mercredi de-
vant le Conseil des ministres, de ren-
seignements parvenus au gouverne-
ment libanais sur l'affaire  du complot
contre le régime en Syrie.

De source sûre, on apprend qu'il
ressort de ces informations que l'af-
faire ne repose sur aucune base sé-
rieuse et qu'elle aurait été conçue
afin de provoquer dans l'op inion inté-
rieure comme à l'étranger une diver-
sion à l'accord syro-soviétique.

Les intentions de l 'U.R.S.S.
sont pures

DAMAS, 14 (A.F.P.). — M. Khaled el
Azem, ministre d'Etat et ministre de
la défense par intérim , revenu mer-
credi à Damas de son voyage en U.R.
S.S. et en Tchécoslovaquie, a été reçu
par MM. Choukry Kouatly, président
de la Républi que syrienne, et Sabri
Assali , président du Conseil , auxquels
11 a exposé les résultats de son voyage.

Dans une déclaration à la presse,
M. Khaled el Azem s'est félicité « des
succès dont ont été couronnées les
négociations menées dans la capitale
soviétique et dans la capitale tchéco-
slovaque ». « Ces résultats sont d'au-
tant plus appréciables , a ajouté le
ministre, qu'ils aboutiront à dévelop-
per notre économie, notre agriculture
et notre industrie, et ceci sans aucune
condition. L'Union soviétique ne désire
que le renforcement de notre indépen-
dance politique et économique, et celle
des pays arabes, afin de les mettre en
mesure de protéger cette indépendance
contre les visées et les agressions im-
périalistes. »

Livraisons d'armes
au royaume du Yémen

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Foreign Office, rappelle-t-on, a
récemment révélé que ces armes com-
prendraient des tanks T-34, des avions,
des canons de D.C.A., des auto-mitrail-
leuses et des véhicules de transports
militaires et qu'une cinquantaine d'ins-
tructeurs militaires « apparemment de
nationalité soviétique » se trouvaient
dans le petit royaume arabe pour en-
traîner les soldats du roi Ahmed.

« Techniciens et conseillers »
Le communiqué publié à Aden pré-

cise que les « techniciens et conseil-
lers » en provenance des pays du bloc
soviétique ont pour tâche de rassem-
bler les pièces détachées de ces armes
et d'entraîner les soldats yéménites à
leur usage; Le communiqué cite des in-
formations selon lesquelles parmi ces
techniciens se trouverait un certain
nombre de pilotes qui remplacent gra-
duellement les pilotes suédois em-
ployés jusqu'ici par le gouvernement
yéménite pour ses avions civils.

Le rôle de la R.A.F.
An Foreign Office on déclarait ré-

cemment que les armes en question
n'avaient pas encore été utilisées, au-
tant que l'on sache, dans les incur-
sions perpétrées par les forces yéméni-
tes en territoire du protectorat d'Aden.
Ces troupes yéménites occupent toujours
des positions dans le protectorat et la
Royal Air Force essaie de les en déloger.
Cette activité aérienne a provoqué une
nouvelle série de protestations diploma-
tiques yéménites à Londres. Le Fo-
reign Office a refusé d'accepter la
dernière en date en déclarant qu'il
s'agissait de localités situées dans le
protectora t britannique d'Aden.

Passez vos soirées
dans les jardins

de la Riviera neuchàteloise

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Dimanche 18 août
en matinée et en soirée :

La croisade française
de l'élégance

avec Miss Côte d'Azur,
Miss Juan-les-Pins,

Miss Cannes, Miss Marseille,
présentées par Bob Cassini

de la T.V. française
__________________________________________________

Un ecclésiastique meurt
des suites d'une agression

tVCEKNE

LUCERNE, 14. — M. Johann Koch,
ecclésiastique catholique, âgé de 92 ans,
qui avait été victime d'une agression
dans la nuit du 8 au 9 août, est décédé
des suites de ses blessures sans qu 'il
eût repria connaissance. La police n'a
pai encore retrouvé trace des bandits.
L'enquête se poursuit.

VAVD

AIGLE, 14. — Une automobile roulant
sur le quai de Villeneuve, dans la soi-
rée de mardi , a quitté la chaussée et
dévalé en contre-bas. Son conducteur ,
M. Ernest Courtine, 43 ans, entrepre-
neur à Ollon , est décédé dans la nuit à
l'hôpital d'Aigle à la suite de plusieurs
fractures et d'une hémorragie Interne.

Accident mortel à Villeneuve

Des escrocs et des voleurs
ZURICH

ZURICH, 14. — Des marchands de
tapis, d'étoffes, de couvertures de laine
et de montres exercent une activité
malhonnête dans notre pays, offrant
leur marchandise à des prix ridicule-
ment bas. En réalité, il s'agit de pro-
duits de qualité médiocre et bon mar-
ché.

17n voleur de benzine arrêta
On a remarqué depuis quelque

temps que plusieurs automobiles en
stationnement sur des places de parc
de l'aéroport de Kloten avaient leur
réservoir d'essence vide au moment où
leurs conducteurs désiraient repartir.
La police exerça une surveillance et
put arrêter le voleur. Il s'agit d'un
individu âgé de 27. ans, qui avait cons-
truit, pour accomplir ses larcins, une
pompe spéciale.

La grève de Lodz a pris iin
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il en ressort qu'au cours d'une
assemblée qui a eu lieu mardi soir,
la majorité des grévistes — le 25 %
environ est composé de femmes, de
communistes et de chefs syndicaux
— s'est prononcée pour la reprise
du travail. Le trafic n'a pas pu re-
prendre complètement mardi soir,
du fait qu 'une partie des grévistes
s'était prononcée pour la continua-
tion de la grève.

Contribuer à la réalisation
de la « nouvelle ligne »

L'organe du parti communiste de
Lodz, « Glos Robotniczy » écrit mer-
credi que la résolution suivante a été
adoptée lors de l'assemblée de mard i :
« Au bout de deux jours , nous cons-
tatons que la grève est condamnée
par les habitants de Lodz et par nos
camarades des autres entreprises. Nous
ne voulons pas être à la charge de
notre Etat populaire et entendons con-
tribuer a suivre la ligne tracée par le
Plénum d'octobre. Du fait  de la situa-
tion actuelle dans laquelle se trouve
le pays, nous décidons de reprendre
le travail ». La décision se réfère à la
politi que de la « nouvelle ligne » qui
devait assurer une grande indépendan-
ce à la nation lors de la reprise du
pouvoir en octobre dern ier par le se-
crétaire du parti, M. Gomulka.

De graves pertes
Le journal « Dziennik Lodzki » indi-

que les graves pertes provoquées par
la grève. Quelque 750,000 zlotys (en-
viron 120,000 francs) ont été dépen-
sés chaque jour pour le transport des
ouvriers pendant  les 48 heures qu'a
duré la grève. Par suite de la désorga-
nisation de la production dans les
fabri ques de ce centre polonais des
textiles , on a enregistré des dommages
se chi f f rant  à plusieurs millions de
zlotys. Les dommages politiques et mo-
raux également sont considérables. Des
criti ques ont été exprimées à l'égard
de M. Gomulka et des voix se sont
fai t  entendre en faveur de l'adoption
d'une politi que plus ferme.

Le ministre des transports publics,
M. Stanislav Sroka, aurait déclaré à
l'assemblée de mard i qu'une commis-
sion spéciale de son ministère allait
venir à Lodz afin de discuter avec les
travailleurs de leur situation et de
remettre en ordre la situation dans les
transports en commun.

Pas d'arrestations
Le commandant de la milice de Lodz

fait  savoir que personne n'a été ar-
rêté en relation avec la grève des em-
ploy és des tramways. Plusieurs perr
sonnes ont été interrogées au cours
des dernières 24 heures, mais elles ont
aussitôt été relâchées.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

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

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

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

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

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».
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Lors d'un contrôle de police à Zu-
rich, on a découvert deux alliances de
grande valeur sur un jeune employé
autrichien de 21 ans. Une enquête a
montré que cet individu avait volé
ces objets, ainsi que huit autres al-
liances et une montre-bracelet pour
femme dan s différentes bijouteries zu-
ricoises .

Une vendeuse
arrête un voleur

A Winterthour, après le départ d'un
client d'allure « exotique », qui n'avait
rien acheté et avait quitté la bijou-
terie en hâte, la vendeuse se rendit
compte qu'une montre-bracelet pour
homme, de marque, avait disparu.
Elle se rendit elle-même à la gare où
elle retrouva le suspect dans le train
en partance pour Zurich. Elle réussit
alors à l'emmener et à le remettre à
la police.

K volait des alliances



AU JOUR EE JOUR

Il g a deux mois à peu près que
l'on a vu apparaître les nouveaux
billets de la Banque nationale. Nemo,
qui a des relations, a demandé à
un homme du métier, c'est-à-dire
au caissier d'une de nos banques,
appelé à manier de ses doigts ag iles
des liasses de ces coupures, ce qu'il
en pensait.

« Les sujets d'abord n'ont guère
été compris du public , a-t-il répon-
du. Il faudrait  que les exp lications
de M. Mèautis dans votre journal
f igurent sur chaque exemplaire ! »

» Ces billets auraient pu être ceux
de n'importe quel pags. Ne pouvai t-
on trouver quelque chose qui rap-
pelle la Suisse, ses activités ou les
p lus illustres de ses enfants  ? Le
billet de banque suisse circule dans
le. monde entier. Il devrait fa ire
parler favorablement de notre pays.
Sera-ce le cas ?

» Secondement, le format.  Il est
franchement trop grand. Les nou-
veaux billets n'entrent p lus ou en-
trent mal dans beaucoup de porte-
feuil les.  La Confédération a-t-elle
l'intention d' en distribuer un au
bon format  à chacun de ses habi-
tants , ou au moins de ses contri-
buables ? Quant au pap ier, il est¦ épais et trop rêche. D 'où d i f f i cu l t é
de compter « à la p ile » et risque
d'erreurs. »

Nemo a trouvé ces dernières re-
marques justifiées, mais un peu sé-
vères les premières. La qualité artis-
tique des nouveaux billets est cer-
taine. On 'avait-on pensé à l 'époque
des billets de Hodler ? Nemo est
trop jeune pour s'en souvenir. Mais
il se retrouve d'accord avec son
interlocuteur quand il dit pour ter-
miner : « Appréciés ou critiqués,
puissent nos billets conserver leur
pouvoir d'achat ! C'est la première
qualité qu'on demande à un billet
de banque. » NEMO.

Bons ou mauvais signes...
monétaires

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES .-VtO août . Borioli, Marie-

France, fille de Paul-Btienine , maître
charpentier à Bevaix , et d'Hélène, née
Straubhaar. 12. Zahnd , Edy-Walther, fils
de Walther-Edouard , comptable, à Neu-
ohâtel, et d'Irène-Margrlt , née Hofmann ;
Eggimann , Françoise , fille de Dik-Albert,
mécanicien de précision à Neuchâtel , et
de Marcelle-Andrée , née Dubois. 13. Bal-
mer , Anne-Sylvie, fille de Jean-René,
lngénteuir agronome à . Dernier , et de
Lily-Marguerite, née Oalame.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 13
août . Kocher , Erich , ingénieur aux Indes,
résidant à Neuchâtel , et Scholer , Esther-
Matilda , à Luseland (Canada) ; Froide-
vaux , Jean-Pierre-Roger , monteur, et
Brescia, Gluseppina, les deux à Genève ;
Vaucher , Otto-Bernard , manœuvre à Ge-
nève , et Borel, Edith , à Lancy. 14.
Schaub, Hugo-Heinz, technicien électri-
cien à Genève, et Stauber, Fernande-
Andrée , précédemment à Neuchâtel.

MARIAGE : 14 août, de Bosset , Jean-
François , lieutenant de marine, résidant
à Neuchâtel , et de Pourtalès, Hélène-
Geneviève, à Sétif (Algérie).

DÉCÈS : 12 août. Gasohen, Jules-Al-
phonse, né en 1875, viticulteur à Neu-
châtel , époux de Louise-Lina, née Pey-
trequln. 13. Urben , Paul-Léon , né en
1888, ancien jardinier à Boudry, divorcé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 août.

Température : Moyenne : 17,4 ; min. :
11,2 ; max. : 21,5. Baromètre : Moyenne :
719,2. Eau tombée : 3.0. Vent dominant :
Direction : sud ; force : faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, 13 août , 6 h. 30: 429.35
Niveau du lac 14 août, à 6 h. 30 : 429.37

Température de l'eau :. 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
tout d'abord beau temps. Pendant la
nuit , augmentation de la nébulosité a
partir de l'ouest, puis' nouvelles préci-
pitations. Températures d'abord en haus-
se puis de nouveau en baisse. Vent
d'ouest, soufflant jeudi par moments en
rafales.

Sud des Alpes et Engadine : temps en-
soleillé par nébulosité variable dans le
sud du Tessin. Au voisinage des Alpes
et en Engadine, à part quelques éclalr-
cies, ciel très nuageux, pluies isolées.
Vers le soir nouvelle recrudescence de la
tendance orageuse. Températures com-
prises entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi.

UNE NOUVELLE COMETE EST VISIBLE
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique :
Découverte il y  a quinze jours

par un astronome tchèque (dont
elle porte le nom Mrkos)  la nou-
velle comète est d' un aspect assez
semblable à celui de la comète
Arend Roland qiri a si bien pu être
observée ce printemps.

La comète Mrkos a été vue par
beaucoup de personnes à la f i n  de
la semaine passée. Sa luminosité
devait être considérable et dé pas-
sait celle de la comète Arend Ro-
land , puisqu 'elle était visible très
bas sur l'horizon et par la p leine
lune par surcroit. Une détermina-
tion provisoire de l'orbite de la
nouvelle comète permet de prévoir
qu'elle restera visible ces p rochai-
nes semaines. Elle se dép lacera à
travers les constellations du Petit
Lion , de la Grande Ourse et de la
Chevelure de Bérénice. Contraire-
ment à la comète Arend Roland,
elle ne montera pas au ciel et res-
tera toujours assez bas au-dessus
de 'l'horizon nord-ouest où elle
pourra être observée après le cou-
cher du soleil. Son écla t ira en di-
minuant puisque dans l' espace elle
s'éloigne déjà de la terre ainsi que
du soleil.

Sa queue semble p résenter un

aspect semblable à celle de la co-
mète Arend Roland , mais il f a u -
dra attendre des nuits sans lune
pour pouvoir l'observer en entier.

Retrouvés
La voiture NE 17072 qui avait dis-

paru à Serrières dans la nuit du 8 au
9 août a été retrouvée à Genève.
Quant au scooter NE 3739 qui avait
disparu à Peseux, il a été retrouvé
à Neuchâtel .
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CORNAUX

Un piéton gravement blessé
Hier , à 21 h. 55, M. Albert Perrenoud ,

qui traversait la route devant l'hôtel , à
Cornaux , a été renversé par une voiture.
Souffrant d'une forte commotion, d'une
fracture ouverte à la jambe droite et
de diverses blessures superficielles, le
blessé a été transporté, sans connais-
sance, à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger C'alame, assisté de M. Roger
Richard , commis-greffier.

M. W., de Boudry, veut que l'ordre et
la discipline régnent dans la maison lo-
cative dont 11 est le concierge. Il alla
chasser deux enfants qui jouaient de-
vant la maison sous les fenêtres de l'ap-
partement des parents de l'un d'eux. La
mère d'un des enfants apercevant W. en
train de gronder sa progéniture voulut
intervenir, mais elle reçut une paire de
claques et eut son pullover déchiré.
Plainte fut déposée contre W. qui est
condamné à trois jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an, pour voles de fait.
Le prévenu payera en outre les frais par
5 fr.

Pendant les championnats suisses dés
coureurs cyclistes, J. Z., qui montait en
voiture à Peseux, a passé sur la bicy-
clette qu'un coureur avait abandonnée
sur la chaussée. Les versions de l'auto-
mobiliste et du cycliste étant contradic-
toires, l'affaire est renvoyée pour preu-
ves.

L. D. s'est disputé avec des copains à
proximité de l'hospice de la Côte. Des
cailloux furent jetés dont l'un cassa un
carreau de l'hospice. La position des lan-
ceurs de pierres prouve que ce ne peut
être que L. D. qui, ayant visé un peu
haut, a cassé le carreau. Gela lui coûte
20 fr. d'amende, 5 fr. de frais et 20 fr.
de dépens qui seront versés à l'hospice
de la Côte.

J. W. et H. B. ont eu chacun l'idée
d'aller garer leur voiture à l'ombre pen-
dant les chaudes journées du début de
juillet . Malheureusement, le petit coin à
l'ombre était dans un carrefour où l'on
ne doit pas parquer . Chacun des deux
automobilistes déboursera 10 fr . d'amende
et 5 fr. de frais.

M. N. a circulé sans avoir de permis.
Il payera 20 fr. d'amende et 3 fr . de
frais.

E. K., qui a circulé de nuit à l'avenue
du Collège, à Boudry, sur une bicyclette
n'ayant ni plaque, ni lumière, débour-
sera 10 fr. d'amende et 5 fr . de frais.

Le jugement d'une collision entre un
autocar léger et une voiture non loin du
Petit-Cortaillod est remis à huitaine.

PESEUX

Ees obsèques du pasteur Schutz

(sp) Mardi après-midi , la population de
Peseux a fait d'émouvantes funérailles
à M. Louis Schutz , pasteur de l'Eglise
de l'Unité des frères. Le pasteur Henri
Gerber prononça l'oraison funèbre en
des paroles de circonstance, puis M.
Paul Weber, pasteur à Rochefort , rendit
témoignage au membre fidèle des
Unions chrétiennes de jeunes gens ; ont
également parlé M: Preisswerk, membre
du comité missionnaire de l'Eglise mo-
rave, M. Bernard Menzel , ancien pas-
teur à Peseux, et M. Marc DuPasquier,
pasteur à Neuchâtel.

Un long cortège suivit M. Schutz jus-
qu'au cimetière de Peseux.

^̂Â/aù â ĵ ce^
Monsieur et Madame

Gaston ROULTN-OOGHET, ainsi que
Bernard et Michel, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Claude-Yvan
Neuchâtel, le 14 août 1957

Maternité
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
René PIAGET - COULIN et Claude ont
la joie d'annoncer la naissance de

Michel
18 août 1957

Clinique du Crêt La Oôte-aux-Fées

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Mardi matin , un accident de la cir-
culation s'est produit le long de l'ave-
nue Léopold-Robert. Un jeune cycliste,
âgé de 30 ans , en voulant s'engager sur
l'artère nord, a été renversé par un
motocycliste. Le» cycliste a été projeté
au sol et relevé avec une profonde bles-
sure à la tète . La bicyclette est complè-
tement détruite.

LE LOCLE
La foire

(c) Foire de rentrée des vacances, sous
la pluie. Donc marché aux marchandi-
ses assez terne ; 47 porcs avaient été
amenés sur le marché au bétail où il
est de plus en plus rare de rencontrer
des bêtes à cornes.

Un beau coup de fusil
(c) Un tireur loclois, M. W. Baumann ,
qui a participé samedi au Tir fédéral
de Lucerne (petit calibre) a . obtenu
58 points à la cible « Helvetia » , soit
autant que le champion Auguste Hollen-
stein . A la cible « Bonheur » , 11 a réussi
à faire une « mouche » dont le diamè-
tre est de 3,5 millimètres.

BIENNE
Un motocycliste se blesse

(c) Un motocycliste a fait une chute au
croisement des rues Dufour et Buben-
berg, mercredi matin , vers 7 h. 40. Il a
été relevé sans connaissance et trans-
porté à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance de la police municipale.

CAMPING SOLITAIRENos rep ortages de vacances
i

Le camping a pris, durant ces
dernières années , un développement
incroyable. Certains camps du sud
de la France, par exemple, totali-
sent pour chacun d'entre eux 600
et même 800 000 nuitées en une
seule saison ! C'est d'ailleurs par
millions que, chaque dimanche, les
campeurs — hommes et femmes,
jeunes et vieux — prennent la route
avec tente ou caravane pour quit-
ter les agg lomérations. Ma is, chose
étrange, paradoxale, la p lupart d' en-
tre eux s'en vont... pour se réunir
de nouveau le p lus vite et le p lus
étroitement possible ! Les camps
foisonnent ; on en trouve partout,
de p etits et de grands, parfaitement
aménagés ou rudimentaires, et dont
le succès est d' autant p lus assuré
qu'ils sont grands, immenses même I

Le camp « idéal »...
Le camp idéal, pour la majorité

des campeurs, est celui qui se rap-
proche le p lus exactement de l'im-
meuble locatif avec dé pendances
commerciales. Dans cet ordre
d'idées , nous nous souvenons de la
français que nous avons eu le pri-
renommée dont jouissait un camp
vilège (?)  de visiter et réunissant
plus de 0000 campeurs à la fo i s  I
Les cordelettes des tentes étaient
enchevêtrées les unes dans les au-
très, parce qu 'aucune p lace ne de-
vait être perdue. Les caravanes
s'alignaient au cordeau près de la
route d'accès. Des bungalows —
minuscules pavillons à quatre cou-
chettes — étaient prêts à recevoir
les campeurs ne possédant ni tente
ni caravane.

Il y avait la un bureau pour le
chef de camp, un bureau posta l,
une cabine télé p honi que , un o f f i c e
de renseignements. Le restaurant
avec bar était installé pour donner
des soirées dansantes avec orches-
tre moderne. Un véritable marché
était ouvert chaque matin, comp lé-
tant les locaux dans lesquels étaient
installés ép icerie, laiterie, boulan-
gerie, boucherie-charcuterie, bazar
avec souvenirs de tous genres, coif-
f e u r  pour dames et messieurs. On
trouvait tout sur p lace, y compris
des f e r s  A repasser en location.
Une p lace de jeux y était attenante.
Il y  avait même un préposé au
service des vespasiennes, cabinets
de toilette et utilisation de l' eau
courante.

Comme dans une ville
« Que voulez-vous, nous exp li-

quait le chef de camp, la p lupart de
ces gens habitent dans de grandes
villes, où ils se sont habitués à
vivre très près les uns des autres,
avec toutes les commodités imag i-
nables sous la main. Alors ils ne

peuven t perdre , d' un jour à l'autre,
l'habitude dt se retrouver entre
eux sur un palier, dans les esca-
liers de leur maison, sur le chemin
du bureau ou de l'atelier, chez
l'épicier du coin. Homme et femme
travaillant souvent l'un et l'autre,
les gosses ont, de leur côté , pris
l'habitude de vivre en bandes ;
ils veulent donc retrouver, en va-
cances, cette même ambiance. En-
f i n , ils retrouvent chaque année,
sur les p laces de camping, les mê-
mes amis, connaissances et rela-

Le campeur solitaire face au Plateau suisse.

lions d' un été. Il se forme ainsi des
coteries de p lus en p lus nombreu-
ses et importantes, qui organisent
des soirées dansantes, des excur-
sions dans les environs, des mat-
ches de tout au monde ! Voilà
pourq uoi ces gens viennent faire
du camping ! »

Des camps « sélects »
Ailleurs, nous avons vu des camps

« sélects » ; peti ts , disposant d' un
confort  luxueux, mais dont les prix
de nuitées limitaient automatique-
ment le séjour aux bourses bien
remplies. Là, ne se trouvaient guère
de tentes, mais par contre des
caravanes dernier cri, aux dimen-
sions et perfectionnements impo-
sants.

On a peur de manquer
de confort !

Toatefois, la parenté entre ces
deux genres de camps est très sen-
sible : dans l' un comme dans l'autre
cas, ils permettent de réunir des

individus dont le but est de f u i r
la solitude... au lieu de la recher-
cher ! On a peur de vivre seul, on
a peur de manquer de confort , on
a peur de passer des journées qui
ne soient pas organisées d'avance
par autrui, on a peur de prendre
soi-même des décisions, d'agir et
de réag ir, de se trouver en face  de
l'aventure, et non pas seulement à
cette apparence d'aventure o f f e r t e
par la tente ou la caravane, mais
que dément le fourneau à gaz , l'ap-
pareil de radio, le mobilier p liable

et la promiscuité de ses semblables.
Il y a là un problème psycholo-

gique qui peut être du p lus haut
intérêt. Mais arrêtons-nous p lutôt
à un autre élément de cette ques-
tion : la situation fai te  actuellement
au véritable campeur , c'est à dire
à l'homme qui campe pour repren-
dre réellement contact avec soi-
même et avec la nature — avec le
calme, le silence de la nature ;
ainsi qu'avec sa beauté diverse :
lumière de l'aube, vie secrète des
oiseaux et des bêtes, coloris mer-
veilleux des f leurs  et des forêts ,
repos des longs crépuscules, force
démoniaque des orages en monta-
gne, odeur étrange du sol humide
de brouillard , de' feui l les  mortes et
de champignons.

Malheureusement, les campeurs
de cette seconde catégorie sont
maintenant débordés par la fo ule
des précédents et se trouvent sou-
vent en opposition' avec eux.

Jean VANNIER.
(A suivre) 

Le «Cygne», ensablé dans le port de Cudrefin
est remis à flot par le «Neuchâtel»

LA MARINE NE UCHATEL OISE EN EMOI

Hier après-midi, à 16 h. 10, les passagers de la course régulière Neu-
châtel-Cudrefin ont eu un moment d'effroi : leur bateau « Le Cygne », par
suite d'une erreur de manœuvre, s'est enlisé au sud du port de Cudrefin.
Le bateau fut heureusement bloqué par la vase à quelques mètres du perré
en pente douce où sont amarrés les bateaux de pêcheurs. S'il avait touché
le sol dur, les dégâts auraient pu être importants. Une coque de bateau ne
résiste guère contre les pierres !

Les voyageurs purent débarquer et
poursuivre leur croisière sur la « Bé-
cassine» venue en hâte de Neuchâtel
prendre le relais.

Manœuvres de sauvetage
d if f i c i l e s

Il semblait au premier abord qu'un
bon coup d'hélice permettrait au « Cy-
gne ï de voguer à nouveau. Las ! il ne
dai gna pas bouger d'un millimètre.
Pas plus qu'avec l'aide d'un tracteur
qui , du débarcadère, essaya de le tirer
avec des câbles qui se rompirent suc-
cessivement.

Il ne restait qu'une solution : lancer
un S.O.S. au « Neuchâtel ». Et d'un
oeil impatient, les personnes toujours
plus nombreuses au port de Cudrefin
guettaient l'arrivée du bateau-sauve-
tage qui exige d'être chauffé pendant
deu x heures avant de naviguer.

19 h. 30: le « Neuchâtel » s'appro-
che du « Cygne » et l'équi page lance
immédiatement des câbles préparés
pendant la traversée. Quel ques ordres
criés de part et d'autre, les roues du
« Neuchâtel » se mettent à tourner, les
filins se tendent... mais rien ne bouge
sinon la vase qui est remuée et qui
transforme le port en marais bru-
nâtre.

Arrêt des moteurs. Mais le « Neuchâ-
tel » a, pendant la manœuvre, légère-
ment dévié. Les hommes décident de
le tourner tout à fait et c'est à coup
de gaffes que le long bateau vire dans
le.port. Les six membres de l'équipage
doivent faire preuve d'adresse, surtout
lorsque, à mi-manœuvre, l'avant et
l'arrière du « Neuchâtel » ne sont qu'à
quel ques mètres des deux môles.

Le bateau est maintenant placé en
position de départ, cap au nord. Sa
force suffira-t-elle au dépannage ? Es-
poir 1 le « Cygne » a avancé de trois
mètres. Mais la vase ne semble pas
vouloir lâcher sa proie, les câbles lâ-
chent. Nouvelle manœuvre, nouvelle
mise en place et... les filins se cas-
sent.

Sauvé l •
Les heures passent, la nuit est tom-

bée. Les réflecteurs entrent en action.
Ces deux bateaux dans ce port minus-
cule, les hommes qui passent de l'om-
bre à la lumière, la lune qui se lève :
l'ensemble forme un tableau fantoma-
ti que. Faudra-t-il faire venir des grues
pour soulever le bateau ensablé ? Non,
car enfin , centimètre par centimètre, le
« Cygne » sort de sa carapace gluante
et se met à voguer. Il pourra rentrer
de lui-même à Neuchâtel .

Avec notre marine
de sauvetage

Il ne reste plus qu'à nous embar-
quer avec M. Matthey, directeur de la
navigation, pour regagner Neuchâtel
avec le « Neuchâtel ». Nous voyons en-
fin de près l'équipe de sauvetage qui
rendit la liberté au « Cygne ». Six
hommes qui ont travaillé dur pendant
plus de deux heures mais qui ont me-

né à bien une rude tâche. Le chef des
opérations, M. Otter, est un peu enroué
d'avoir crié tant de « coup de roue à
droite », « stop », « petit coup de roue
à gauche », «en  avant doucement »,
« stop », etc. Quant au p ilote, M. Grand-
jean , il fit une merveilleuse démons-
tration de son talent en faisant tour-
ner ou en remettant son bateau dans
la bonne direction. Le lac était heu-
reusement calme, mais les courants
sont assez nombreux pour avoir fait
dév ier le « Neuchâtel » bien des fois
pendant sa manœuvre. Et ce n'est pas
une petite affaire de redresser un tel
bateau dans un petit port déjà occupé
par une unité ! Dégâts constatés : une
lantern e et quel ques câbles.

U ne nous reste plus qu 'à refaire
la traversée du lac, voyage fort agréa-
ble en une belle fin de soirée, surtout
lorsqu'il est fait en compagnie de nos
vaillants « gars de la marine».

RWS.

PAYERNE
Vol dans un magasin

(sp) Dans la miit de lundi à mardi,
un voleur s'est introduit dans le maga-
sin de M. Dùnnenberger, marchand de
radios, à la Grand-Rue. Après être en-
tré par l'imposte de la porte d'entrée,
qui était ouverte, le voleur a forcé la
caisse et a emporté les 200 fr. qui
s'y trouvaient, ainsi que des disques
et divers appareils. Le montant du vol
est de 1000 francs environ.

La police de sûreté recherche acti-
vement l'auteur de ce cambriolage.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Blessée par un poulain

(c) Mme Charlotte Collaud, âgée de 51
ans , était occupée, mercredi matin , à
maîtriser avec une corde un poulain
qu'un vétérinaire soignait devant la
ferme. Faisant soudain un bond en
avant , l'animal écrasa la main de Mme
Collaud contre un anneau de fer fixé au
mur. Deux doigts ont été écrasés et l'in-
dex, particulièrement abîmé, a été sec-
tionné à la phalangette. La blessée est
soignée à l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer.

GENÈVE

Une caisse d'or disparaît
entre Orly et Gointrin

Notre correspondant de Genèue nous
écrit :

Est-ce à Genève qu'a été soustraite de
l'avion Paris - Genève, arrivant à Coin-
trin mardi soir, une caisse contenant
vingt-neuf kilos d'or ? Rien n'est moins
certain. Mais ce qui est sûr, c'est que
l'envol d'or qui avait été fait à Paris et
qui aurait dû comporter douze caisses
d'après la feuille de l'expéditeur, avait
été ramené à onze caisses par la dispa-
rition de celle remplie de ces vingt-neuf
kilos d'or.

La question se pose du lieu où la dou-
zième caisse a été soustraite. Serait-ce
éventuellement au moment du charge-
ment dans l'avion ?

Ed. B.

Des précisions
Les douze caisses contenant chacune

25 kg. d'or en lingots avaient été expé-
diées par la fonderie Léon Martin , de
Bagneux , à un transitaire suisse.

Ces caisses avaient été chargées sur
un « Viscount » d'Air France qui avait
décollé d'Orly à 20 h. 10 à destination
de Genève.

Sur un • Viscount », la soute aux ba-
gages est aménagée dans la queue de
l'appareil et une porte donnant sur l'ex-
térieur permet le déch- gement et le
chargement. Une cloison dotée d'une pe-
tite porte intérieure sépare la soute des
passagers.

Au moment du chargement de ces
caisses, un lourd colis était déjà placé
contre cette porte intérieure fermée de-
vant laquelle, côté passagers, se te-
naient deux membres de l'équipage qui
n'avaient rien remarqué d'anormal .

D'autre part , l'inspecteur de police
qui, selon l'usage, avait convoyé, armé
d'une mitraillette , ces caisses jusqu'à
l'avion, avait constaté que celles-ci
avaient été réellement toutes chargées
à bord et qu'il n'en manquait aucune.
Il semble invraisemblable qu'une caisse
d'un poids de 30 kg. et n'ayant aucune
poignée ait pu être subtilisée devant
plusieurs personnes.

Selon les premières conclusions de
l'enquête ouverte cette nuit à Orly, il y
aurait lieu de penser que le vol a été
commis seulement après le décollage
d'Orly.

Des bijoux précieux
disparaissent

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Des malandrins continuent à faire
des leurs à Genève... et à s'en pren-
dre, notamment, aux précieuses pièces
de bijouterie que les maisons célè-
bres de la place exposent dans leurs
vitrines.

C'est ainsi que l'avant-dernière nuit,
des malfaiteurs dont jusqu 'ici on n'a
pas retrouvé la trace, ont réussi, en
brisant la vitrine de la maison Va-
cheron et Constantin , à faire main
basse sur un véritable trésor. En ef-
fet , ils se sont emparés avant de s'en-
fuir dans une voiture beige-citron de
type américain , d'un bracelet en pla-
tine avec gros brillant au centre, d'un
pavé de brillants, de deux montres or-
nées de brillants, en platine égale-
ment, le tout valant soixante-cinq
mille francs.

Ed. B.

Les auteurs
du trafic d'explosifs

à destination
de l'Afrique du Nord
sont toujours détenus

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Un des avocats des deux Nord-Afri-
cains B. et J., qui avaient été arrêté»
à Cointrin — sur mandat de feu la
procureur général Dubois , signé qua-
rante-huit heures avant l'arrestation !
— pour trafic d'une cinquantaine de
kilos de plastic destinés à l'Algérie, a
recouru contre la décision de mainte-
nir ceux-ci en prison préventive, alors
que le juge d'instruction fédéral Ca-
prez, chargé d'instruire l'affaire, a li-
béré les deux habitants de Genève,
G. et L, qui leur avaient vendu le»
explosifs.

A bon prix, certes ! Car, tandis
qu 'ils avaient acheté le plastic à Gam-
sen, à sept francs le kilo , ils l'avaient
repassé aux Nord-Algériens pour mille
francs le kilo !

Les deux Nord-Africains , Incarcéré»
tout d'abord à Saint-Antoine, mais soi-
gnés maintenant  à l'hôpital — leur
état de santé ne s'était pas accommodé
du régime de détention — n'ayant pas,
dans notre pays, de domicile fixe, il
semble que ce soit là la raison pour
laquelle ils n 'ont pas été mis au béné-
fice de la même mesure que les deux
habitants de Genève.

Ed. B.

• Radis au sel '
Pois mange-tout à la crème ;

: . Pommes purée ;
Saucisses à rôtir ',

Mille-feuilles '¦
j ... et la manière de le préparer •
: Pois mange-tout à la crème. — |
. Dans un oignon haché revenu dans ;
: du beurre mettre les pods mange- ;
; tout soigneusement effilés, ajouter :
j un, peu d'eau et du sel. Après urne :
| demi-heure de cuisson à couvert , •
; lier avec de la crème dans laquelle :
; aura été mis du persil haché.

LE MENU DU JOUR

• Voir également nos Inf or '
mations nationales en page 9.
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BALE

BALE, 14. — Les 1000 part icipants
suisses au Jamboree scout de Sutton
•Park , en Grande-Bretagne, sont arri-
vés mercredi après-midi à Bâle paï
train spécial.

Les participants suisses
au Jamboree sont arrivés

^^^^
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BOUANNE

(c) Mercredi soir, à 19 h. 20, Mlle Suzy
Gerster voulut retenir un petit enfant
qui, courant à sa rencontre, risquait un
accident sur la route. Mais c'est elle qui
fut accrochée et renversée par une auto.
Elle eut les deux jambes cassées et fut
transportée au moyen de l'ambulance à
l'hôpital de Bienne.

Benversée par une auto

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 527
coucher 19.42

LUNE lever 21.25
coucher 10.20

ĵSSSf ĝkk Jeunes époux , jeunes pères,
BfÀ £8» assurez-vous sur la vie a la

Ém— -i&tf Caisse cantonale
ĝCCAPli' d'assurance populaire
¦̂ Hjjgj '̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3


