
De nombreuses grèves
ont paralysé la Pologne
Les ouvriers réclament des amélio rations de salaires

BERLIN, 15 (D.P.A.). — L'effervescence en Pologne ne s'est pas
limitée à Lodz. C'est ce qui ressort en effet des journaux polonais parve-
nus à Berlin. L'organe communiste d'Oppeln « Trybuna Opolska », parle
de menées d'éléments sans conscience se recrutant dans de nombreuses
entreprises industrielles de Haute-Silésie, invitant les ouvriers à déclen-
cher des grèves d'avertissement en vue d'une augmentation de salaires.

Les secrétaires des syndicats s'effor-
cent de calmer les ouvriers les plus
excités des usines de Ratlbor , Cosel et
Oppeln en leur prouvant l'inopportunité
d'une grève. Dans les usines de produits
chimiques d'Heydebreck, ancien consor-
tium des produits colorants, les ouvriers
ont demandé de baisser les salaires des
titulaires de sinécures au profit des ou-
vriers et des travailleurs.

Les critiques pieu vent
de partout

La « Trybuna Robotniscza », de Katto-
witz, signale elle aussi plusieurs inci-
dents de peu d'importance dans les usi-
nes industrielles de Haute-Silésie où les
ouvriers critiquent la lenteur apportée
à l'exécution des mesures d'amélioration
promises. Les journaux communistes de-
mandent au parti de mobiliser toutes
les forces vives du mouvement et de
s'opposer résolument aux excitateurs.

Le journal « Abendpost », de l'Allema-
gne occidentale, écrit que tout récem-
ment des grèves et des arrêts de travail
se sont pi'oduits dans plusieurs villes
polonaises. Les ouvriers des transports
de Cracovie sont de plus en plus mé-
contents. Ils n'ont toutefois pas fait
grève parce qu 'ils ont pu constater que
la grève de Lodz avait été bloquée par
les armes. Récemment encore, à Wroc-

lav (Breslau), 2000 ouvriers des ateliers
de réparation suspendirent le travail et
désignèrent un comité de grève qui , pen-
dant cinq heures, discuta à Varsovie
avec M. Gomulka. Ce dernier donna
suite aux revendications ouvrières.

(Lire la suite et* 9me page)

Accord économique
complémentaire

polono- américain
WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — L'am-

bassadeur die Pologne à Washington,
M. Romuakl Spaisowski , et le secrétaire
d'Etat adjoint  pour les affaires éco-
nomiques, M. Thornsten Kalijarvi , ont
signé mercredi au département d'Etat
l'accord économique complémentaire
polono-américaim . Aux termes de cet
accord , lies Etats-Unis Mviicromit à la
Pologn e , contre paiemen t en zlotys , des
produits agricoles exccdenitaiires pour
un montant die 46,100,000 dollars.

Un premier accoi'd , signé le 7 juin
dernier, prévoyait la fourniture par les
Etats-Unis à la Pologne de produits
agricoles et industriels pour une va-
leur de 48,900,000 dollars, en partie
dams le cadre d'un crédit dollars et en
partie contre des zlotys.

Les inondations dans le canton d Uri

A Amsteg, toujours dans le canton ,d'Uri , cette maison a été détruite jusqu 'à
son second étage par l'eau déchaînée. (Voir nos informations

en dernières dépêches.)

Le « Cygne » ensablé à Cudrefin

Mercredi , dans l'après-midi , le « Cygne » s'est ensablé dans le port de
Cudrefin. On assiste ici aux efforts du « Neuchâtel » pour le tirer

de ce mauvais pas. (Press Photo Actualité)

Les Arabes demandent d'urgence
une réunion du Conseil de sécurité

Tandis que la R. A. F. p oursuit ses attaques
sur le nid d'aigle de l 'iman

p our examiner les raisons de l 'inte rvention
anglaise en Oman

BAHREIN, 15 (A.F.P.). — Des appareils « Venom * de la R.A.F. ont
reçu jeudi l'ordre , à la requête du sultan de Mascate, de réduire à coups
de canons et de roquettes le fort et les tours de Sait, village natal de
l'iman d'Oman Ghaleb ben Ali.

• Ce village, qui est une sorte de nid
d'aigle presque inaccessible au flanc du
djebel Âkhdar, est encerclé depuis mer-
credi par les forces du sultan.

Un porte-parole du Forelgn Office a
souligné que cette opération était en-
treprise « pour des raisons psychologi-
ques » afin d'affirmer l'autorité du sul-
tan,' comme ce fut  le cas pour le dyna-
mitage du fort de Tanouf.

(Lire la suite en 9me page)

Les intérêts des Etats-Unis sont en j eu

Les réductions de crédits
d'aide à l'étranger

inquiètent M. Eisenhower
En dépit de son avertissement , une sous-commission

de la Chambre des représentants
recommande une diminution de 809,650,000 dollars

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — En dépit de l'avertissement
donné par le président Eisenhower, une sous-commission de la
Chambre des représentants a recommandé mercredi une diminu-
tion de l'aide à l'étranger de 809.650.000 dollars.

Cette sous-commisslon, étudiant 1 oc-
troi de fonds pour l'aide à l'étranger
(seul , jusqu 'à présent," le plafond des
crédits avait été étudié), a recommandé,

d'autre part , la libération de 2.524.760.000
dollars seulement.

Elle s'est cependant prononcée en fa-
veur d'une autorisation supplémentaire
de 667.050.000 dollars représentant un
report de fonds non utilisés au cours de
l'exercice précédent.

(Lire la suite en Orne pa ge)

UN NOUVEA U JO URNAL
IN TIME DE M USS OLINI ?

Les documents récemment découverts à Verceil

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

L'opinion italienne se divise en parti-
sans et en adversaires de l'authenticité
des documents — un journal de notes
quotidiennes — découverts le 1er août
à Verceil. Dans ces vingt-huit cahiers,
le dictateur aurait noté au jour le jour
depuis son accession au pouvoir jusqu'à
sa chute, le 25 juillet 1943, ses impres-
sions sur les événements de l'heure et
sur les personnalités avec lesquelles il
était ou venait en contact. C'est le
S.I.F.A.R., ou service de contre-espion-
nage italien, qui aurait mis la main sur
le « magot ». Il se trouvait chez Mme
Rosetta Previ Panvini, laquelle s'effor-
çait de le vendre à des agences améri-
caines. Les documents ont été confiés
pour expertise au directeur des archives
d'Etat , lequel les conservera jusqu 'à con-
clusion de l'expertise officielle, qui n 'en
est qu 'à ses débuts.

Expertises à Lausanne
Mme Panvini avait offert le « diario »

mussolinien à la revue « Reporter » pour
I 50.000 dollars. Mais la revue trouvait
le prix exagéré et offri t  une somme de

beaucoup inférieure. Le bureau romain
de « Reporter » fit examiner l'un des
fascicules, et l'expert les estima véritables
et véridiques quant à la partie historique.
Ceci n'était pas une preuve d'authenti-
cité, et un faussaire devait nécessaire-
ment être au courant des faits historiques
de la période en question.

Aussi fit-on examiner les documents
par le bureau d'expertise chimique et
graphique de Lausanne. Les experts lau-
sannois considèrent le document authen-
tique (selon la « Stampa »), car il cor-
respondrait à l'écriture du dictateur , l'en-
cre galénique est celle en usage au mi-
nistère et l'état de conservation du papier
est un argument probant.

Enfin , l'Institut de police scientifique
de l'université de Lausanne estimerait
qu 'un faux est exclu du fait de l'impor-
tance et du volume considérable du do-
cument, ce qui rendrait un tel faux com-
plètement impossible à réaliser, tout d'a-
bord parce que le faussaire devrait ac-
complir un effort hors de proportion avec
le profit à tirer de sa supercherie.

On se demandera dès lors pourquoi
les négociations avec « Reporter » n'arri-

vèrent pas à bon port. Le moti f est que
la revue ne voulut pas payer la somme
considérable exigée par les détenteurs du
manuscrit.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 9nte page)

REVOLTE
ARMÉE

EIH CHINE

Radio-Pékin annonce :

Les contre-révolutionnaires
ont été arrêtés et une quantité

de munirions saisies

PÉKIN, 15 (A.F.P.). — Une ré-
volte armée a éclaté récemment
dans la région montagneuse de
Lau-Yu, province du Shan-Si, an-
nonce la radio de Pékin.

(Lire la suite en 9me page)

Un espion soviétique

Rudolf Ivanovltch Abel (au centre),
accusé d'être un espion a la solde de
l'U.R.S.S., vient d'être traduit devant le
tribunal fédéral de Brooklyn , aux Etats-
Unis. Il n'a pas encore trouvé de défen-
seur qui accepte de défendre sa cause,
parait-11, fort difficile. Le F.B.I. vient ,
d'autre part, de révéler qu 'il a saisi les
fonds mis & disposition d'Abel, qui avait
rang de colonel dans les serrlces secrets

soviétiques.

FOURMIS
L '/NG£NU VOUS t>AHie.„

Tf ~~tTES-VOUS pour ou contre les
A/ f ourm is ? Salomon était
I J pour :

Paresseux, va vers la fourmi,
Observe sa conduite, et deviens sage.
La Fontaine était p lutôt contre :
La fourmi n'est pas prêteuse :
C'eïi là son moindre défaut.
Ma f o i , je me méf ie  un peu da

bonhomme. Il devait être aussi
flemmard que moi. C'est pourquoi,
suivant le conseil de Salomon, je
suis allé prendre une leçon de sa-
gesse chez la fourmi.

Il fau t  d'ailleurs dire les f o u r -
mis. Je vous dé f i e  bien de trouver
une fourmi  solitaire , s'o f f r a n t  bé-
névolement à vous pour une étude
de ses mœurs et de son caractère.
Cet insecte hyménoptère (ne man-
quons pas une occasion de parler
grec) a l'instinct grégaire p lus pro-
noncé encore que les dames en bi-
kini qui se brunissent sur la p laqe
de Juan-les-Pins. Mais , à {' encon-
tre de ces dernières, les fourmis
ne se prélassent pas au soleil.
Fichtre non ! Empressées, actives,
ignorant le repos, elles le sont mer-
veilleusement.

Actives ? Je me trompe sans dou-
te. C' est agitées qu 'il vaut mieux
dire. J' ai observé mes f o urmis pen-
dant deux heures au moins. Leur
labeur tant vanté ne m'a paru
qu 'une suite de mouvements désor-
donnés, de courses sans but et sans
raison. Elles allaient en tous sens,
montant , descendant , tournant à
gauche, virant à droite , se heurtant,
se bousculant , se chevauchant.
Quelques-unes portaient une aiguil-
le sèche de sap in. Ma is elles n'a-
vaient pas l'air de savoir au'en f a i-
re. Elles la déposaient tout à coup
au hasard. Une cop ine s'en empa-
rait et recommençait le même ma-
nège. La fourmilière s'était édi f iée
pourtant , puisque je l'avais sous
les yeux. Mais en combien de
temps et au prix de quel e f froya-
ble gasp illage d'énergie ?

Et si , en dép it de Salomon, qui,
dans toute sa gloire , n'était pàS
vêtu comme le lis des champs, la
sagesse de la f ourmi n'était après
tout que fo l ie  ?

Le cœur rongé d' un tourment af-
f r e u x , je rencontrai Mme Chose
sur le chemin du log is. Ah I sans
doute me sortirait-elle de mon
cruel embarras !

— Et vous, Madame Chose, êtes-
vous pour ou contre ?

— Pour ou contre quoi ?
— Les fourmis. ¦¦

— Ah! les fourm is ! Ne m'en
par lez pas. Quelle engeance que ces
bestioles ! Pas p lus tard que di-
manche dernier, nous sommes al-
lés, Auguste et moi, p ique-niquer
à la Tourne. Nous avions chois i un
endroit bien tranquille, loin de tou-
te fourmilière. Eh bien ! au bout
de dix minutes, c'en était crap i.

— Elles avaient sans doute f laU
ré de loin la chair fraîche.

— Plaisantez , va ! Si vous croyez
que c'est drôle les fourmis  ! Les
taons , les moustiques, on peut se
défendre  contre eux, en torraillant
comme un sapeur. Mais les fou r-
mis ! On a beau serrer ses j upes,
elles vous grimpent partout. Elles
vous p iquent au mollet , aux cuis-
ses, sur le ventre. Ça me démange
encore ! Et elles sont d'une indis-
crétion ! Tenez, Monsieur l 'Ingénu,
ne me demandez pas de précisions.
Rien que d' y p enser, j 'en rougis
encore. LTNGéNTJ.

L'exemple
de Lodz

UNE SITUATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE DIFFICILE

UNE 
grève a éclaté chez les em-

ployés de tramways de la ville
de Lodz, la troisième de Polo-

gne en importance, el le (ail est assez
inhabituel derrière le rideau de . fer
pour qu'on y prête attention. Mais
ceite grève est déjà terminée, et la
reprise du travail a été marquée par
la publication d'un communiqué éma-
nant des employés eux-mêmes et donl
la singularité frappe aussi.

Les tramelots, en elfet, n'ont pas
obtenu satisfaction ; le gouvernement
ne leur a pas accordé le 50 % d'aug-
mentation qu'ils demandaient ; il s'esl
contenté d'une vague promesse con-
cernant l'envoi d'une commission spé-
ciale qui étudierait leurs conditions
générales de salaires et de travail.
Néanmoins, les grévistes font de nou-
veau fouler leurs véhicules, parce que,
disent-ils en substance dans leur com-
muniqué, ils aideront mieux ainsi le
gouvernement à appliquer la nouvelle
«ligne » du parti telle qu'elle a été
définie en octobre dernier, lors du
changement de régime.

A-t-on jamais vu pareille abnégation
de la part de travailleurs dont les sa-
laires sont dérisoires ? Pour comprendre
le geste des grévistes de Lodz, il faut
considérer la situation sous l'aspect po-
litique qui est le sien en Pologne.

Le gouvernement de Varsovie ni
pas voulu réprimer par la violence,
comme il en aurait eu la possibilité,
le mouvement revendicatif qui a éclaté
dans la ville de Lodz. Ce faisant, M.
Gomulka se serait montré infidèle à
l'attitude qu'il a adoptée et il serait
retombé dans les pires méthodes « sta-
liniennes ». Les « durs » du parti, tou-
jours aux aguets, lui ont du reste déjà
fait grief de sa modération. Ce que le
secrétaire général du parti communiste
polonais a, par contre, expliqué aux
employés des tramways de Lodz, c'est
que s'ils poursuivaient la grève, c 'est
que si celle-ci, comme il étaif inévi-
table, faisait tache d'huile et se propa-
geait aux autres villes — car « le mé-
contentement ouvrier est général en Po-
logne », titre le « Monde » — il y aurait
risque d'intervention soviétique. Or, là
est le cauchemar dont veulent sortir
aussi bien le gouvernement que les
grévistes.

La grève de Lodz ne saurait être
comparée, au demeurant, à l'émeute de
Poznan. Cette dernière traduisait certes
un mécontentement social, mais elle
étaif avant fout politique : l'oppresseur
soviétique étaif nettement visé. Aujour-
d'hui, les ouvriers polonais en sonf à
une autre étape. Leurs salaires sont
des salaires de famine. On a cité pour
les tramelots de Lodz un gain mensuel
de 800 zlotys : le prix d'une paire de
chaussures.

La misère esf telle que la « Trybuna
Ludu » du 7 août a pu dénoncer ré-
cemment une forme de « travail no i r» :
les ouvriers des usines nationalisées se
foni porter malades et se font enrôler
dans les quelques entreprises du secteur
privé existant encore, dans lesquelles,
pendant quelques jours, ils gagnent plus
que, durant fouf un mois, dans les
entreprises d'Etat. Encore un fait à ins-
crire au honteux palmarès du système
des nationalisations.

Ce n'est pas seulement à Lodz, c'esf
dans toutes les agglomérations que les
salariés formulent désormais plus ou
moins ouvertement leurs revendications.
Le gouvernement le sait bien. Mais,
jusqu'à présent, il n'a pu accorder sa-
tisfaction à ces demandes légitimes, car
du point de vue politique comme du
point de vue économique, la situation
de la Pologne reste ambiguë et dou-
loureuse.

La solution serait que Varsovie se
tournât carrément vers l'Occident, ce
qui lui vaudrait à la fois une aide ma-
térielle ef la restauration des véritables
libertés politiques. Mais le moyen
d'échapper à Moscou ? De fous les
hommes d'Etal, M. Gomulka est sans
doute celui qui a la position, dans le
monde, la plus inconfortable.

René BRAICHET.

D' un bout à l'aut re...

Une vache championne de nage
MANTOUE , Italie (Reuter). —

Une vache qui broutait sur les ri-
ves d'un canal y tomba, nagea six
kilomètres et traversa sans dif-
ficulté trois écluses à moitié fer-
mées. Des gens qui l'observaient
pensaient qu'elle se blesserait à la
première écluse. Mais elle plongea ,
revint à la surface, continua à na-
ger et passa les autres obstacles
de la même façon. Des paysans
la tirèrent sur la rive. Elle s'ébroua
et continua à paître !

Une ville climatisée
EILATH (A.F.P.). — De puissan-

tes pulvérisations d' eau de mer
fa i tes  à une grande hauteur dans
l'atmosphère viennent de permettre
d'abaisser la température de iO
degrés centigrades à 33 degrés.
Cette exp érience , qui a eu lieu
dans le port d'Eilath , sur le gol fe
d'A qaba , sera amplifiée af in de
« climatiser » la ville , où règne une
chaleur torride et où ne pousse
aucune vég étation.

... de la planète -£
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et du prix de la marchan- -^^ î^^^^^^^ m̂ ^m -̂ 
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Placement (le capital

Maison locative
(Neuchâtel) neuve et
confortable, bien louée,
donnant rendement 5,6%
à vendre seulement à
acquéreur pour son pro-
pre compte. Offres à
case postale 010, Berne-
' Transit.

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

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

Neuchâtel.

Petite
CHAMBRE

Indépendante à l o u e r
tout de suite. Tél. 5 79 89.
A la même adresse, à
vendre

« VESPA »
modèle 1954, très bon
état.

c ^On cherche bon

chauff eur
expérimenté pour camion Diesel. Place
stable. Entrée tout de suite. Adresser
offres écrites à A. B. 3521 au bureau

de la Feuille d'avis.

V* J

FIDUCIAIRE DE LA PLACE
engagerait

employée de bureau
Entrée pour date à convenir. Faire
offres avec curriculum vitae et
prétentions à case postale No 31584,

Neuchâtel.

On cherche

PEINTRES
Entreprise Blanchi, Neuchâtel, Pommier 5.
Tél. 515 79 ou 515 33.

Nous cherchons tout de suite ou pour
le 1er septembre

aide de comptoir
nourrie, logée, congé le dimanche.
Faire offres à foyer Paillard S.A.,

Sainte-Croix, tél. (024) 6 23 51.

On demande deux.

aCllCVClirS (avec mise en marche)
Travail à domicile : grandes séries en 10 K.
Adresser offres écrites à Y. X. 3518 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à la Coudre pour
octobre ou date à convenir

appartement
de 4-5 pièces et local d'accès facile. Adresser
offres écrites à A. Y. 3469 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 11
septembre, CHAMBRE
MBUBLSE près de la
gare. Adresser offres
écrites à E. F. 3525 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à deux lits
à louer, tout confort.
Tél. 5 64 31 ou 6 91 65.

A LOUER
une chambre meublée à
une personne, âgée de
60 à, 65 ans, propre et
de confiance ; pas sé-
rieux s'abstenir. Deman-
der l'adresse du No 3493
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à louer.
Demander l'adresse du
No 3528 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer près de la gare
belle

chambre
bain. Téléphone, éven-
tuellement pension. Tél.
5 94 20.

Employé d'administra-
tion cherche

appartement
de 2 à 3 pièces pour
septembre - octobre. —
Adresser offres écrites à
B. C. 3522 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suisse allemand cher-
che

chambre
à Salnt-Blaise ou envi-
rons. Offres sous chif-
fres P. 5792 N. à Publi-
citas, Neuchfttel.

Employé OF.F. ayant
trois enfants, cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, à Cor-
celles ou à Peseux. M.
Willy Simon, Concise.
Tél. 4 52 83.

District de Nyon

petit locatif
4 logements à vendre.
Emplacement agréable
dans bon village. Vue
étendue sur le lac et les
Alpes. Possibilités de
transformation. Ecrire
sous chiffres PE 81237
L. C. à Publicitas, Lau-
sanne.

IMMEUBLE
locatif , l à 3 logements,
serait acheté. Ville ou
abords immédiats. Offres
à case 26.976 , Neuchâ-
tel 2, Gare.

A louer à

Champ-du-Moulin
2 appartements libres
tout de suite dont un
avec garage et vaste
terrain à preneur sé-
rieux , prix modéré.
S'adresser à Mme H.
Magnin ou téléphoner
au 6 5141 le matin ou
après 18 heures.

A louer , entre Areuse
et Cortaillod

appartement
d'une pièce, cuisine, sal-
le de bains, W.-C, en-
tièrement refait. Situa-
tion tranquille, à proxi-
mité d'un arrêt du tram.
De préférence à dame
seule. Téléphoner au No
6 31 21.

A louer à VAUSEYON
Immédiatement ou pour
date à convenir

GARAGE
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude de
MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires, 4, rue du
Musée. Tél. 5 14 68.

A louer ou échanger

appartement
de 3 pièces, confort ,
loyer intéressant à Cor-
celles, con/tre apparte-
ment avec ou sans con-
fort, de 3 pièces dans le
haut de la ville. Adresser
offres écrites à W. V.
3516 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
j appartement

de vacances
simple et propre, 3-5 lits,
cuisinière électrique. —
Sans Allenbach, Stlegel-
ëchwand, A d e l b o d e n
(Oberland bernois).

VACANCES
. A louer dans le Jura,
altitude 1000 m., petit
appartement m e u b l é ;
emplacement agréable et
prix modeste. Tél. (038)
9 31 07.

A louer

STUDIO
près de la gare, 1 pièce,
cuisinette, douche, W.-C.
bon meublé. Tél. 5 69 89.

On prend des

pensionnaires
5 fr. 50, midi et soir ;
cantine à l'emporter,
1 fr . 80. Tél. 5 27 02.

Fabrique d'horlogerie Neuchâtel
Watch Co, chemin des Pavés 30,

cherche

RÉGLEUSE
sur spirograf ;

JEUNE FILLE
pour différents travaux. Entrée

immédiate.

Nous cherchons, pour travaux de
tournage, fraisage, perçage, des

manœuvres
ayant déjà travaillé dans la méca-
nique. Places stables et bien rétri-
buées. Caisse de prévoyance, semaine
de 5 jours. Se présenter chez E.
Hofmann & Cie, mécanique de
précision, Saint-Biaise. Tél. 7 57 58.

Nous engageons tout de suite

1 mécanicien-ajusteur
qualifié pour machines de précision.

i Semaine de 5 jours. Alb. Tripet S.A.,
Crêt 16, Bienne 7.

Ç
~f a \  Mise au
L̂J concours TT

Nous cherchons

plusieurs fonctionnaires du téléphone
avec formation commerciale, et

plusieurs techniciens électriciens
Conditions requises : école de recrues

accomplies et un à deux ans de pratique
professionnelle.

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres de services manuscrites accom-
pagnées des certificats, d'une pièce d'état
civil, d'un certificat de bonnes vie et mœurs
et d'une photographie-passeport.

Direction des téléphones
Neuchâtel. -S tite

Cormondrèche
Nous cherchons

pour entrée immédiate un (e)

porteur (se)
de journaux

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

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

*

On cherche pour tout
de suite

sommelière
Débutante ou rempla-
çante acceptée. Hôtel du
Cygne, Ohez-le-Bart.

URGENT
On demande pour remplacement ou à

l'année, une

décalqueuse
Se présenter à la bijouterie Email,
J. Calame & Cie, Petit-Catéchisme 19,

Neuchâtel.

Jeune fille, libérée de l'école secon-
daire, serait engagée par importante
maison de Neuchâtel en qualité de

débutante de bureau
Initiation à différents travaux inté-
ressant la vente. Connaissances de
l'allemand désirées. Rétribution im-
médiate. Place stable en cas de
convenance. — Adresser offres
détaillées sous chiffres N. K. 3458

au bureau de la Feuille d'avis.

Situation de premier plan est offerte à g

dame ou demoiselle I
i connaissant à fond la branche |̂

PARFUMERIE - |
ARTICLES DE TOILETTE 1

comme j;:jj

CHEF DE RAYON
d'un GRAND MAGASIN |

Les candidates capables de faire les t !
achats et de diriger le personnel i 1
sont priées d'adresser leurs offres y]

AU PRINTEMPS S
LA CHAUX-DE-FONDS |

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

i Feuille d'avis.
'¦¦

Profondément touchée par les nombreux 1:1
témoignages de sympathie reçus à l'occa- rjj
sion de son deuil, la famille de t 'a

Monsieur Rodolphe SCHÛPBACH %
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris H
part à son grand chagrin et les prie de j
trouver ici l'expression de sa reconnais- ht
sance émue. ijj

Burgdort, août 1957. f i i

Je cherche à acheter

machine à coudre
é l e c t r i q u e  et zigzag,
meuble, table ou autre.
Adresser offres écrites
avec prix à F. G. 3527
au bureau de la Feuille
d'avis.

ù 'ïiïs£$ iiiiTllJll4M

Dr MOU
ABSENT
du 17 août

jusqu'au 26 août

DOCTEUR

Aline Butticaz
DE RETOUR

On cherche

DIVAN
complet l place , en bon
état. Tél . 7 21 39.

Jeune femme, soigneu-
se cherche pour tout de
suite

travail à la maison
Offres à Mime Messerli,
les Essertons, Marin
(Neuchâtel).

Jeune fille, présentant
bien, connaissant la lan-
gue allemande et possé-
dant notions du travail
de laboratoire et de
dactylographie, cherche
place de

demoiselle de réception
chez dentiste ou méde-
cin de la ville ou des
environs. Faire offres
sous chiffres X. W. 3517
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
à Neuchâtel dans famille
avec des enfants. S'adres-
ser à Mme Kuffer , Cham-
préveyres 8, Neuchâtel ,
tél. 5 29 62.

Employé de bureau
d'un certain âge, actif
et consciencieux, dacty-
lo, c h e r c h e  emploi.
Accepterait place à la
demi-Journée. Disponible
tout de suite. Adresser
offres écrites à N. V. 3520
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante
ménagère

cherche situation chez
monsieur seul, de préfé-
rence veuf. Faire offres
écrites sous chiffres U.
W. 3515 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occupation accessoire
Jeune employé cle commerce cherche du

travail après ses heures de travail , comme
comptable ou correspondancier. — Demander
l'adresse du No 3482 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand chotx de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf. S'adres-
ser à W. Dardel , Saars
No 8, entre 18 h. et
20 h. Tél . 5 45 66.

A vendre d'occasion

MEUBLES
de salle à manger et di-
vers. S'adresser à Cor-
celles, Cévenols 6 au rez-
de-chaussée à droite,
samedi 17 août de 10 h.
à 19 h.

Bon emboîteur-
poseur de cadrans

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

Adresser offres avec indications de salaire à
S. R. 3512 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme,, dans la trentaine ,
sérieux et ordonné, ayant grande habi-

tude des affaires, cherche place en
qualité

d'employé de bureau
ou autre activité similaire, dans indus-
trie, commerce, etc. Région de Neuchâtel
à Saint-Aubin. — Faire offres écrites
sous chiffres AS. 31374 F. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Fribourg.

On cherche pour dé-
but de septembre

je une fille
de langue allemande,
pour aider au ménage et
s'occuper d'une fillette
de sept ans. Possibilité
de suivre des cours de
français l'après-midi. —
Faire offres sous chif-
fres T. R. 3485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Je cherche

femme de ménage
consciencieuse, pour une
après-midi par semaine.
Demander l'adresse du
No 3526 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

dame de buffet
ou

fille de buffet
Entrée tout de suite.
Tél. 5 24 77.

JOURNÉES
(repassages, lessives et
heures de ménage) sont
demandées par person-
ne de métier . Adresser
offres écrites à Z. Y.
3519 au bureau de la
Feuille d'avis.

MENUISIERS
capables sont demandés
tout de suite . Faire offres
aux Fils de Louis Jor-
nod , les Verrières, tél.
(038) 9 32 52.

On cherche une

j eune fille
pour la cuisine et le
ménage. Bons gages. En-
trée tout de suite ou à
convenir. Offres à la
boulangerie - pâtisserie
Willy Meier, Monruz 19,

•TE 9* 5 'I?!

A vendre

TAPIS
en coco rouge et noir,
200 x 300, ainsi qu'une
garniture de vestibule
(meuble). Tél. 5 56 03.

IlOULOTTE
foraine, bon état, aveo
chambre et cuisine, meu-
blée en partie, équipe-
ment électrique complet.
Prix avantageux. Even-
tuellement, échange con-
tre voiture Jusqxi'à 6 CV.
Ecrire à René Piller,
Monruz 3, Neuchâtel .

A VENDRE
1 divan presque neuf
avec coffre , Fr. 100.—;
1 lavabo bois dur avec
5 tlroii-s, Fr. 100.—¦; l ta-
pis, bon état , Fr. 100.— ;
1 Jaquette grosse laine
bleue, Fr. 15.— ; télé-
phoner au 5 82 56.
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SOURCE DES ACHATS ÉCONOMIQUES ! I

Tous nos ray ons vous off ren t actuellement I
des centaines d 'articles de qualité I

aux p rix les p lus avantageux 8
I TOUT POUR LE MÉNAGE... TOUT POUR LA MAISON... BIEN MEILLEUR MARCHÉ ! I

K0 7£Z /VOS VITR INES B f̂fl^̂^̂ ^> ĵ ^O F^Z /VOS ÉTALAG
ES I

I T É L É P H O N E 5 21 75 H

I EXPÉDITIONS IMMÉDIATES DES COMMANDES, FRANCO PARTOUT, PAR POSTE OU PAR CAMION 1

Sirop d'Oranges Hero Pur fruit!
Préparé avec le jus d'oranges
douces et bien mûres, d'après la
recette éprouvée de Lenzbourg,
ce sirop pur et naturel est d'une
saveur exquise. Chacun en ap-
précie le fruité, la belle couleur
et le grand rendement

^rfrtjStfSfafW^r ^̂ ^^^T^^̂ ^̂ few ^u ®'roP ^e Framboises Hero,

Qualité Lenzbourg ! 1 J ^m.  —~

Lfl £&klM;f\ ÇX^̂ à ̂ $4°*T| breveté
«TU C J» M C^J ËSll :É§life?ll 1/2 litre fr* 140
"̂ ^^^^ •"•^  ̂ a- m M&M m "'tre fr. 2.55

i

Tous les samedis
Le véritable

Pâté de foie gras maison
en tranches

Galantine persillée

Belle charcuterie fine
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

A vendre

« AUSTIN »
5 OV, modèle 1953. 36.000
km., garantie. Intérieur
cuir. Bon pneus. Voitu-
re très bien entretenue.

« Fiat Topolino »
4 OV, modèle 1948. Vo-
teur complètement re-
mis à neuf. Embrayage
neuf. Bons pneus. Avec
6 mois de garantie. Prix
intéressant.

Fourgonnette
« Renault » 4 CV
Modèle 1954. Moteur par-
tiellement revisé. Véhi-
cule bien entretenu ayant
peu roulé. Bas prix.

« FORD »
18 OV. Modèle 1948. En
bon état de marche.
1000 fr.
Facilités de paiement

de 12 à 18 mois

R. WASER
Garage du Seyon
Neuchfttel-Ecluse

FROMAGE
GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de Ire qualité

Fr. 6.10 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
par meule

Expédition au dehors

STOTZER
Rue du Trésor 2

Tél. 5 13 91

W3HBHSB8BBBK3B38BSSBBBBBSB B8BBBB3BB5

! /T^̂ 20" "i-. MÉNAGÈRES, at tention ! '
J iAj ^ ŜT ĵim̂ demain samedi nu J
! ^̂ ÈSr CAMION IJE NEUCHATEL i
< TOïïr ( ne pns confondre) J
n V }"'Wj --̂  grande vente de >
H *2à TV&ïsS SUPERBES CHANTERELLES !...a*l fcH*. «• pour la conserve et pour les
! Notre spécialité légumes et une grande '
j Tél. 515 55 quantité d'autres articles >

y l  avantageux. —¦ Les prix sont 1
ta affichés au tableau. fi
j Nous n'avons pas de magasin et peu de j
i frais généraux, ce qui nous permet de vendre j
j bon marché.
| Se recommandent : Mme et M. Leuba. j

4 CV. «Renault>
à vendre, en parfait
état de marche. Très
belle occasion. (N'a Ja-
mais eu d'accident.) Ro-
ger Baillod , les Ponts-
de-Martel.

A vendre

vélo de dame
en parfait état, avec
pneus neufs, sans vites-
ses. Téléphoner entre
12 et 13 h. au 5 31 94.

Plants
de fraisiers

Nouveauté rouge-foncé,
18 fr . le cent. Fraisiers,
grand rendement, 14 fr.
le cent. « Madame Mou-
tot », 13 fr. le cent. —
Mme Schwab, cultures,
Payerne, tél. (03**) 6 27 38.

A vendre

« LAMBRETTA »
de luxe, en parfait état,
avec plaques. 430 fr.
Ch. Gabriel 2, Peseux
(2me étage).

A vendre

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

A vendre
vélomoteur

« Pony Sachs » en par-
fait état d'entretien et
de marche, roulé 500
km. Tous renseignements
par tél. 8 19 63 de 19 h.
i 20 h.

URGENT
Pour cause de départ

à vendre

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

UNE VISIT E
qui vous convaincra...

VENTE ET ÉCHANGES DE VOITURES
Nous vous proposons entre autres :

AUSTIN A. 40, CV 6, 1952, entièrement
révisée Fr. 2300.—

FIAT 1100, CV 6, 1951, 12,000 km. depuis
révision Fr. 2000.—

FIAT 1400, CV 7, 1954, comme neuve
Fr. 4800.—

Véhicules utilitaires
Fourgon BEDFORD, CV 8, 1952, entièrement

révisé Fr. 3800.—
Station-vagon HILLMAN, CV 6, 1953, en

parfait état Fr. 4000.—
et plusieurs autres magnifiques occasions.
Garantie « OK » - Facilités de paiement
Tous renseignements. Essais sur demande,
sans engagement.

GARAGE VALENCY, RENÉ EMERY
PRILLY-LAUSANNE - Tél. (021) 24 62 63

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.

OPEL RECORD 1955. 8 CV. 37 000 km. Belle li-
mousine grise comme neuve.

SIMCA ARONDE ELYSÉE 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.

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 cyl. Limousine

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

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

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

On cherche
à acheter

«Chevrolet» 18 ps. Modèle
1953-1954 avec moteur
en bon état et prix Inté-
ressant. En échange,
j'aurais une camionnette
«Peugeot» tlp. 202 avec
factures de révision , mo-
dèle 1947-1948, freins
hydrauliques et peinture
neuve pour le prix de
2500 fr. A la même adres-
se, une «VW» combl mo-
dèle 1951, à vendre. —
Adresser offres écrites à
D. E. 3524 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« VW »
de luxe, modèle 1952,
avec toit ouvrant, radio ,
Intérieur simili ; moteur
revisé, prix Intéressant.

S'adresser : Boucherie
Ischer, Fleurier , télé-
phone 9 10 46.

A vendre

« Porsche
1500 »

modèle 1953. Coupé avec
toit ouvrant, couleur
vert diamant. Prix :
5800 fr . AMAG BIENNE,
rue des Artisans 4-8. 1
Tél. (032) 3 84 44. I

A vendre

moto « JAWA »-
250 cma, machine en
parfait état de marche.
S'adresser chez R. Gui*
gnet, Clos-de-Serrlères
No 37, Serrières.



Bâcher deuxième en demi-fond

mg ^^̂t^̂ y ^̂
Les champ ionnats du monde sur p iste se sont

terminés hier soir à Rocour

Pour la première fois depuis 1946, année où la poursuite pro-
fessionnels a été incluse au programme des championnats du
monde, deux Français, Roger Rivière et Albert Rouvct, se sont
disputé le titre.

Rivière et Ilouvet ont en effet éliminé respectivement les
Italiens Messina et Faggin au cours des demi-finales qui furent
organisées dans l'après-midi à Rocour.

La première demi-finale opposait
Messina à Rivière. Au coup de p is-
tolet , les deux coureurs ' furent  arrêtés
dans leur élan par un faux départ de
Rivière. Au deuxième signal , du star-
ter, Rivière parti t  lentement et Mes-
sina termina le premier ' tour avec
dieux mètres d'avance. Mais sans donner
aucunement l'apparence de forcer l'al-
lure, le Français , après trois tours,
avait pris à son tour l'avantage, avan-
tage qu'on pouvait chiffrer à deux
mètres. Toujoufs dans son style coulé,
il augmentai t  son avance , et après
cinq tours celle-ci at teignai t  une quin-
zaine de mètres. Mais au moment où
Rivière venait  de franchir  pour la
sixième fois la ligne sur laquelle il
était parti , Messina , qui sortait à peine
du virage, était victime d'une crevai-
son. On enregistrait  donc une nou-
velle interruption.

Selon le règlemen t, les deux cou-
reurs repartaient  sur les positions ac-
quises (Rivière possédait une trentaine
de mètres d'avance). Magnifi que d'ai-

Foule considérable
Le stade vélodrome de Rocour con-

nut une affluence considérable hier.
Les demi-finales du championnat de
poursuite passionnaient incontestable-
ment le public , car elles constituaient,
outre une confrontation franco-ita-
lienne, un match routiers-pistards ;
les premiers étaient représentés par
les Français Bouvet et Rivière , les se-
conds par les Italiens Messina et Fag-
gin . Cela augmentait considérable-
ment l'Intérêt de cette spécialité très
athlétique. De sorte qu 'on dénombra
plus de 20.000 spectateurs lorsque ces
épreuves commencèrent.

sance et de décontraction , le Français
fut le plus rap idement en action et
augmenta son avance. Tout en con-
trôlant la course de son rival , je tant
un coup d'oeil dans la ligne droite
pour voir où l'Italien se trouvait , Ri-
vière, pendant  un moment , maintint
l'écart , puis Messina perdit à nouveau
du terrain. A trois tours de la fin ,
son retard était de 70 mètres. Mais ce
n'était pas f ini , car Rivière continua
à se rapprocher de son adversaire ,
qu 'il précéda de 100 mètres , puis de
150 mètres lorsqu e le pistolet signala
la fin de la course.

Roger Rivière se qualifiait  ainsi
pour la finale , tandis que Messina ,
champion du monde depuis trois an-
nées consécutives, perd son Mitre .

Résultat : 1. Roger Rivière , France,
les 5 km. en 6' 18" 8 ;  2. Guido Mes-
sina , Italie , 6' 26" 6.

Dans la seconde demi-finale , on
trouvait  face à face , Rouvet et Faggin.
D'emblée , la lutte fut  extrêmement
serrée. Faggin , qui prend toujours des
départs très rap ides , termina le pre-
mier tour avec deux mètres d'avance ,
mais le Français réagit vivement  et , au
deuxième tour déjà , les deux cou-
reurs étaient à égalité. Pendant ,  deux
tours , les lampes-témoins s'al lumèrent
simultanément au passage des concui--
rents. Mais Bouvet accéléra bientôt la
cadence et acheva le cinquième tour
avec un avantage de 15 mètres ; c'est
alors que Faggin fut  victime d'une
crevaison.

Les coureurs repart i rent  sur les po-
sitions acquises , c'est-à-dire Bouvet sur
sa ligne de départ et l ' I tal ien quinze
mètres en retrai t  de la sienne. Au
nouveau départ. Bouvet fu t  désavan-
tagé car il démarrait  dans  la l igne op-
posée où le vent souff lai t  de face.
Faggin , meil leur démarreur , combla
immédiatement tout son retard et , en
moins d'un tour, prit  même 5 mètres
d'avance. Mais le Français , une fois en
action , combla mètre par mètre son
écart et , au deuxième tour de la re-
prise , les deux hommes étaient dere-
chef à égalité, soulevant les acclama-
tions du public.

La cadence de l 'I talien baissa brus-
quement et, aux encouragements de
son directeur techni que, M. Costa , Fag-
gin répondit par un hochement de tète
si gnif ica t i f  : il n 'en pouvai t  plus. Au
contraire , Bouvet termina en boulet
de canon et le dernier tour le vit
sprinter , debout l i t téralement  sur les
pédales. Il f in i t  avec environ 80 mè-
tres d'avance sur son adversaire, qui ,
manifes tement , n'insista pas lorsqu 'il
se vit battu.

Résultat : 1. Albert Bouvet , France,
6' 25" 2 (moyenne 46 km. 728) ; 2.
Leandro Faggin , Italie , 6' 31" 2.

/̂  *̂ v /^*

Lors de la finale pour la première
place, Bouvet prit un départ très ra-
pide ; après un demi-tour , il possédait
un mètre d'avance. Rivière entra alors
en action ; il stabilisa bientôt son re-
tard , puis commença à se i-appi-ocher. A
l'issue du deuxième tour, les deux hom-
mes étaient à égalité. Mais le Stépha-
nois prenait l'avantage , car à la f in du
troisième tour , la lampe qui indiquait
sa marche s'alluma la première.

Faisant pi-euve d'une aisance toujours
très grande, Rivière , au fil des tours ,
augmenta l'écart, malgré la résistance
que lui offra i t  Bouvet , dont le style
était un peu plus heurté. En dépit de
ses efforts , Rouvet ne put d'ailleurs ré-
duire son retard. A mircoursev, il concé-
dait sept à huit mètres à son rival . Ce-
lui-ci accéléra encore la cadence. Il porta

Victoire
du Suisse Arnold Tschopp
Notre pays a remporté hier une vic-

toire et deux deuxièmes places. Il a
triomphé grâce à Arnold Tschopp en
cyclisme à l'artistique. Dans une forme
magnifique, Tschopp n'a laissé aucun
espoir à ses adversaires , au représen-
tant d'Allemagne orientale Vogt en
particulier , qui fut pourtant son plus
dangereux rival .

En cyclo-bail, la Suisse se classa
deuxième, car elle perdit le match
décisif qui l'opposait à l'Allemagne
occidentale.

Quant à la seconde médaille d'ar-
gent , elle fut conquise en demi-fon d
par Walter Bûcher que seul le Belge
Depœpe parvint à battre.

son avance à une vingtaine de mètres,
alors qu 'il ne restait plus que cinq tours
à accomplir.

Mais Bouvet ne s'avouait pas vaincu.
Il continuait  à donner le meilleur cle
lui-même et l'on avait l'impression qu 'il
se ,.rapprochait sensiblement. L'écart en-
trfoles deux hommes, à trois tours dCj
l'arrivée , ne dépassait pas une quinzaine
de mètres. Toutefois , Rivière continua à
Se montrer supérieur et , à la cloche,1
partit  l i t téralement iiu sprint , l'empor-
tant f inalement  avec 4"2 d'avance et
réalisant le temps de 6'21"6 (moyenne
47 km. 169).

Résultat : 1. Roger Rivière , France ,
6'21"6 ; 2. Albert Bouvet , France, 6'25"8.

Pour la troisième place , Messina n'eut
pas beaucoup de difficulté à battre son
compatriote Faggin , qui ne l'inquiéta
réellement que dans les premiers tours.
Ces deux hommes réalisèrent d'ailleurs
des temps assez médiocres , mais une
part de responsabilité en incombe au
vent qui soufflait  violemment durant
cette épreuve.
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La finale du demi-fond fut  très dis-
putée. Cent kilomètres durant , les lea-
ders se succédèrent , car la lutte était si
violente que les bouleversements furent
nombreux . C'est ainsi qu 'on vit finale-
ment disparaître de cette ronde infer-
nale les ex-détenteurs du titre Verschue-
ren et Timoner. Notre compatriote Bû-
cher fournit une performance magnifi-
que quand bien même il ne put ré-
sister à l'ultime assaut du Belge de
Pa?pe qui apporta à son pays sa pre-
mière victoire dans ces championnats
du monde.

L'ordre de départ était le suivant : 1.
French ; 2. Verschueren ; 3. de Pœpe ;
4. Bûcher ; 5. Vreeswijk ; 6. Timoner ;
7. Petry 8. Wierstra.

A mi-course (50 kilomftres), les posi-
tions étaient les suivantes : 1. Verschue-
ren ; 2. de Psepe, à 40 m. ; 3. Timoner ,
à 100 m.; i. Bûcher , à 110 m.; 5. French ,
à 400 m. ; 6. Petry, à 1 tour ; 7. Wiers-
tra , à 2 tours ; 8. Vreeswijk .

Quant au classement final , il se pré-
sente ainsi :

1. Paul de Pœpe, Belgique, les 100 km.
en 1 h. 26'45" ; 2. Walter Bûcher, Suisse,
à 1 tour et 30 m. ; 3. Graham French ,
Australie , à 5 tours et 400 m. ; 4. Valen-
tin Petry, Allemagne , à 5 tours et 420
mètres ; 5. Vreeswijk , Hollande, à 7
tours ; fi. Wierstra , Hollande , à 10 tours.

Ont abandonnné : Adolphe Verschue-
ren (Belgique) et Guillermon Timoner
(Espagne) .

Daetwyler triomphe
dans la course du Gaisberg

La course de côte dm Gaiiisiberg, comp-
tent pour le championnat d'Europe de
la montagne, s'est disputée hier siuir un
parcours de 8 km. 600 (dênlvellat'ion
672 mètres), dlevamit quelque 25,000
spectateurs. Comme on pouvait s'y at-
tendre, le Suisse Willy-Petiar Daetwyler,
sur « Maserati », favori numéro un aiprès
la mise hors course à la suite d'acci-
dents de l'Italien Umberto Maglioli et
de l'Allemand Edgar Barth , a nette-
roenit dormirné tous ses adversaires ; il
réalisait Le meilleur temps dans les
dieux manches. Après avoir obtenu le
temps de 4' 54" 9 diairas la première
manche, il a encore amélioré de deux
dixièmes de seconde son temps dans la
seconde, établissant ainsi un nouveau
record du parcourais. Il détenait lui-mê-
me l'ancien record depuis lia première
journée des essa is avec 5' 07" 9.. Seul
l'Allemand Hans Hermamn , sur « Borg-
waird », a réussi à descendre en-dessous
de la limite des cin q minutes dans les
deux mainehes, prenant la deuxième pla-
ce au classement général. Voici le clas-
sement de la catégorie sport :

1. Wllly-Peter Daetwyler, Suisse, sur
« Maserati 2000 », 9' 49" 6 (4' 54" 9 et 4'
54" 7) ; 2. Hans Hermann, Allemagne,
sur « Borgward 1500 RS », 9' 59" 5 (4'
59 '9  et 4' 59" 7) ; 3. Richard von Fran-
kenberg, Allemagne, sur « Porsche-Car-
trera », 10' 03" 1 (5' 03" 3 et 4' 59" 8 ) ;
4. Guilio Cablanca, Italie , sur « Borg-
ward », 10' 06" (5' 04" ! et 5' 01" 9) ; 5.
Huschke von Hannstein, Allemagne, sur
« Porsche-Carrei'a », 10' 18" 5 (5' 17" 6
et 5' 00" 9) ; 6. Attilio Buffa , Italie, sur
« Maserati 2000 », 10' 20" 9 (5' 10" 5 et
5' 10" 4).  La moyenne de Daetwyler est
de 105 km. 200.

Catégorie tourisme .— Jusqu 'à 750
cmc : 1. Anzio Zucchl , Italie , sur « Plat
600 », 7' 41" 5. — Jusqu 'à 1000 cmc :
1. Markus Altenburg, Autriche , sur
« DKW », 7' 06" 1. — Jusqu 'à 1300 cmc. :
1. Girolamo , Italie , sur « Plat », 6' 58" 3.

Catégorie grand tourisme. — Jusqu 'à
1300 cmc. : 1. G. Migllchl , Italie , sur
« Alfa-Giuletta », 5' 50 ' 8 ; 2. Karl Fol-
tek, Autriche , sur « Alfa-Giulietta », 5'
55" 7 ; 3. Andres Frleder , Argentine , sur
« Alfa-Glulletta », 6' 24" 9.

La deuxième «qymnaestrada »

Notre chronique c/e gymnastique

Après Amsterdam , en 1953, c'est la
capitale de la Croatie qui a organisé
la deuxième édition de la. Gymnaes-
Irada, manifestation internationale de
gymnastique. Ainsi que nous l'avons
exposé dans de précédentes chroniques,
une « gymnaestrada » n'est pas une
compétition au sens propre du terme,
mais bien une démonstration des con-
tingents délégués par les fédérations
affiliées à la FIG.

Quatorze pays prirent part aux
journées de Zagreb : la Belg ique, le
Brésil , la Finlande, la Grande Breta-
gne, l'Italie, l'Autriche, la Pologne, la
Suède, la Russie, la Hongrie, la Tchéco-
slovaquie , l 'Allemagne de l'Ouest et
celle de l'Est , et la Yougoslavie. Plu-
sieurs de ces pays étaient représentés
par de grands groupes d'élèves d'ins-
tituts ou d'écoles , ce qui contribua à
augmenter l'intérêt de ce grand ras-
semblement.
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Plusieurs pdy s avaient annoncé leur
adhésion de principe avec de gros
e f f e c t i f s . Les événements de l'automne
dernier , l'insécurité des temps pré-
sents , comme aussi des raisons f i nan -
cières fu ren t  les causes de la dé fec-
tion de certaines fédérat ions , ou de
la réduction des contingents annoncés.

Mal gré tout , les journées de Zagreb
remportèrent un succès comp let , dans
un stade garni chaque fo i s  de 30.000
à 35.000 spectateurs enthousiasmés par
les magni f iques  spectacles o f f e r t s .

Remarquables présentations que cel-
tes des Tchè ques , qui au nombre de 300 ,
hommes et f emmes , exécutèrent des
mouvements d' ensemble f o r t  specta-
culaires. Suédois et Suédoises f i r e n t
une vivante démonstration des exer-
cices plastiques de leur méthode.

Le contingent russe présenta un
spectacle des plus variés avec des
engins chromés , transformables à vo-
lonté , sur lesquels des gymnastes de
classe internationale étalèrent toute
la gamme des exercies artistiques ;
ils comp létèrent ce programme par des
ensembles avec cerceaux, et des sauts
acrobati ques.

La fédéra t ion  yougoslave , avec iOOO
exécutants , hommes , f emmes  et en-
fan t s , obtint un succès mérité dans

des productions parfaitement mises
au point.
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Dans différentes salles et sur la
scène du théâtre en plein air, des
représentations furent  données par des
délégations d'instituts ou d'universités.
Une petite section du Pays de Galle
se ta i l la  un beau succès en présentant
un programme complet d'exercices aux
barres, au reck, au cheval et à terre.

Le clou de la man i fes t a t io n  fut  les
productions d' ensemble ; ces mil l iers
de partici pants, avec leurs costumes
multicolores évoluant sur le grand
stade laissèrent une forte impression.

La fédération yougoslave a organisé
d'une façon impeccable cette deuxième
« gymnaestrada ». Congressistes de la
fédérat ion in te rna t iona le  de gymnasti-
que, comme part ici pants  à la l ime
«gymnaes t r ad a » sont unanimes à fé-
liciter les organisateurs , qui , malgré
les d i f f i c u l t é s , ont fort bien remp li
la mission qui leur avait été confiée.

B. G.

Problème No 505

HORIZONTALEMENT
1. On les a roulées. — Piège.
2. Elle nous laisse insensible.
3. Etablit. — Conjonction. — Fait sou-

' vent partie d'un cei'cle.
4. Préfixe. — N'ondulent que sous

l'effet  du vent. — Interjection.
5. Abandonné du genre humain. —

Tient lieu d'appât à qui manque
d'appas.
6. N'est pas toujours propre . — Ri-

vière d'Allemagne.
7. Note. — On l'extrait des cendres

du varech. — Note.
8. Transport démodé. — Elle dut s'ha-

bituer à vivre à poils. — Légumi-
neuse.

9. Un revers peut leur apporter du
plaisir.

10. Richesse. — Privé d'un viscère.

VERTICALEMENT
1. Incrusté de fils d'or ou d'argent.
2. Harmonie d'ensemble. — Doit cé-

der sa place à un autre quand on
l'a débiné.

3. Celui du lapin semble peu prisé.
— Certain. — Troublé.

4. Entre le titre et la matière. — Le
patron des orfèvies. — Chef-lieu.

5. Sépare deux mots. — Fable d'Eglan-
tine les avait habillés de neuf.

6. Porte. — Coupole.
7. Chemin où l'on peine. — Vieux

vêtement mil i ta i re . — Abréviation.
8. Roi de Juda. — Symbole. — Lettre

grecque.
9. Est molle. — On le casse parfois

dans une Cour.
10. Manque de sentiments.

Solution flu problème No 504
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Samedi :

Propos sur TéÉcaiion
£ Hans Hollenstein, qui s'est blessé di-
manche dernier en faisant une chute du-
rant la course cycliste Bourg - Genève -
Bourg, ne pourra pas participer au cham-
pionnat du monde sur route profession-
nels à Waregem. L'équipe suisse ne com-
portera donc que sept hommes, car Rolf
Graf , qui avait été pressenti après le for-
fait de Hollenstein , a décidé de ne pas se
rendre en Belgique.
£ La jeune Américaine Sylvia Ruuska a
établi un nouveau record du monde du
440 yards quatre nages en remportant la
finale de l'épreuve aux championnats fé-
minins des Etats-Unis , à Houston , dans
le, temps de 5'49"5. Le temps limite Im-
posé par la Fédération Internationale
pour la distance en grand bassin était de
5'52". ¦
Q Selon l'agence hongroise M.T.I., l'an-
cien gardien de but de l'équipe hongroise
de football , Gyula Groslcs , siuspendu pour
avoir fait la tournée sud-américaine In-
terdite à l'équipe de la Honved , a été
amnistié par sa fédération . Groslcs pourra
rejouer sous les couleurs de son club,
Tatabanya , à partir du 15 août.

f ietet
f icm

Aula de l'université : 11 h., conférence
par M. Eddy Bauer , professeur.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Diane de Poitiers.
Rex : 20 h. 15, Chacun son tour !
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, La première

balle tue.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, De Mar-

seille à Dakar .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Carrousel.

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

NOUS A VONS LU POUR VOUS
CE TTE SEMA INE...

UN LIVRE POLITIQUE
Jeanne HERSCH : IDÉOLOGIES ET

RÉALITÉS. — (Pion) — On a fait grand
cas, sous certaines plumes bourgeoises,
du livre de Mile Jeanne Hersch. On y
a insisté sur certaines sévérités qu 'il
contenait , et sur une critique assez lu-
cide, à l'adresse du socialisme embour-
geoisé, du socialisme « mollet ». Et
comme l'on était en période électorale,
cette argumentation fournie par l'ad-
versaire était la bienvenue. Mais , on n'a
pas pris garde que l'arbre cachait la
forêt. Dénonçant les lacunes, les erre-
ments et les compromissions de nos
diverses sociales-démocraties occidenta-
les, l'auteur prêche en réalité un « so-
cialisme pur et dur ». Qu 'elle le revête
adroitement d'un, habit «humanis te »
ne saurait nous donner le change, ne
saurait transformer une poule en coq,
ne saurait empêcher que , dans les dé-
marches concrètes , ce «socialisme fort»
ne fasse appel à l'Etat (tout comme le
« socialisme faible » et même d'une fa-
çon moins diluée) et qu 'il ne soit , dès
lors, tout le contraire d'un humanisme
véritable.

Au demeurant , Mile Hersch ne se
borne pas à évoquer les destins du so-
cialisme. Elle entend présenter les au-
tres grands courants de pensée politi-
que contemporains. On l'a louée de son
objectivité. Nous trouverions ici bien à
redire à la façon dont elle brosse le

tableau des idées « adverses ». Et sa
classification nous paraît contestable.
Outre le socialisme démocratique, dit-
elle, il y a quatre courants de philo-
sophie politique en Occident : le fas-
cisme (on le croyait anéanti !), le
communisme, le libéralisme et le radi-
calisme. Au vrai , ces deux derniers que
Mlle Hersch baptise d'autres noms, on
ne sait trop pourquoi , ne nous parais-
sent guère se différencier sur le plan
philosophique. C'est l'esprit de libre
entreprise qui les anime l'un et l'au-
tre ; parce qu 'ils s'adressent à une
clientèle différente , ils sont simple-
ment appelés à mettre l'accent sur des
aspects divers de la vie politique.

Par contre, Mlle Hersch omet de par-
ler d'un courant de pensée dont elle
n'a pas l'air de se douter de l'impor-
tance et de l'existence : c'est le mouve-
ment # qui , refusant à la fois le collec-
tivisme et l ' individualisme , opte pour
un tiers-chemin, celui de l'organisation
professionnelle, celui du rétablissement
des groupes intermédiaires entre l'Etat
et l'individu. Il prend corps, dans
la vie publique , avec le christia-
nisme social , mais aussi sous des for-
mes laïques : monarchisme, personna-
lisme, communauté professionnelle...
Que Mlle Hersch refuse une place,
dans son classement, à ce courant de
pensée politique et social , qui a sa
physionomie originale et dont se ré-
clament aujourd 'hui  bien des partis
en Occident , nous paraît être une
lacune grave.
MES RÉCITS

Henry Bordeaux : LES REFUGES.  —
(Pion).  — A quatre-vingt-sept ans , M.
Bordeaux a encore la p lume alerte et
les récits qu 'il publie se lisent agréa-
blement. Sur les dix que contient ce
recueil , il en est quel ques-uns de miè-
vres et d'inconsistants. D' autres sont
d' une belle venue et pro fondément  tou-
chants. D' une fa ç on  g énérale , ils se rap-
portent à des épisodes de guerre — celle
de lï et celle de 40 — qu 'on a rapportés
à l' auteur ou auxquels il semble avoir
lui-même élé mêlé. Les tranquilles ver-
tus qui f o n t  la force de la France ne
sont pas mortes. C' est l'impression que
l'on retire de ce livre.

LE COUPE-PAPIER .

Vendredi
SOTTENS EX TÉLÉDIFFUSION

7 h., joyeux réveil . 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 7.30, opéras. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi , avec le mé-
mento sportif. 12.45, informations. 12.55,
ensemble Radiosa. 13.15, d'une gravure à
l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, Or-
chestre de Beromunster. 17 h., petit con-
cert Mozart. 17.30, documentaire. 17.45,
musique légère et chansons. 18.15, en un
clin d'œll. 18.30, championnats du monde
cyclistes sur route. 18.45, le carnet du
touriste. 18:50, orchestre Benny Vasseur.
19 h., micro partout. 19.15, Informations,
19.25 env., la situation Internationale.
19.35, instants du monde. 19.45, divertis-
sement musical. 20 h., sérénades, avec le
concours de Pierre Mollet, baryton. 20.15,
arabesques en noir et blanc. 20.30 env.,
les chroniques de Cogaron (2).  20.50 , au
fil de l'aiguille. 21.20, petit concer t ro-
mantique, avec le concours de Pierre
Mollet , baryton. 21.45, causerie. 22.10,
violon. 22.30 , informations. 22.35, Jazz à
la carte.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations, les trois minutes

de 1 agriculture. 6.25, gymnastique. 6.40,
championnats du monde cyclistes. 7 h.,
informations, les trois minutes de l'agri-
culture , reprise. 7.10, variétés populaires.
11 h., émission d'ensemble : podium des
jeunes. 11.30, ballets. 12 h., mélodies de
films. 12.15, communiqués touristiques.
12.30, Informations. 12.40, mélodies de
vacances. 13.30, musique de Catalogne.
14 h., lecture.

16 h., thé concert. 16.30, pour les
petits. 17 h„ solistes. 17.30, pour les en-
fants de langue romanche. 18 h., sous
le ciel de Paris. 18.30, championnats du
monde cycliste sur piste. 18.45, or-
chestre récréatif A. Hause. 19.05, chro-
nique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
20 h. musique de danse. 20.30 , autre-
fois... et aujourdhul. 21 h., émission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15, In-
formations. 22.20 , travaillez votre an-
glais (3).  23.35, parade de cordes.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, To be or not

to be , film. 22.15. Informations.
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.

20.45. « To be or not to be », film. 22.15,
dernières nouvelles et téléjournal.

Le <Livre> de Mallarmé"1
Au centre de l'alchimie p oétique

par JACQUES SCHERER
Mallarm é avait été très frappé par

la messe et pair le mystère de la trans-
substantiation, limiter le prêtre qui
rend l'absolu présent, telle était sa se-
crète hantise.  Mais le prêtre n 'est pas
un magicien , il se borne à recevoir la
pleine grâce de Dieu , d'Oret il n 'est, en
tant qu 'homme, que l'instrument indi-
gne et reconnaissant. Pair l'intermé-
diaire du prêtre, c'est Dieu qui, libre-
ment, se manifeste .

Capter l'absolu à l'aide de formules
cabalistiques, cela me va pas sans une

Sté phane Mallarmé , né à Paris
en 18!t2, est mort près de Fontaine-
bleau en 1898. Il  ensei gna l'anglais
dans les universités et f u t  successi-
vement professeur à Tournon , Be-
sançon , Avignon et Paris. Il  rédigea
la gazette «La dernière mode ». C'est
en 1876 qu 'il publia « L'après-midi
d' un faune  ». On doit à Mallarmé
d' excellentes traductions des poèmes
d'Ed gar Poe et quelques essais de
criti que littéraire. Mallarmé appar-
tint d' abord au Parnasse. Mais par
sa conception de la poésie , il doit
être considéré comme étant , avec
Verlaine , l'initiateur du « symbo-
lisme ». Ses pièces renferment ici
et là des vers isolés d' une beauté
énigmatique et captivante.

idée de ruse, de violence et de profa-
nation. C'est um jeu dangereux, et le
poète qui s'y livre accepte par avance
d'être maudit. C'est aussi un jeu im-
pur, qui implique magie, die lia magie
moire , et unie part de mystification.
Mais le jeu n'en est pais moins glo-
rieux , car il suffi t  que, de l'absolu
qu'il convoite, le poète attrape une
bribe, et il a réussi. Ces parcelles d'or
qui couvrent le manitieau de Dieu, il les
exhibe avec unie indicible fierté !

« Un peu die prêtre, un peu de dan-
seuse », ains i Rodienbach définissait-il
Mallarmé. « Spirituel histrion de ses
mau x, dragons qu 'il a choyés », le
poète accepte l'ambiguïté de sa situa-
tion , mais n 'abandonne pas son rêve
d'absolu. Qu 'il crée dans le noir , en
puisant dains l'encrier cette « goutte de
¦ténèbres relat ive à ce . que quelque
choise soit > , un feu s'alliumei-a. Qu'à
l'aide dies mots il ne réussisse qu'à bro-
der « un pli die sombre dentelle », ce
pli « retient l ' infini » . Les livres ordi-
naires sont circonstanciels, ils traitent
dm relatif. Le « Livre » auquel vise
Matlnirmé contiendra l'Absolu ; il sera
« l'expHcatioin orphiqu e de la Terre ».

? «r» •>
C'est aujourd'hui ce « Livre », ou tout

au moins les notes prises par Mallarmé
en vue de l'écrire, que livre au pu-
blic M. Jacques Scherer. Qu'en dire
et qu 'en penser ? C'est que précisé-
urj ienit ce me sont là que des notes,
citadines pour celui qui les consignait, et
que ce fameux livre, pour en juger, il
faut s'en teniir aux deux grands textes,
ceux-là achevés et brillant de toute
la perfection que Mallarmé était ca-
pable die leur dominer : « Igltur » et
le « Cou'p de dés ».

Néam moins c'est avec un extrême
intérêt que l'on appren d où tendait la
pensée de Mallarm é lorsqu'il se livra it
à cette « natation de rêves » : à la

création d'un spectacle, moitié théâtre,
moitié mystère, tenant de l'opéra
wagnérieu et d'une cérémonie d'ini-
tiation, auquel il aurait convié ses
amis d'abord , toute l'humanité ensuite.
Etre à la pointe dies temps modernes
le suprême sorcier, voilà ce qu 'am-
bitionnait Mallarmé. Rêve d'unie gran-
deur incontestable !

? * «i»
Par contre, ce qui dams ces notes

étonn e un peu, c'est la pi'éoccupation
constante de f inancer l'opéiiaition et
d'en tirer un substantiel bénéfice. Pré-
senté en séance, comme un Evangile
qu'on lit aux fidèles, le * Livre » de-
vait en outre se multiplier par l'effet
d'une analyse combinat oine ; il suf-
f isait pour cela de disposer les feuil-
lets daims un oj -dre, puis dams un autre,
jusqu 'à épuisement des possibilités.
D'où, sans travail ou presque, une mer-
veilleuse inflation du • Livre », du nom-
bre de ses exemplaires, et par consé-
quent de la vente. Mallarmé envisa-
geait un gain de 480.000 francs. Douces
chimères...

Ferons-mous grief à un grand poète
de s'être amusé à des vétilles ? Non.
Sentent la mort vernir, Mallarmé avait
prié ses proches de brûler ces notes.
Ce vœu n'a pas été respecté. D'au-
cuns diront " que c'est tant pis ; nous
prétendons que c'est tant mieux, car
de cet amas informe il se trouvera
bientôt quelque Claude Roulet pour
extraire quelques diamants.

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

Horah lofts à Zurich

Une réception a été donnée, à
Zurich , en l 'honneur de la femme
de lettres anglaise Norah Lofts qui
se trouve actuellement en Suisse
avec son mari Robert Jorisch.

0 Voici la sélection des coureurs pro-
fessionnels belges pour le championnat
du monde sur route de dimanche pro-
chain , à Waregem : Rik van Steenbergen ,
Rik van Looy , Germain Derycke , Alfred
Debruyne , Léon van Dtele , Marcel Jans-
sens, Julien Schepens et Raymond Im-
panis.
Q Dans un match de football comptant
pour les éliminatoires des championnats
du monde, la Russie a battu à Helsinki
la Finlande par... 10-0. Au repos, le gar-
dien finlandais avait déjà concédé sept
buts I
Q Lors d'une réunion 'd'athlétisme or-
ganisée à Athènes, le Tchèque Jirl Sko-
bla a battu le record d'Europe du poids
avec un jet de 18 m. 05. Il détenait
lui-même l'ancien record depuis le 25
août 1956 à Prague avec 17 m. 76.
Q A Berlin , l'équipe championne d'An-
gleterre de Manchester United a battu,
devant 60,000 spectateurs , une sélection
dp footballeurs de Berlin par 3-0.
£ Hier soir , Granges a battu Bienne-
Boujean par 5-1 (1-1). Les Soleurols ont
marqué par Glisovic (3), l'aîné des En-
bout et Hamel alors que Iss sauvait
l'honneur pour les Biennois.

Résultats d'autres matches amicaux
de footbal l : Sion - Slerre 6-0 ; Fribourg-
Chaux-de-Fonds 1-2 ; Lugano - Bellin-
zone 1-1 ; Emmenbrucke - Lucerne 2-2.
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Et elle baissait sa tête orgueilleuse
et fermait les yeux pour dissimuler
ses larmes, tandis que Mlle Varades,
de sa voix usée, narrait les petits
événements survenus à la librairie
depuis son départ. Enfin , la jeune
fille sortit de l'espèce d'engourdisse-
ment où elle se plongeait et se leva.

— Il est tard , je dois partir...
Mlle Varades posa sur elle ses

yeux tristes.
— Déjà ?
— Il le faut... Je reviendrai...
La vieille demoiselle n 'insista pas

davantage pour la retenir mais, en
lui disant adieu , ses lèvres trem-
blèrent et sa voix s'enroua. L'été
s'en allait ; des rafales de vent arra-
chaient les feuilles et les pétales ;
bientôt ce serait l'automne et un peu
de fra îcheur venait déjà avec l'ap-
proche du soir. Après un dernier si-
gne d'adieu , Mlle Varades rentra dans
sa boutique... Et alors que Frédéri-
que se dirigeait vers sa voitu re, ran-
gée un peu plus loin , elle se heurta
presque à Danièle Sonval.

La rencontre ne l'étonna pas : elle
était obligatoire , prévue. Cependant ,

a la vue de sa rivale , son intelligence
et sa volonté lui refusèrent tout ser-
vice; elle ne sut pas décider à temps
ce qu'il fallait faire : passer dans un
silence méprisant ou après un petit
bonjou r plus dédaigneux encore ; et
ce fut Danièle qui , avec son infernal
aplomb , prit une fois de plus la direc-
tion des opérations. Faisant délibé-
rément face à Frédérique, elle pro-
nonça de sa voix artificielle de mau-
vaise comédienne :

— Quelle agréable surprise ! Je
suis vraiment enchantée de vous voir ,
Aubépine — pardon , Frédérique ! —
Je n 'ai pas eu l'occasion encore de
vous féliciter... permettez-moi de le
faire bien sincèrement... Car. naturel-
lement , j' ai appri s votre étonnante
histoire !

Elle eut un petit rire.
— On dirait un film !
Son visage bien fardé de vamp

blonde resplendissait , son costume
révélait le galbe de sa silhouette et ,
de chacun de ses gestes, émanait
ce parfu m capiteux que Frédérique
détestait. Et celle-ci tremblait de
haine et de colère en la regardant.

— Oui , c'est vraiment formidable !
reprenait Danièle. Dites donc , vous
n 'êtes pas trop mal à l'aise parmi vos
nouvelles grandeurs ? Cela doit tout
de même . faire un changemen t, de
la cabane de la mère Plantier au
château de Mauperthuis !

Frédérique . eût voulu trouver une
phrase, un mot cinglant à lui répon-
dre , mais sa pensée ne lui suggérait
rien.

— Ainsi , dit Danièle , vous revenez
fidèlement voir cette chère Mlle Va-
rades ?

Au prix d'un immense effort , Fré-
dérique réussit à dire, d'une voix à
peu près normale :

— Je serais bien ingrate de l'ou-
blier , après ce qu'elle a fait pour
moi.

— Vous cultivez la reconnaissance,
c'est très bien, fit Danièle.

Elle sourit et , à la lueur qui bril-
la dans ses yeux , Frédérique comprit
qu 'elle allait lui parler de Serge ; la
sagesse eût été de partir , mais elle
resta , poussée par une curiosité dé-
vorante , le besoin d'apprendre quel-
que chose qui aggraverait son mal.

— J'allais justement chez Mlle Va-
rades pour lui annoncer une bonne
nouvelle , continuait Danièle. Je viens ,
en effet , de recevoir l'assurance for-
melle que la direction du Rideau
vient de louer le théâtre Montaigne ,
à Pari s, pour y jouer prochainement
le « Reflet », la pièce de Serge.

Elle fit une révérence pour ajouter:
— Avec votre servante dans le

principal rôle , bien entendu...
Elle respirait de joie , une joi e vic-

torieuse , agressive , qui fit se serrer
le cœur de Frédérique.

— Bien entendu , répéta-t-elle.
Sa voix était étranglée, rauque ,

Danièle la regarda en clignant des
yeux, un mauvais sourire effila sa
bouche bien fardée , et elle demanda ,
sur un ton de raillerie :

— Viendrez-vous nous applaudir ?

— Au prix du même effort, Fré-
dérique répondit :

— C'est peu probable.
— Vraiment ?
Danièle faisait une moue désap-

pointée.
— Quel dommage ! Et comme Ser-

ge va le regretter ! U est enchanté,
vous savez , que sa pièce soit jouée
à Paris. Je pense que vous comprenez
combien c'est important pour notre
carrière à tous les deux ?

Cette manière d'unir son sort à
celui de Serge fit frémir Frédérique,
et tous les serpents éveillés de la
jalous ie dressaient à nouveau leurs
têtes sifflantes dans son cœur. La
haine la fit trembler ; un violent désir
la pri t de planter ses ongles dans cette
figure blonde et rose qui la rail-
lait. Mais qu'y eût-elle gagné ? Dans
un sursaut de volonté, elle dompta
cett e créature sauvage , dont la pré-
sence en elle lui avait déjà fait tant
dé mal , et elle répondit avec une
insolence voulue :

— Oh ! je comprends très bien ! Et
je vous souhaite tout le succès que
mérite votre... habileté ! Maintenant ,
il faut que je me sauve... Bonsoir !

Elle fit un petit salut , sans tendre
la main et se dirigea vers sa voiture,
tandis que Danièle s'éloignait, lais-
sant un sillage de son détestable
parfum.

Mais maintenant, Frédérique ou-
bliait de monter dans la voiture
dont Firmin, respectueusement,
tenait la portière ouverte et où

Néro était déj à installé ; elle restait
là, sur le trottoir, les yeux fixés ,
comme en proie à un douloureux
enchantement. La nécessité de faire
front ne la soutenant plus, elle
baissait une tête accablée. Pourtant ,
de quoi se fût-elle plainte ? N'avait-
elle pas, dans sa fureur démente ,
renvoyé elle-même Serge à Da-
nièle ? Ne s'était-elle pas elle-
même dépouillée de tout ?

CHAPITRE XII f

M. de Mauréau avait coutume de
faire le voyage de Paris et d'y
rester quelques jours quand un
antiquaire lui signalait une pièce
susceptible de l'intéresser ; et lors-
qu 'un jour il annonça son intention
de se rendre dans la capitale pour
assister à la vente aux enchères
d'une collection célèbre, Frédérique
lui demanda de l'emmener. Le vieux
monsieur commença par hocher la
tête en disant, de sa manière sar-
castique :

— Naturellement, vous avez en-
vie de connaître les magasins, cou-
turiers et modistes parisiens ! Vous
ne seriez pas femme s'il en était
autrement ! . .

Il l'examina d'un œil froidement
critique, qui s'attarda à la pâleur
des joues , à ses yeux plus profonds,
plus cernés d'ombre, et reprit :

— D'ailleurs, je crois qu'un chan-
gement vous fera du bien. Depuis
quelque temps, sans vouloir vous
blesser, vous devenez jaune comme

un coing, et cela ne vous avantage
pas;. Je vous emmènerai donc, selon
votre désir. Par exemple, ne comp-
tez pas sur moi pour vous piloter
dans les magasins et les specta-
cles ! Mon dévouement ne va pas
jusque-là.

Il ajouta en frottant son lorgnon :
— Votre cousin Rodolphe me

suppléera avantageusement.
La jeune fille se souciait aussi

peu que possible des magasins et
des couturiers et , en allant à Paris,
elle n'avait qu'une idée : voir repré-
senter la pièce de Serge, créée au
théâtre Montaign e, et dont les jour-
naux parlaient favorablement ; il lui
semblerait ainsi se rapprocher du
jeune homme. Mais elle ne voulait
rien dire de son intention ni à
son grand-père, ni à Rodolphe.

En effet , la conduite de Serge,
qui s'était abstenu de paraître à
Mauperthuis, se contentant d'échan-
ger avec M. de Mauréau la corres-
pondance indispensable, suscitait
parfois de la part du châtelain ,
des réflexions ironiques ; en eût dit
que celui-ci, avec son infernale
malice, soupçonnait quelque chose
de ce qui s'était passé entre Frédé-
riqu e et le jeune homme. Et une
ombrageuse pudeur empêchait la
jeune fille de révéler son désir,
de crainte de remarques ou de
réflexions gênantes.

(A suivre.)

Vive le pic-nic
...avec W:IeI*i*m

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid : excel- le festin en boîte! L'idéal du campeur —l 'idéal
lent en sandwiches ! Chaud : un vra i plat aussi , après une j ournée en plein air , pour
du dimanch e — délicat et succulent! apprêter rapidement le repas du soir.
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagement è travers l'intéressante exposition du Jubilé Dépari du car : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, i 12 h. 30 11 DeDUIS 75 SMS— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures ¦ ¦» «¦# » *¦¦¦¦ '¦» M as f n M W mm sV kf f fde meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car , par écrit ou par téléphone, à I P r / S l f  n" A «Vf £ £/ BLE frf £ N T 5et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., T'I fAIQ)  C 7A "f il •complets et 150 magnifiques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, ¦ ©¦• (UJO) 3 / V  ¦•»# § satisfait SGS clients !
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Même genre non gratté 14

Gavroche pour messieurs
accessoire très chic pour accompagner vos sestrières . . . .  en coton # **

en twill pure soie 11

En exclusivité
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RÔTI DE PORC fl
avantageux g

Fr. 4.— le H kg. sans os H

chez Bil I.MEI. E-- I 1
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 §&
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I GÉNISSE 1er CHOIX 1
1 Bouilli . • . • le y ,  kg. Fr. 2.50 et 2.75
J* Rôti de porc.:. . . ie % kg. Fr. 3.—
fl Jambon de campagne les îoo gr. Fr. I. ™ t ;

f Boucher ie BEHGEH Sefon 21 |

A remettre

épicerie - mercerie - primeurs
Commerce très bien situé au centre d'un
village. Chiffre d'affaires : Fr. 80,000.—.
Adresser offres écrites à U. T. 3514 au
bureau de la Feuille d'avis.

r 
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Meubles de style
Restauration de meubles

anciens
Tous travaux de luxe

et soignés

Ebéisislerie André Petitpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 on 6 42 38V /

Commerce de gros
et fabrication

d'articles électriques est à remettre pour
cause de santé, pour le 15 janvier 1958,
dans ville industrielle. Chiffre annuel de
200,000 à 220,000 francs, reprise 30,000 francs
plus marchandise et mobilier. Clientèle dans
toute la Suisse. — Offres sous chiffres R.
24062 U. à Publicitas, Neuchâtel.
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I non sucré . . boîte 1/1 = O.SO ?
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12



LES BAYARDS

Conseil général
(c) Présidé par M. Arnold Reymond,
président , le Conseil général a approuvé
à l'unanimité, lundi soir , les comptes
de l'exercice 1956 et a donné décharge
au pouvoir exécutif.

La présentation tardive des comptes
s'explique par l'introduction de la nou-
velle comptabilité Imposée par l'Etat et
par les changements de titulaires du
bureau communal. Notre premier admi-
nistrateur, M. Frydlg, n 'a fonctionné
que pendant huit mois, ayant été nom-
mé à Bôle , où U a pris la direction du
bureau le 1er avril 1956 . La marche du
bureau fut assurée Jusqu 'au 30 septem-
bre 1956 par M. Fritz Guillaume, cais-
sier du Conseil communal, puis dès le
1er octobre par M. Jacques Guye.

Les comptes de l'exercice 1956 bouclent
par un déficit de 25,745 fr. 75 sur un
total de dépenses de 192,709 fr. 15. Ce
déficit important se Justifie par l'aug-
mentation des dépenses pour charges
sociales, par la réadaptation des traite-
ments des employés communaux et du
corps enseignant , et par des dépenses
extraordinaires, soit la participation com-
munale à l'installation de l'électricité
aux Prés RoUlers et les dépenses causées
par l'entretien des chemins et la réfec-
tion de celui de la Chaux. Ces augmen-
tations de dépenses ont exigé plus de
40 ,000 francs.

Bureau du Conseil . — Pour 1957-
1958, le bureau du Conseil général
sera composé de MM. Marcel Halnard,
président ; Albert Halnard , , vice-prési-
dent ; Jacques Steudler, secrétaire ; Ro-
bert Halnard , vice-secrétaire ; Gilbert
Besuchet et Jean-Louis Huguenin, ques-
teurs.

Divers. '— Dans les « divers », le Con-
seil communal est chargé d'étudier la
pose de signaux routiers , l'amélioration
de l'éclairage public, et de donner suite
à deux requêtes adressées par erreur au
Conseil général , se rapportant : la pre-
mière, à la réfection du chemin des
Places, la seconde à des réparations à
faire au logement du collège des Prises.

Le Palais du Podestat, prison du roi Enzo

A/où attlcleô et document* d'actualité
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LES M E R V E I L L E S  DE BOLOGNE

Au centre spacieux de Bologne,
face à la basilique de San Petronio,
l'un des plus splendides sanctuaires
gothiques de l'Italie, face au Palais
Accursio, à la gracieuse et sévère
colonnade de PArchigymna.se, s'élève
le Palais du Podestà, ou Palais du
roi Enzo , ensemble datant du Xllme
et du XHIme siècle, dominé par la
haute et massive tour de l'Arengo.
Là se trouve le « Campanazzo », la
cloche illustre de Bologne, qui ne
sonne que dans les toutes grandes
occasions, de j oie ou de deuil. A
l'étage noble , la haute, l'immense
salle occupant toute la largeur du
palais, où le mois dernier se ten ait

La cour intérieure du palais,

l'exposition italo-suisse de l'horloge-
rie. Des fresques très classiques de
De Carolis, l'illustrateur des poèmes
de d'Annunzio et de Pascoli, datant
toutes du début de ce siècle, recou-
vrent les parois et le plafond.

C'est dans cette salle que les Huit

cents, en somme l'assemblée du peu-
ple bolonais, se réunissait au temps
de la libre commune. Là aussi que
pendant vingt-trois ans fut détenu le
roi Enzo, fils naturel de l'empereur
Frédéric II, le dernier des Hohen-
staufen. Enzo, roi de Sardaigne, fut
l'un des derniers troubadours ita-
liens, le dernier barde de l'école si-
cilienne, la première en date. La
jeunesse, le caractère attrayant du
prince, son malheur, ses vertus, ont
été chantés par de nombreux et
illustres poètes, de Carducci à Pas-
coli. N'avait-il pas, dit la chronique
de Fra Leandro Alberti , « le visage
d'un ange » ? Aussi le peuple de Bo-

logne s'est-il attaché à la figure de
ce prince malheureux, qui jamais ne
retrouva la liberté.

La lutte implacable
En mai 1249, Bologne la Guelfe —

c'esit-à-diire partisane de la supréma-
tie pontificale — était en guerre
avec les Gibelins, fidèles de l'empe-
reur. Toutes les villes d'Italie, de
Florence à POmbrie et jusqu'au
royaume de Naples, étaien t déchi-
rées de luttes intestines entre te-
nants de l'un ou l'autre parti ; et si
l'un d'eux l'emportait en quelque
cité, cette dernière entrait aussitôt
en guerre avec celles ayant partie
avec la faction opposée. Vérone,
Ravenne, Modène , étaient gibelines.
Bologne, Florence et Milan, guelfes.

Mais à Bologne comme à Floren-
ce, il y avait un puissant parti gi-
belin. Dans la Divine Comédie, le
Dante a dit les péripéties de la
lutte. La famille de PAlighieri était
guelfe, et lui-même, tant qu'il resta
dans la ville du Lys rouge, demeu-
ra guelfe. On trouve trace de ces
sentiments guelfes dans le Chant 7
de l'Enfer, celui consacré à Fari-
nata , le chef du parti gibelin. Or,
on sait que le Dante écrivit les
sept premiers Chants de l'Enfer à
Florence, et redouta que ses enne-
mis ne les eussent détruits lorsqu'il
dut fuir pour éviter d'être brûlé
vif. Il évolua par la suite, sa pen-
sée créa une construction philoso-
phique et politique qui le rappro-
cha du parti impérial, et fit de lui
le plus grand gibelin. Il était pré-
sent à Bologne, lorsque sur cette
même place, Henri VII de Luxem-
bourg fut couronné empereur k
San Petronio.

Si Bologne était guelfe, Modène,
bien entendu , sa rivale, était gibe-
line. Frédéric II voulut rétablir la
puissance impériale en Italie du
Nord. Il envoya son fils Enzo (for-
me dialectale d'Henri)) guerroyer
en Emilie, et une bataille décisive
s'engagea à Fossalta. Enzo luttait
avec les Modénols contre les Bolo-
nais. Les premiers furent taillés en
pièces, un grand nombre faits pri-
sonniers. Parmi eux le fils de l'em-
pereur Frédéric H, Enzo. Enzo
avait donné la preuve d'un grand
courage et d'un certain talent mili-
taire, en cette occasion malheu-
reuse. Il eut son cheval tué sous lui,
Il fut pris par l'un des nobles de
Bologne, Lambertazzi.

Une f ê t e  mémorable
La nouvelle de cette victoire Ines-

pérée après plusieurs défaites fut
accueillie avec enthousiasme à Bo-
logne. La fête fut mémorable. < Les
rues étaient décorées de branches
d'arbres fleuris et des draperies
pendaient aux ienêtres et balcons.
Le Sénat passa le premier, en ro-
bes d'apparat moult riches. Il s'ar-
rêta devant le palais et attendit
l'arrivée de l'armée victorieuse. Cel-
le-ci fut annoncée par les trom-

Palais du roi Enzo à Bologne

pes sonnant Pair de la bataille, sui-
vis de trois escadrons de cavalerie
légère. Puis l'infanterie, par grou-
pes de cinq, couronnée de feuilles
de chêne, puis les tambours et
leurs bannières, traînant par terre
celles prises à l'ennemi, et les dé-
pouilles, vêtements précieux, vais-
selle d'argent et d'or, et les joyaux
royaux. Puis le « carroccio », le
chariot de guerre, traîné par des
bœufs couronnés et vêtus de pour-
pre, de même que leur joug. L'éten-
dard flottait , portant l'écusson de
Bologne (une croix rouge sur
champ blanc). Le « carroccio » était
accompagné de cuirassiers épée dé-
gainée. Puis les prisonniers, parmi
eux le roi Enzo, à califourchon
sur une mule, et avançant de dos.
Le capitaine victorieux venait en-
suite, vêtu de soie, sur un destrier
blanc, le bâton du commandement
dans la main. Puis la cavalerie
couronnée de lauriers, le tout for-
mait un cortège moult riche et
bel. »

Jeunesse malheureuse
Enzo fut aussitôt conduit dans sa

prison. Il y resta jusqu'à sa mort,
le 14 mars 1272. On lui rendit de
grands honneurs, mais son sort
n'en était guère moins misérable.
Cette captivité est entourée de lé-
gendes, dont la plupart sont popu-
laires, mais souvent sans fonde-
ment. Il est sûrement faux que
chaque soir il ait été enfermé dans
une cage de bois suspendue au
centre de la salle communale, dont
le potestat tenait les clefs. Mais ces
légendes, jointes à des faits incon-
testables, ont une valeur de sugges-
tion , et ont pris la place de tels
événements peut-être oubliés et
moins reluisants. Il est certain
qu'Enzo fut d'abord enfermé dans
la partie du palais qui domine la
fontaine de Neptune, sculptée plus
tard par Giambologua. Invraisemblable
qu'il ait été lié par une chaîne d'or,
mais fort possible que cette chaîne
ait existé en fer, comme celles de
ses compagnons de captivité.

Des jeunes gens nobles eurent la
permission de le voir. Mais le mê-
me visiteur ne pouvait revenir qu'à
deux semaines d'intervalle. Ses gar-
diens disposaient de deux clefs de
fer, placées dans des endroits dif-
férents. Il pouvait recevoir des mar-
chands pour se faire tailler des
vêtements et des chausses. Mais pas
de jeu , pas de dés ni de cartes.
Ses gardes n'avaient pas le droit
de parler avec lui. Pourtant cer-
taines libertés lui étaient concé-
dées, puisque l'une des plus jolies
filles de Bologne, Lucie de Viada-
gnola, écouta ses appels et vint le
voir dans sa prison. La maison du-
cale de Bologne, les Bentivoglio,
faisaient remonter à elle (et à En-
zo) leur origine. La voyant passer
sous sa fenêtre , le prince (il n 'avait
pas 24 ans lorsqu'il fut pris) , lui
aurait crié : « Anima mia , ben ti
voglio ! » (Mon âme comme je t'ai-

me). Il semble prouvé que les Ben-
tivoglio étaient établis à Bologne
au moins un siècle avant qu'Enzo
ne fût confiné au palais du Podes-
tat. Mais il eut deux filles natu-
relles dans le palais...

La f u i t e  manquée
Une autre légende est celle de sa

fuite manquée (immortalisée dans
un poème de Pascoli). Pietro degli
Asinelli , de la noble famille qui
construisit de 1109 à 1119 l'illustre
tour bolonaise, était ami d'Enzo.
Il lui procura une cuve de vin , qui
une fois vide, lui servit de cachette
pour quitter ainsi sa prison. Il
était déjà à la porte de la vill e lors-
que Rainero del Confalonieri , vit sa
chevelure passer le bord de la
cuve. Le roi fut découvert, et ren-
du à sa prison , désormais plus sé-
vère. Frédéric II fit son possible
pour sauver son fils, offrit une
énorme rançon , un noble pour
prendre sa place, offrit mêm", dit
la légende, autant d'argent qu 'il
faudrait pour couvrir de ce métal
les murs extérieurs de Bologne.
Rien n'y fit. « Enzo, dit un manus-
crit de réponse à l'empereur, nous
appartient par droit de guerre , et
nous le retiendrons notre prison-
nier. » Maigre consolation furent en
vérité les obsèques royales que la
Commune lui fit à ses frais. Le gen-
til prince fit un legs à tous ses
docteurs et médecins (il y en avait
sept , ce qui explique peut-être sa
mort prématurée).

+ * *
Tout d'abord , il avait été ren-

fermé dans la cour gothique ou le
corps de bâtiment à l'ouest de la
tour. De la fenêtre centrale de la
grande salle avaient lieu les exé-
cutions. Le condamné y était con-
duit, avec, à sa gauche, le bour-
reau, à sa droite , deux prêtres
chargés de le consoler. La sentence
une fois lue, un bout de la corde
était lié au pilier de la balustrade ,
l'autre au cou du malheureux que
l'on jetait aussitôt dans le vide.
Le corps restait exposé plusieurs
heures.

Vue cour dans une prison
Enzo recevait une petite cour de

poètes et de troubadours, qui chan-
taient sur le luth en improvisant
des vers. Le prince était un excel-
lent poète. Nous avons un certain
nombre de ses pièces, publiées dans
toutes les anthologies des textes
prédantesques (1). L'une d'elles
chante et se lamente :

SI trouvais Pitié
en figure Incarnée,
lui crierais mercy,
que soulage mon mal.
Et sûrement le ferait
vovant mon humble misère.
« Hélas ! Hélas de mol !
Mais le puls-]e espérer ?
Guères ne le croit mon cœur... »

Plerre-E. BRIQUET.

(1) Voir en particulier, « Antologla
del prlml secoll », par Gerolamo Laraert,
Hœpll, Milan, 1954.
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ZURICH
OBLIGATIONS 14 août 15 août

8V4 % Féd. 1945 déc . 97.— 97 —
8!4 % Féd. 1946 avril 93.90 9350
8 % Féd. 1949 . . . .  90.40 90 —
2 % % Féd. 1954 mars 88 "4 88 
8 % Féd. 1955 Juin 88% 88 M,
8 % C.F.F. 1938 . . 93 % 93 M,

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730 — d 730.— d
Union Bques Suisses 1404. 1403.—Société Banque Suisse 1194!— 1192 —
Crédit Suisse 1199.— 1H99.—
Electro-Watt 1095.— 1093.—Interhandei 1490.— 1.480 'Motor-Columbus ... 971.— d 975 —
S.A_E.G. série X . . . . 70.— d 70 —
Indeleo 635.— 630.—Italo-Suisse 250.— 249 M>Réassurances Zurich . i960. 1940 Winterthour Accld. . 755] .753] 
Zurich Accidents . . 4100! ¦ 4085 Aar et Tessln .... 975.— d 975 —Saurer 1150.— 1140.— d
Aluminium 3903.— 3915.—Bally . 1076.— 1070.—Brown Boverl 2333.— 2340.—Fischer 1510.— d 1535!—Lonza . 973.— 955.— d
Nestlé Allmentana . . 3000.— 3000 Sulzer 2590.— d 2600!—Baltimore 234.— 232.—Canadlan Pacific . . , 143 y, 14,1 .
Pennsylvanla 88.— 87 —
Italo-Argentlna .... 18.— 17.— d
Philips . 325.— 322.—
Royal Dutch Cy . . . 24.1.— 238%
Sodeo . . .  23 y > 23 %
Stand. OU New-Jersey 274.—• 268.—
Ciilon Carbide . . . .  494.— 4871—
American Tel. & Tel. 741,— d 740,—
Du Pont de Nemours 842.— 832.—
Eastman Kodak . . . 433.— 431.—
General Electric . . . 289.— 283 %
General Foods 207.— d 205 %
General Motors . . . .  190.— 188.—
International Nickel . 390.— 373.—
Internation. Paper Oo 432 % 427.—
Kennecott 441.— 430.—
Montgomery Ward . . 156 % 165.—
National Distillera . . 106.— 104.—
Allumettes B 54 % 55.— d
U. States Steel . . . .  289 % 286 %
F.W. Woolworth Co. . 177.— 175% d

BALE
ACTIONS

Clba 4760.— 4750.—
Sohappe 605.— d 600.— d
Sandoz 4310.— 4250.—
Gelgy nom 5250.— d 5240.—• d
Hoffm.-La Roche(b.j.) 11875.— 11700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 776.— 770.—
Crédit F. Vaudois . . 755.— 750.— d
Romande d'électricité 470.— d 475.—
Ateliers constr . Vevey 550.— 550.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroaeo ........ 206 % 205.—
Aramayo 27 «Si 37%
Chartered 40.— d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 1070.— 1090.— o
Physique porteur . . . 1035.— 1025.— o
Sécheron porteur . . . 665.— 675.—
S.K.F 210.— d 211.—

Télévision Electronic 12.95
Tranche canadienne $ can 105.—
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

14 août 15 août
Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Pono. Neuchât. 626.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1373.— d 1376.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 248.— 246.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16300.— d 16300.— d
Câbl, et Tréf . Oossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1775.— d 1778.—
Ciment Portland . . . 5700.— o 5650.— o
Etablissent perrenoud 466.— d 466.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 373.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 620.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— d 97.—
Etat Neuchât. 3% 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.25 97.25 d
Com. Neuoll. 814 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4°/t 1931 99.75 d 99.75 d
Le Locle 8% 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Oortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Foro.m. Ohftt. 314 1961 89.— d  89.— d
Elec. Neuoh. 8% 1961 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. 8% 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 314 1938 97.— 99.— d
Paillard S.A. 314 1948 95.60 d 96.— d
Suchard Hold 814 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 15 août 1957

Achat Vente
France . . .'. . .  —.90 —.98
U.S. A 4.26 430
Angleterre . . . .  10.50 11.50
Belgique 8.40 8.60
Hollande 108.— 111.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 750 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 8.40/8.76
lingots 4800.—/4850.—
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Un Américain saccage une maison parisienne
Trois Jours et trois nuits de

séjour d'un ami américain dans
leur appartement de l'avenue Foch
coûtent un million à un couple
français, M. et Mme D., écrit Fran-
ce-Soir.

Ces derniers se reposaient sur
la Côte d'Azur. Un soir, ils firent
la connaissance d'un Américain , un
bel homme, 1 m. 90, la cinquan-
taine à peine, taillé en athlète,
grand amateur de whisky. Par pure
civilité, on échangea des cartes de
visite. M. et Mme D., sans le savoir,
venaient de commettre une grave
imprudence. L'Américain, -M. W. J.
R., avait une conception très par-
ticulière des lois cle l'hospitalité.
Il n'aimait pas l'hôtel. Arrivé à
Paris, naturellement, il s'arrêta
avenue Foch chez M. et Mme D.
et il sonna. Déférent et glacé, un
maître d'hôtel vint lui ouvrir :
« Mme et M. sont absents, i»

— Je sais, répondit vivement M.
"W. J. R., je suis leur ami de vacan-
ces, je reste avec vous quelque
temps, je m'installe, j' espère que
ma femme ne tardera pas à me
rejoindre.

Et il écarta le domestique d'un
vigoureux revers de main.

Un vrai carnage
Dans le salon, assis dans le meil-

leur fauteuil, l'industriel yankee
débouchait les meilleurs flacons.

De temps à autre, au grand effroi
de la cuisinière, de la femme de
chambre et du maître d'hôtel, pour
le simple plaisir ou parce qu'on
ne lui obéissait pas assez prompte-
ment , il jetait sur le tap is un vase
de Chine, quelque bibelot ancien
ou même une porcelaine de Saxe.
Tant de whisky englouti , tant de
trésors brisés désolaient le person-
nel. Le carnage dura trois nuits
et trois jours.

Une note salée
Le valet de chambre parvint en-

fin à joindre télégraphiquement
ses patrons. Ceux-ci mirent quel-
que temps à comprendre ce qui
venait de leur arriver. Ils avaient
oublié l'athlétique « ami de vacan-
ces ». Ils chargèrent leur avocat de
l'affaire. Celui-ci demanda l'aide de
la police qui expulsa M. W. J. R.
L'industriel américain est reparti
Ïj our New-York, d'où il devra payer
a « note » estimée à un million de

francs français.

La j ournée
de M'ame Muche

— Tu nas pas besoin d une ar-
moire p lus vaste, mais de moins
d'habits !

Un jeune pontonnier se noie à Thoune
Un camp de vacances pour jeunes

pontonniers se déroule actuellement à
Thoune, groupant quarante-quatre jeu-
nes pontonniers et huit instructeurs.
Ce camp vient de déplorer un tragique
accident. Hier matin à 11 heures, alors

qu'un ponton, ayant à bord le lieute-
nant Haeberli, l'instructeur Meier de
Thoune et deux jeunes pontonniers, ve-
nait de quitter la rive, il fut entraîné
par les fortes eaux en direction du pont
de bois situé en amont du pont de la
gare,, et dont les vannes étaient ou-
vertes en raison des fortes eaux. Il ne
fut pas possible aux quatre occupants
de changer la direction prise par le
ponton et ce dernier vint se briser
entre le pilier gauche et le mur de
la rive gauche. Un des jeunes ponton-
niers eut la chance de pouvoir se re-
tenir au tablier du pont , tandis que les
trois autres occupants étaient projetés
dans les flots. Le jeune pontonnier
Rothenberger nagea quelques instants
puis, ayant perdu sa ceinture de sauve-
tage, disparut dans les flots tumul-
tueux. Quant an lieutenant Haeberli et
à l'instructeur Meier, ils purent remon-
ter sur la rive au pont de la poste,
après avoir passé sous le pont de la
gare.

Les recherches pour retrouver le dis-
paru furent immédiatement entreprises,
mais sans résultat jusqu 'à la tombée
de la nuit.

Le jeune Rothenberger, domicilié à
Buchs (Saint-Gall), âgé de 19 ans, était
venu lundi dernier à Thoune afin de
participer à ce camp de vacances orga-
nisé par l'Association centrale suisse
des pontonniers.
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CHRONIQUE REGIONALE

An Cameroun
(sp) Les Eglises évangéliques du Ca-
meroun sont désormais autonomes et les
œuvres médicales et scolaires seront di-
rigées par le Conseil des Eglises évan-
géliques et baptistes. La Société des
Missions de Paris et les Eglises de
France ont souligné cet événement d'une
grande importance en tant qu'il peut
servir d'exemple à d'autres Eglises
d'Afrique et ont envoyé à Doccala une
forte délégation pour célébrer ce cou-
ronnement du travail missionnaire.

Fête alpestre à Gstaad
Dimanche 18 août se déroulera au

Wasserngrat la traditionnelle fête alpes-
tre avec orchestre rustique, cor des
Alpes, lanceurs de drapeau, Jodels , quil-
les, etc. Vraie fête populaire pour se
détendre et oublier les Journées grises I

Communiqués

Avec nos tireurs
(c) L'élite de nos tireurs a participé à
plusieurs tirs cantonaux et a remporté
d'excellents résultats.
Ici à l'intention de tous ceux qui s'In-
téressent aux exploits remarquables des
membres de notre vaillante société de
tir villageoise.

Tir cantonal valaisan, à Martlgny :
Petite maîtrise (300 m.) : Charles Matile
et André Mosset ; insigne-couronne :
Charles Matile , André Mosset, Richard
Magnenat, Baymond Vuagniaux.

Tir cantonal neuchâtelois, à Boudry :
Grande maîtrise : Charles Matile (499
points) ; petite maîtrise : André Mosset
et Richard Magnenat ; Insigne-couronne :
Charles Matile, André Mosset, Raymond
Vuagniaux.

Tir cantonal fribourgeois, à Estavayer-
le-Lac : Grande maîtrise : Charles Matile
(507 points) ; petite maltyrlse : André
Mosset (494 points), Richard Magnenat
(493), Raymond Vuagniaux (475) ; Insi-
gne-couronne : Charles Matile, André
Mosset, Georges Huguelet, Jacques Zaugg
et Richard Magnenat.

C'est avec plaisir aussi que nous si-
gnalons qu'au cours de l'assemblée can-
tonale des tireurs neuchâtelois, M. Char-
les Matile a reçu la maîtrise fédérale
en campagne, tandis que M. Raymond
Vuagn)aux s'est vu décerner le diplôme
fédéral et la médaille de mérite pour
service rendu à la cause du tir.

FONTAINEMELON

SUISSE

FRIBOURG. — Une société anonyme,
la « Chimie du bols S. A. » , s'est consti-
tuée à Fribourg, avec pour but la créa-
tion et l'exploitation d'une usine des-
tinée à la transformation chimique de
la sciure et, accessoirement, des autres
déchets du bois provenant de la forêt
suisse. lie capital social est de 150,000 fr.
entièrement libéré. Le conseil d'adminis-
tration est présidé par M. Joseph Acker-
mann, directeur des Entreprises électri-
ques fribourgeoises, à Fribourg. La seule
usine du genre existant Jusqu 'ici en
Suisse est celle de Domat-Ems, dans les
Grisons.

Fribourg sur les traces
de Domat-Ems

A la Banque mondiale
La République fédérale allemande a

libéré dès le 1er septembre le montant
restant de sa quote de 18 % à la Banque
mondiale, soit 113,3 millions de d-marks.
Après les Etats-Unis et le Canada, l'Alle-
magne occidentale est le troisième pays
membre de la Banque mondiale à mettre
sa part de capital à disposition pour
des prêts. Cette décision a été prise sur
recommandation de l'O.E.C.E.

La part de la République fédérale alle-
mande au capital de fondation de la
Banque mondiale s'élève à 330 millions
de dollars.
O.N.U.

Le budget de l'ONU
NEW-YORK (Reuter). — Le secrétaire

général des Nations Unies a proposé
pour l'an prochain un budget de 54 mil-
lions 728,000 dollars. En même temps, la

. commission du budget de l'assemblée gé-
nérale a proposé de biffer un total de
crédits de 1,052 ,800 dollars. L'assemblée
générale s'occupera du budget le 17 sep-
tembre.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

Selon une statistique publiée par
l'Office de presse et d'Information du
gouvernement fédéral , les échanges com-
merciaux entre la République fédérale
allemande et la Confédération helvé-
tique ont atteint un nouveau record du-
rant le premier semestre de 1937. Les
exportations allemandes vers la Suisse
se sont élevées en effet a 1 milliard
110 millions de francs suisses contre
850 millions pendant la période corres-
pondante de 1956. Quant aux Importa-
tions en provenance de la Suisse, elles
se sont montées à 453,2 millions de
francs suisses contre 404,4 pour les six
premiers mois de 1956.

Les échanges commerciaux
germano-suisses

atteignent un chiffre record



PAS DE VACANCES POUR LE CINEMA
Eclectique et pressé

Jerry Wald ignore une seule chose :
le repos. A peine fini le tournage de
« Rubis sur l'ongle », il a filé en Géor-
gie avec son compère, le metteur en
scène Martin Ritt , pour repérer les
extérieurs de € The Sound and the Fu-
ry », tiré du célèbre roman de William
Faulkner. Les prises de vues sont pré-
vues pour la fin de l'été. En passant
par New-York, Jerry Wald a discuté
avec John Huston de l'adaptation éven-
tuelle de « Ulysse » de James Joyce.

Des goûts et des couleurs...
En vacances sur la Côte d'Azur, Joan

Collins a haussé ses jolis sourcils
d'ébène à l'annonce des polémiques sus-
citées par c Une île au soleil ». Bien
qu 'elle joue dans cette audacieuse pro-
duction de Darryl F. Zanuck le rôle
d'une pseudo-métisse, la question noire
est le cadet des soucis de Joan. « Pour
moi , dit-elle ingénument, c'est bonnet
blanc et blanc bonnet. Une femme peut
être blanche ou noire , peu importe si
elle est ronde là où il faut... et je con-
nais la musique !» Et la charmante
enfant  de piquer une tête dans la Médi-
ten-ance d'un air fripon. Joan Collins

Harry Belafonte dément
Quelques journaux américains font

actuellement état de commentaires mal-
veillants que Harry Belafonte aurait
émis sur la production de Darryl F.
Zanuck « Une île au soleil ». Rappelons
que dans ce film (en train de pulvéri-
ser tous les records de recettes aux
Etats-Unis), le célèbre chanteur de
« calypso » incarne un jeune et fringant
syndicaliste noir qui ne rougit pas de
s'aff icher  ouvertement au hi-as d'une
jeune femme blanche. Pour mettre les
choses au point , Hari-y Belafonte s'est
empresse d'expédier aux agences de
presse du globe entier la dépèche sui-
vante : « Ravi , « Ile au soleil » immense
succès - Tous propos insidieux à moi
attribués entièrement faux ou dénatu-
rés - Harry Belafonte. »

Suzy par-ci, Suzy par-là
C'est Philip Dunne qui dirigera S uzy

Parker face  à Spencer Tracy dans « Ten
North Frederick » et Charles Brackett
qui produira ce f i l m  tiré d'un roman
de John O'Hara. Suzy  Parker est un ra-
vissant mannequin bien connu des ama-
teurs de mode. Les Parisiens peuvent

la croiser en ce moment dans Paris, où
elle est venue poser pour Harper 's Ba-
zaar. Mais de toutes fa çons ils l'app lau-
diront bientôt dans « Une blonde dans
chaque port », aux côtés de Cary Grant
et Jayne Mansfi eld.

Au diable les seins !
C'est du moins l'avis de Jayne Mans-

field , qui vient de terminer < Le diable
dans la poche », sous la direction de
Frank Tashlin.

« Nexagéi-ons pourtant rien , ajoute la
blonde et robuste pin-up, les seins se-

Jane Mansfield

ront toujours agréables à considérer
d'un strict point de vue anatomique ,
tout ce que je veux dire c'est qu 'ils
perdent de leur valeur du point de vue
culturel. »

« Mais que va devenir la pauvre pé-
tille avec son 1 m. 025 de tour de poi-
trine ? » s' inquiètent  de charitables
journalistes.

« Ne vous en faites pas, minaude
Jayne, faute deS courbes d'en haut , l'in-
térêt se déplacera certainement  sur les
courbes d'en bas. »

Et de présenter avec une aimable
courbette la preuve de ses théories.

« Tout ceci , conclut-elle philosoph ique-
ment , provient sans doute de l'atavique
désir qui pousse l 'homme à chasser . Et
chacun sait que l ' intérêt du chasseur
se concentre nécessairement sur le dos
de ce qu 'il poursuit. »
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avec le thè et le
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Vous en
apprécierez

la saveur
et la délicatesse

Boulangerie fine
Pâtisserie

MELLO
Seyon 22 Tél. 5 29 92

•••••••«•««a

A vendre à très bas
prix, faute de place :

cuisinières à gaz
cuisinières
électriques
potagers
combinés

gaz et bois
Tous ces appareils, usa-
gés, révisés, en parfait
état de marche et d'en-
tretien. Livraison franco
domicile par la maison
Beck & Cle, à Peseux.
Tél . 8 12 43.

FABRIQUE DE TIMBRES »̂
lUTZ-BCRGCRi W<

LBiaiB-fal»17JH£UCH *.T**l]

Téléphone 516 45

A vendre

DIVAN
avec matelas à 2 places.
Tél. 5 88 27.

BESPv i ĴfsKSÊÊ 1A
ErT-tK 'nmÊ&V'Sn

,f j '^K:u''¥^'A!
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Pour cuire avec les légumes ^^»
A'VS'W C'e sa'son' nos viandes salées Ŝ|lg&

et fumées, toute la gamme de K g

$v$& petites et grandes saucisses, g
sans oublier nos fameux ffl *

f|H saucissons 100 gr. 85 et. MÊÊ
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A remettre en Suisse romande, région
bilingue, pour raison d'âge, important

commerce de meubles
de gros rapport. Contrats en cours et
fonds Fr. 130,000.—, marchandise en
plus. Curieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffres P. 5443 à Publicitas, Bienne.

A vendre une

machine à écrire
« Olivetti », portative, en
parfait état, 170 fr.
Adresser offres écrites à
C. D. 3523 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande
scierîe-raboterie

à vendre au district
de Nyon. Installations
et matériel d'exploita-
tion modernes, en par-
fait état. Force hydrau-
lique. Chiffre d'affaires
important. S'adresser à
l'Etude A. et J.-P. Mi-
chaud , notariat-gérances,
à Nyon , tél. 9 54 86.

Offre à saisir

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

A vendre 10 & 16
jeunes poules

race « New Hampshlre ».
S'adresser à la Favarge
No 22, tél. 5 7134, Mon-
ruz.

A vendre
LAPINS

pour l'élevage et la bou-
cherie. Charles Ducom-
mun, Vaudlj on, Colom-
bier.

D*E*$ S*T*U*II*I*©*S K E'*iï*€*Et*il *IM
DURANT 25 ANS, OLIVER HARDY
ET STAN LAUREL ONT FAIT RIRE

La mort s'est montrée dure pour
Oliver Hardy, écrit France-Soir :
elle a mis près d'un an à triompher
de son énorme corps et de son rire
invincible. Atteint , en septembre
1956, d'une hémorragie cérébrale,
presque paralysé depuis, « Babe »
(comme on le surnommait dans les
studios) était passé de 58 kilos à
90, mais il faisait toujours front à
la maladie en se moquant joyeuse-
ment de lui-même : « Maintenant ,
disait-il, je ne pourrais plus jouer
qu'un rôle : celui d'une statue. »

Deux cents films demeurent pour
le montrer aux générations à venir
dans son véritablle rôle d'amuseur ,
en compagnie de son inoubliable
partenaire, le maigre Stan Laurel.
Citer les titres de quelques-unes
de ces productions, c'est ne rien
dire, car le tandem Stan-Oliver ne
valait que par ses « gags ». Ces
« gags », c'était justement la spécia-
lité de Hard y, qui en émaillait les
scénarios établis par Laurel.

Il jouait les traîtres
de mélodrame

Rien pourtant ne semblait pré-
destiner Oliver Hardy à devenir
le fanfaron Gargantua de l'écran.
Né en 1892 à At lanta  (Géorgie),
Oliver Novelle — tel était son vrai
nom — était destiné au barreau ,
comme son père. Il fallut le passage
d'une chorale dans sa petite ville
pour le lancer sur un autre che-
min : Oliver , doué d' une  jolie voix
de ténor , suivit les chanteurs. Le
chant le mena au théâtre, la scène
au studio.

Il n 'y réussissait guère. Il est
vrai qu 'on lui faisait le p lus sou-
vent jouer les traîtres de mélodra-
me, lui qui semblait incarner la
joie de vivre. Mais , en 1925, l'idée
d'un producteur , Hal Roach , l'unit
à Laurel dans le film « Chapeau
bas ». Les éclats cle rire des specta-
teurs firent comprendre aux deux

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Oaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

acteurs qu 'ils avaient intérêt à ne
plus se séparer.

Une union de vingt-cinq ans

Leur union dura vingt-cinq ans.
Elle permit à des millions d'hom-
mes de retrouver, au fond des
salles obscures, leur innocence en-
fantine. Laurel et Hardy avaient ,
en effet , inventé un genre de comi-
que bien à eux : le comique au
ralenti. Hardy déménageur portant
une planche sans fin , Plardy tom-
bant par la fenêtre dans un bassin
rempli de poissons rouges, ces
scènes clownesques un peu conven-
tionnelles prenaient un style nou-
veau quant le gros fier-à-bras les

Oliver Hardy

animai t  de ses jeux de main et de
ses grimaces impayables.

Du fameux tandem, il n 'y a plus
aujourd 'hui  que le maigre Stan
Laurel. Lui aussi , frapp é d'hémi-
plégie, est paral ysé du côté gauche.
Jusqu 'au bout , la vie aura voulu
leur donner le même rôle, faire
d'eux des partenaires dans la dou-
leur comme dans la joie.

DANS NOS CINEMAS
A UAPOLLO : « CARROUSEL »
Nous sommes au ciel. Le gardien des

étoiles (Gène Lockhardt) questionne Bll-
ly (Gordon Mac Bae) sur ce qu'il a
fait sur terre.

Son histoire commence un soir au
champ de foire d'une petite ville du
Maine , en l'an 1900. BlUy est boni-
menteur au carrousel de Mme Mullln
(Audrey Chrlstle). Il est aussi «l 'at-
traction » spéciale des jolies ouvrières,
Julie (Shlrley Jones ) et Carrle (Bar-
bara Rulck). Julie est fascinée par la
communlcatlve personnalité de BUly;
elle se fait même accuser par Mme
Mullln de tourner autour de lui. Billy
excédé quitte son emploi.

Pendant qu 'il va boire un verre, Car-
rle confie un secret à Julie : son cœur
est promis à M. Snow, un pêcheur
(Robert Rounseville). Mais le patron de
Julie , M. Bascomb, passant là par ha-
sard , accompagné du gendarme de la
localité , avertit les deux Jeunes filles
que Billy a la réputation détestable
de séduire les filles et de leur prendre
de l'argent.

AUX ARCADES :
« DIANE DE POITIERS »

En cinémascope et en couleurs, voici
une page de l'histoire de France qui
traite d'un épisode particulièrement sa-
voureux et mélodramatique : les que-
relles de succession, les drames de la
cour et les intrigues politiques sous

François 1er et ses successeurs. Disons
tout de suite qu 'Hollywood a respecté
la trame historique et à peine romancé
des événements qui sont déjà suffi-
samment spectaculaires par eux-mêmes.
Les décors reconstitués et les costumes
ont été l'objet d'un soin tout particu-
lier. Quant à l'Interprétation, elle est
exceptionnelle. La belle Lana Turner in-
carne Diane de Poitiers et sa rivale
Catherine de Médlcls n'est autre que
Marisa Pavan , la sœur Jumelle de Pler
Angeli. Auprès d'elles, nous reconnais-
sons Pedro Armendarlz, le grand ac-
teur mexicain qui Incarne un extra -
ordinaire François 1er, tandis que Roger
Moore , Henry Danlell et Ronald Green
lnterpi-ètent les autres rôles prin-
cipaux.

AU STUDIO
transféré au Théâtre :

« L A  PR EMIÈRE BALLE TUE »
C'est une histoire qui se déroule au

Far-West mais ce n'est pas un « wes-
tern » traditionnel. Un bien curieux
sujet que celui traité par ce film. Un
bandit notoire, Vlnnle Harold, se pré-
tend le plus rapide tireur du monde.
Mais un modeste épicier de village,
que l'on n'avait jamais vu une arme
à la main , revendique aussi ce titre. Et
il fai t devant ses compatriotes sidérés
la démonstration de son habileté. Le
bandit a entendu parler par un enfant
de cet extraordinaire tireur et veut le
mettre à l'épreuve. L'angoisse du village

croit d'instant en Instant. Nous laisse-
rons au spectateur la surprise d'un dé-
nouement inattendu et nous dirons le
mérite de l'Interprétation qui réunit
les noms de Glenn Ford , Jeanne Craln,
Broderick Crawford, Russ Tamblyn et
Leif Erikson. Ce film angoissant et
plein de « suspense » n 'est pas sans rap-
peler un des chefs-d'œuvre du genre, le
fameux : « Le train sifflera trois fols ».

AU REX : « CHACUN SON TOUR »
SI vous avez des ennuis avec votre

conjoint, avec votre belle-mère, avec le
percepteur ou les additions de fin de
mois, si, en un mot vous désirez con-
naître le secret du bonheur, prenez votre
tour car ici c'est « Chacun son tour »,
la célèbre création de Robert Lamou-
reux, le formidable succès du plus char-
mant fantaisiste français à la verve
Inépuisable. Cette débauche d optimis-
me est dotée d'une fort éclatante distri-
bution : Michèle Philippe, Marthe Mer-
cadler , Jane Marken, Chs Deschamps,
J. Fusler-Gir, etc. et la mise en scène
de Berthomleux est une parfaite réus-
site. Les monologues, poèmes et chan-
sons de Lamoureux qui occupent une
place Importante dans le récit , sont
introduits avec beaucoup d'habileté à
la gi-ande satisfaction des nombreux
spectateurs.

«Caravane de mulets », le traditionnel
« western de Gène Autry est fort dyna-
mique avec l'agréable présence du
« cow-boy chantant ».
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Mettez en conserve
encore davantage de vos HARICOTS fins
pour des salades ravigotantes ou pour frire des oignons

iH f y tJsw _/*ïj*__?y_i7 M J»___T * 1 'QPKTI.

La salladle prépairée avec dies haricots en conserve, J rn
pareils à dies hajricoits frais, est bien meilleure Le litre Fr. I.3U
que celle qui est «alite avec des hariooibs séchés. dans jeg maga.
Son goût est relevé. Elle est très ditgesvtihle et sjns d»aiimen.
enrichit le menu pouir le ptaisur die chacrum. talion.
Jeter des haricots tendires dams le l'eau bouM- nn»TIIITrMrilT
Jante salée. Cuire très peu. Egoutter et lasser bK/i l UN t i ï l t N I
sécher sur un linge. Disposer pair couches dans
dies bocaux à conserves. Verser du vinaigre airo- HvCnantlllons,
mvaibiisé Aesbach froid, étendu avec 1/3 d'eau, recettes, par
jusqu'à oe que les hâirijco'tis soient enitièrement Péclard et Gul-
reeouverbs. Fermer hermétiquement. Placer dans gnard, Yver-
nin endroit frais. Avant d'employer les hainteots jon
en salade, les recuire raipidiemenit. On peut aussii
les faine firire avec unie sauce aux oignions. Si Jequier & Lie,
possible, n'utiliser que dies légumes ayant orû Couvet.
sans enigraiis chimii'quies. C'est simple, vite fait (J0inrlre un
et garanti. timbre de 20
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MÉLANGE GOÛT EUROPÉEN...
I,
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genres 
déjà 

connus: 
Maryland,

Î BĤ WÉ* v* % •*# rÊWÊÊÊ% Orient , Virginie et American Blend.

K \ *A  ^P-r ^,JW ^œ| conforme au goût de l'Européen moderne
N̂V\ y 'L é0JT m pour une cigarette filtre vraiment légère ,

 ̂ ; à l'arôme particulièrement délicat.
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est une petite merveille. Il a été réalisé selon les
plus récentes découvertes de la technique mo-
derne, pour ceux - et celles - qui désirent goû-
ter pleinement tout l'arôme d'un tabac délicat.

DIMANCHE 18 AOUT 1957

Réunion de Chuîîorf
PROGRAMME :

10 h. 30 Culte présidé par le pasteur Franck
Sabot, de Bordeaux

14 h. 15 Problèmes d'une paroisse prolé-
tarienne, par le pasteur F. Sabot

Unions chrétiennes neuchâteloises
et Jurassiennes.

Aeschi sur Spiez - Pension Wachthubel
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Cham-
bre ensoleillée. Pension Fr. 10.50 à Fr. 11.—.
Tél. 7 58 68 H. ISLER-WERDER

leHomo
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE (

Sur demande : ;
Nous servons des repas |

végétariens.

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

r~ _̂>
||| | Cave

Neuchâteloisem
(D(7)
LUPERO?

Poticinn Miilonon Stet l°n Millenen près de Spiez.
rCIIOlUII mUIGIIGII La maison pour repos. Jardin,
arcades, situation magnifique. Grande région
d'excursions. Pension dès Fr. 10.—. Prospectus.

Propriétaire : L. Luglnbtihl, tél. (033) 9 8145

(§) SEMAINES
•fl, INTERNATIONALES
•fj ff DE MUSIQUE
m LUCERNE

17 août - 7 septembre

Herbert von Karajan - Ernest
Ansermet - Wolfgang Sawallisch

Dimitri Mitropoulos
André Cluytens - Carlo-Maria .
Giulini - Paul Sacher - Joseph

Eeilberth - Rafaël Kubelik

¦ Location et programmes par
Maison de musique Hug & Cie, vis-à-vis
de la Poste, Neuchâtel, tél. 5 72 12, ou par
les Semaines Internationales de Musique»

Lucerne, tél. 041/2 82 12

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (03S) 3 3444.

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses grands
vins de Ire qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra.
Tél. (037) 7 21 24

PRÊTS
• Discrets

• Rapides ;
• Formalités simplifiées
O Conditions avantageuses
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchâtel

/Tes HALLES ignorentN
l la volaille conjj elée j

A vendre une certai-
ne quantité de

KIRSCH
première qualité. Télé-
phone 6 74 07. Traugott
Pierrehumbert, La Fer-
me, Saint-Aubin.

GARAGE
à remettre, région la
Chaux-de-Fonds, 36.000
francs, global. Eecettt»,
120.000 fr. l'an. Loyer :
180 fr. 240 m2. Agence
Despont, Buchonnet 41,
Lausanne.

Vacances dans l'Emmental
au «Weissen Rossli» , Zaziwil

rénové, agréable. 2 beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de

pension Fr. 11.— à 12.—.
Prospectus par Famille KUnzl, tél. (031) 68 54 32.

CHAUM0NT

Tél. 7 8110

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

En raison des va-
cances- du gérant, la

Caisse
d'épargne

de Dombresson
SERA FERMÉE
du 18 août au 2 sep-
tembre. Au besoin,
s'adresser à M. Albert
Bosshard, président,
Dombresson.

(V BLOTTIE R)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

i AU PAVILLON ^l la friture Fr. 3.80 *

INSTITUT PEDAGOGIQUE
Arveyes-Villars-Vaud-1250m. altitude
Forme : JNST1T U TKICES PRIVÉES

GOUVERNANTES D'ENFANTS
MONITRICES POUR HOMES D'ENFANTS

Pension • AU r AIRI " dans maisons d'enfants

Sports d'hiver - Ski - Patinage
Placement des élèves assuré.

Mlle T. R. BAYS, dix.

Fabrique d'horlogerie avec impor-
tant portefeuille de commandes cher-
che pour la durée d'une année

Fr. 100.000.-
avec intérêt à 8 %.

Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etude Ed. Bourquin, avocat, notariat
et gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

GHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages • Déménagements - Entrepôt

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

Spécialité de taillaule
Se recommande : famille Jean-Louis Perrinjaquet

Le Bureau d'Adresses
et de Publicité

L'Agence de Sport-Toto
sont transférés provisoirement
on f-xfdO dans Ies locaux de la gareCH fdbB c.F.F. (à droite du salon de
coiffure), dès le samedi 17 août 1957, pour
une durée indéterminée — Tél. 5 31 60

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste. Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très joli modèle i disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures

CONSERVATIONS

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
V J
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Evitant de parler des propositions de M. Dulles

L'entente pourrait porter sur tous les territoires dépendant
des pactes atlantique et de Varsovie

Mais le délégué russe ne souffle mot du contrôle
LONDRES, 15 (Reuter). — Prenant la parole jeudi devant

la conférence du désarmement à Londres, le délégué soviétique,
1*1. Zorine, a déclaré qu'aucune entente ne sera possible sans une
décision sur la liquidation des bases militaires à l'étranger.

Il a demandé aux délégués occiden-
taux une réponse à la proposition so-
viétique du 30 avril faite dans ce sens.
M. Zorine a demandé si les puissances
occidentales seraient d*accord avec
l'Union soviétique pour retirer toutes
les troupes étrangères d'Allemagne.
Cette entente pourrait aussi porter sur
les territoires dépendan t du pacte at-
lantique et du pacte de Varsovie. (Réd.
— Mais y aura-t-il contrôle ?)

Pour diminuer
la tension internationale

M. Zorine a ajouté que l'Allemagne
occidentale constitue actuellement la
principale base die l'O.T.A.N. au cœur
die l'Europe. La suppression dos bases
militaires étnan-gères sur le territoire
d'autres pays contribuerait à diinuimuer
la tension et à écarter le danger d'une
guerre atomique. Le gouvernement so-

viétique a proposé que l'on se mette
tout d'abord d'accord sur les bases qui
pourraient être liquidées dans un délai
de 12 à 24 mois.

Aucune condition politique
pour la première étape
Le délégué britannique, M. Onmsby-

Gone, miniistre d'Etat, avait pat-lé avan t
M. Zorine. Il avait affirmé que l'Ouest
ne mettaiit aucune condition politique à
la première étape du désarmement.
Mais les pays die l'Occident estiment
que les second e et troisième étapes diu
désarmement doivent dépendre de la
solution dies questions politiques.

Enfin, M. Stassen, délégué américain,
a déclaré que l'intérêt des Etats-Unis
aux mesures immédiates die désarme-
ment ne signifie pas qu'ils ne soiemt
pas intéressés à d'autres mesures. Le
délégué de la France, M. Jules Moch,
s'est rallié aux paroles de M. Stassen.

M, Zorine revient
a la conférence de Londres
sur le retrait des forces
étrangères en Allemagne

Oman : Conseil de sécurité
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

LE REPRÉSENTANT
DE L'IMAN :

NOTADLES VICTOIRES
LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — M. Moham-

med el Hansy, représentant au Caire
de l'iman rebelle d'Oman a déclaré :
« Les forces nationales d'Oman ont
remiporté de notables victoires au cours
dies dernières 24 heures et obligé les
troupes du sultan de Mascate, enca-
drées par les Britanniques à se retirer
des positions importantes ».

M. el Hansy a affirmé, d'autre part
que « les positions-clefs stratégiques
étaient toujours entre les mains des na-
tionalistes ».

UN AMBASSADEUR
EXTRAORDINAIRE

DE L'IMAN AU CAIRE
La radiio du Caire annonce que le

chef de la rébellion d'Oman, l'iman
Ghaleb, enverra la semaine pi'ochaine
au Caire un ambassadeur extraordinai-
re en la personne de l'émir Saleh ben
Moussa el Harsy qui sera reçu par
Nasser.

Le représentant permanent dans la
capitale égyptienne de l'imam Ghaleb,
M. Mohammed el Hansy, a déclaré que
l'envoyé extraordinaire de l'iman serait
reçu par le président Nasser.

UNE LETTRE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
NEW-YORK, 15 (A.F.P.). — Dix délé-

gations arabes ont demandé je udi dans
une lettre au président du Conseil de
sécurité une « réunion urgente » du
Conseil pour examiner « l'agression ar-

mée britannique contre l'indépendance,
la souveraineté et l'intégrité territoriale
de I ' imanat  d'Oman ».

¦

M. ROURGUIRA
CRITIQUE L'INTERVENTION

BRITANNIQUE
TUNIS, 15 (Reuter). — Le président

tunisien, M. Bourquiba, qui va venir se
reposer en Suisse, a critiqué j eudi dans
un discours radiodiffusé l'interventio n
militaire britannique à Oman et a dé-
claré que la Tuniisiie désirait ardemment
« la llbénation dm pnotectoi-at d'Oman et
de Mascate diu colonialisme » . M. Bour-
guiba a ajouté :

« U est, à notre avis, regrettable que
la Grande-Bretagne, qui a pourtant li-
béré de nombreux pays coloniaux , en-
voie maintenant son aviation pour pro-
téger un groupe de tribus arabes contre
un autre groupe de tribus arabes. La
Grande-Bretagne a de gros intérêts à
défendre dans cette zone pétrolifère,
mais le recours à la force n 'est certai-
nement pas la meilleure méthode pour
cela. Au contraire, une politique de libé-
ration et de collaboration est nécessaire,
si les relations entre.' ces pays et la
Grande-Bretagne veulent se développer
sur une base saine et stable. »

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
SE RÉUNIRA MARDI

NEW-YORK, 15 (Reuter). — On a
annoncé jeudi soir à New-York que le
Conseil de sécurité des Nations Unies
se réunira mardi pi^ochain à 10 h. 30,
heure locale, afin d'examiner, à la re-
quête des Etats arabes, la situation en
Oman.

Aide américaine
à I étranger

(SUITE DE LA PKE.MIËKE PAGE)

Eisenhower est inquiet
Une déclaration publiée par la Mai-

son-Blanche hier matin souligne que
« le président est très inquiet des réduc-
tions des crédits d'aide à l'étranger ».

Convaincu que les intérêts des Etats-
Unis sont fortement en jeu , il espère
sincèrement qu 'au cours de son vote fi-
nal, le Congrès rétablira les crédits au
total autorisé par les Chambres.

Ces diminutions

sont dangereuses
pour les nations libres

La déclaration présidentielle poursuit :
La réduction des crédits pour l'assis-

tance militaire est très forte et son
étendue semble injustifiée. Elle retardera
sérieusement la modernisation des forces
du monde libre, alors que les forces com-
munistes s'améliorent progressivement.

La réduction (des fonds) pour le sou-
tien de défense entraînera presque cer-
tainement des diminutions dangereuses
des effectifs et de l'efficacité des forces
maintenues par les nations libres voisi-
nes des pays communistes. En outre, elle
créera de sérieuses difficultés pour l'éco-
nomie des nations qui maintiennent des
forces.

Des ef f o r t s  réduits à néant
La réduction du fonds de prêts pour

le développement — qui s'élève à 40 %
— rend impossible la réalisation des buts
Importants pour lesquels ce fonds a été
établi par le Congrès.

La réduction de l'assistance technique
rendra difficile à nos amis de s'aider
eux-mêmes, notamment les nations nou-
vellement Indépendantes qui se sont
tournées vers les Etats-Unis.

La réduction du fonds d'assistance
spécial affectera non seulement les cré-
dits destinés à des programmes tels que
l'effort mondial pour faire disparaître la
malaria et pour secourir les ' réfugiés
hongrois, mais apportera aussi une dimi-
nution sérieuse au fonds de réserve dont
dispose Jusqu 'à présent le président . pour
faire face aux cas d'urgence qui se pro-
duisent inévitablement dans le monde
dans lequel nous vivons.

Grèves en Pologne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Reprise à 100 % à Lodz
LODZ, 15 (Reuter). — Le travail a re-

pris à 100 % dans tous les dépôts des
trams de la ville de Lodz . Le calme est
complet dans les rues malgré de nom-
breuses patrouilles de police. La popula-
tion a accueilli avec joie la reprise du
service des trams.

Le journal c Dziennik Lodzki » écrit :
Le gouvernement a promis de faire le

maximum possible pour tenir compte des
revendications du personnel des trans-
ports. Nous répétons le mot maximum,
car nous comprenons qu'aucun miracle
n'est possible en ce qui concerne l'amé-
lioration de la situation du peuple. TJn
gouvernement qui promettrait ce qu'il
ne peut tenir, serait un piètre gouverne-
ment.

Il semble, selon l'avis des observa-
teurs politiques, que la grève de Lodz
n'aura pas de grosses répercussions po-
litiques. La plupart des gens qui réflé-
chissent connaissent les difficultés éco-
nomiques du pays. M. Gomulka con-
serve sa popularité et la plupart des
Polonais croient qu'il fait de son mieux
dans une situation des plus difficiles.

Le sultan
prend le titre de roi

MAROC

RABAT , 15 (Reuter). — On a annon-
cé, mercredi à Raba t, que le sultan du
Maroc avait décidé de porter doréna-
vant le titre die i^oi. Dans un mémoire
du protocole royail adressé aux diplo-
mates étrangers à Rabat, il est déclaré
que le sultan doit être appelé « Sa Ma-
jesté Mohammed V, roi du Maroc ». Le
titre précédent était « Sa Majesté Mo-
hammed Ben Youssef , sultan d/u Ma-
roc ». Le pays sera désigné « royaume
dm Maroc » au lieu de « royaume chéri-
fien ».

Vers la fin de la grève
des dockers londoniens

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 15 (Reuter). — Les doc-
kers de Londres, qui s'étaient mis en
grève par solidarité avec les grévistes
des marchés lon doniens, ont décidé
jeudi, en principe, de «•éprendre le tra-
vail lundi pi'ochain. La grève se pour-
suit cependant . Le nombre des grévis-
tes a augmenté d'un mil lier, ce qui
porte à 10,529 lie total. Quant au nom-
bre dés cargos affectés par la grève, il
est de 91.

UN AVION
SOVIÉTIQUE

S'ABAT
A COPENHAGUE

Vingt-trois morts
COPENHAGUE, 15 (Reuter). — Un

avion soviétique ayant à bord dix-huit
passagers et cinq hommes d'équipage,
qui faisait le trajet de Riga à Copen-
hague, s'est abattu en mer hier matin
dans le port de Copenhague.

Il y avait un épais brouillard sur
Copenhague. En raison de la visibilité
réduite, il semble que l'appareil ait
heurté la cheminée métallique d'une
centrale électrique située près du port,
Des ouvriers d'une usine voisine enten-
dirent un bruit violent. Immédiatement
après, l'avion s'abattit  dans les eaux
du port.

Il y avait vingt-trois personnes à
bord de l'avion ; des dix-huit passa-
gers, onze étaient de nationalité sovié-
tique, deux britannique, trois allemande,
un danoise et un passager était de na-
tionalité inconnue.

Hévolte m Chine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La radio précise que Tchang Tchouan
Yao, chef de ce groupe armé, et d'au-
tres membres de sa bande, ont été
arrêtés par les autorités locales de
sécurité. Ces autorités ont saisi une
quantité considérable de munitions et
d'équipement, ainsi que des documents
« probants » quant à la culpabilité de
la bande. Celle-ci avait tenu des réu-
nions secrètes au cours desquelles elle
avait mis au point un plan pour ren-
verser le gouvernement populaire local.
Les contre-révolutionnaires avaient dé-
truit  en mai dernier des immeubles du
Conseil du peuple de Hi-Sang, blessé
des chefs de villages, enlevé des cadres
du comité local du parti et pillé les
magasins des coopératives.

La radio ajoute que ces criminels
seront jugés par les tribunaux popu-
laires locaux selon les dispositions lé-
gales.

L'aviation sera dotée
de nouvelles fusées

supersoniques

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le dé-
partement die la défense a annoncé
mercredi que l'aviation des Etats-Unis
sera pixvchaiiniement dotée d'une pre-
mière série de fusées supersoniques
IM-99 « Bomairc », à long rayon d'ac-
tion, destinées à la défense du terri-
toire américain contre une éventuelle
attaque aéi-ienne. Cette première com-
mande, est-il piécisé, - fait partie d'un
contrat de 139,315,444 dollars passé en
1957 avec la Société de construction
aéronautique « Boeing Airplane Co ».

La fusée « Bomarc » est un engin té-
légu idé à grande puissance, susceptible
d'être munie d'une ogive atomique, et
destinée essentiellement à l'intercep-
tion à très grandie altitude de bombar-
dions ennemis.

Contrebande
de montres suisses

entre Vienne
et la Pologne

AUTRICHE

VIENNE, 15 (A.F.P.). — Un im-
portant trafic die montres suisses entre
Vienne et la Pologne a été décou-
vert à la frontière polono-tchécosiova-
que, annonce le journal « Bild Tele-
graiph ».

Il y a peu d'espoir
de retrouver vivants
les trois alpinistes

disparus au Mont-Blanc

FRANCE

Les recherches entreprises mercredi
par un temps incertain, à la fois par
terre et par air , n 'ont pas permis de
repérer la trace du Polonais et des deux
Yougoslaves disparu s dans le massif du
Mont-Blanc. Un nouveau témoignage a
été recueilli sur l'éventuelle position de
la cordée samedi matin.  C'est celui d'un
gendarme stat ionné au poste dé l'Ai-
guille-du-Midi. Il déclare, écrit la « Tri-
bune de Genève », avoir vu à fa jumelle,
samedi, à 7 h. 45, trois alpinistes qui
avançaient lentement vers le Mont-Blanc
du Tacul (4250 mètres), donc très en
retard sur l'horaire classique. Il n 'a pas
été possible de vérifier  s'il s'agissait de
la cordée manquante. Les disparus ont-
ils été ensevelis sous l'une des trois
avalanches observées par les pilotes Gui-
ron et Angot au Gi-and-Plateau et sur
le flanc ouest du Mont-Blanc du Tacul ?
C'est hélas for t  possible, d'autant  plus
que l'on a ma in tenan t  l'assurance que
les trois étrangers ne sont pas redes-
cendus sur le vei'sant italien de Cour-
mayeur.

La caravane de l'Ecole militaire de
haute montagne, revenue à Chamonix
mercredi soir, attendait une améliora-
tion du temps pour refaire l'itinéraire
des disparus avec des sondes à avalan-
che.

Nouveau journal intime de Mussolini

De nouveaux incidents
à la gare d'Enge ,

( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A GE )

Elle offrit passablement moins

— pas assez, puisque les agents de Mme
Panvini s'adressèrent à la revue « Time-
Life ». Cependant les représentants de
cette seconde revu e ne parvinrent pas à
eaxminer sérieusement les documents, ils
purent seulement les voir, et la requête
d'un examen plus approfondi tomba dans
le vide. L'attitude si diverse des déten-
teurs actuels du jo urnal mussolinien en-
vers les deux revues américaines incite à
penser qu'une partie tout au moins des
documents n'est pas authentique. Les no-
tes journalières du « duce » le seraient
lorsqu'elles n'ont pas de valeur réelle,
et ne constitueraient pas la révélation
sensationnelle attendue.

Pourquoi les documents

ont-ils échoué en Valteline ?

On se posera la question : Comment
ces documents sont-ils allés échouer à
Verceil ? On sait que Mussolini en em-
portait avec lui de copieuses liasses dans
la retraite qu'il s'était ménagée en Val-
teline. Il a déclaré à ceux qui l'arrê-
tèrent à Dongo que ces documents per-
mettraient à l'Italie de se présenter la
tête haute au tapis vert des négociations
de paix. Et lui-même croyait pouvoir en
faire état pour échapper à un « Nurem-
berg » italien. Il s'agirait en particulier
d'un échange de correspondance avec
M. Churchill. Celui-ci vint sur les bords
du lac de Côme en septembre 1945,
accompagné de fonctionnaires de l'Intel-
ligence Service. Il aurait pu remettre la
main sur un certain nombre de docu-
ments. Mais ceux-ci seraient en triple
exemplaire. Et l'un d'eux serait actuelle-
ment conservé aux archives secrètes du
palais Chigi à Rome.

Une autre copie (la troisième) serait
constituée par les documents de Verceil.
Si c'est le cas, la loi italienne oblige les
détenteurs à verser ces pièces aux archi-
ves d'Etat. Et comme seules celles con-
cernant le XlXme siècle sont accessibles,
ce seraient seulement nos petits-enfants
qui pourraient en prendre connaissance
publiquement. Mais il n'est nullement
certain que si les documents de Verceil
sont ceux que recherchait M. Churchill ,
ils soient authentiques.

Vittorio Mussolini, qui fut le dernier
secrétaire de son père, a été interviewé

à Buenos-Aires, où il vit de son travail
dans un appartement coquet, avec son
épouse et ses deux enfants, a déclaré
au correspondant du « Corriere délia
Sera » en Argentine que son voyage en
Italie à la fin de 1956 avait précisé-
ment pour but d'opérer une vérification.
Vittorio l'avait accompli sur invitation
d'un hebdomadaire milanais qui enten-
dait être renseigné sur l'authenticité des
documents de Verceil. II put par consé-
quent voir une partie des pièces en ques-
tion. Il ne s'agissait que d'un seul cahier,
apparemment écrit par son père, mais
dont il ne connaissait pas l'existence. Il
ne pouvait se prononcer sur un seul do-
cument si bref , et voulut voir les cahiers
concernant les années 1927 (celle de la
naissance de son frère Romano Musso-
lini) et ceux se rapportant aux années de
guerre (1940-1943), qu 'il avait déjà
eus entre les mains.

Mais Mme Panvini, sous le prétexte
d'éviter de se faire découvrir par la po-
lice politique italienne, qui aurait aussitôt
opéré le séquestre officiel de tous les
documents, refusa. Ce que Vittorio Mus-
solini peut affirmer, c'est qu 'il s'agirait
de notes prises par le dictateur. Les
feuillets de 1927 avaient été arrachés
du journal , et le jeune Romano les avait
conservés pendant des années encadrés
près de son lit. Vittorio fut  toujours un
gardien jaloux des notes prises par Benito
Mussolini. Aussitôt qu 'il eut vent du
coup d'Etat, il se précipita au palais de
Venise et enleva tout le paquet avant
l'arrivée de la police de Badoglio. Plus
tard , ces documents furent envoyés dans
le Nord , mais semblent s'être égarés en
1944 et 1945.

Autres avis

Lorsque la police fit irruption dans la
maison de Mme Panvini, une partie des
documents était en train de brûler. Mais
il ne s'agirait que d'un seul fascicule.
Le reste a été soumis à diverses person-
nalités proches du défunt « duce ». Sa
femme donna Rachele a été péremptoire
dans la négation. De même l'ancien am-
bassadeur à Berlin Dino Alfieri, l'an-
cien général de la milice Galbiati, les
ministres néo-fascistes Tassinari et Gior-
gio Pini. Enzo Galbiati relève que si
l'écriture est indubitablement celle de
Mussolini, « il est improbable que le

« duce », en fin de journée, ait fait ces
annotations sans aucune révélation sen-
sationnelle, tandis que tant d'actes pu-
blics, de discours, révélaient la pensée
du chef de l'Italie fasciste en guerre ».

Et de conclure : « Je pense que cer-
taines personnes ont fait dire à Mussolini
ce qu 'ils auraient voulu qu 'il dît. » Et
l'ex-général rappelle de façon peu en-
courageante : « Nous avons en Italie la
meilleure équipe mondiale de faussaires.»
Mais il y en a aussi ailleurs : « on fa-
briqua en Allemagne de faux billets
de livres sterling si bien imités que la
police de Scotland Yard s'y laissa
prendre. »

Des erreurs
L'ancien ambassadeur Dino Alfieri

apporte des preuves plus nettes encore.
Tout d'abord la division en paragraphes
est différente de celle dont usait Mus-
solini. Et il est bien renseigné car, pen-
dant des années, il vit Mussolini tous les
j ours à 16 h. 30, dans les années qui
précédèrent immédiatement la guerre
(1935-1939). II précise : «Ce n 'est
pas l'écriture nerveuse et très caractéris-
tique du dictateur. » A la veille de la
malheureuse expédition en Grèce, il note
dans le document de Verceil : « Les
difficultés s'aplaniront facilement grâce
à Ciano. » Et le lendemain : « Est-il
possible que mon ministre le comte Ga-
Ieazzo Ciano ne sache pas ? » Le comte
Alfieri note que « l'on ne saurait croire
que Mussolini ait nommé son gendre
dans des notes de ce genre ».

Ces dernières indications semblent ir-
réfutables et devraient enlever toute va-
leur réelle aux documents de Verceil,
produit d'un faux à la vérité fort ha-
bile. On objectera que de pareilles in-
dications aboutissent à éviter que les
notes de Mussolini ne soient engouffrées
pour cinquante ans dans les archives se-
crètes. Il se peut, et c'est l'avis du dé-
puté néo-fasciste Romualdi. De toutes
façons, la décision revient à l'autorité
judiciaire, qui prend toujours son temps,
et veut celui d'examiner à fond les do-
cuments. Aussi l'affaire n'a-t-elle occupé
l'opinion que pendant quelques jours.
Les soucis internationaux et intérieurs
ont déjà repris la vedette dans les man-
chettes des journaux.

Pierre-E. BRIQUET.

ZURICH
Retours du Festival de Moscou

ZURICH, 16. — Une foule de plus d'Un
millier de personnes attendait jeudi soir
dans la gare de Zurich-Enge et à l'exté-
rieur le retour d'un groupe de partici-
pants au Festival de la jeunesse à Mos-
cou. A 23 heures, les quais de la gare
furent en partie évacués par la policé,
ce qui ne se f i t  pas sans cris et sifflets
de protestation. Lorsque PArlberg-Ex-
press arriva en gare d'Enge avec une
heure de retard , personne ne descendit
de la voiture réservée aux voyageurs de
Russie. Les rideaux des portières de la
voiture étaient baissés. Au départ du
train , un nouveau concert de sifflets eut
lieu. Des fenêtres d'une voiture émergè-
rent alors les tètes de voyageurs fran-
çais i-evenant de Russie, qui levèrent les
poings en direction des siffleurs. Il fut
établi plus tard que les participants au
Festival de la jeunesse qui devaient des-
cendre à Zurich ont quitté le train à
Oberrieden déjà.

Une voiture se jette
contre le train

VAl/D
Au passage à niveau

situé entre N I/ OJ » et Et/ sins

Le conducteur est tué
sur le coup

LAUSANNE, 15. — La direction
du premier arrondissement des Che-
mins de f e r  f é d é r a u x  communique:
. Le 15 août 1957, à 14 h. 38, un ac-
cident mortel s'est produit  au passage
à niveau non gardé situé entre Nyon et
Eysins, sur la route cantonale Nyon-
Divonne et la ligne des chemins de fer
Nyon-Crassier, ligne appartenant à
l'Etat de Vaud et exploitée par les
C.F.F. Un Français, M. Hans Etienne,
né en 1912, domicilié à Montbéliard , se-
crétaire général des usines « Peugeot »
se rendant de Saint-Pré à Divonne,
seul au volant de son automobile, s'est
engagé sur le passage à niveau en mê-
me temps que le train 1111 descendant
à Nyon, en dépit d'une visibilité très
étendue. M. Etienne a été projeté hors
de sa voiture et tué sur le coup. Son
véhicule est démoli.

Un automobiliste
se tue près de Vevey

VEVEY, 15. — M. Roland Spozio, 27
ans, domicilié à la Tour-de-Pcllz, qui
roulait en automobile en direction de
Lausanne, où il travaille, a dérapé à
l'entrée de Salnt-Saphorin , jeudi matin,
s'est lancé contre une autre voiture,
puis contre le trottoir. Il a succombé à
l'hôpital du Samaritain , à Vevey, des
suites de fractures du crâne et du bas-
sin.

-*• Lord Clément Attlee, ancien premier
ministre travailliste britannique, est ar-
rivé mercredi a, Bâle, en automobile, à
titre privé.

Une moto fauche
et tue un piéton

VALAIS

VIÊGE, 15. — Mercredi soir, peu
avant minui t, trois piétons allemands
se trouvaient sur le côté gauche de la
route entre Vlège et Stalden. Ils furent
dépassés par une automobile, qui elle-
même fut  dépassée au même instant
par une motocyclette. Celle-ci renversa
l'un des piétons, M. Clauspeter Leh-
mann , de Herlin , qui est décédé des sui-
tes de ses graves blessures, dans la
même nuit, à l'hôpital de Vlège. Le
motocycliste et son passager ont été
conduits, sérieusement atteints, à l'hô-
pital.

+ Quatre cents scouts américains, ve-
nant du Jamboree de Sutton Park , sont
arrivés à Bâle Jeudi matin. A 9 heures,
ils sont partis pour faire Un tour de
Suisse. Six cents autres scouts améri-
cains arriveront ces prochains Jours pour
faire également une visite de notre pays.

ZURICH, 15. — Mercredi!, deux dé-
tectives de la police municipale de Zu-
rich vouihirient arrêter dam s sa chambre
uin individu de 49 ans, coupable d'at-
tentats aux mœurs. Ce dernier leur tira
dessins et manqua de peu l'un des gen-
da rmes. Les d'électives se jetèrent alors
«vUir l'homme, qui tenta de tirer à n ou-
veau, mais sans succès, son arme
s'étant emrayée. Il fut  finalement maî-
trisé et remis à la police.

Une arrestation
mouvementée

illl P'-Informations ée toute la Suisse

BERNE

OBERWIL, 15. — La région d'Oberwil,
dans le Simmental, est menacée depuis
lundi par les eaux du « Gutwueschgra-
ben », nommé également « Lauibach »,
qui risque de provoquer un important
glissement de terrain. Environ 200.000
mètres cubes de terre sont en mouve-
ment. Les pompiers d'Oberwil sont en
état d'alerte permanente. Sept maisons
sont menacées et sont évacuées partiel-
lement chaque nuit.  Des représentants
des autorités fédérales et cantonales
sont sur les lieux. On envisage de mo-
biliser des troupes pour venir en aide
aux pompiers, car le danger n 'a pas di-
minué. La ligne du chemin de fer Spiez -
Erlenbach - Zwelsimmen fait l'objet
d'une surveillance constante. De vastes
régions sont recouvertes d'une couche
de plusieurs mètres de pierres et de
boue.

Important glissement
de terrain

dans le Simmentaî

GRISONS

COIRE, 15. — La rapide amélioration
du temps a permis les travaux de re-
mise en état des rouîtes grisonnes, si
bien que mercredi! soir toutes les gran-
dies routes — sauf cette de la vallée die
Bregaglia — pouvaient être rouvertes.
Jeudi à mii.d'i, l'interruption de la cir-
culation entre Casaccia et Vicosoprnno
était provisoirenrenit levée, en revanche
les routes de Stierva, dans lia vallée de
l'Albula, «t de Sat'ien, sont encore cou-
pées, les ponts détroits devant être
remplacés. Les liassions téléphoniques
avec les vallées du Schons , du Rhein-
waild et d'Avens ont pu être rétablies
mercredi soiir après réparation des li-
gnes «ruta-è Ztean-ZiMis et Andeer, mais
oui signalait encane quelques perturba-
tions jeudi dans les communications
avec Vieuldan-Feldis.

Les grandes routes
sont ouvertes à nouveau

vm.

BRISTEN, 15. — Le commandant du
bataillon de génie 5 communiqué que
la route Amsteg-Bristen, ensuite du
transport de matérie l pour les travaux
de déblaiement dans le val Manderan,
est eh part ie bloquée à la circulation
dès vendredi à 6 heures et jusqu'à
niouvel avis .

La route Amsteg - Bristen
bloquée

Ce soir, à 20 h. 15, réunion,
SUJET :

Dans le sillon de la lumière
se trouve la vérité

A l'écran un beau film : Nous étions
heureux mais l'ennemi du foyer est

intervenu.
Mission évangéllque.
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CONFÉDÉRATION

BERNE, 15. — Noms apprenons que,
conformément aux engagements pris
envers l'U.N.E.S.C.O. sur la libre circu-
lation des idées et des infanmatioms, le
gouvernement frança is a décidé que la
taxe de 20 % frappant certains produits
importés ne sapa pas appliquée , aux
journaux et à la documentation en pro-
venance de l'étranger.

La taxe française
à l'importation

n'est pas applicable
aux . journaux étrangers

CENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il se confirme et il est nettement éta-
bli aujourd'hui .qu'il s'agit bien d'un vol
et non de quelque oubli en ce qui tou-
che le manque d'une caisse de vingt-cinq
kilos d'or dans l'avion «Viscount» d'Air-
France, arrivé à Cointrin mardi soir.

Cependant et contrairement à ce que
l'on paraissait soutenir à Orly, où les
douze caisses d'or de l'envoi auraient
été régulièrement prises à bord au dé-
part de l'avion, ce ne serait pas en
Suisse que le vol a été commis.

D'après l'enquête menée à Genève et
les constatations et déclarations faites
à Cointrin , la caisse aurait été sous-
traite à Orly, avant le départ de l'appa-
reil français.

D'ores et déjà , l'équipage a été mis
hors de cause. Mais , détail à retenir,
celui-ci a été particulièrement occupé
avant le départ d'Orly, un violent orage
sévissant à ce moment-là, sur l'aéro-
drome.

Est-ce cet orage qui a permis aux
malandrins, qui guettent toujours une
occasion favorable, de s'emparer de la
douzième caisse de l'envoi et de son
précieux contenu ?

Ed. B.

Le vol des vingt-cinq kilos
d'or aurait bien eu lieu

à Orly

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Est-ce le recours contre la détention
en prison préventive des deux Nord-
Afr ica ins  compromis dans l'affaire du
ti-afic d'explosifs à destination du Nord
algérien qui a ramené sur les traces
d'un autre personnage, autrement mys-
térieux celui-là , le soi-disant Nagarian,
que l'on avait un peu oublié depuis sa
condamnation à cinq mois de prison
pour usage de faux passeports 1

Celui-ci se trouve toujours à Saint-
Antoine , au lieu d'être à Bochuz, où il
aurait  dû plus normalement être trans-
féré, trois mois ayant été ajoutés à sa
peine , en conversion d'une amende à la-
quelle il avait été également condamné
et qu 'il n 'a pas pu payer.

L'heure de sa libération est là.
Celle-ci devrait avoir lieu au mois de
septembre.

Mais le personnage n'ayant jamais
voulu révéler sa véritable identité et
ayant été ai'rêté sous prévention d'es-
pionnage — c'était le 12 juillet 1956 —
il est très vi-aisemblable qu 'une mesure
d'internement sera prise contre lui.

On ne saurait pas, en effet , à quel
pays le renvoyer.

Ed. B.

Le mystère « Nagarian »
reste entier



Chacun passe dans sa vie de
mauvais moments. Pour les enfants
— petits personnages généralement
sans soucis — une visite chez le
dentiste n'est guère appréciée. Pour-
tant, il vaut mieux s o uf f r i r  quel-
ques minutes lorsque la fraise  at-
taque une dent malade p lutôt que
de se retourner dans son lit , la dou-
leur chassant le sommpil... ou se
priver de chocolat et de desserts I

Un petit truc excellent est de
réciter mentalement la p lus longue
poésie que vous connaissez... et de
compter le nombre de fo i s  que vous
la dites pendant votre stag e sur le
fauteu i l  du dentiste. Au rendez-
vous suivant vous recommencez,
faisant  ainsi une comparaison sur
la durée de votre « s o uf f r a n c e  ».
C'est peut-être idiot mais ce petit
discours intérieur vous empêchera
de f ixer  les appareils et, décon-
tracté, vous serez tout étonné d'en-
tendre le fameu x « C'est f i n i  pour
auj ourd'hui ».

L'examen de la denture dans les
écoles neuchâteloises a porté en
1956 sur 13,639 élèves. Toutes les
communes, sauf une qui se refuse
toujours à cet examen, g ont par-
ticip é. Parmi ces écoliers, 32A6 %
avaient les dents saines , 51.12 % une
à cinq dents cariées , 13,19 % six à
dix dents cariées et 3,23 % p lus de
dix dents cariées.

Deux communes neuchâteloises
qui f o n t  distribuer des comprimés
de f l uor  notent une proportion d'é-
lèves ayant les dents saines de
49,1 % et 60 ,30 %. Un exemple à
suivre.

, Il  existe nn excellent mogen de
réduire le nombre des séances chez
le dentiste : c'est d' u aller réguliè-
rement. Envoyons donc les gosses
« ouvrir la bouche » deux f o i s  par
an et ne leur faisons pas économi-
ser les p âtes dentifrices.

Et essayons d' avoir leur courage
et d'aqir comme eux ! NEMO.

AIT JOUR LE JOUR

« Ouvrez bien la bouche ! »

Consommé à la moelle
Pommes frites

Cailles à l'orange
Salade

Pamplemousse... et la manière de le préparer
Cailles à l'orange. — Faire revenir

dans du salindoux et de la farine
deux cailles fendues en deux par
l'estomac. Après avoir mouilUé avec
unie tasse de bouillon , ajouter :
sel, poivre, bouqtiet garni, cham-
pignons et fonds d'artichauts cou-
pés en dés. Laisser mijoter toès len-
tement et quand la cuisson est pres-
que terminée presser le jus d'une
grosse orange.

LE MENU DU JOUR

du jeudi 15 août 1957
pommes de terre ... le kilo —.30 —.35
Eplnards » —.— 1.20
Haricots » -1.20 1.30
Tomates » 1-25 1.30
Carottes » —.80 —.90
Carottes le paquet— . .30
Poireaux verts . . .. le kilo —.— 1.—
Laitues . » —.70 —.80
Choux blancs » —.55 —.60
Choux rouges » —.65 —.70
Choux marcelin ... » —.65 —.70
Choux-fleurs » 1.— 1.30
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . . .  le paquet —. .30
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres » 1,— 1,20
Radis » —.30 —.40
Pommes » 1.— 1.70
Poires » 1.40 1.80
Prunes » 1.30 1.90
Pruneaux » 1.30 1.40
Melon » ,1.80 2.30
Abricots » 1.70 2.30
Pèches » —.— 1.70

Raisin » 1.80 2.—
Œufs la douz. —.— 3.80
Beurre de table .... le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine ... » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 -6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . . . » —.— 7.—

MERCURIALE DU IUARCME
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 août.

Température : Moyenne : 14,5 ; min. :
12,4 ; max. : 17,2. Baromètre : Moyenne :
717,4. Eau tombée : 10,9. Vent dominant ;
Direction : ouest, sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : Couvert Jusqu 'à 17 h.
environ, éclaircle ensuite. Pluie de 7 h.
à 15 h. 30.

Niveau du lac 14 août , à 6 h. 30 : 429.37
Niveau du lac, 15 août, à 6 h. 30 : 429.37

Température de l'eau 20 % °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel couvert à très nuageux, accompagné
d'averses. Eclaircies régionales avant tout
dans l'ouest du pays et en Valais. Baisse
de la température. Vents d'ouest tour-
nant au nord-ouest. Sud des Alpes et
Engadlne : Ciel d'abord très nuageux à
couvert , accompagné de quelques préci-
pitations en partie orageuses. Plus tard,
eclaircies. Températures comprises entre
20 et 25 degrés en plaine l'après-midi.
Baisse de la température en montagne.
Vent du sud-ouest tournant plus tard
an nord-ouest.

Les soixante-quinze ans
de M. Charly Clerc

M. Charly Clerc a célébré hier son
soixante-quinzième anniversaire et
tous ses concitoyens tiendront à pré-
senter leurs vœux à cet écrivain qui
a grandement honoré les lettres neu-
châteloises. Malgré les trois quarts de
siècle qui marquent son âge , M. Ch.
Clerc est resté singulièrement alerte.
Maintenant le contact avec le pays de
Neuchâtel , il revient chaque année
dans sa propriété estivale d'Enges , car
il réside au Tessin depuis qu 'il a pris
sa retraite de pr ofesseur de littérature
française à l'Ecole pol y technique f é d é -
rale de Zurich.

La carrière littéraire de M. Charly
Clerc est aussi brillante que bien rem-
p lie. Né dans notre ville , ayant fa i t
par la suite des études de théologie —
il f u t  alors belletlrien fervent  — M.
Clerc se tourna rap idement vers l' en-
sei gnement et la littérature. Ses œu-
vres ne se comptent p lus. Citons les
plus connues : « Le génie du paganis-
me », un essai sur Z'« Esprit romand »,
de for tes  pages : « Entre Al pes et Ju-
ra », des pièces de théâtre (comédies
profanes ou jeux bibli ques) ,  des con-
tes, des récits. M. Ch. Clerc est, en
outre, un chroniqueur apprécié , bon
connaisseur de la littérature alémani-
que.

Nous ne pouvons que lui dire avec
tous ses amis : « Ad multos annos ! ».

La télévision
au service de la poste

Depuis hier un nouveau système de
visa des chèques a été introduit à la
poste de Neuchâtel pour le paiement
des chèques au comptant. Pour la pre-
mière fois en Suisse, la télévision est
employée à la poste. Ce système a été
mis en service à la suite des ti'ansfor-
miabioms diu bâtiment principal des pos-
tes pour améliorer les rapports enibre
le guichet de la petite poste pi'ovisoire
et l'office des chèques qui se trouve au
premier étage de la grandie poste.

Voici comment fonctionne la télévi-
sion . Le fonctionnaire du guichet fixe
le chèque présenté sous une plaque de
verre et donne uin signal pour l'office.
Au premier étage, l'employé voit le chè-
que et peut ainsi contrôler immédiate-
ment la signature et faire les vérifica-
tions habituelles. Puis, au moyen du
signal, il donne l'ordre c bon à payer »
au préposé au guichet. Ainsi sans dé-
placement dm chèque, le fonctionnaire
peut payer le chèque.

Comme les essais se sont révélés con-
cluants, tous les paiements de chèques
au comptant peuvent se faire désormais
dans la baraque de la place du Port.

Ce système fort ingénieux restera
probablement en vigueur même après la
fin des tivinsfoirmations et la télévision
remplacera l'emploi du pneumatique
habituel.

Des voleurs de scooters
arrêtés

. La police cantonale a arrêté le nom-
mé M. F. qui, le 13 août , avait volé un
scooter au faubourg du Lac. Il a été
interrogé et éoroué.

La police cantonale a également ar-
rêté J. K. qui, le 13 août , avait volé des
scooters à Neuchâtel et à Peseux. Au
cours de l'interrogatoire, J. K. a éga-
lement avoué être l'auteur d'un vol de
bicyclette dans le Jura bernois. Il a
été enroué.

CAMPING SOLITAIRENos rep ortages de vacances

(Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel»
du 15 juil let)

II
Il y  a peu d'années encore , le

problème du camp ing était posé
par les hôteliers, qui s'imag inaient
perdre là une clientèle intéressante.
Depuis lors, tous les hôteliers et
restaurateurs qui ont étudié la
question avec raison et bon sens
ont admis qu'il s'ag issait là d'un
genre de tourisme nouveau, se dé-
veloppant complètement hors de
leur zone d'activité.

Une rivalité

Par contre, actuellement, on s'a-
perçoit que ce sont les campeurs
amateurs de grands camps parfa i-
tement installés qui sont en lutte
contre les campeurs solitaires ! Et
cela pour la même raison que les
hôteliers ; c'est - à -  dire pour une
raison pécuniaire, pour une raison
d'intérêts personnels qui d' ailleurs,
il faut  le reconnaître, se jus t i f i e  en
partie tout au moins.

C'est qu'un camp vraiment orga-
nisé et doté d' un confort  essentiel
est coûteux. Son installation occa-
sionne des frais  importants, son
entretien aussi ; son gardiennage
doit être assuré. De gros fra is  de
publicité doivent être envisagés, si
l'on veut que l'affaire marche. Ces
frais  ne peuven t être récup érés que
par les finances des nuitées pay ées
par les campeurs ; parfois  par la
location à leurs gérants des lo-
caux et pavillons installés en guise
de magasins, bars, restaurants.

Entrée d'un camp... organisé.

Enf in , ces camps sont généralement
propriété de clubs a f f i l i é s  à la
Fédération suisse des clubs de cam-
p ing ou du Touring-Club suisse,
section camp ing. A l'étranger, ils
dé pendent soit d'associations sem-
blables, soit de propriétaires privés,
qui en fon t  leur gagne-pain. De là
des confli ts  délicats.

En France
En France, par exemple, le cam-

ping est autorisé d'o f f i c e  dans
toutes les forê t s  domaniales, c'est-à-
dire appartenant à l'Etat. A condi-
tion toutefois  que les campeurs
soient munis d' une carte de mem-
bre d' un club de camping a f f i l i é
à l' une des grandes associations
internationales, telles que celles
citées ci-dessus ; à condition aussi
de ne pas fa ire  de f e u x  de bois,
de creuser soi-même un trou à
ordure et des latrines, d'éviter évi-
demment tonte dé prédation à l'en-
droit où l'on s'installe et de quitter
celui-ci en parfai t  état.

C'est ainsi que l'on peut planter
sa tente dans une clairière qui
nous isole des autres humains, mais
qui soit tout de même proche d'un
camp organisé. A ce moment-là, le
campeur solitaire bénéficiera sinon
de tous les avantages du camp, du
moins de certains d' entre eux. Il
pourra entre autres se ravitailler
aux magasins qui y sont installés,
et surtout y chercher l' eau qui lui
est indispensable et qui reste tou-
jours le point essentiel de tout ravi-
taillement.
La p lupart des camps sont en e f f e t
trop vastes pour pouvoir être clôtu-

Bungalows et tentes au bord de l'Atlantique.

rês, d'autant p lus qu 'ils ont g énérale-
ment p lusieurs entrées. Et les allées
et venues continuelles des milliers
de campeurs qui y passent , par fo i s
pour vingt-quatre heures seulement,
rendent évidemment impossible au
gérant un contrôle strict et régulier
de quiconque vient remp lir sa va-
che à eau aux installations mises
à grands frais  à disposition de ses
locataires.

Aussi un propriétaire de camp des
bords de ÙAtlantique nous a f f i r -
mait-il récemment que ses collègues
et lui allaient s'unir pour présenter
une p étition au gouvernement , de-
mandant purement et simplement
l'interdiction formel le  de camper
hors des camps reconnus sur tout
le territoire français 1 Un campeur
solitaire, juriste de profess ion , nous
a f f i r m a i t  par contre en riant S
« Peine perdue ! jamais le gouver-
nement ne pourrait se permettre
d'interdire aux citoyens de camper
sur le territoire de leur propre
pays , et cela uniquement dans le
but de sauvegarder quel ques inté-
rêts personnels 1 »

Un incident caractéristique

Cela nous rappelle l 'incident que
nous rapportait dernièrement un
campeur solitaire. Ayant rep éré un
endroit qui lui p laisait particuliè-
rement au cours d'une randonnée
en Va lais, il s'adressa au proprié-
taire du terrain en question, un
brave fermier  qui se déclara tout
à fa i t  a'accord de le voir p lanter sa

tente sur son domaine, lui propo-
sant même de lui fournir  lait et
pain. Mais , une f o i s  la tente mon-
tée... Pandore survint et intima l'or-
dre au campeur et à sa famille...
de décamper ! C' est-à-dire de dé-
fa i re  leur installation pour aller
prendre p lace « comme tout le
monde » dans le camp o f f i c i e l  du
village ! Discussion, palabre , gesti-
culations, rien n'y f i t  1 La tente et
tout le matériel durent être trans-
portés là où l' exigeait le représen-
tant de la justice (?).  Il  est évident
que celui-ci dé passait considérable-
ment ses droits en interdisant à un
citoyen de recevoir sur son domai-
ne un individu parfaitement en
règle avec les autorités, ainsi que
l'attestaient les p ièces qu'il avait en
main. Mais il est toujours d i f f i c i l e
de fa ire  admettre une telle anoma-
lie précisément à celui... qui la
commet... alors qu'il devrait être
parfaitement au courant des limites
de son autorité 1

Quant à cette prise de position ,
elle était motivée par le fait... que
la commune en question venait
d'installer un terrain de camp ing
sur son territoire et à ses frais ,
tenant bien entendu à ce que la
petite a ff a i r e  commerciale ainsi
mise sur p ied rapportât le maxi-
mum possible grâce aux nuitées
payées par les campeurs . Et bien
sur qu'un campeur solitaire logeant
chez le particulier devenait l'enne-
mi No 1 I

Jean VANNIER.
( suivre)

CONCISE

Tombé d'un toit
(c) Hier après-midi vers 17 heures, M.
André Besson , né en 1916, menuisier,
travaillait à la surélévation du toit d'un
immeuble. Il redescendait l'échelle ins-
tallée sur l'échafaudage lorsqu 'il perdit
pied et tomba d'une hauteur d'environ
7 mètres.

Le blessé se plaint de fortes douleurs
dans les reins. Il a été transporté au
moyen de l'ambulance à l'hôpital
d'Yverdon. Il avait déjà été victime
d'un accident au printemps et avait eu
des phalanges coupées. De plus, il avait
été hospitalisé récemment pour des
douleurs dans les reins.

YVERDON
Les trains ont eu des retards

(c) Hier matin à 8 h. 10, le pantogra-
phe d'unie flèch e rouge a arraché, en
gare dfEpendes, la ligne à haute ten-
sion sur une longueur de plusieurs mè-
tres. De ce fait , le trafic ferroviaire a
été interrompu. L'omnibus Lamsanne-
Neuchâtiel est arrivé à Yverdon et à
Neuchâtel avec un retard de 30 minu-
tes. Quant au train Neuchâtel-Lausanme,
il est arrivé à destination avec plus
d'une heure de retard. La ligne a été
réparée à 9 h. 45.

Un déraillement en gare
des Hauts-Geneveys

Notre correspondant des Hauts-
Geneveys nous télé p hone :

Hier le train omnibus qui part de la
Chaux-de-Fonds à 17 h. 09 a déraillé à
l'entrée de la gare des Hauts-Geneveys.
Pour une cause que l'enquête établira ,
l'aiguille s'est subitement refermée en-
tre le premier et le deuxième « boogie »
du dernier vagon. Ce dernier, en zig-
zaguant sur toute la largeur des voies,
a arraché un lampadaire ainsi que la
lampe de signalisation de l'aiguille,
faussant les rails et désagrégeant le
ballast des voies 1, 2 et 3.

On ne déplore heureusement aucun
accident de personne. Les passagers du

Le vagon arrêté en travers des voies.
(Press Photo Actualité)

dernier vagon ont éprouvé une émo-
tion bien compréhensible.

Le vagon s'est finalement arrêté en
travers des voies, les roues du « boo-
gie » arrière arrachées. Le trafic a aus-
sitôt été rétabli sur la voie 4. Les
dégâts aux voies et au vagon sont con-
sidérables. Une équipe des C.F.F. s'est
occupée durant toute la nuit de réta-
blir le trafic normal.

En gare de Neuchâtel , les retards ont
été insignifiants et ne dépassèrent pas
dix minutes. Le reste de la composition
du train qui a déraillé aux Hauts-Ge-
neveys est arrivé à Neuchâtel avec un
léger retard.

FvjÛtfB DE M BKOYfc
PAYERNE

Les « Faux-Nez » sont venus
(sp) Mardi soir, au Caslno-stand, la
troupe des « Faux-Nez » , de Lausanne, a
donné, devant une salle archicomble, la
« Guerre du Sondrebond », de C.-F. Ra-
muz.

Le succès fut complet et de nombreu-
ses personnes durent s'en retourner faute
de place.

GRANGES-SOUS-TREY
Pas de chance

(sp) Depuis quelque temps, la famille
Chateliamat, de Gi\inges-sous-Trey, est
poursuivie pair la malchance.

C'est tout d'aboird une jeune fille de
Suisse allemande qui fut blessée aux
champs par une machine agricole.

Samedi dei-mier, l'aîné des fils entrait
en collision- à scooter avec un cycliste.

Deux heures après, le même jour, le
domestique italien de la fenne, condui-
sant un attelage, était à son tour vic-
time d'un accident et se blessait à la
tête.

Enifun , le plus jeune des fuis , appren/tj
menuisier, à Gramiges-Mairnand, se fai-
lapin et die gibier et 4676 kg. d'autres
préparations.

LE NOIRMONT
La comète est visible

(c) De nombreuses personnes ont aper-
çu hier soir la nouvelle comète qui
était plus visible que la comète Arend-
Rnvla .nirli.

FLEURIER
Cinquante ans

au chevet des malades
(c) Il y . a  eu juste cinquante ans jeudi
que Mlle Emma Vuille , infii-mière, se
dévoue au service des malades et des
blessés. Elle exerça d'abord son activité
dans les cantons des Grisons et de
Saint-Gall, puis, de 1916 à 1922, au sa-
natorium du Mont-Blanc, à Leysin. C'est
en 1945 que Mlle Vuille revint se fixer
définitivement à Fleurier. Elle a reçu le
diplôme d'honneur de la fondation Car-
negie pour l'inlassable dévouement dont
elle fit preuve dans notre région lors de
la fameuse épidémie de grippe de 1918, LE LOCLE

Entre autos et motos
Mercredi, à 17 h. 45, à l'intersection

des nies Fouile et Jeainmenebs, une moto
et une automobile sont entrées en col-
lision. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Une heure après, sur la route de Mi-
Côte, une moto montante est entrée en
collision avec une automobile descen-
dant la route et qui dépassait un pié-
ton-. Le motocycliste a été légèrement
blessé.

Un tireur maladroit
(c) Hier, peu après 15 heures, une balle
d'un gros flobert a traversé une fenê-
tre de l'atelier de décolletage Egger,
truie Girairdet 10, et après avoir passé
lau-dessus des têtes du personnel est
allée se loger dans une paroi. La police
cantonale aussitôt informée a ouvert
une enquête. S'agit-il d'un t ireur mala-
droit ou d'un de ces actes bêtes comme
dl s'en commet quelquefois ?

CONFÉDÉRATION

Le président Heuss félicite
les sauveteurs de l'Eiger
BONN, 15 (D.P.A.). — M. Théodore

Heuss, président de la République fé-
dérale d'Allemagne, qui séjourne actuel-
lement en Suisse, a suivi avec une
grande attention les travaux de sauve-
tage à l'Eiger. Il a remercié ainsi les
participants à ces travaux :

« Comme Je passe mes vacances dans
les montagnes et que J'ai été mot-même
témoin des changements de temps fré-
quents, les magnifiques efforts faits pour
venir en aide aux alpinistes en danger
m'ont particulièrement frappé. Le cou-
rage appelle l'esprit de sacrifice , et , dans
la tragédie s'éveille une solidarité hu-
maine qui est digne de reconnaissance,
parce qu 'elle est un exemple. »

POMPES FUNÈBRES
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37
Cercueils — Incinérations
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(c) Mercredi , dans la soirée, on a fini
de poser le tapis bitumeux sur la route
internationale Neuchâtel - Pontarlier,
entre le hameau de Rosières et le bas
de la Clusette où s'était produit , il y a
douze mois et demi , le catastrophique
glissement de terrain encore dans toutes
les mémoires.

Ainsi , avec la récente inauguration du
viaduc du Crèt-de-1'Anneau, se trouve
achevé le tronçon Travers - Noiraigue.
L'ancien tracé sinueux et dangereux
n'est plus qu 'un (mauvais) souvenir. Il
est remplacé par un véritable « bil-
lard » au gabarit normalisé avec pistes
cyclables, préfiguration de ce que sera
dans l'avenir l'ensemble du parcours
jusqu'à la frontière française.

Au haut de la Clusette, les travaux de
modernisation sont également achevés
pour le moment. Les virages dangereux
ont disparu et d'impress 'onnants murs
ont été construits où s'était produit un
éboulement l'année dernière.

Actuellement , des travaux sont en
cours à Brot-Dessous , tandis que le
chantier est en pleine activité à la sortie
ouest de Couvet où depuis la sortie du
village, à mi-distance entre le petit et
le gi-and Marais , on a entrepris , com-
mencée par l'abattage de nombreux ar-
bres, une réfection absolument indispen-
sable.

Le tronçon
Travers - Noiraigue

est achevé

k Aujourd'hui

\k1%J g SOLEIL lever 5.28
coucher 19.40

a O U T  I LUNE lever 21.54
^^^^^^^J| coucher 11.25

La police tessinoise a arrêté M. B.,
Tessinois, qui avait commis des vols et
des filouteries d'auberge à Neuchâtel. Il
a été transféré à Neuchâtel et arrêté.

Détournements
M. J. K. vient d'être arrêté pour dé-

tournements au préjudice d'une entre-
prise anciennement établie au Val-de-
Travers. J. K. avait été précédemment
au service de la Compagnie de naviga-
tion .

Filouteries d'auberge

Le tribunal de police a siégé hier,
sous la pi'ésidence de M. Pierre Brand,
assisté de M. Perret , commis-greffier.

Par défaut , M.-L. L. est condamnée
à 3 fr, d'amende et 2 fr. de frais pour
infi-actions et E. L. à trois jours d'ar-
rêts subis par la pi-éventive et 20 fr.
d'amende pour menaces à l'égard d'une
tierce personne.

J.-P. T. a circulé sans pei-mis avec
une voiture n 'ayant pas de permis de
cii-culation et portant des plaques vo-
lées. Récidiviste , il écope de 10 jou rs
d'ai-rêt, 80 fr. d'amende et 25 fr. de
frais.

Arrangement enti-e J . Sch., proprié-
taire, et M. P, locataire, au sujet d'une
affaire de résiliation de bail , J. Sch.
acceptant de payer les frais de la cause.

M. Sch. a été arrêté par un agent
alors qu 'il cij- culait en voiture à l'est
de la ville. L'automobiliste refusa une
prise de sang. Huit témoins certifient
que M. Sch. n 'a pas abusé d'alcool pen-
dant la journée , ni le soir passé au
Comptoir. Les occj ipants de la voiture
n'ont rien remarqué d'anormal non plus
et font preuve de leur étonnement lors-
qu 'un agent fit stopper le véhicule.
Rapport de l'expert favorable également
au prévenu qui est libéré, mais paiera
30 fr. d'amende et 20 fr. de frais pour
avoir refusé de se soumettre aux ordres
des aj itnrités.

Une collision
Hier, à 11 heures, sur la route des

Falaises, une fourgonnette bernoise et
une voiture neuchâteloise sont entrées
en collision. L'automobiliste se plaint
de douleurs au genou r'voit. Les deux
véhicules ont été endommagés.

Tribunal de police

COUVET

(c) La réception des émissions de télé-
vision au Val-de-Travers intéresse nom-
bre de personnes. Cette nouvelle techni-
que peut devenir , en effet , une source
précieuse de documentation . Les plans
établis il y a quelques années laissaient
prévoir que la construction de l'émet-
teur de la Berra permettrait chez nous
une j- éception normale. Le refus par le
peuple du statut fédéral soumis aux
électeurs a tout remis en question. Aussi
le dernier message du Conseil fédéral
en la matière prévoit-il pour les trois
prochaines années les installations du
Mont-Gibloux , du Righi , de la Chaux-de-
Fonds, du Niederhorn et de Valzeina.
Pour les sept années suivantes , des re-
lais dans les régions à population dense.
Il est donc fort probable que le Val-de-
Travers devra attendre une dizaine d'an-
nées pour bénéficier d'une installation
faite par les P.T.T.

Par contre , les P.T.T. sont , paraît-il,
disposés à accorder des concessions à
des sociétés privées responsables qui
seraient habilitées à construire des re-
lais et à les entretenir selon les condi-
tions fixées par les autorités. Pour les
particuliers , l'intérêt est évident , pu is-
que dans l'état actuel des choses, et
dans les rares endroits de notre région
où il est possible de capter par hasard
les émissions de T.V., une antenne coû-
teuse est nécessaire, avec directeurs et
réflecteurs, et son prix va de 1000 à
1500 fr. Si nous disposions d'un relais
régional , l'installation de réception se-
rait grandement simplifiée et, dans la
plupart des cas, une antenne de 50 à
150 fr. suffirait.

C'est donc dans l'intérêt de tous que
la section du Val-de-Travers de la Fon-
dation romande de radiodiffusion , et
tout spécialement M. W. Francfort, son
président , suivent la question de près.

Le Val-de-Travers
et la télévision

Les parents, amis et connaissances
sont informés du décès de

Mademoiselle

Emma £SCHLIMANN
survenu à Lausanne, dans sa 68me
année.

Les Hauts-Geneveys, le 15 août 1957.
L'ensevelissement aura lieu aux

Hauts-Geneveys, samedi 17 août.
Culte à 13 h. 30, à la Chapelle.

• Voir également nos info rma-
tions nationales en page 9.


