
LE JEU RUSSE
À DAMAS

T.

L'in quiétante évolution politique en Syrie

Ca 
qui se passe en Syrie prouve

l'insuffisance de ce qu'il, est con-
venu d'appeler la doctrine Eisen-

hower pour empêcher le glissement des
pays arabes sur la pente de la soviéti-
sation. Ce n'est pas à coup de dollars
seulement qu'on lutte contre l'infiltration
sournoise ou avérée du communisme
dans des pays où la population connaît
encore un niveau de vie très bas et
où l'anarchie est chronique. Il y faut
une « politique ». Et il faut que ceffe
politique soit étayée par une pensée
directrice ferme, mais aussi par une
force militaire qui lui permette de
s'« incarner ». Toutes choses que Was-
hington oublie quand il s'agit du
Moyen-Orient, comme il les a oubliées
quand il s'ag issait de l'Est européen,
au lendemain de la guerre. Toutes
choses dont les Etats-Unis auraient dû
se souvenir notamment au moment de
la crise de Suez, ils risquent de payer
cher maintenant leur oubli I

Alors que, ces derniers mois, l'Arabie
séoudife, la Jordanie, le Liban prenaient
leurs distances à l'égard de la politique
« nassérienne », sous l'influence de la
diplomatie « Eisenhower » qui croyait
bien ainsi triompher au Moyen-Orient,
la Syrie restait fidèle à l'Egypte. Damas,
comme le Caire, proclamait son attache-
ment à l'idéal du nationalisme panarabe
et, en politique internationale, à un
neutralisme dont on sait qu'il a fou-
jours servi les desseins de Moscou.
Sans aucun doute, les grands cerveaux
qui dirigent la diplomatie américaine
pensaient qu'encerclée par les nations
de Bagdad, la Syrie tomberait comme
un fruit mûr. Or, aujourd'hui le réveil
est cruel !

Conclu, il y a une dizaine de jours
à Moscou, l'accord russo-syrien qui, en
apparence, portait essentiellement sur
une aide économique — pour une va-
leur en roubles de 300 à 400 millions
de dollars — commence à déployer
tous ses effets... de caractère politique.
En fait , on assiste à un processus de
« communisation » que l'on a déjà vu
se dérouler ailleurs mais qui, en l'oc-
curence, apparaît extrêmement grave,
parce qu'il signifie pour la première
fois l'imp lantation méthodique de l'U.
R. S. S. dans un pays du Proche-Orient,
région qui fuf toujours l'objet des con-
voitises russes pour des raisons écono-
miques et stratégiques.

Opération classi que : on commence
par dénoncer un prétendu complol
américain. Les auteurs de ce « com-
plot », diplomates des Etats-Unis er
pays orientaux , auraient souhaité se
débarrasser des hommes politiques ei
des chefs militaires syriens qui avaieni
négocié l'accord de Moscou. Que
cet accord aif provoqué un vit
mécontentement en Syrie, dans la par-
tie de la population demeurée pro-
occidenfale, cela ne fait guère de doute,
Mais qu'en aussi peu de temps il y ait
eu un « coup » méthodiquement monté
et savamment préparé à l'étranger pai
les tenants de la « doctrine Eisenhower »,
voilà qui n'a nullement été prouvé,
L'attaché militaire de Syrie à Rome,
qu'on accusa d'avoir été mêlé à l'affaire
et d'avoir intrigué à Damas avec les
Américains, démont ra, passeports à
l'appui, qu'il n'avait pas quitte la ca-
pitale italienne.

Mais c'est la suite qui devait prouver
surtout que le « complot américain »
n'était que le prélude à une épuration
dont le but était d'éliminer fous ceux
qui, dans l'armée ef la politique, au-
raient pu faire obstacle aux desseins
philo-communistes des soviéfophiles du
gouvernement. Le limogeage le plus
sensationnel est celui du chef de l'état-
major général de l'armée, le général
Nizameddine, qui a été remplacé par
le colonel Bizri, lui-même créature du
colonel Serraj, chef des services d'es-
pionnage ef qui est à la tête du grou-
pement des « officiers progressistes ».

C'est ce groupement qui soutient à
fond la politique du ministre des af-
faires étrangères, M. Khaled el Azem,
l'« homme fort » du cabinet, lequel est
précisément à l'entière dévotion de
Moscou. Quant au président de la ré-
publique, M. Kouafly, son rôle demeure
encore mystérieux. Il vient de se rendre
eu Caire, pour raisons médicales, dif-on,
mais en réalité parce qu'il sent que le
terrain n'est plus sûr. Une autre version
fait valoir, au contraire, qu'il entend
établir un contact plus étroit avec
Nasser, prélude aux conversations qu'au-
ront les deux hommes d'Etat avec
Khrouchtchev, lequel annonce sa visite,
on le saif , à Damas et au Caire. Car
M. Khrouchtchev a beau avoir évincé
Chepilov : il reprend sa politique de
pénétration en Orient.

En Syrie, le dispositif soviétique pa-
raît donc en place désormais sur le
plan militaire ef politique, grâce à la
complicité et à la science lactique
d'hommes comme le colonel Serraj et
le ministre El Azem. Et les Américains
commencent enfin à s'émouvoir ! Ils se
rendent compte que la Syrie est tra-
versée par les pipe-lines qu'utilise la
grande compagnie de l'Aramco ; ils me-
surent toutes les consé quences straté-
giques de cette nouvelle implantation
soviétique. Que ne font-ils en même
temps un retour sur eux-mêmes en se
disant qu'après fout Anglais et Français
avaient du Proche-Orient el de ses
données politiques une connaissance un
peu plus sûre que celle des techno-
crates de Washing ton ou des financiers
de Wall -Street I René BBAICHET.

Consultations anglo-américaines
sur les mesures à prendre pour
sauver les intérêts occidentaux
«Pas de danger immédiat » déclare Washington

WASHINGTON, 19 (Reuter). — D'importantes consultations se sont
ouvertes lundi à Washington entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
au sujet de la situation en Syrie. Le président Eisenhower a fait part de sa
profonde Inquiétude, notamment en ce qui concerne la nomination d'un
nouveau chef d'étaf-major de l'armée syrienne, considéré à Washington
comme franchement prosoviétique.

Le président a convoqué à la Mai-
son-Blanche le secrétaire d'Etat
Poster Dulles. Ce dernier a eu en-
suite un entretien avec sir Harold
Caccia , ambassadeur de Grande-Bre-
tagne.

Deux questions
On apprend de source officielle que

les discussions ont porté principale-
ment sur deux questions importantes,
à savoir :

0 SI les livraisons d'armes soviéti-
ques à la Syrie, l'expulsion de diplo-
mates américains accrédités à Damas
et les mutations Intervenues au sein de
l'état-major syrien signifient que la
Syrie est devenue en fait un satellite
de l'Union soviétique au Proche-Orient.

O Si oui , de quelle manière les
Etats-Unis en particulier et l'ouest en
général pensent sauvegarder de leur
mieux leurs intérêts vitaux contre l'in-
fluence soviétique dans cette région.

Pas de danger immédiat
Pour les milieux officiels de Washing-

ton, il n'existe pas , pour l'instant, de
danger immédiat d'une agression ou-
verte de la part de l'Union soviétique
au Proche-Orient. On est d'avis que le
Kremlin s'intéresse davantage actuelle-
ment au développement de conflits lo-
caux tels que celui d'Oman et les inci-
dents de fronitièpe entre le Yémen et
le protectora t d'.-Vden.

(Lire  la suite en 7me page)

Tour d'horizon de M. Adenauer
Interviewé par la revue américaine «Look»

qui examine notamment la question
des récents limogeages du Kremlin
NEW-YORK, 19 (Reuter). — Le chancelier Adenauer a

accordé une entrevue à la revue « Look » . Il y déclare que si
les sociaux-démocrates sortent vainqueurs des prochaînes élec-
tions et forment le gouvernement , ils retireraient l'Allemagne de
l'Otan, vu leur versatilité actuelle et leur position générale.

A urne question sur les récent s chan-
gements parmi les dirigeants du Krem-
lin, M. Adenauer a dit qu'il! était
pessimiste quant à un reviremen t quel-
conque de la politique russe. « Si M.
Malenkov était resté au pouvoir, l'hom-
me de la mesure, iroe nouvelle orien-
tation aurait été plus vraisemblable
qu'avec M. Khrouchtchev. M. Malenkov
avait tenu compte des réalités et
l'aurait aussi fait en politicien. Mais
M. Khrouchtchev est un homme qui
m'admet et ne comprend nien de ces
choses, < un lutteur brutaU ».

Avant les élections
Le chancelier a dit qu'il était per-

suadé que la majorité des .électeurs
exprimera ient un « vo'te clair en faveur
de la politique qu 'il a suivie jusqu'à
présent » . Il préférerait parler expres-
sément de la « majorité des citoyens »
que de son propre parti, car la coal i-
tion gouvernementale groupe plusieurs
partis.

La succession du chancelier
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi

iil n 'avait jamais désigné de successeur,
il a irépondu qu'il ne serait ni juste
ni démooi^atique qu'on lui demande de
le faire.

Réunification
La question de la réunification de-

vrait être à nouveau examinée, aussitôt
que l'atmosphère le permettrait. La
réunification de l'Allemagne est une
condition de la diminution de la ten-
sion actuelle. Cette question devrait
être débattue aussitôt que les Russes
seront prêts à l'oi-jectivité.

(Lire la suite en 7me page )

Concours international de ballons à Bâle

A Bâle, vient d'avoir lieu une réunion internationale d'aérostiers. Voici
1 la place de Saint-Jacques avant le départ des ballons.

Le récent ajustement du change français
l'Italie, et le problème du marché commun

Tous les p ays europ éens sur le même esquif économique

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

En Italie comme partout, la « réfor-
me » de 20 % d'augmentation sur les

échanges internationaux décrétée à Paris
au week-end, a produit un effet de sur-
prise puis d'inquiétude. Toute la semaine
dernière, les consultations avec les prin-
cipaux industriels et les syndicats italiens,
de même qu 'entre l'ambassadeur d'Italie
à Paris, M. Quaroni, rappelé de toute
urgence à Rome, le Palais Chigi, où le
ministre des affaires étrangères, M.
Pella, est revenu en interrompant ses
vacances, avec les plus hautes person-
nalités du monde économique, du tou-
risme et le ministre Medici, préposé au
Trésor — prouvent avec quel intérêt,
pour ne pas dire plus, on suit l'affaire
dans les hautes sphères responsables en
Italie.

Compréhension mais...

Si certaines critiques se font naturel-
lement jour , dans l'ensemble les com-
mentaires de M. Pella comme ceux de
la presse indépendante se montrent com-
préhensifs et sympathiqu es à l'effort
français de redressement. Le « Giornale
d'Italia » vient de souligner que tous les
pays européens sont embarqués sur le
même esquif économique et que personne
ne peut se sentir tout à fait à l'aise
lorsque l'un des passagers, et dans ce
cas l'un des principaux , est évidemment
malade.

Aussi a-t-on écarté d'emblée ici l'idée
de passer à des représailles économiques

à l'égard de la France. II s'agit au
contraire de la première épreuve subie
par le Marché commun européen et du
passage à l'application pratique de ces
principes de solidarité si haut claironnés
par les « européistes » et les tenants de
la solidarité internationale. On est ici
réconforté dans cette attitude par celle
que l'on croit voir se dessiner chez les
autres Etats signataires des traités euro-
péens de solidarité économique dénom-
més les « traités de Rome ». L'attitude
de l'Allemagne apparaît particulière-
ment encourageante.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire  la suite en 7nte page )

• Lutte contre la hausse des prix
• Création de la loi-cadre algérienne

REPRISE DES TRAVAUX MINISTÉRIELS À PARIS

Tels sont les soucis présen ts du cabinet fr ançais
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

L'activité gouvernementale , momentanément suspendue pen-
dant le week-end prolongé du 15 août, a repris hier à Paris.
Deux problèmes sont à l'ordre du jour, qui seront l'un et l'autre
évoqués demain mercredi à l'occasion d'un Conseil des minis-
tres extraordinaire, présidé par M. René Coty, revenu spécia-
lement du château de Vizille où il se repose depuis le début de
la semaine passée.

Le premier problème est le troisième
chapitre du plan Gaillard de remise
en ordre des finances publiques. Après
les économies budgétaires (600 milliards
de francs français) et le réajustement
des taux de change, que le vocabulaire
officiel se refuse à assimilier à une
dévaluation, le ministre des finances
va porter ses efforts sur la défense du

pouvoir d'achat. Toute une série de
mesures techniques sont en prépara-
tion : elles tendent à freiner la hausse
des prix dans le secteur alimentaire
notamment , et par une série de pres-
sions dirigées à maintenir les denrées
de première nécessité aux niveaux pra-
tiqués actuellement.

Une gigantesque opération antihausse

est en préparation , à laquelle participe-
ront plus de mille contrôleurs dotés de
pouvoirs étendus. La spéculation sera
pourchassée, les trafiquants déférés aux
tribunaux , et les spéculateurs frappés
de peines de prison et de lourdes
amendes . La presse parisienne accueille
avec intérêt , mais scepticisme, l'annon-
ce du retour aux méthodes répressives
qui rappellent les années noires de la
disette. Le gouvernement par contre
apparaît bien décidé à se battre jus-
qu 'à la victoire finale. Au demeurant,
il y joue proprement son existence, car
s'il se révélait impuissant à neutrali-
ler ia flambée des prix , le spectre de
l'inflation aurait tôt fait , en ruinant la
monnaie , de mettre fin à l'expérience
Bourgès-Maunoury.

•La question algérienne

Le second problème inscrit à l'ordre
du jour des travaux ministériels est le
statut de l'Algérie. Baptisé loi-cadre,
ce projet de réforme administrativo-
politique est encore en ce moment à
l'état d'ébauche, et l'on précise à Pa-
ris, de source autorisée, que l'interpré-
tation donnée par un journal américain
à des déclarations faites par M. Robert
Lacoste n'est pas conforme à la réa-
lité, notamment en ce qui concerne les
conceptions fédéralistes prêtées au mi-
nistre de l'Algérie.

Divergences de vues
Le bruit a d'ailleurs couru hier à

Paris que de sérieuses divergences de
vues s'étaient élevées entre M. Bour-
gès-Maunoury et M. Robert Lacoste. Un
démenti a été apporté à ces rumeurs,
mais l'impression des spécialistes est
que l'accord est encore très loin d'être
réalisé sur le contenu même des réfor-
mes à appliquer en Algérie.

M.-a. G.

(Lire la suite en 7me pag e)

LE MORDU
J'Ë-COUTE...

Aujourd 'hui, on dit « mordu ».
Jusqu'ici , on disait p lutôt et, tout
bêtement, « bourrique ».

Le « mordu » est donc l'individu,
homme, femme, ou enfant même,
qui, quand il a une idée dans la
tête, ne l'a pas au talon. Ça arri-
ve !...

Au moment de son sauvetage in
extremis, on avait donc prêté à
l'Italien Claudio Corti, un propos
assurément hors de situation. Il
aurait parlé , en e f f e t , de rien de
moins que de reprendre, l'an pro-
chain, la même périlleuse aventu-
re.

Peut-être Corti avait-il dit cela.
Mais sous le coup, alors, de l'ef-
fervescence toute f iévreuse où. il
s'était trouvé à l 'heure du secours
inespéré... et de la pierre qui l'avait
atteint à la tête.

Car, de nouveau maître de lui,
peu avant de sortir de l 'hôp ital , oà
il avait été conduit , il a déclaré ,
et bien fermement, tout autre cho-
se. ¦> ¦ ¦

Dans le récit qu'il a fa i t  de la
terrible ascension au correspondant
en Suisse de l'« United Press », i7 a
déclaré , en e f f e t , que jusqu 'à la f i n
de ses jours, il ne voulait p lus la
voir, « cette paroi nord de l 'Eiger ».

Ce propos , cependant , su f f i ra- t - i l
à replacer dans leur bon sens les
mordus de la première à faire ,
coûte que coûte , dans la monta-
gne ? Corti , lui-même, ne songeait
depuis cinq ans qu'à cette paroi
nord de l 'Eiger. Elle le hantait.

Ce f u t  le drame !
Autre fo is , on avait au moins la

g loriole , d'ailleurs discutable , de
poser le p ied sur quelque sommet,
on personne ne l'avait p lacé avant
vous.

Aujourd 'hui , allez trouver une
haute cime qui ne soit pas invio-
lée, comme on dit ! Alors , on s'a-
charne à f o r c e  de ferrail le , de p i-
tons , de chevilles et de coups de
marteau à f o r c e r  quand même quel-
que paroi nord ou sud , à moins
qu 'elle ne soit peut-être an sud-
ouest. A s' inf i l t rer  par quelque pas-
sage qui n'en est pas un.

Des mordus , "soit ! Mais l' entê-
tement a ses limites.

Déjà Victor Hugo disait de
lui : « I/entctement sans intellinen-
re, c'est la sottise soudée au bout
de la bêtise. »

FR4*\NCHOMM-E.

P.-S. — A p ropos de ce qui der-
nièrement avait été dit ici, de l' em-
p loi abusif  du « moi » chez les
écrivains, on nous signale que Fré-
déric Lolièe , historien du second
Empire, n'est nullement oublié et
que ses œuvres sont même réguliè-
rement rééditées.
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Les Chinois mangent trop !
HONG-KONG , (A.F. P.). — Le

ministre du ravitaillement de la
Chine populaire a demandé à la
population d' observer p lus stricte-
ment la politi que d'austérité dans
la consommation de denrées ali-
mentaires, annonce la radio de
Pékin , cap tée hier à Hong-Kong.
Des mesures de contrôle dans la
distribution du ravitaillement se-
ront prises af in d'éliminer cette
consommation « déraisonnable »,
a ajouté le min istre, qui a indi-
qué : « Dans les prochaines an-
nées, les rations alimentaires ne
seront pas augmentées dans les
régions urbaines et dans certaines
autres régions elles seront même
réduites , étant donné la trop
grande consommation. » Le mi-
nistre a encore déclaré que l'aug-
mentation de cette consommation
avait été de trois millions de ton-
nes de produits alimentaires sur
les c h i ff r e s  de l' an dernier.

... de la planète *
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D'un bout a l'autre...
I M. Bourguiba, président de la jeune République tunisienne, vient '
I d'arriver à Zurich. Il a l'intention de passer trois semaines de '
I vacances en Suisse, et s'est rendu tout d'abord au Burgenstock. '
I II a été reçu à Kloten par M. Paul Meierhans (à droite), conseiller '
I d'Etat zuricois. •

j Le président Bourguiba en vacances en Suisse



Papeterie à Lausanne
Le lundi 9 septembre 1957, à 14 h. 30,
au palais de justice de Montbenon

t (rez-de-chaussée, entrée est), il sera
procédé à la vente aux enchères publi-
ques, en bloc, avec adjudication réser-
vée, de la Papeterie du Dôme, rue En-
ning 1, à Lausanne.
Pour consulter les conditions de vente
et visiter, s'adresser au liquidateur, Ile
Saint-Pierre, 3me étage.

! Le liquidateur :
M. LUISIER, préposé.

Oïl cherche

chambre
meublée, à Serrières,
pour le 1er octobre. —
Adresser offres écrites à
K. M. 3563 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre à de-
moiselle, confort, soleil.
Tél. 5 48 76.

Ohambre à louer à
Serrières. S'adresser au
restaurant du Clos de
Serrières.

Ohambre à louer à
personne seule. Parcs 31,
3me.

Pour monsieur i. louer

chambre
Indépendante, simple, au
centre. Tél. 5 69 62.

I wnrmwrrtm
Personne honnête et

solvable CHERCHE dans
le quartier de lTTvote-
place Pury

box ou garage
pour voiture automobile.
Tél. 519 22 (heures de
bureau).

A louer, chaussée de la Boine 22,

MAGASIN D'ANGLE
avec arrière-magasin

loyer mensuel Fr. 180 plus chauf-
fage au prix coûtant.
Pour visiter, s'adresser à M. Donzé,
concierge, ou Bâloise-Vie, Service im-
mobilier, quai du Mont-Blanc 3, Ge-
nève. Tél. (022) 32 50 55.

A vendre, entre Mon-
ruz et Saint-Biaise , au
bord du lac, Jolie

maison familiale
5 chambres, cuisine, salle
de bains, garage et tou-
tes dépendances. Verger
autour. Adresser affres
écrites à J. L. 3562 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garage à louer
quartier de la gare. —
S'adresser : téléphone
5 27 17, Neuchâtel.

Urgent. A remettre au
plus tôt appartement

2 pièces
balcon, confort moderne
et chauffage général.
Pour visiter s'adresser à
la rue de la Dîme 31,
1er étage à gauche. Sa-
medi à partir de 12 h. 30
et tous les soirs dès
18 h. 45.

,1

Bord d 'eau
3000 m2 environ, sis sur la rive gauche
du lac de Neuchâtel, est à vendre avec

• chalet et terrasse. Situation splendide
et tranquille.

Prière de faire offres sous chiffres
P 11164 N à Publicitas S. A., Neuchâtel.

A louer pour le 24
septembre

appartement
moderne de 4 chaimbres.
Tél . 5 85 38.

A louer à Peseux

appartement
moderne de 5 pièces,
confort, pour le 24 sep-
tembre ou date à con-
venir. Se renseigner au
téléphone 8 14 10.

A louer à demoiselle
ou dame

belle chambre
avec meubles modernes.
Participation cuisine, sal-
le de bains. Tél. 5 89 02
& partir de 20 h.

Dans villa , pour étu-
diant, jolie chambre en-
soleillée, avec pension
abondante et soignée.
Prix modéré. Tél. 5 58 79.

Couple retraité cher-
che à louer, pour date
à. convenir,

petite maison
avec ou sans confort,
dans

quartier très tranquille
Neuchâtel ou environs
proches.

Adresser offres écrites
à IF 3453 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ensuite de circonstan-
ces spéciales, famille
(trois enfants) cherche

appartement
de 3-4 pièces, pour le
24 septembre au plus
tard. — Adresser offres
écrites à F. H. 3558 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous avons une place disponible
pour un apprenti

graveur trait et simili
La préférence sera donnée à jeune
homme ayant quelques aptitudes
pour le dessin. Se présenter chez
Clichés Nussbaumer, avenue de la
Gare 19, Neuchâtel.

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

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

possédant une bonne formation commerciale.

Travail intéressant et varié. Semaine de
5 jours.

Faire offres écrites détaillées sous chiffres
P 11158 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Une vendeuse
Une vendeuse-auxiliaire
Une couturière
seraient engagées pour nos rayons de lingerie et
confection.

IVous offrons une ambiance de travail agréable;
salaire en rapport avec capacités. Nous exigeons
un très bon service, esprit d'équipe et enthou-
siasme.

Adresser offres à la direction des

M ciitpn»

NEUCHATEL - Saint-Maurice 12

Fabrique d'horlogerie 
^ 

de la place
cherche pour entrée 'immédiate ou

à convenir

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

Places stables et bien rétribuées (un
appartement de 3 pièces à disposition).
Les candidats sont priés de faire des
offres sous chiffres P. 5727 à Publici-

tas, Neuchâtel.

COUPLE
cuisinière-bonne à tout faire et valet de
chambre-jardinier, est cherché pour la
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffres
P 11156 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON demande

premier vendeur
(éventuellement couple) consciencieux

..v ej .de confiance, pour sa succursale
de Corgémont.

boulanger
actif et consciencieux pour son service
de boulangerie à Fontainemelon.

Faire offres de service avec photo
et certificat au bureau de la société
à Fontainemelon.

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel , Maladière 71, à
Neuchâtel, engagerait pour son ser-
vice d'expédition une

employée débutante
pour tous travaux de bureau, d'em-
ballage et de manutention. Entrée
immédiate ou à convenir. Faire
offres écrites avec références et pré-
tentions de salaire.

Les Services industriels du Locle
engageraient

monteurs électriciens
12 jours de vacances -f 12 jours fériés
payés par année. Possibilité de nomi-
nation pour ouvriers capables. Faire
offres avec prétentions de salaire
jusqu'au 26 août 1957 à la direction

des Services industriels.f 1A vendre
au canton de Neuchâtel

entreprise commerciale
de tout premier ordre. Situation
unique. Vente d'épicerie, tabacs,
benzine, huile, etc. Capital néces-
saire pour traiter, 200,000 fr.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, no-
taire, à Cernier.

Villa à vendre
près de Neuchâtel, pour printemps 1958,
7 pièces, tout confort, jardin , vue imprena-
ble.

Offres sous chiffres G. I. 3559 . au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans le Jura bernois

DOMAINE
DE MONTAGNE
d'une contenance de 45 b,a. en prés, pâtura-
ges et forêts, d'un seul tenant.

Faire offres sous chiffres P 5227 J à
Publicitas, Saint-Imier.

PRESSANT. — Petit hôtel cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

S OMMELIÈRE _ '
de toute confiance, débutante ou étrangère
acceptée. — Adresser offres écrites à X. Y. 3549
au bureau de la Feuille d'avis.

Trois étudiantes cher-
chent à Neuchâtel

logement
de 2-3 pièces, pour la
fin d'août-début septem-
bre. S'adresser à Cosette
Pétremand, la Côte-aux-
Fées, ou tél. 9 51 58.

Jeune homme
cherche chambre, quar-
tier la Coudre. M. Bol-
zanner , Favarge 143.

Les marbreries E. Rus-
conl S.A., Maladière 95,
cherchent pour ouvrier
marbrier

CHAMBRE
disponible tout de suite,
aux environs de l'usine.

Monsieur en déplace-
ment cherche

chambre meublée
du 1er au 30 septembre.
Offres à André Jornod ,
Paudex près Lausanne.

Monsieur cherche pour
tout de suite petit loge-
ment, une chambre et
cuisine, meublé ou non.
Malllefer - Vauseyon -
Parcs. Tél . 5 62 69, de 12
à 14 heures.

Etudiant cherche

chambre
meublée, chauffée, part
à la salle de bains, si
possible au centre. —
Adresser offres écrites à
I. K. 3561 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour août et septembre fi

STÉNODACTYLO
pour correspondance française et tous
travaux de bureau.

Adresser offres avec prétentions aux
| Tricotages Zimmcrl i  & Cie, Société
| anonyme, Aarbourg.

JEUNE FILLE
est demandée pour le
ménage. Vie de famille.
Gain selon entente. —
S'adresser à M. .André
Schmutz, Tourelles 21,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(03-9) 2 40 85.

Cuisinière
et fille de cuisine

sont demandées pour
tout de suite. Se pré-
senter chez M. René
Belllny, café des Cha-
vannes 5.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir, pour notre hureau de STA-
TISTIQUES, ÎT ¦-

employée
de bureau

Nous offrons place stable et bien
rémunérée aux intéressées, bonnes
calculatrices et habituées à un tra-
vail exact.
Les offres sont à adresser au bu-
reau du personnel des Grands ma-
gasins

Meyer Sohne S.A., Biel-Bienne

On cherche

OUVRIÈRES
habiles. Travail propre
et facile. Semaine de
cinq Jours. Pas bonne
vue, s'abstenir. Télépho-
ne 5 85 79.

Femme
de chambre

ou deux Jeunes filles se-
raient engagées pour le
service des chambres et
repassage. Bon traite-
ment. S'adresser à H.
Huguenin, hôtel du Com-
merce, à Fleurier. Télé-
phone 9 17 33.

On cherche pour tout
de suite ou date è. con-
venir,

sommelière
ou

sommelier
Bon gains, congés régu-
liers. S'adresser: « Grand
Georges Bar », Georges
Schneider, Serre 83, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 82 82.

Je cherche

personne de confiance
pour garder un enfant,
un ou deux soirs par
semaine. .Adresser offres
écrite à L. N. 3S64 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de médecin
cherche

employée
de maison

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

Mécanicien de préci-
sion, 26 ans, parlant le
français et l'allemand,
cherche place de

monteur
en machine

Adresser offres écrites à
M. O. 3565 au bureau de
la Feuille d'avis.

Afin de définir ses
aptitudes professionnel-
les, nous
cherchons place

chez un serrurier ou mé-
canicien sur vélos pour

jeune homme
de 16 ans, fidèle , robus-
te, fils d'Instituteur,
allant encore une année
à l'école. Vie de famille
exigée (argent de poche,
éventuellement appren-
tissage au printemps).
W. Llechtl, Instituteur,
Helmfoerg près Thoune.

Employée
de maison

capable et sachant bien
cuisiner serait engagée
pour fin courant ou en-
trée h convenir. Salaire:
200 fr. à 250 fr. selon
capacités. (Ménage de 2
personnes.) Demander
l'adresse du No 3553 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tra-
vail en atelier de pré-
férence,

remonteur (se)
de finissages

consclencleux(se) ayant
pratique dans calibres
5" à. 10 Vi. Faire offres
sous chiffres D. F. 3556
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

JOURNÉES
(repassages, lessives et
heures de ménage) sont
demandées par person-
ne de métier. Adresser
offres écrites à Z. T.
3519 au bureau de la
Feuille d'avis.

A. DEILLON
masseur-pédicure
3, rue du Môle

ABSENT

JEUNE ITALIEN
en Suisse cherche place
de manœuvre ou chez
J ardinier ou vigneron.
Entrée Immédiate. Télé-
phoner au No (038)
7 10 75.

JEUNE FILLE
de 17 ans (Suissesse al-
lemande) cherche place
dans famille avec en-
fants où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. Entrée
septembre-octobre. Can-
ton de Neuchâtel pré-
féré. Offres avec indica-
tions de salaire sous
chiffres P. 5842 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Perdu carte d'identité
C.F.F. La rapporter con-
tre récompense à Char-
les Juan , Corcelles-gare.

Egarés depuis quinze
Jour une

chatte notre
et Jeune chat tigré ,
quartier Valangines. —
Prière d'aviser Mme De-
venoges, avenue des Al-
pes 25.

PERRUCHE
Envolé mâle vert. Bon-
ne récompense. Parcs 69,
entresol gauche.

* , i ¦

A VENDRE tout de suite

café-restaurant
belle situation, à proximité de la Chaux-de-
Fonds. Café, jolie salle à manger, logement,
dépendances, jardin , parc à autos. Even-
tuellement location, inventaire à reprendre
au comptant Fr. 14,000.—, pas de reprise.

Ecrire sous chiffres P. 11149 N. à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.Loue*
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OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 x 340, |«f| j f -dessins modernes, 1-tU l l i

T A P I S  B E N O I T  SSLMK Ç
Présentation à domicile - Facilités de paiement

¦¦¦ ¦¦¦——¦¦

Vite, ^. j ^k

en rentrant
de vacances...

Vous avez ramené de merveilleux souve-
nirs... Mais vous rapportez aussi des vête-
ments qui ont besoin d'être rajeunis.
Un nettoyage à sec, fait avec soin, rend à
chaque vêtement fraîcheur et beauté.
Profitez de la période de calme pour nouS-
confier vos tapis, rideaux et couvertures.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

le teinturier à la mode
Neuchâtel usine : tél. (038) 5 91 83

Magasin : sous l'Hôtel du Lao
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Rouges 149 : H. Knuttl, coiffeur
Parcs 56 : R. Wicky, coiffeur
Evole 5 : Dl Paolo et Meier, tailleurs

Serrières : Société de consommation

-, \wy^̂ =̂̂ ï \ c... «-d/ 1̂ ~ ̂ -=̂ / /^\ ~ - - .̂ z^î^-j yy.h
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I L e  
rendement de votre machine fâl

à laver sera meilleur si le linge Kg
a été prélavé à l'Henco. Le £3
lissu sera plus mouillant, lavera

¦mn mieux et profitera davantage. *¦¦¦
' ] Le linge trempé à l'Henco '̂ M
| 

~h est à moitié lavé ! pi

Belles voitures d'occasions
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 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.

FQRD TAUNUS 12 M 1954. Très soignée. 29 000
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.
CITROEN 11, légère, 1948. Verte ; soignée.

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

« Ford Consul »
en très bon état , à ven-
dre. Taxe payée Jusqu 'au
31 décembre. Prix 2500
francs. Tél . 8 18 72 (dès
19 heures).

A vendre, occasion à
recommander,

«Fiat 1100»
bon marché. Tél. 5 50 53.

Je serais acheteur de
5 - 6  tonnes de

PAILLE
à prendre au battage.
Faire offres avec prix à
M. Alfred Girard , le Voi-
sinage 3, le Locle. Tél.
(039) 3 17 15.

. iS^^̂ ^Sb» Attention j
j  ̂

Ce matin au 
|

! y) W  Camion de Neuchâtel !
I -a~f jfcjB- .̂. (ne pas confondre) J
! Notre BOéclallté Grande vente de superbesMotre spécialité prunealIX Buhler, à 90 et.
1 Tél. 5 15 55 par panier de 10 kilos, ainsi '

IS que beaucoup de chante- S
j relies, 5 fr. le kilo par panier d'un kilo. Pour

les autres articles, les prix sont affichés au »
, tableau. j

Se recommandent : M. et Mme Leuba. j
BgBKasagBaBaeaaaB-isaBBBaBaaaBaS

A vendre

POTAGER
à bois et gaz, deux feux,
p l a q u e s  chauffantes,
deux fours et bouilloire,
en parfait état. S'adres-
ser à N. Gaberel , Gare
13, Peseux. Tél. 8 11 16.

Belles

caisses
à vendre. Eventuelle-
ment tout le stock pour
le prix du bols. S'adres-
ser . aux Etablissements
des cycles « Allegro »
S. A., le Mail , Neuchâtel.

DE L'ARGENT
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux ,
argent, brillants. F. San,
acheteur concessionné,
Mlssionsstrasse 58, Bille.

On cherche à acheter
d'occasion et en bon état
un

potager à bois
S'adresser par téléphone
au (038) 7 94 59.

A vendre une

cuisinière
électrique

à l'état de neuf , prix à
discuter. — S'adresser à
Marcel Schwaar, Seyon
No 27.

JEUNE DAME
connaissant différentes
parties d ' h o r l o g e r i e,
nombreuses années de
pratique, très qualifiée,
cherche travail dans fa-
brique de la place. —
Offres sous chiffres E. G.
3557 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Ŵ ' ' $.$
Kw jjjM ifc Le nom de «S C OTC H » et le motif écossais sont des marques ;_>.¦»
-"-•.•--. iifir«tw dsp°s ées de la Minnesota Mining and Manufacturing Company, ';•.•>.-
JE"." -̂JSSg '̂ Saint Paul 6, Minnesota. •.-.-.-.•

mmmsmmmmmmmmsmM

l^^ûS^V—p l L'attrait de Wimbledon ! M

k \ \< j ' --"¦'"' " " m ? Les cracks du tennis mondial rêvent d'être un jour à Wimbledon , sur le court r '
X'-:- (¦ *'•'' " ¦ :' *.¦¦¦ :¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦  ¦ \ » \#T

|à \j /^<^É' ~yv ou dans les tribunes, car s'est là que se jouent les principaux championnats #
\\ | * >. j  j e, -~^ W  du monde- Fumez donc maintenant une Muratti's Ariston — vous la fumeriez JP

Pllm J^JF !̂^^ î̂ auss^ * Wimbledon — et poursuivez votre rêve 1

/ Jf| il Aux points de rencontre des sportifs du Sud

t-v~^;>y^-< <•>-• '¦ 
^ f̂ ^h '*̂  En Suisse , la Muratti's Ariston ^JHI|iraB^,f^ <^."̂  \

y,-: ; ' • * :'̂ :̂ r. MURATTI'S ARISTON ^^^éjmr
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// est plus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
. de '<

FRED. KUNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 3315 et 6 35 57
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Bue du Seyon So
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Masserey
Nos plaques TERRAFLEX Inusables, se posent
en un Jour sur des fonds en catelles, ciment,
ou bols détérioré. Avez-vous à refaire : une
cuisine, un vestibule, une salle de bains, ou
des locaux de commerce. Demandez-nous un
devis à prix modérés. Les poses sont toujours
très soignées par les frères MASSEREY et leurs

Téléphone No (038) 5 59 12
Maison organisée pour entreprendre des travaux

Importants.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. x 160
om.) , Pr. 40.— : même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 60.— ; oreillers
(60 om. X 60 cm.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort. Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 8 34 44.

: * .
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Créé pour vos vacances...
Notre Jaquette en tricot nouveau
pure laine sera votre compagne
indispensable pour les journées
fraîches.
Nous mettons en vente dès aujour-
d'hui environ 300 pièces dans une
gamme de coloris merveilleuse.

BLANC - CIEL - SWISSAIR
JAUNE - BEIGE - CORAIL, etc.
Tailles 38 à 48

un prix t j  fj  Q/-\ I ' ¦ 1 ï *m m i I 1 a II -EPI
agréable / \mA OU RgStsâ S&-SlSig ŝ||
au choix mLmX ̂ tj 0*_^^8S^''?^^*V ''"'' ~" K " -i ^V^

Autres modèles En vente au 2me étage
59. 49. 39.50 rayon spécial tricot

S pour Ie

Mk m«lue

f ~ |̂le litre

"'"-«ou avantageux
I' * - * ¦ . %. .- - ¦.'.

¦¦\ - . - .\ .- . - .y *ls  ̂I

|J 75 et. net

^FT̂ lTEPX ^ 1 ̂ i ?
A l'eau minérale d'Eglisau

Appareils de marque dès fr. 15.60
Caméras dès fr. 200.-

Tous travaux d'amateur

PHOTO ATTINGER
(à côté du cinéma Studio)

Tél. S15 76 ¦ NEUCHATEL

RICHELIEU BOX NOIR
semelles caoutchouc

29.80
semelles ctiir

24.80 et 29.80
CHAUSSURES

JKurth
«¦cia»

Seyoa 3 NEUCHATEL

A vendre tout de suite
pour cause d'accident

SALON
DE COIFFURE

pour messieurs, sur bon
passage, dans ville ro-
mande. Adresser offres
écrites à N. O. 3539 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

poussette
« Helvetla », en bon état.
S'adresser à Mme Du-
bois, Suchlez 13, Vau-
seyon. Tél. 5 93 82.

Voyez notre vitrine de

meubles de style
commodes, bureau de
dame, tables Louis XV,
sièges en tous genres.
Maison E. Notter, Ter-
reaux 3, tél . 5 17 48,
tapissier-décorateur . ,

A vendre

batterie de jazz
« Impérial », à l'état de
neuf. Belle occasion. —
Téléphone 5 9185 dès
18 h. 30, ou chez R.
Bourquin , Malllefer 20,
Neuchâtel.

A vendre, en parfait
état, un

petit frigo
S'adresser à A. Mermi-
nod, Salnt-Blalse, tél.
7 52 92.



On pourra remplacer
en première mi-temps

un joueur blessé

A titre d'essai

La décision la pins . impor-
tante prise par les délégués de
la ligue nationale de l'A.S.F.A.
lors de l'assemblée générale or-
dinaire de Schaffhouse est le
remplacement, à titre d'essai,
d'un joueur blessé quittant le
terrain avant la mi-temps. La
prescription en vigueur jusqu'à
maintenant, selon laquelle au-
cun joueur blessé ne peut être
remplacé, à l'exception du gar-
dien de but, date de l'année
1939.

Le F.-C. Grasshoppers obtint égale-
. ment gain de cause pour sa proposition
"de supprimer la f inale du championnat

des réserves et approuva la pi-ùposition
du comité de ligue nationale , de faire
examiner l'éventuelle réduction du nom-
bre des matches internationaux et d'en-
trainement par une commission spéciale.
Les clubs suivants délégueront un re-
présentant dans cette commission spé-
ciale : Grasshoppers , Young Boys,
Chaux-de-Fonds, Lausanne et Bellinzone.

Une proposition sera faite lors de
l'assemblée des délégués de l'ASF.\ en
février 1958, celle de fixer, à titre
d'essai, la finale de la coupe suisse à
l'Ascension. Les clubs de ligue nationale
ont décidé , selon leur propre compé-
tence, de faire débuter le championnat
1958-1959 le 31 août 1958. La saison
prochaine (1957-1958), les nouveaux
clubs de ligne nationale Concordia
Bâle et Sion pourront participer avec
leur équipe réserve au championnat des
réserves.

Le comité fut encore interpellé par le
délégué du F.-C. Young Fellows concer-
nant la position de l'ASFA vis-à-vis de
la décision de la FIFA ayant trait aux
réfugiés hongrois. Le président centra]
Gustave Wiederkehr donna connaissan-
ce d'une pétition de l'ASFA contre cette
décision d'appliquer aux joueurs hon-
grois en question, en plus du délai d'at-
tente usuel , encore la suspension pro-
noncée par la fédération hongroise.
Plusieurs associations étrangères se
sont ralliées à la position de Ta Suisse.
L'ultime décision sera prise par le co-
mité exécutif de la FIFA.

Le championnat corporatif
Après une pause rendue nécessaire

par les vacances horlogères, les deux
dernières finales se sont jouées la
semaine passée à Cortaillod ; elles se
terminèrent par les résultats suivants :

Faiel-Degoumois bat* Suchard 3 à 2.
Mécano-Sports bat Câbles 7 à 0.
Pair sa victoire contre Suchard, Fael-

Degouimois prend la première place
dies « .seconds classés *> devant Suchard
et Borel.

D'autre part , Mécano-Sports, qui avait
été battu au cours de la première
finale par Sporetia II (4-1), se distin-
gue en battant le Câbles F.-C. de
Cortaillod (7-0) ; il -remporte aiinsi le
titre die vice-champion 1957.

Classements des poules à trois :
J. G. N. P. p. c. Pts

Sporeta I I .  . . . 2 2 0 0 5 1 4
Mécano-Sports . . 2 1 0 1 8 4 2
Câbles 2 0 0 2 0 8 0

J. G. N. P. p. c. Pta
Fael-Degoumois . . 2 2 0 0 6 2 4
Suchard 2 1 0 1 4 4 2
Borel 2 0 0 2 1 5 0

Le nouveau champion 1957 a fa it
une saison très méritoire. Il ne suc-
comba qu 'une seule fois (7-3) contre
le Cheminots F.-C. et fit match nui
(1-1) contre Fael-Degoumoiis de Saint-
Blaise.

Le vice-champion pair conibre fut tirés
diTéguilier. Il se fit sérieusement mal-
mener par Borel (7-2) et par Sporeta
II (4-1).

Quant au Câbles F.-C. qui prend
la troisième place, sa saison fut des
plus régulières tout au long des parties
de olassememt, mais pair contre, ses
deux matches fin aux fuirent contrariés
par l'indisponibilité de plusieurs titu-
laires, ce qui explique son élimination
de la course au titre.

Jeudi prochain, les clubs corporatifs
de notre région tiendront leurs assises
annuelles à Neuchâtel . Ils procéderont
à la remise des coupes et challenges
et à la nomination du comité pour
la saison 1957-1958 qui débutera déjà
les premiers jouirs de septembre.

Emô-RéJ.

Les régates de Rimini
Les Allemands ont été les grands

triomp hateurs de la première régate
des champ ionnats du monde des
« Fl ging Dutchman » organisés d Ri-
mini sur l'Adriatique. En voici les
principaux résultats :

1. «Diabolo» (Kog lin-Schumann , Alle-
magne), I h. 49' W ; 2. « Frogman 's
Deli g ht » (Jeltes-van Mesdag, Hollan-
de) ,  1 h. 50' U" ; 3. t Stella I V »
(Schwendémann-Birkenmaier, Allema-
gne) ,  1 h. 50' iO" ; i. « Galantuomo
I I »  (Monti-Pizzi , I ta l ie) ,  i h. 50' 55" ;
5. « Perkeo » (Beherens-Henig, Allema-
gne) ,  1 h. 51' 22" ; 6. « Walter Dan-
ser » (Laagwater-Arme , Hollande),
i h. 52' 21" ; 7. « Kaqane » (Dubath-
Thevoz , Suisse), 1 h. 52' 55" ; 8. « 7'so
Hea III » (Nadali-Gugg iari, I tal ie) ,
1 h. 53' 15" ; 9. « Vif Argent » (Martin
du Pan-Bise, Suisse),  1 h. 53' 53".

BUCilREST. — Rencontre internatio-
nale Juniors d'athlétisme Roumanie -
Tchécoslovaquie - Pologne . Principaux
résultats : 100 m.: 1. Kinos (R) , 10"8.
— 200 m.:  1. Klnos (R) , 21"8. — 800
mètres : 1. Jerzy (P) , 1' 54" ; 2. Salln-
ger (T) , 1' 55"2 (record national). —
Hauteur : 1. Kaspftl (T) , 1 m. 90. —
Longueur : 1. Pjaszemski (P) , 6 m. —
Triple saut : 1. Steil (R),  14 m. 55.

BAD-NEUENAHR. — Tournoi inter-
national de tennis : Simple messieurs,
finale : Jaroslav Drobny, Egypte, bat
Pierre Darmon , France , 6-1, 4-6 , 6-4. —
Simple dames, finale : Angela Mortimer,
Grande-Bretagne, bat Pat Ward , Gran-
de-Bretagne, 6-1, 8-6. i— Double mes-
sieurs, finale : Drobny - Legenstein,
Egypte - apatride , battent Decker -
Knlght, Grande-Bretagne, 6-4, 6-2. —
Double mixte, finale : Pat Ward - Billy
Knight , Grande-Bretagne , battent <AJI-
gela Mortimer - Robert Becker, Grande-
Bretagne , 6-3, 8-6.

N.ANTUA. — Résultats du 13me crité-
rium cycliste des champions d'Europe :
1. Rouel , France, les 83 km. 500 en
2 h . 10' 20" ; 2. Scribante, France, à
1' 12" ; 3. Deledda , France ; 4. Blssillat ,
France , même temps ; 5. Doux , France ,
à 1' 30" ; 6. Descombln, France ; 7.
Vaucher , Suisse, même temps ; 8. Ber-
gaud , France , à 1' 38" ; 9. Jaquier ,
Suisse ; 10. Rivière , France ; 11. Bouvet*
France ; 12. ex-aequo : Barone, France ,
et Grêt , Suisse, même temps ; 14. Wal-
kowlak, France , à un tour ; 15. .Anglade,
France, à un tour ; 16. Kubler, Suisse,
Messlna, Italie, Jean Bobet , France, à
trois tours.
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Le Prix Desgrange
ne peut plus échapper

aux Transalpins
Le Prix Desgrange, attribué au pays

se comportant le mieux aux champion-
nats du monde pendant une période
de dix ans (1948-1958), ne peut plus
échapper à l'Italie. A Rocourt et à
Waregem, cette année, c'est la France
qui a obtenu le plus grand nombre
de points, mais l'Italie possède une
telle avance qu'elle a d'ores et déjà
remporté le trophée.

Classement des championnats du
monde 1957 : 1. France, 18 p. ; 2.
Italie, 16; 3. Belgique, 15; 4. Hol-
lande, 10; 5. Suisse, 3; 6. Australie, 1.

Classement après neuf ans ; 1. Italie,
176 p.; 2. Belgique, 76; 3. Hollande,
72 ; 4. France, 66 ; 5. Grande-Bretagne,
47 ; 6. Suisse, 40 ; 7. Australie, 39 ;
8. Danemark et Luxembourg, 13 ; 10,
Allemagne de l'Ouest, 10.

Succès suisses
au tournoi d'Evian

Plu s de cen t concurrents prirent part
au tournoi international d"îvian qui
se termina, en simple messieurs, par
la victoire de justesse de notre ' com-
patriote Urcheitti sur l'excellent Fran-
çais Amouretti. Associe à. Wassmer,
t'rchetti eut la tâch e plus facile eh
double alors qu'un autre membre de
la famille, Mairie-Jeanne Urchetti ,
triomphait chez les dames. Principaux
irésullats :

Simple messieurs : Urchetti, Suisse,
bat Amouretti , France, par 3 sets à
2 ; 3. Jacques Sautereau , France ; 4.
Wassmer, Suisse ; 5. Tologne, France ;
6. Mathieu, France. Puis : 9. ex-aequo :
C. Duvernay, Suisse, et N. Pewni , Suisse.

Simple dames : 1. Marie-Jeanne Ur-
chetti , Suisse ; 2. Jacqueline Colllot ,
France ; 3. Fernande Boucher , France ;
4. Sapherlan , Egypte.

Double messieurs : Urchetti-Wassmer ,
Suisse, battent Sautereau-Mathleu, Fran-
ce, par 2 sets à 0. 3. ex-aequo : Vigny-
Sache, France, et Frelslng-Martel, Bel-
gique.

L'exposition <La Suisse
à. l'époque romaine >
s'est ouverte à Bâle
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Notre correspondant de Bâle nous
écri t :

Le rideau s'est levé sur les fêtes
du bimillénaire de Bâle, samedi ma-
tin, par le vernissage de l'exposition
« La Suisse à l'époque romaine ».

L'exposition, qui occupe une grande
partie de la « Basler Halle » de la
Foire suisse d'échantillons, donne
un saisissan t aperçu de cette pé-
riode décisive de notre histoire
s'étendant de la migration des Hel-
vètes à l'écroulement de l'empire et
à l'arrivée des Alémanes et des Bur-
gondes. Trente-huit musées et com-
munes de Suisse (dont la moitié de
Suisse romande et du Tessin) et
quatre musées étrangers — Rome,-
Mayence, Mannheim et Stuttgart —
y participent, de sorte qu 'il n 'est pas
exagéré de dire que c'est là une ma-
nifestation unique en son genre, la
première de cette envergure qui ait
été mise sur pied chez nous.

La présentation, à laquelle pré-

Avenches : chapiteau romain. (photo E. Schulz, Bâle)

sida le professeur Laur-Belai-t, est
moderne et vivante ; rien de ces
froids mausolées de province où les
trésoi-s de l'art et de l'histo ire dis-
paraissent dans une grisâtre pro-
miscuité. Chaque salle a sa destina-
tion propre, évoque son secteur his-
torique. L'on passe successivement
de la période pré-romaine à la mal-
heureuse expédition des Helvètes et
à l'arrivée des légions, à César et à
Auguste. Outre les souvenirs histo-
riques prêtés par les musées suisses
et étrangère, l'exposition comprend
de nombreuses maquettes de villes
et de colonies romaines, reconsti-
tuées avec une grande minutie, des
photographies, des tableaux et des
plans. Des inscriptions lapidaires
rappellent au public les grandes da-
tes de l'occupation romaine et. les
traits caractéristiques de la civilisa-
tion imposée aux anciennes peupla-

Mercure , Musée romain de Vidy
(Photo E. Schulz . Bâle)

des indigènes par les vainqueurs de
Bibracte.

X X X

Une section est consacrée aux rou-
tes et aux passages, d'autres au
camp de Vindonissa et à la puis-
sance militaire de Rome, aux villes,
à l'agriculture, à l'artisanat, au com-
merce, à la vie domestique des Ro-
mains, à la médecine, aux écoles,
aux arts et à la religion. Les derniè-
res salles montrent la décadence de
l'empire et l'arrivée des Alémanes
et des Burgondes, dont les civilisa-
tions plus frustes allaien t se super-
poser à celle de la Rome vaincue.
Cette partie* de l'exposition n'est pas
la moins intéressante, car elle nous
révèle qu 'en Suisse alémanique no-
tamment les « barbares » f irent  de
nombreux emprunts à la grande na-
tion qu 'avait écrasée le poids même
de sa gloire et de ses conquêtes.

Si le sol de l'Helvétie n'a pas livré

des trésors comparables à ceux que
l'on peut admirer dans| les musées
italiens, l'exposition bàloise n'en
présente pas moins quelques pièces
d'une grande valeur et d'un grand
intérêt historique. Le visiteur peut
y voir notamment le buste original
en or de Marc-Aurèle, découvert à
Avenches en 1939, ordinairement ca-
ché au plus profond des caveaux
d'une banque... Ce buste, de plus
d'un kilo et demi , est d'ailleurs l'ob-
jet d'une surveillance particulière,
enfermé qu 'il est en compagnie
d'autres objets d'or et d'argent dans
une « chambre du trésor » munie
des installations de sécurité les plus
modernes.

X X X
La statuaire et la céramique, sont

richement représentées et l'on s'ar-
rête, en particulier, devant trois vi-
trines contenant une série de vases
et de ciruches en verre trouvés dans
la région de Locarno. L'origine de
ces véritables œuvres d'art, tant par
leur dessin que par leurs couleurs,
n'est pas connue ; on suppose tou-
tefois que de riches Romains les
importèrent de la Haute-Italie et
même de l'Egypte.

L'art dentaire et médical est éga-
lement représenté par des outils de
bronze provenant de Vindonissa,
d'Augst et du Valais ; scalpels, pin-
ces, scies, sond es, etc., nous mon-
trent que les Romains n'étaient pas
plus épargnés que nous par la ma-
ladie et que leurs médecins, qui te-
naient  leur savoir des Grecs, avaient
des connaissances étonnantes pour
l'énoque.

En résumé, l'exposition de Bâle
fa i t  revivre une page de notre his-
toire qui en est peut-être la plus
imnnrtante.  puisque c'est à la ba-
taill e de Bibra cte et à rocciinatinn
romaine que nous ' devons d'être de-
venus et rest és, à travers les âees,
des Occidentaux.

L.
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1. Magnanines. — Dans la gamme.
2. Grand nombre d'êtres vivants. —

Sans raison.
' 3. La première machine volante. —

Délassement estival .
4. Adverbe. — Fruit.
5. Modèle de référence.
6. Nivelle.
7. Butin. — Contracté.
8. Ce qui passe la mesure. — Ici de-

dans.
9. Enduit tenace et hermétique. — Pa-

tron que l'on fête en juin.
10. Pronom. — Sa«/s accord.

VERTICALEMENT
1. Régale un cochon. — Pièces hono-

rables.
2. Est dans les nuages. — Terre légère,

maigre.
3. Fait son effet. — Pente d'un toit.
4. Compatriotes de Mme de Mainte-

non.
5. Avantage. — Petite bière. — En

biais.
6. Préposition. — Ride. — Choquant.
7. Défaites.
8. On le représente cornu , avec des

pieds de chèvre. — Ils nous insul-
tent en passant.

9. Fauchés, ils rendent des services. —
Elle fatigue le sommier.

10. Vieille mesure. — Les neuf sœurs.

Solution «lu problème IMo 506

FOOTBALL
21 août : Rencontres amicales Can-

tonal - Granges ; Chaux-de-Fonds -
Sochaux et Wlnterthour - Grass-
hoppers.

25 août : Première Journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale :
Ligue A : Bâle - Wlnterthour ;

Chaux-de-Fonds - Lausanne ; Grass-
hoppers - Bellinzone ; Granges - Ser-
vette ; Lugano - Young Fellows ;
Urania - Bienne ; Young Boys -
Chiasso.

Ligue B : Malley - Cantonal ; Fri-
bourg - Longeau ; Lucerne - Concor-
dia ; Yverdon - Berne ; Sion - Thou-
ne ; Zurich - Soleure ; Schaffhouse -
Nordstern .

CYCLISME •
24 août : Epreuve internationale sur

piste à Zurlch-Oerllkon.
25 août : Critérium international à

Wlnterthour ; courses pour ama-
teurs à Fleurier et à Mendrlslo.

MOTO-CROSS
25 août : Moto-cross du Val-de-Tra-
vers è, Saint-Sulplce.

ATHLETISME
25 août : Epreuves nationales à Bâle ;

rencontre Intervilles Lausanne
Londres à Lausanne.

CANOË
23-25 août : Championnat d'Europe

à Genève.
AUTOMOBILISME

25 août : Course de côte Tlefenkas-
tel - Lenzerheide.

TIR
25 août : Finale du championnat

suisse par groupes.
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Les championnat., romands, organisés à la piscine des Mélèzes, onf confirmé
les grands progrès des nageurs de notre canton qui furent les principaux
triomphateurs de ces joutes. Nous assistons ci-dessus au départ du 100 m. crawl

que gagnera une fois de plus le jeune Neuchàtelois Yves Piller.
(Photo Amey )

Les championnats romands de natation

L'Association cantonale neuchâteloise
de football vient d'établir le calendrier
du premier tour du championnat de
deuxième ligue. Voici le programme :

1er septembre : Saint-Imier I-Serriè-
res I ; Porrentruy II-Xamax I ; Aile I-
TTamelan I ; Fleurier I-Recanvilier I.

5 septembre : Aile I-le Locle I ; Recon-
vilier I-Xamax I ; Tavannes I-Serrières ;
Tramelan. I-Porrentruy II ; Fleurier I-
Etoile I.

15 septembre : Jeûne fédéral.
22 septembre : Etoile I-Serrlères I ;

Reconvilier I-.Alle I ; Saint-Imier I-Fleu-
rier I ; le Locle I-Porrentruy II ; Tra-
melan I-Tavannes I.

29 septembre : .Aile I-Etotle I ; Tavan-
nes I-le Locle I ; Porrentruy II-Recon-
vlller I ; Xamax I-Tramelan I ; Fleu-
rier I-Serrlères I.

6 octobre : Saint-Imier I-Tramelan I :
Etoile I-le Locle I ; Reconvilier I-Tavan-
nes I ; Porrentruy II-Aile I.

13 octobre : Xamax I-Serrières I ; Tra-
melan I-Etoile I ; le Locle I-Reconvl-
lier I ; .Aile I-Sainrt-Imleir I ; Tavannes I-
Fleurler I.

20 octobre : JUle I-Fleurier I ; Serriè-
res I-Porrentruy II ; Saint-Imier I-Ta-
vannes I ; Etoile I-Xamax I ; Reconvi-
lier I-Tramelan I.

27 octobre : Tramelan I-Serrlères I ;
Xamax I-i-ile I ; Fleurier I-le Locle I ;
Porrentruy II-Etolle I ; Reconvilier I-
Salnt-Imler I.

3 novembre : Etoile I-Sainit-Imier I ;
Serrteres I-Reconvilier I ; le Locle I-
Tramelan I ; Porrentruy II-Meurier I ;
Tavannes I-Xamax I.

10 novembre : Serrières I-le. Locle I ;
Aile I-Tavannes I ; Etoile I-Reconvilier I;
Fleurier I-Xamax I.

17 novembre : Serrières I-jUle I ; le
Locle I-Xamax I ; Salnit-Imier I-Porren-
truy II; Tavannes I-EtoUe I; Tramelan I-
Fleurler I.

24 novembre' : Xamax I-Salnt-Imier I !
Tavannes I-Porrenitruy II.

1er décembre: Le Locle I-Salnt-Imler I.

Le calendrier
de deuxième ligue

% Trophée international de water-
polo organisé à Zagreb. Derniers résul-
tats : U.R.S.S. et Yougoslavie 1-1 ; Hon-
grie bat Hollande 5-3 ; Italie et Rouma-
nie 2-2. — Classement final : 1. U.R.S.S.,
9 points. ; 2 . Yougoslav ie , 8; 3. Hongrie ,
7 ; 4. Italie , 3 ; 5. Roumanie , 3 ; 6.
Hollande , 0.
m Championnats internationaux de ten-
nis de Grèce , à Athènes : Simple mes-
sieurs, finale : Kurt Nlelsen, Danemark ,
bat Sven Davidson , Suède , 9-11, 6-2 ,
6-2 , 6-3. — Double mixte, finale : Pe-
ter Scholl - Rosamaria Reyes, .Allema-
gne - Mexique , battent Ribe tro - Odile
Bouchet , Brésil - France , 6-3 , 3-6 , 6-2.
0 Tournoi de polyathlon d'été, à Mei-
len : Tétrathlon moderne : 1. Werner
Vetterli , Zurich , 4404 points ; 2 . Hansue-
11 Glogg, Mellen, 4106 ; 3. Erhard Min-
der , Wlnterthour , 3859. — Triathlon Ju-
niors : 1. Rudolf Etter , Glaris , 3680 ;
2. Alex Ramming, Zurich , 3654.
(̂  Au cours des champion nats de na-
tation de Tchécoslovaquie , à Brno , Vi-
tezslav Svoztl a amélioré en 1' 12"2 le
record d'Europe du 100 m. brasse qu 'il
détenait depuis le 1er mai dernier avec
1' 12"27.
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Demain :
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., réveil en Yougoslavie. 7.15, in-
form. 7.20, divertissement musical. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Ceneri).
12 h. au carillon de midi. 12.45, Inform.
12.55, musique dans ma rue.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, la
musique à l'étranger. 17.30, la vie litté-
raire au Canada. 18 h., œuvres de Carl-
Marla von Weber. 18.30, le Jazz en .An-
gleterre. 19 h., micro partout. 19.15, in-
form. 19.25 environ , instants du monde.
19.40, août au Portugal. 20 h., divertis-
sement musical. 20.30 , «Le pain blanc » ,
pièce de Cl. Spaak. 22 h., musique espa-
gnole. 22.30, Inform. 22.35, ici l'on danse...

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, Inform. 6.20 , musique légère. 7 h.,

Inform. 7.05, mélodies populaires. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble (voir Monte-Cenerl). 12 h., fan-
taisies musicales. 12.15, orchestre Mela-
chrino. 12.30, Inform. 12.40, concert ré-
créatif. 13.15, concerto , Bach. 13.35, va-
riations concertantes, A. Glnastra. 14 h.,
recettes et conseils.

16 h., musique de danse. 16.35, chants.
17 h., causerie. 17.10, musique italienne
ancienne. 17.30, chants. 18 h., orchestre
récréatif balois. 18.45, causerie . 19 h.,
musique populaire . 19.20 , communiqués.
19.30 , inform., écho du temps. 20 h.,
«L'araignée noire » , opéra , W. Burkhard.
21.45, documentaire. 22.15, Inform. 22.20,
Jazz à la carte.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Diane de Poitiers.
Rex : 20 h. 15, SS traqués dans le dé-

sert.
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 :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

La nouvelle
CHIRURGIE DU CŒUR
Quel que soit votre état de santé on
votre âge, cette nouvelle méthode opé-
ratoire — moins grave qu'une appen-
dicite — peut vous sauver. Achetez
dès aujourd'hui votre "Sélection " de
Septembre ; vous verrez pourquoi et
comment.
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AUBÉPINE

FEUILLETON
de la « Feuil le  d'auis de Neuchâtel »

par 41
CLAUDE VIRMONNE

Avec une nuance adoucie dans sa
vaix, il reprit :

— Allons, ne faites pas cette tête
tragique. Ceci est parler pour ne
rien dire. Je crois sincèrement que
vous êtes ma petite-fille, Frédérique,
et il me déplairait de penser le
contraire et d'être mis dans l'obliga-
tion de vous désavouer. Mais il me
déplairait également que mon neveu
Rodolphe, pour lequel j 'ai de l'af-
fection et en qui je me suis habitué
a voir mon héritier, se trouvât dé-
possédé de ce que, pendant long-
temps, il a considéré comme sien.

Elle lui livra son regard égaré.
— Pourquoi ne légueriez-vous pas

la plus grande partie de votre fortune
à Rodolphe ?

Le vieux monsieur frappa de sa
main sur le bras de son fauteuil.

— Non , non ! d'it-il avec un entête-
ment sénile. Je ne veux pas avan-
tager l'un aux dépens de l'autre !
Je ne veux pas que mes collections
soient dispersées. Bt pas davantage
qu'elle aillent à un musée. Je veux
qu'elles restent ici, à Mauperthuis !
Un mariage entre vous et Rodolphe
arrange tout et ne change rien à mes

dispositions premières. Epousez votre
cousin, Frédérique, vous aurez le
nom, la fortune, le château... Que
pouvez-vous désirer de plus ?

Les flammes faisaient danser sur
les meubles des lumières élastiques ;
on eût dit que les ombres des cho-
ses, tour* à tour bondissaient ou
s'accroupissaient comme des bêtes
fantastiques. La physionomie de M.
de Mauréau, déformée par la lu-
mière, qui accentuait tous ses dé-
fauts, prenait un caractère vérita-
blement diabolique et la jeune fille
le regardait avec terreur. Elle pen-
sait à de vieilles histoires, à des
légendes dans lesquelles le diable
prend tous les aspects. Et il lui vint
une idée folle , insensée... Ce laid
vieillard au visage ricanant , au long
nez tordu , assis sur son fauteuil
Chippendale comme sur un trône,
n 'était-il pas le démon pervers qui
avait , un soir, entendu ses souhaits
et réalisé ses folles ambitions, ses
rêves de grandeur , lui enlevant en
retour le seul bonheur qui comp-
tât : un amour partagé ?

... Et peut-être que, comme dans les
contes, il eût suffi  de souffler sur
lui très fort, en prononçant cer-
taines paroles magiques pour que
le mauvais génie s'effondrât et per-
dit tout pouvoir... mais elle l'igno-
rait.

Le silence un moment pesa. Puis,
de sa voix de fausset, M. de Mau-
réau reprit :

— A mon avis, Frédérique, vous

auriez grand tort de refuser. Ro-
dolphe est aimable, séduisant, et je
le crois épris de vous autant qu'il
peut l'être. Seriez-vous donc si à
plaindre ? "

Il se leva, termina :
— Epousez votre cousin, ma chè-

re... épousez-le, croyez-moi ! D'ail-
leurs, c'est mon dernier mot. Et
cessez de pâlir et de maigrir, car
cela ne vous va pas du tout 1

Elle ne répondit pas. Dans son
inutile mouvement de révolte de
la minute précédente, elle avait
épuisé toutes ses forces.

Le vieux monsieur quitt a la pièce
à petits pas comptés. Restée seule ,
la jeune fille demeura un instant à
sa place, la tète baissée , puis elle
soupira d'un air accablé et alla
appuyer son front brûlant aux vi-
tres. La tempête qui sévissait de-
puis quelques jours s'était accrue ;
des nuages affolés galopaient dans
le ciel , cachant ou dévoilant tour
à tour la blême face offensée de
la lune. Comme le vent soufflait ,
criait , gémissait ! Les arbres se bais-
saient , se redressaient, se tordant
de douleur et de colère ; et il sem-
blait  à la jeune fi l le  que son âme
déchirée participait à ce déchaîne-
ment des éléments, au supplice des
arbres malmenés par la tempête.

Elle était dans la même attitude
lorsque Rodolphe vint , un peu plus
tard , la retrouver et si mince que
sa silhouette se fondai t  dans les
lourds rideaux. Le jeune homme

sez comme aucune femme jamais ne
m'a plu. Et je n'ai pas de plus
cher désir que de vous épouser...

Elle eut un sourire triste.
— Vous dites cela comme si vous

le pensiez...
Il aff i rma avec force :
— Mais je le pense, Frédérique !

Je ne suis peut-être pas capable
d'éprouver ces sentiments enfiévrés
dont on parl e dans les romans et
que j 'ai toujours trouvés un peu ri-
dicules et très fatigants — et vous
savez, n'est-ce pas, combien j 'ai
horreur de me fatiguer — mais je
vous aime très sincèrement.

Frédérique regardait les flammes
que le vent , par moments, couchait.
Elle frissonnait et cependant son
front brûlait.

— Mais moi , je ne vous aime pas,
Rodolphe, dit-elle.

Il ne se découragea pas.
— Vous suis-je vraiment odieux

au point que vous ne puissiez
rn'envisager comme époux ? de-
manda-t-il.

Elle secoua la tête avec fatigue.
— Ce n'est pas cela , mais...
— Alors ? Après tout, je ne suis

pas plus vilain qu'un autre... Peut-
être m'aimerez-vous un jour ?

Appuyé à un fauteuil dans une
pose nonchalante, il souriait, une
cigarette aux doigts, et son visage
régulier sous les cheveux blonds
était vraiment agréable à regarder.
Pourquoi ne pouvait-elle pas l'ai-
mer ? Pourquoi en le regardant,

s'approcha d'elle, tendit son étui
à cigarettes, offrit :

— Une cigarette, Frédérique ?
Sans se retourner, elle refusa :
— Merci.
Rodolphe hésita un peu , puis mi-

sérieux, mi-railleur, comme d'habi-
tude, il demanda :

— L'ancêtre vous a parl é, Frédé-
rique, et fait part de ses intentions
nous concernant ?

— Oui.
Sur le même ton désinvolte par

lequel il dissimulait peut-être son
embarras, le jeune homme deman-
da :

— Et puis-je connaître votre dé-
cision, Frédérique ? Puis-je espérer
avoir le grand bonheur d'être agréé
de vous comme fu tu r  époux ?

Sa nervosité se traduisait  par la
manière dont il tapotait sa ciga-
rette sans l'allumer. Frédérique,
abandonnant la contemplation du
parc, lui fit face.

— Vous ne m'aimez pas, Rodol-
phe. Et je ne vous aime pas da-
vantage. Que serait , dans ces con-
ditions, un mariage entre nous ?

Elle le regardait de ses grands
yeux anxieux ; et en la voyant si
belle et si touchante, et tout impré-
gnée d'une passion qui s'adressait
à un autre, le calme cœur de Ro-
dol phe se mit à battre un peu plus
vite et sa voix s'échauffa, perdit
son accent nonchalant.

— Ma cousine, dit-il , je vous
trouve très belle et vous me plai-

sôuffrait-elle, comme d'un mal incu-
rable, de la privation d'un autre
visage ? Elle secoua la tête.

— Non , Rodolphe, je ne vous
aimerai jamais, dit-elle.

Elle parlait doucement , accablée
de sa certitude, et il fit la grimace.

— Vous êtes déprimante, Frédé-
rique.

... Il n'avait pas eu, jusqu'à pré-
sent , à souffrir de la froideur des
femmes et l'indifférence de Frédé-
rique le vexait et l'étonnait. Il la
regarda avec plus d'attention. Comme
elle était pâle sous la lumière qui
enflammait d'or ses cheveux éton-
tants ! Il eut l'impression que ses
yeux ardents cachaient un univers
passionné et secret. Mais il ne l'ai-
mait pas assez pour essayer de la
comprendre, de la rejoindre dans
le triste royaume deviné au fond de
ses prunelles, et peut-être de l'y
arracher. La courte flambée qui
avait animé son cœur léger s'était
éteinte ; il retrouvait son cynisme,
sa frivolité. Il alla secouer la cendre
de sa cigarette dans la cheminée et
de sa voix traînant e, il fit :

— Ma chère, notre mariage est
décidé par mon oncle ; le vieux mon-
sieur est entêté comme une mule et
quand il s'est mis une chose dans la
tête, il n 'en démord pas. Comme,
en outre, il considère que le sort de
sa collection est en jeu , il serait vain
d'espérer le faire changer d'avis. Le
mieux est donc de se soumettre — et
personnellement, je le fais avec joie.

(A  suivre.)
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<reL-gi If 4*JÊÎÊ .y...-̂w..P ft^f-ftW.-..-ft***.»W-ft.-̂

tl# /̂ J OUR TJOOJ gOÊ 4$® « W -.-.-. .-  \À Les étranges et 
mystérieuses révélations deé v=' s. S. traciitës K? I ur\ »T

W t̂ dramatique intense Des S.S. nazis écrivent, de feu et de sang, leur fuite sur une page de violence et de terreur ™ qui du point de Vtie espionnage VOUS Sidéreront

( ^

électricien %j^

JliHH^WlIilikj M c i i rHATci

TEL t 17 12 GRAND' RUE 4V J

PRÊTS
de 200 & 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE & fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petlt-Chéne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

' \
Mesdames !

Confiez voire MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, Il
vous le transformera el lui donnera

l'éclat du neuf.
Très joli modèle è disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
foules fourrures

CONSERVATIONS

Tél. S 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52y, J

le Home
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens.

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

. . .
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RADIOS
Toutes réparations
Service technique

#
Musique

NEUCHATEL

V-HP&fl WWwfMm Hfife
Un produit  végétal... j / S S ^ 2 ^
a trouvé sa voie dan.*; le monde /̂ 55vCC>Ŝ '!'entier firàce à ses effets amai- -&jySsf*jS\\\V *glissants. Uti l isez vous aussi —JRvflS "' /$,avec confiance les Fèves de Fuca. iMf m 1 - - Tqui vous mèneront à la ligne «K w> »\ W

suelte u.
Les Fèves de Fuca agissent de plu- ,̂ |̂ ^\|ksieurs manières. En voici -1: Les tf̂ !̂  ̂glltFèves de Fuca vous rendent et i*;̂ ^B iflivous gardent svelte. Les Fèves de %y*BB MË
Fuca éliminent les bourrelets odl- &\̂ Ë * /peux de la région stomacale, rédui- *0.'\Jrr :- ¦¦'.¦:/
sent les hanches fortes, suppriment ¦' .. /
le double menton et amincissent les J|y 'S 'cuisses. Les Fèves de Fuca stimulent |\. j  ûl'activité Intestinale et procurent au p? \ / K
teint sa fraîcheur juvénile. Les Fè- f| Jŝ  f ®
ves de Fuca améliorent l'état de la M f  \ i j
peau. W 11|

IEVES Df FUCA { 1
50 Fèves de Fuca dans la boite au Vl i
palmier 4 fr. 70. Paquetage-cure à j . 1|
150 Fèves de Fuca 13 fr. En vente ||  ̂ M
dans les pharmacies et drogueries. l̂ J [:'
Dépôt pour la Suisse: Jean Boll- I4I -T
halter. St-Gaîl ^

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )
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JEUNE DAME
de 40 ans, fine, distin-
guée, sérieuse, aimerait
faire la connaissance de
monsieur de 40 à 45 ans,
sérieux, sympathique et
distingué, pour amitié et
sorties. Mariage pas ex-
clu. Ecrire à H. J. 3S60,
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

NOS BELLES EXCURSIONS 1

Départ de la Poste

LE S0LIAT S&
jj Départ à 13 h. 30 Fr. 7.—

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

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

SAUT-DU-DOUBS TS
(autocar Jusqu'aux Brenets) 5*

i Départ : 13 h. 30 Fr- »• |j

FORET-NOIRE
TITISEE TrrFribourg-en-Brisgau Fr 26 _

Départ : 6 h. 30
(Carte d'Identité ou passeport)

Renseignements - Inscriptions

iWfîlÉk
Tél. 5 82 83 ou VOYAGES et TRANSPORTS

S. A., tél. B 80 44

V^—i^—^—¦/

MOTO
AUTO-ÉCOLE

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

? ???'?'?'???¦?' ¦»'?'?' ?¦¦?'??'?'?????¦??¦???'???

? ?
? ?
? Parmi les mets de brasserie ?
? particulièrement appréciés... ?

: ('«Assiette Lyon » ?
: ('« Assiette Valaisanne » ?
? ?
? et le ?

l CLUB - SANDWICH :
? •*?
? vous les trouverez au T

t Caf é du Théâtre ?
? Brasserie - Restaurant ?
? ?
? ?

William-W. Châtelain E~:
Conseiller familial

Harmonisation de caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

Excursions l'Abeille
21-22 août, 2-3 septembre. Chute du Rhin, ne A«
Malnau , Helden, Trogen, Salnt-Gall, Appenzell,
Toggenbourg, Liechtenstein, Zoug, 59 fr., souper,
chambre, déjeuner. Tél. 5 47 54.

Départ : Place de la Poste

S& LES BRENETS
_, _ SAUT-DU-DOUBS
*r- «•— Départ : 13 h. 80

f ?™ LES TROIS COLSet chaquemercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN *Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi SCHAFFHOUSE
ai août CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KL0TEH
Départ : 6 h. Ii6

rS$ GRAND S0MMARTEL
\ Fr. 7.—- Départ i 13 h. 30:

jeudi Forêt-Noire - Titiseeaa août Fribourg-en-Brisgau !
Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

! (carte d'Identité ou passeport)

£& GRINDELWALD
— 17 TRUMMF4LBACH* "• "¦"— Départ : 7 heures

Vendredi SAINT-LUC
Fr? ZZ- VAL D'ANNIVIERS

Départ : 6 h. 15

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Le Bureau d'Adresses
et de Publicité

L'Agence de Sport-Toto
sont transférés provisoirement
An fana dans les locaux de la gare
eil IdGC C.F.F. (à droite du salon de
coiffure), dès le samedi 17 août 1957, pour
une durée indéterminée — Tél. 5 31 60

r ^&-Ê* * *'|Ha Cave
Neuchâteloisem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
sauce suprême

T̂— 
¦¦!¦ 4̂T

f Les HALLES lgnorent l
l la volaille congelée J

f fi. BL^TTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 84
Tél. S 73 30 - Neuchfttel

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

CORDOITOERTE

AIMÉ BUHLER
rue Erhard-Borel 20

Tél. 5 71 25
que vous les apporterez.

f  AU PAVH-LON 1
kla friture Fr. 3.80 *

GRAPHOLOGIE,
«UROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

A toute demande
de renseignements
priè re de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Qui désire créer, à quelques minutes du
centre,

dépôt de marchandises
.Je m'occuperais éventuellement de la vente
et des comptes. Possède un grand local.
Adresser offres écrites à R. S. 2542 au
bureau de la Feuille d'avis.
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LA VIE NATI ONALE
Prop os d'été et de tourisme

CHRONIQUE VA LAISANNE

Comme les autres années, ce plein
été ramène un certain ralentissement
et une certaine quiétude dans la vie
de la capitale sédunoise, et naturelle-
ment dans celle des autres cités valai-
sanne. Dès la deuxième quinzaine de
juin déjà , tradit ionnellement tout un
contingent  de familles de Sion s'ache-
mine vers les « mayens », les chalets,
les alpages des montagnes environnan-
tes, va se « mettre au vert » un ou
deux mois.

Tranquillité relative, faut-il dire . Car
diverses activités se poursuivent, des
manifesta t ions variées ont lieu. Et il
y a surtout le mouvement touristique.
Tous les jours, de nombreux cars suis-
ses et étrangers déversent dans Sion
leurs hôtes de passage pour quelques
heures, met tant  peu ou prou d'anima-
tion dans les rues caractéristiques de
la vieille ville. Entre parenthèses, on
aurait aimé que la municipalité, qui a
racheté l'ancienne maison Supersaxo
avec son étonnant  escalier à colonnes
et sa vaste salle meublée et son pla-
fond orné, sculpté, si curieux, puisse
l'ouvrir au public cette année déjà.

Cependant que d'autres flots de tou-
ristes s'en vont, par l'une ou l'autre
des dix-huit l ignes de cars postaux qui
partent de Sion, vers les grandes et
petites stations, dans les chalets des
régions montagneuses, pour des séjours
plus ou moins longs. Rappelons que

nombreux sont les Neuchàtelois possé-
dant ou louant des chalets dans le?
« mayens » de Sion, à Nendaz , aux Hau-
dères ou au Val-d'.-inniviers, etc. Cette
année aura vu en particulier une grande
afflj ience de visiteurs venus de toute
la Suisse, et même de l'étranger, au
barrage de la Grande-Dixence, cette
œuvre magnifique. Maints groupements,
sociétés l'on choisi en effet  pour leur
excursion annuelle.

Ainsi le Valais connaî t  la faveur
croissante du public. L'on ne parle
même pas, ici , des lieux € à la mode • :
Zermatt, Saas-Fee, Verbier, Sierre, Mon-
tana , Crans (où , note un peu trop rao-
desniste, on a élu ces jours une reine
de beauté, « Miss Farinet » : Qu'eût dit
Ramuz, peintre du contrebandier et fa-
bricant de fausse monnaie Farinet ?)
Mais on aimerait rappeler que certains
lieux de séjour valaisans ont gardé la
faveur des villégiateurs depuis assez
longtemps. Ainsi l'aimable village de
Champéry célèbre son centenaire de
station touristique : les premiers hôtes
y ayant séjourné en 1857. D'autres lo-
calités cherchent de nouvelles possibi-
lités de développement. Champex songe
à installer un petit aérodrome agencé
à l'américaine ; voie d'accès plus com-
mode pour, de là, se diriger vers les
sommités alpestres voisines !

J. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 août 19 août

3V4 % Féd. 1945 déo. 97.— 96% à
3 ,4 % Féd. 1946 avril 94.— 94.—
3 % Féd. 1949 . . . .  90 Vi 90 .4
2 % % Féd. 1954 mars 87.90 87.90
3 % Féd. 1955 Juin  88 hi 88 M*
8 % CF.F. 1988 . . 93 % 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 730.— d
Union Bques Suisses 1403.— 1400.—
Société Banque Suisse 1192.— 1188.—
Crédit Suisse 1198.— 1*197.—
Electro-Watt 1098.— 1090.—
Interhandel 1465.— 1460.—
Motor-Columbus . . . 974.— 974.—
S.A.E.G. série I . . . . 70.— 68.— d
Indelec 630.— 632.—
Italo-Sulsse . . . . . .  249 % 248.—
Réassurances Zurich 1923.— 1905.—
Wlnterthour Accld. . 753.— 753.—
Zurich Accidenta . . 4055.— d 4050.—¦
Aar et Tessin . . . .  975.— 985.—
Saurer 1140.— 1145.—
Aluminium . . . . . . .  3925.— 3900.—•
Bally 1070.— d 1070.— d
Brown Boverl 2335.— 2330.—
Fischer . 1530.— 1530.—
Lonza 955.— d 960.— d
Nestlé Allmentana . . 2999. 2997.—
Sulzer 2600.— d 2600.—
Baltimore 232 % 232.—
Canadlan Paclflo . . . 139. 138 Vfr
Pennsylvanie 86 Vi 85.—
Italo-Argentlna . . . .  321 — 815.— d
Philips 19 _ ia Vi
Royal Dutch Cy . . . 237 Va 235.—
Sodeo 24.— 23 V4
Stand. OU New-Jersey 268. 263.—
Union Carbide . . . .  486. 478.—
American Tel . & Tel. 741. 741.—
Du Pont de Nemours 832. 823.—
Eastman Kodak . . . 437.— 438.—
General Electrlo . . . 287.— 2S2 %
General Foods 205.— d 206.— d
General Motors . . . .  189.— 186 Vi
International Nickel . 369.— ex 369.—
Internation. Paper CO 423.— 42.1 Vi
Kennecott 432.— 430.—
Montgomery Ward . . 156 V4 156.—
National Distillera . . 109 14 102 Vi
Allumettes B 55.— 59.—
U. States Steel . . . .  289.— 285 V4
F.W. Woolworth Co. . 176 Vi 178 Va

RALE
ACTIONS

Ciba 4705.— 4700.—
Schappe 600.— d 600.— d
Sandoz 4250.— 4240.—
Gelgy nom 5225.— 5200.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 11650.— 11600. —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 760.— d 779.—
Crédit F. Vaudois . . 755.— 751.—
Romande d'électricité 475.— o 470.—
Ateliers constr . Vevey 550.— d 559.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 206 Vi 207 Vi
Aramayo 27 % 27 Vi d
Chartered 40 Vi 41 Vi d
Charmilles (Atel . de) 1090.— 1080.— d
Physique porteur . . . 1015.— 1010.—
Sécheron porteur . . . 670.— d 675.—
S.KJ 211.— d 2110.— d

Télévision Electronic 12.96
Tranche canadienne $ can 105.—

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat ¦ Vente

16 août 19 août
Banque Nationale . . 650.— d 665.—
Crédit Fonc. Neuchât 625.— d 625.— d
La Neu châtelolse as.g. 1350.— d 1375.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 250.— o 250.— o
Câbl. élec. Cortalllod .16300.— d 16500.—
Câbl.etTréf . Oossonay 5500.— 5500.—
Chaux et clm. Suis. r. . 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1775.— d 1775.—
Ciment Portland . . 5650.— o 5650.— o
Etablissent Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S-A. «B» . 1915.— 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2vi 1932 95.— d 97 —
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 8Vi 1947 91.— d 91.50
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.75 d 99.75 d
Le Locle 8Vi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chftt. 3Vi 1951 89.— d 89.— d
Elec. Neuch. 3»/o 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 97.— d 92.— d
Chocol Klaus 3Vi 1938 96.— d 98.— d
Paillard SA. 3V« 1943 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3Vi i960 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 19 août 1957

Achat Vente
France —.86 —.95
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  —.— 11.—
Belgique 8.30 8.60
Hollande —.— 110.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . .. .  33.—/35.—
françaises 35._/37._
anglaises 41.50/43.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Indice snisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 9 août 19 août
Industries 598,8 698,4
Banques 287,9 227,5
Sociétés financières . 218,8 217,4
Sociétés d'assurances . 670,2 662,3
Entreprises diverses . 206,4 203,7

Indice total . . . 416,2 414,7

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 90,86 90,63

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . .  3,84 3,87

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1G49 = 100
Produits agricoles et denrées colonla

les : 98,9 (— 17) • textiles : 1211,9 (+0,3)
métaux : 160,2 (— 0,6) ; produits divers
148,9 (+ 0/1). Indice total au 14 août
136,4 contre 136,8 au 7 août 1957.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET F INANCIÈRE

CONFÉDÉRATION

BERNE. — La commission du Conseil
national pour la loi sur les chemins de
fer a mené à bonne fin l'examen du
projet. Elle reconsidérera, dans une
seconde session, quelques dispositions
provisoirement renvoyées. La commis-
sion propose, en ce qui concerne l'aide
pour la couverture de déficits d'exploi-
tation, de mettre 2/3 à la charge de
la Confédération, et 1/3 à celle des
cantons, tout en tenant compte, pour
fixer la part de ces derniers, de leur
puissance financière. En outre, l'aide
pour la couverture des déficits d'exploi-
tation doit également être accordée,
pendant dix ans à compter de la trans-
formation , à des services de transports
sur route qui remplacent les entreprises
de chemins de fer. L'article relatif aux
mesures à prendre par la Confédération
pour rapprocher les tarifs de chemins
de fer concessionnaii-es de ceux des
Chemins de fer fédéraux a été adopté
dans la teneur du Conseil des Etats.
En même temps, il a été décidé de pré-
senter une motion par laquelle le Con-
seil fédéral est invité à soumettre
aux Chambres, à bref délai , un texte
législatif correspondant.

Le projet de loi
sur les chemins de fer

ISpSrasi ou CÔTÉ
Ĵtli Wfm 0* LA CAMPAGNE.

Le rendement brut
de l'agriculture vaudoise

LAUSANNE. — D'après les statist iques
de la Chambre vaudoise d'agriculture,
le rendement brut de l'agriculture vau-
doise a été , en 1956, de 216.209.270 fr.,
soit 29.780.730 fr. de moins que l'an-
née précédente. Dans ce total , la pro-
duction végétale figure pour 76.897.970
francs, ce qui fait une  diminution de
33.670.030 fr. sur 1955. La production
animale, pour 139.311.300 fr. soit
3.889.300 fr. de plus qu'en 1955. Cette
amélioration est due en bonne partie
à l'augmentation du prix du lait , bien
que la production laitière ait diminué.
La production laitière a atteint
80.436.400 fr. L'engraissement des bo-
vins accuse une augmentat ion de
640.000 fr. environ, celui des porcs, une
augmentation de deux millions.

Si le rapport des pommes de terre a
presque doublé, pour atteindre 18 mil-
lions 756.000 fr., celui de la viticulture
est désastreux.

Au lieu des 31.344.000 fr. que repré-
sentait la récolte de 1955, celle de 1956
n'a atteint  que 12.323.400 fr.. La perte
est de 19.020.600 fr. Pour les céréales
aussi, l'an passé a été fortement en
diminut ion : 21.466.000 fr. contre 43 mil-
lions 104.000 fr. en 1955, soit exactement
la moitié moins.

En dépit de ces résultats décevants,
de l'augmentation des frais de produc-
tion , l'agriculture ne cesse de déve-
lopper la rat ionalisat ion, d'améliorer la
quali té , la formation professionnelle
des jeunes, s'efforce d'augmenter la
productivité.

LES TOURISTES FRANÇAIS SUBISSENT
LE CONTRECOUP DE LA DÉVALUATION

— La mesure est un peu brutale,
a aff irmé le directeur d'une grande
agence de voyages française , boule-
vard de la Mad eleine , à Paris, à
un envoyé du « Figaro ».

Dans cette agence, comme dans
telle autre de l'avenue des Champs-
Elysées, comme dans les offices de
tourisme ét rangers , de nombreux
clients éve n tuel s vien n ent s'informer
des prix que leur coûtera un voyage
projeté.

Mais un vif mécontentement rè-
gne surtout parmi les touristes qui
ont déjà souscrit le prix de leur
voyage et qui devaient partir pro-
cha inement : tout le budget de leurs
vacances est remis en question.

On sait que le touriste français
allant à l'étranger a droit , pour une
année , à la contrepartie en devises
de 35.000 francs français. Or, oe
montant reste fixé au même niveau.
Mais le prix d'achat des devises
étant majoré de 20 %, l'allocation se
trouve réduite dans la même propor-
tion.

Quelques touristes français ont
proposé de verser le coefficient
d'au gmentation , soit 7000 francs ,
mais les instruct ions de l'Office des
changes (peu claires encore lundi )
éta ient formel les : c'est bien une ré-
duction de 20 % des devises accor-
dées, sans compter la taxe.

Majoration des prix
sur les voyages

Les billets de chemins de fer in-
tern a t ion aux doivent être calculés de
nouveau , a insi que les prix d'hôtel
à l'ét ranger :

— Nous devons refaire tous nos
prix , dit-on dans une grande agence,
et nous y avons passé la nuit. Par
décision de l'U.S.A.V.' (Union syndi-
cale des agences de voyages ) une
majoration de nos prix est décidée:
augmentation de 10% sur les voya-
ges h l'étranger de 2 à 7 jours ; aug-
mentation de 12 % % sur les vovages
de plus de 7 j ours , de 10 % sur les
séjours à l 'étranger , de 15% sur les
circuits rail- route, toujours à l'étran-
ger.

Mais , normalement, aucune aug-
mentation ne saurait dépasser
11.000 fran cs (20 % des 35.000 fr.
de devises et des 20.000 f rancs fran-
çais autorisés à la sortie).

Les familles changent souvent leur
voyage primitivement prévu pour
un voyage en France. Mais le mé-
contentement est vif. Heureusement
que la saison est assez avancée...

Les hôteliers sont satisfaits
En revanche, les hôteliers sont sa-

tisfaits de ces mesures qui assi-
milent l'hôtellerie f rançaise aux in-
dustries d'exportation. Les hôteliers
espèrent que les clients étrangers
viendront plus nombreux.

Ces derniers , eux, à l'inverse des
touristes français partant pour

l'étrange r, se 'réjouissent franche-
ment ! En effet , leur provi sion de
voyage est brusquement augmentée
de 20 %.

Que seront les répercussions sur
le tourisme français de l'opération
20 % ? Nous ne le sauro ns que dans
quelques j ours, lorsque les résultats
commenceront à apparaître par cer-
tains déplacements possibles de
courants touristiques.

SUISSE
Ems numéro 2

Comme ce journal l'a annoncé, une
société par actions s'est fondée à Fri-
bourg, dans l'intention de construire et
d'exploiter une xisine de saccharification
du bols. Les trois cents actions de cinq
cents francs qui constituent le capital
de cent cinquante mille francs de la
nouvelle « Chimie du bois S. A. Fribourg »
sont entièrement libérées. Son conseil
d'administration, présidé par le directeur
des Entreprises électriques fribourgeolses,
l'ancien conseiller aux Etats Ackermann,
comprend des représentants de l'industrie
du bois et de la banque. Son siège est
celui des Entreprises électriques fribour-
geolses, à Fribourg.

La nouvelle société s'est assuré les ga-
ranties de la société domiciliée en Suisse
qui possède la licence universelle de la
saccharification du bois. Il s'agit du pro-
cédé développé en .Allemagne, qui ne se
distingue pas beaucoup de celui qu 'on
utilise si malencontreusement à Ems
(procédé Schaller) pour distiller le bois
en alcool. (Bw.)
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CHRONIQUE REGIONALE
NOIR.4IGUE

La Fête de l'ours
à la Ferme-Robert

(c) Bien que contrariée par le mauva is
temps, la Fête de l'ours a cependant
groupé un millier de participants en-
viron, désirant s'associer à la famillie
Robert à l'occasion du 200me anni-
v ersaire de la lutte épique où l'un des
constructeurs de la caractéristique fer-
me eut raison du plantigrade qui dé-
vastait §'»n champ d'orge.

Le pasteur Roulet de Travers ouvrit
la journée par un culte bref et in-
cisif sur le thème « Souviens-toi » . La
famiare « L'Espérance > de Noira igue
accompagna le chant diu Te Deum . Elle
se produisit à plusieurs reprises au
cours de la fête ainsi que le Chœur
d'hommes.

La soupe aux pois fut servie à
d'assistance et nombre de convives
se délectèrent de la chair d'un ourson
qu 'il avait fal lu se procurer en pays
étranger. Dan s l'après-midi, après les
souhaits de bienvenue de Mme Léa
Cuirrit-Tbreu thairdt , doyenne de la fa-
mille Robert , qui sut parler avec l'élo-
quence venue du cœur, eut lieu la
reconstitution du combat à l'endroit
même où il fut livré. Ses péripéties,
commentées par le pasteur Roulet et
soulignées par la fanfare, suscitèrent
un intérêt qui ne faibl i t  pas. Puis ce
fut, en cortège, le retour à la Ferme-
Robert où, 1 tardivement, le soleil vint
éclairer la fin de la manifestation.

LES VERRIÈRES
Promotion aux C.F.F.

(sp) M. Sébastien Jacobi a été nommé
commis de gare aux Verrières par la
direction du premier arrondissement des
C.F.F.

LE LOCLE
Les accidents de la circulation

en 1956
(c) Alors que la police locale avait
établi, en 1955, 83 constats d'accidents
dus à la circulation, elle a procédé, en
1956, au constat de 98 accidents de la
circulation et de 12 accidents divers.
On constate que malgré les mesures
prises en matière de « balisage », stop,
etc., le nombre des accidents a augmen-
té. Cela s'explique par le nombre
croissant de véhicules (sauf les bicy-
clettes dont le nombre a diminué de
04) et la vitesse accrue grâce au « ba-
lisage » . Il est à noter toutefois que
les nouveau:. « stop » installés ont tota-
lement supprimés les accidents qui
étaient fréquents aux endroits actuels
des « stop » .

Un beau don
(c) Au cours de la brillante exposition
d'une collection particulière du Musée
des beaux-arts de Neuchâtel , M. Willy
Russ, conservateur honoraire de ce mu-
sée, a eu la générosité d'offr i r  au mu-
sée du Locle un splendide tableau
« Rive de Marin » du peintre Gustave
Jeanneret, de Cressier. Ce tableau sera
exposé cet automne après la grande
exposition « Hommage à six maîtres de
la gravure » que le musée prépare.

A la paroisse
catholique romaine

(c) Mgr Charrière a nommé au poste
de second vicaire de la paroisse catho-
lique romaine du Locle et des Brenets,
en i*emplacement de l'abbé Schornoz,
appelé à la cure de Cottens, l'abbé Ber-
nard Grivel, de Promasens, ordonné
prêtre en juin dernier.

LES BRENETS
Installation pastorale

(c) Le pasteur Maurice Schneider , qui a
exercé son ministère à Salnt-Jullen-lès-
Montbéllard , a été installé, dimanche ma-
tin , comme pasteur de la paroisse ré-
formée des Brenets.

Ce culte Inaugural avait attiré de très
nombreux fidèles désireux de témoigner
à leur nouveau conducteur spirituel leur
sympathie et leur confiance. Dans l'as-
sistance, on notait la présence de MM.
Fritz Matthey, notaire, substitut du pré-
fet empêché, des conseillers communaux
Jean Gulnand et Jean-Maurice Noz, de
M. Henri Humbert, de la Chaux-de-Fonds,
représentant le Conseil synodal.

Ce culte d'installation a été ouvert
par M. Paul Février , instituteur, vice-
président du Collège des anciens, lequel ,
au nom de la paroisse des Brenets,
adressa des souhaits de bienvenue au
nouveau pasteur et à ses hôtes.

S'insplrant du thème : « Vous êtes le
serviteur du Christ » et de la vie des
apôtres, le pasteur Schneider prononça
une péroraison qui a laissé l'auditoire
sous une Impression réconfortante.

Puis, au nom du Synode, le pasteur
Maurice Jeanneret, du Locle, Installa son
nouveau collègue. Cette belle cérémonie
a été agrémentée par un chant de Mlle
Claudine Perret et un morceau de violon
de M. Oliv ier Seitz, professeur de musi-
que et organiste.

, _ SAINTE-CROIX

Routes communales
(c) Plusieurs tronçons du réseau rou-
tier de la commune de Sainte-Croix ont
subi, l'an dernier, un cylindrage et un
goudronnage ; un certain nombre d'au-
tres ont été soumis à un surfaçage.
Pour l'entretien des chaussée, le parc
des machines communal a été augmenté
d'une sableuse et d'une bétonnière.

Mise au point
du comité d'action

contre la place d'armes
Le comité d'action contre le projet

de place d'armes «n Ajoie a publié
un communiqué mettant en cause l'at-
ti tude à la fois du département mi-
litaire fédéral et du gouvernement ber-
nois, dans une question qui semble
soulever beaucoup de passion du côté
die Porrentruy. Relevant que « d'in-
qualifiables procédés sont appliqués en
ce moment pour perdre l'Ajoie », le
communiqué annonce que les citoyens
d'.-Vjoie seront sous peu (renseignés,
sur la base « de documents et de faits
irréfutables », sur le comportement du
dépaintcment militaire fédéral « dans
une Suisse qui se dit démocratique »,
et sur l'attitude du gouvernement ber-
nois, lequel « esquive ses responsabili-
tés ». « Le gouvernement, poursuit le
communiqué, a des comptes à rendre
aux Ajou tais. Des promesses formelles
faites pair certains conseillers d'Etat ont
été violées. » Constatant enfin que
« l'affaire  de blindés devient un pro-
blème de po.iiitkiue jurassienne », le
comité demande aux électeurs de signer
en masse « les listes d'opposition con-
tre le projet diu DMF ». Dès lors, les
révélations annoncées' sont attendues
avec impatience, et l'on peut prévoir
que l'hostilité à l'égard du projet de
place d'airmies en Ajoie ira en s'aim-
pliif'iant.

VALMARCCS
Le camp biblique

(sp) Dernier de la série de cet été, le
camp biblique se déroule cette semaine
à VaumarcJis. Son but est de contri-
buer à la formation spir i tuel le  et pra-
tique de responsables dan s les mouve-
ments de jeunesse de Suiss e romande :
Jeunesses paroissiales, Jeunesse d'Egli-
se, Unions chrétiennes de j eunes gens
et fémiimiimes, éclaireuirs, édlaireuses,
moniteurs, monitrices, etc.

Ce quinz ième camp biblique com-
porte l'étude en groxipes de la Bible et
des exposés catéchétiques. Dirigé par le
pasteur Etienne Sordet , de Genève, le
camp bibliqu e de Vaumarcus apporte
une contr ibut ion nécessaire et efficace
à la formation des cadres des mouve-
ments de jeunesse du pays.

GENÈVE

GENÈVE. — L'Organisation européen-
ne pour la recherche nucléaire (CERN )
communique que le synchro-cyclotron,
le premier des deux grands accélérateurs
de haute énergie en construction au
CERN, à l'usage des savants d'Europe,
fonctionne maintenant au maximum
de son énergie.

Après un peu plus de deux ans de
travail intensif au laboratoire du
CERN, à Meyrin , l'équipe de la division
du synchro-cyclotron, érigée par le pro-
fesseur W. Gentner, a été en mesure
de procéder, la semaine dernière à des
essais de fonctionnement de l'accéléra-
teur, au maximum de son énergie qui
est de six cents millions d'électron-
volts (600 mev.). Le courant interne
pendant les premiers essais a été d'en-
viron 0,1 micro-ampère. Par la suite, le
faisceau de particules nucléaires sera
porté à une plus forte intensité. Le
synchro-cyclotron du CERN est l'un
des trois plus grands accélérateurs de ce
type au monde.

Le second accélérateur du CERN, le
gigantesque synchrotron à protons de
vingt-cinq milliards d'électronvolts (25
gev.) est encore en construction. Cette
macbine, d'une énergie inégalée, sera
achevée vers la fin de l'année 1960.

Les deux accéléi-ateurs sont destinés à
l'étude du caractère fondamental de la

matièi-e, ou plus exactement à analyser
la nature des particules mystérieuses
qu'ils peuvent eux-mêmes engendrer et
des forces en jeu.

Le synchro-cyclotron
du CERN fonctionne

à son énergie maximum

Notre correspondant de Genèue nous
écrit :

Samedi soir a été donnée, au théâtre
antique de la Grande-Boissière, cons-
truit par les soins de l'Ecole interna-
tionale pour les représentations des
Vmes Delphiades, la première de celles-
ci qui vont se dérouler , au nombre de
neuf , jusqu'au dimanche 25 août.

C'est le « Collegium Delphicum » de
Mayence à qui avait été échu l'hon-
neur d'affronter le premier, la rampe
de ce théâtre fort bien conçu à la
grecque et disposant dans ses gradins,
sous le grand ciel qui , cette nuit-là,
s'est montré clément, de près de deux
mille places.

Les étudiants, voués notamment à la
connaissance des classiques de l'anti-
quité, et qui étaient arrivés de Mayence,
s'étaient attaqués à la cilèbre pièce
d'Eschyle, « Les Perses », qu'ils inter-
prétèrent selon une version allemande.

La même entreprise sera faite, mais
en français, cette fois-ci , et comme
dernière représentation de ces Vmes
Delphiades, par cette autre troupe
d'étudiants qui avait conquis déjà plus
d'un laurier, le « Groupe de théâtre
antique de la Sorbonne. »

Ed. B.

La première représentation
des Vmes Delphiades

Pour le» grands vins français
AIT CEP D'OR
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La j ournée
de M'ame Muche

— Quelquefois , je pense que la
seule raison qui te poussât à
m'é pouser était d'avoir que lqu'un
pou r f e r m e r  les fermetures  éclair
de tes robes !

YVERDON
Travaux publics

(c) Le service des travaux de la com-
mune d'Yverdon vient de transformer
en chaussées les chemins du Levant
et d'Entrcmonts ; la pose du tapis bitu-
mineux ne sera fai te qu'en 1958. La rue
du Rivage a été remise en état et
goudronnée. La construction de la rue
des Condémines sera entreprise ces
jours prochains. D'ici à la fin de l'an-
née, on procédera vraisemblablement à
la correction du profil de la rue Wil-
liam-Barbey.

Le nouveau bâtiment
des P.T.T.

(c) Le gros œuvre du nouveau bâtiment
des P.T.T. d'Yverdon est maintenant
achevé. On a commencé les travaux de
finition ; ceux-ci dureront probable-
ment jusqu'à la fin de l'année. L'ins-
tallation du central téléphonique se
trouve déjà fort avancée ; il sera prêt
à fonctionner au mois de mars envi-
ron.

BIENNE
En crédit

(c) Le Conseil municipal a accordé un
crédit de 28.800 fr . pour l'installation
des conduites principales du gaz et de
l'eau au chemin du Chàtelet (deuxième
étape) depuis la rue de Bâle jusqu'à
la rue du soleil.

Publication de manuscrits
(c) Le Conseil municipal a alloué un
subside de 5000 fr. pour la publication
de manuscrits datant d'avant la Réfor-
me concernant l'ancien évêché de Bâle
et qui revêtent une importance cultu-
relle pour la ville de Bienne.

Nominations
(c) Le Conseil municipal a nommé défi-
nitivement secrétaire de chancellerie au
contrôle des étrangers, M. André Favre,
jusqu'ici employé au même service ;
technicien à l'office d'architecture, M.
Kurt Bieri , jusqu'ici employé provisoire;
commandant de la 3me cp. du corps des
sapeurs-pompiers, M. Walter Flùckiger,
promu en même temps capitaine, qui
succède à M. Friedrich Schlàfli, démis-
sionnaire.

Nuit libre dans la vieille ville
(c) Les rues pittoresques de la vieille
ville ont connu samedi et dimanche une
grande animation, d'autant plus que la
nuit était libre. C'est qu'elles étaient le
Heu de rendez-vous de tous ceux qui
aiment à se retremper dans l'ambiance
des fêtes d'autrefois. L'une des manifes-
tations les plus populaires de Bienne,
une foire-kermesse, y était en effet orga-
nisée avec la participation d'une dizaine
de sociétés locales. Il y eut des chants,
de la musique, de la danse, du tir, des
carrousels, sans oublier les saucisses et
poulets rôtis au gril. Quelques artistes
de la région ont également saisi l'occa-
sion d'exposer au Théâtre de poche.

ESTAVAYER-LE-LAC

Derniers résultats
du Tir cantonal fribourgeois

300 mètres
Maîtrise. — 1. Edwin Vogt, Bretzwll ,

552. Prix spécial : Premier Fribourgeois
élite (Python) : Alphonse Jaquet, Bulle,
32.

Art. — 1. Hans Peter , Granges, 491.
Militaire. — 1. .Alfred Meyer , Berne,

383 ; 6. Jules Buache, Payerne, 374 ; prix-
spécial : premier Fribourgeois membre
de la S.C.T.F. : Joseph Roulin , Esta-
vayer ; pour le premier cafetier broyard :
Joseph Roulin, Estavayer.

Concours de groupes. — 1. Rotzete,
Galmiz, 2234. *

Dons d'honneur. — 1. Johann Wyss,
Papiermuhle.

« Broyé », catégorie C. — 1. Jacob R&z,
Nldau.

Vétérans. — 1. Giacomo Ceresol a, Lu-
gano.

Juniors. — 1. Jacques Cherpillod , Vu-
cherens, 55 ; 2. Ernest Schweizer, Sal-
gnelégier, 53.

« Cantonale ». — 1. Bernard Raemy,
Charmey.

Sections 300 mètres intercantonal
Ire catégorie : 1. Renens, « Amis du

tir », 54,973 ; 8. Yverdon , « Carabiniers »,
52,762 ; 9. Payerne, « Jeune Broyarde »,
51.482 ; 10. Peseux , « Société de tir »,
50.881.

2me catégorie : 1. La NeuveviUe, « Les
Mousquetaires », 53,367 ; 4. Payerne,
« Grutll », 51,893 ; 6. Granges-Marnand,
« Concorde », 50,213 ; 7. Fontainemelon,
« Société de tir ». 47.500.

3me catégorie : 1. Travers, « Avant-
garde », 54,100 ; 2. Les Verrières, « Extrê-
me - Frontière », 51,215 ; 3. Hameaux-
Payeme. 50,315.

4me catégorie : 1. Trey, « Société de
tir » , 51,522 ; 2. Renan (Jura bernois),
« Société de tir », 50,714 ; 3. Chevroux ,
« Jeune Helvète », 45.888.

Sections 300 mètres cantonal
Ire catégorie : 1. Galmiz, « Société de

tir », 53,621 ; 2. Bulle, « Carabiniers »,
52,417 ; 3. Fribourg-vllle, 52 ,340 ; 4. Châ-
tel - Saint-Denis, « Carabiniers, 52,055 ;
5. Morat , « Société de tir » , 51,060.

2me catégorie : 1. Cordast , « Société
de tir », 53,382 ; hors-concours : Esta-
vayer-Lully, « Carabiniers » , 48,766.

3me catégorie : 1. Méziêres, « Société
de tir », 53,749.

4me catégorie : 1. Préz-vers-Slvixlez,
« Echo du vallon », 53,527.

50 mètres
Maîtrise. — 1. Albert Spanl, Steinen,

555.
Art. — 1. Paul Schneider, Pieterlen,

243.
Militaire. — 1. Henri Fardel, Morges,

468/423.
Progrès-vitesse. — 1. Denis Wedloke,

Berne, 58/99.
« Broyé ». — 1. Paul Lossli , Genève,

484.
« Cantonale ». — 1. Max Firmann,

Bulle. 100.

•""« Révélation » Numéro 1

Bientôt un messAge mystérieux
vous pArlerA d'une réussite
qui tient du prodige !
... Il y A du mystère dAns une rencontre
pArfaite : imAginez les meilleurs techniciens,
imAginez les plus purs produits, imAginez
les plus fins mélAnges...
Reste le sortilège inexplieAble : le mystère de
LA réussite totAle qui surprend même ceux-là
qui l'A v Aient voulue !

Bientôt un message tfhwtei-ble »
et secret...

(à suivre)



Le sens de la visite
de M. Balafre!

IRAN

TÉHÉRAN, 19 (A.F.P.). — Le bul
principal de la mission à Téhéran de
M. Ahmed Balafrej, ministre marocain
des affaires étrangères , a été, apprend-
on de bonne source, de rechercher
avec le gouvernement impérial iranien
les moyens de consolider le prestige
des monarchies musulmanes face au
« mouvement révolutionnaire arabe •
inspiré par la propagande du Caire.

Le ministre marocain, qui a quitté
hier l'Iran pour le Pakistan , a donc
procédé avec le chah et son ministre
des affaires étrangères , M. Ali Arda-
lan , à un examen général de la situa-
tion dans le monde musulman. Le
conflit algérien a ainsi été évoqué et
M. Balafrej, précise-t-on de même
source, a demandé l'adhésion du gou-
vernement impérial à un projet de
règlement de l'affaire algérienne. La
« modération » des vues exprimées par
M. Balafrej, indique-t-on de bonne
source, a produit une impression ex-
trêmement favorable sur le gouverne-
ment impérial qui a insisté de son
côté sur la nécessité d'une « solution
équitable », prenant en considération les
intérêts des deux parties.

Une délégation
marocaine vient négocier

un accord commercial

CONFÉDÉRATION

R.ABAT, 19 (A.F.P.). — Une délé-
gation marocaine composée de repré-
sentants du ministère de l'agriculture
et du ministère du commerce a quitté
Rabat lundi à destination de la Suisse,
où elle vient négocier un nouvel accord
commercial. La délégation sera accom-
pagnée de M. Taleb Sebti, conseiller
économique de l'ambassade du Maroc
à Paris.

NEW-YORK, 19 (A.T.S.). — L'ingé-
nieur Othmair H. Amman, à qui furent
dédiés des articles élogieux dans la
presse new-yorkaise, s'est vu confier
une nouvelle construction de pont. Un
second pont est prévu entre Manhaittam
et N ew-Jersey, pour doubler le « Geoirge
Washington Bridge • que M. Amman
avait construit il y a 25 ans. Ce pont
est encore considéré comme une réus-
site de la technique et compte parmi
les belles constructions de la ville.
Notre concitoyen envisage la construc-
tion d'un second étage au pont déjà
existant.

M. Amman, qui jouit à 78 ans d'urne
santé parfaite, a construit dans les
dernières années toute une série de
pont s réputés à New-York. Des ponts
américain s connus dans le monde entier
sont aussi son œuvre : le « Golden
Gâte Bridge -> à San Francisco, le
« Delawatre Mémorial Bridge » à Wil-
mington et dernièrement un pomt des
plus modernes à Philadelphie. M.
Amman, origina i re die Schaffhou.se, qui
est établi depuis plus de 40 ans aux
Etats-Unis, est porteur de distinctions
d'institutions américaines et européen-
nes, et docteur « honoris causa » de
plusieurs universités, dont en parti-
culier de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich.

L'ingénieur Amman
construira un nouveau pont

aux Etats-Unis

Le sultan propose
un armistice

à l'iman Ghaleb

Situation en Oman

LE CAIRE, 19 (A.F.P.). — M.
Mohamed el Harsy, représentant en
Egypte de l'iman d'Oman, a dé-
claré, selon la radio du Caire, que
le sultan de Mascate a proposé à
l'iman Ghaleb de conclure un armis-
tice.

Un message du ministre
des affaires intérieures

M. Harsy a précisé que M. Ahmed
Ibn Ibrahim, ministre des affaires in-
térieures diu sultanat de Mascate, avait
adressé un message à l'iman rebelle
pour lui demander, au nom du sultan,
l'ouverture de négociations pour la
conclusion d'un accord d'armist ice entre
les deux parties.

Le sultan de Mascate aurait , selon
la radio* du Caire, promis de donner
suite à toutes les demandes des re-
belles.

Télégramme au président
du Conseil de sécurité

NEW-YORK , 19 (A.F.P.). — Le sul-
tan de Mascate et Oman a adiressé
au président du Conseil de sécurité
un télégramme dans lequel il proteste
contre « l'intervention de certains pays
arabes dams les affaires intérieures »
d'Oman et déclare que les questions
soulevées par ces pays devant le Con-
seil sont en dehors de la compétence
de l'O.N.U.

Situation inquiétante en Syrie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Autres consultations
D'autre part, les Etats-Unis ont con-

sulté leurs autres alliés de l'organisa-
tion du pacte de Bagdad , la Turquie ,
le Pakistan , l'Iran et l'Irak sur leurs
points de vue au sujet du développe-
ment en Syrie. Les milieux occiden-
taux accordent un intérêt tout particu-
lier aux réactions éventuelles de la
Turquie . La Turquie n'a, en effet , pas
cherché à cacher jusqu'ici qu'elle ver-
rait d'un mauvais œil les communistes
ou leurs maîtres soviétiques s'emparer
des leviers de commande en Syrie.

« Neutralité positive »
DAMAS , 19 (A.F.P.). — M. Saleh

Akil , ministre d'Etat chargé de l'infor-
mation, a déclaré que € la Syrie qui a
opté pour la neutralité positive, sou-
haiterait établir de bonnes relations
avec tous les peuples du monde, sous
réserve, toutefois, que ces relations ne
portent pas atteinte à la souveraineté
de la nation , ni à sa liberté ou à sa
dignité » .

Toujours l'offre Gronchi
Commentant les déclarations du pré-

sident de la République italienne dans
lesquelles celui-ci a offert la médiation
de son pays pour résoudre les pro-
blèmes qui opposent les pays arabes
aux pays occidentaux, le ministre a
ajouté :

« Nous accueillerions favorablement
la médiation italienne , si elle tendait à
rétablir la concorde dans nos rela-
tions avec l'Occident , pourvu que la
normalisation de ces relations ne soit
assortie d'aucune condition et ne gène
en rien les progrès de la nation ara-
be ou ne l'empêche d'atteindre ses
objectifs suprêmes. •

Une conférence de presse
de M. Salah Bitar

DAMAS, 19 (A.F.P.). — M. Salah Bi-
tar, ministre des affaires étrangères de
Syrie a assuré, lundi soir, au cours
d'une conférence de presse, que la po-
litique de son gouvernement était fon-
dée sur des relations amicales avec tous
les Etats du monde, indépendamment
des régimes politiques, économiques et
sociaux de chacun d'eux .

Critiques
contre les Etats-Unis

Le ministre, qui avait remis aux
journalistes une longue déclaration
écrite sur « le récent complot américain
dirigé contre la Syrie », a déclaré :
« Nous regrettons que l'Amérique n'ait
pas compris l'esprit de la politique
arabe de libération et qu'elle se soit
employée par contre non seulement Â

appuyer Israël dans ses revendications
sur le golfe arabe d'Akaba, mais à
imposer un blocus économique à la
Syrie en offrant à de nombreux pays
acheteurs de blé syrien un produit si-
milaire à un prix inférieur aux frais
de production aux Etats-Unis. »

M. Salah Bitar. s'est élevé contre la
doctrine Eisenhower et contre « l'utili-
sation » par les puissances impérialis-
tes du « prétexte communiste » qui,
a-t-11 dit, n'est pas sérieux.

Les «agressions
britanniques»

se poursuivent

La situation au Yémen

LE CAIRE, 19 (Reuter). — M.
Abon Taleb, ministre du Yémen au
Caire, a déclaré lundi que « les
agressions continues dont est l'objet
le Yémen de la part de la Grande-
Bretagne », pourraient faire dégé-
nérer le conflit actuel « en une
guerre plus importante ». Le mi-
nistre a affirmé que quatre  « agres-
sions » britanniques ont eu lieu
contre le territoire yéménite, entre
le 12 et le 14 août. Il a ajouté
qu 'il avait été chargé par son gou-
vernement de publier cette décla-
ration.

ALLEMAGNE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LES EFFORTS COMMUNISTES
EN VUE DES ÉLECTIONS

BERLIN, 20 (O.P.A.). — Le Conseil
national du Front national, d'obédience
communiste, réuni lundi à Berlin-Est ,
a décidé de prendre des mesures en
vue d'influencer les élections au Buoi-
destag.

11 a décidé d'inviter la population
die la République fédérale à ne voter
en aucun oais pour le pairti diu chan-
celier Adenauer, « afin de ne pas
risquer une division définitive de
l'Allemagne, la dominai km permanente
d'un seul parti et la mort atomique ».
Aucun suffrage ne devra être déposé
pour les partenaires de la coalition
démoci-ate-chiré tienne.

Dans un exposé, M. Paul Verner,
membre du comité central du parti
communiste unifié, a déclaré que dans
ces élections, il y va de la guerr e
ou de la paix. Dans l'appel aux élec-
teurs de l'Allemagne de l'Ouest, il est
dit « qu'une défaite du parti d'Ade-
nauer pourrait ouvrir la voie à la
réunification de l'Allem agne ». D'autre
part , d'après une nouvelle de l'agence
d'information de l'Allemagne orientale
A.D.N., le Conseil national affirme
qu'il n'existe aucun autre chemiim pour
la réunification que la création d'un
Ebat fédérati'f comme l'a proposé le
parti communiste unifié. Le régime
de Berlin-Est € déterminera un jour le
visage de toute l'Allemagn e ».

Les spéléologues
de la Goume Ouarnède

sont sains et saufs

FRANCE

FOIX (Ariège), 17. — Vendredi à
15 heures, après une journée d'an goisse,
les trois spéléologues de l'équipe de
pointe du gouffre Pierre de la Coume
Ouarnède ont atteint sain s et saufs
le oamp II, à la cote — 370 mètres,
d'où Joseph Delteil était pairti vaine-
ment à leur recherche. Pouirvuts de
vivres et de lumière pour 48 heures,
les prisonniers ne se sont pas laissé
prendre au dépourvu. Quittant rapide-
ment la cote — 500, ils se sont réfu-
giés dans des galeries supérieures
du vaste réseau et, par un dédale
qu'ils ne connaissaient pas encore, ils
somt parvenus à rejoindre leurs cama-
rades. La décrue s'étai t rapidement
amorcée après le gros orage et l'on
attendait l'équipe provençale et ses sau-
veteurs samedi vers midi en surface.
Pour gagner l'air libre, les huit hom-
mes, qui ont beaucoup souffert du
(froid sous terre, ont à remonter
un puits vertical de 100 mètres de
haut qui constitue la principale diffi-
culté de leur sortie.

Cabinet français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Première conf érence
technique

La discussion en fait est à peine
amorcée, et la première conférence
technique s'est réunie hier à l'hôtel
Matignon. Tenue hors de la présence
des ministres politiqj iement responsa-
bles, elle a rassemblé des juris consul-
tes de droit public et des collabora-
teurs directs du président du Conseil
et du ministre de l'-Algérie. Ce premier
contact a permis de déblayer le ter-.
raini et de dresser une sorte de cata-
logue des avants-projets de statut. C'est
sur ces documents de base que les mi-
nistres vont discuter mercredi , et plu-
sieurs Conseils seront sans doj ite né-
cessaires avant que la loi-cadre puisse
être soumise à l'approbation des Cham-
bres. De toute façon, la discussion sera
menée tambour battant , car il entre
dans les intentions de M. Maurice
Bourgès-Maunoury de régler l'affaire
avant que ne s'ouvre la session de
l'O.N.U., où sera évoqué le drame al-
gérien. Autant dire qu 'il reste environ
trois semaines au gouvernement pour
tirer l'affaire d'Algérie au clair.

M.-G. a.,

La télévision
est-elle une concurrence

pour la radio ?

GRANDE-BRETA GNE

Il semble qu'en Angleterre tout au
moins la télévision fasse une sévère
concurrence à la radio.

Le grand poste britannique de radio
B.B.C. (Brastish Ri-oadcasting Company)
a pris un ensemble de mesures des-
tinées à enrayer la désaffection dont
il est victime de la part des audi-
teurs de Grande-Bretagne.

C'est ainsi que dès le 1er octobre,
le iiombre des bulletins d'iin formation
sera doublé. 11 en passera un toutes
les heures.

Il a été établi qu'en trois ans, la
B.B.C. qui comptait neuf millions d'au-
diteurs, en a perdu les deux tiers, dont
un million au cours des six derniers
mois. (CJP.)

Pas de dévaluation
LONDRES, 19 (A.F.P.). — «Le ster-

ling ne sera pas dévalué » a déclaré
lundi un porte-parole de la Trésore-
rie britannique. « Il n'est pas ques-
tion, non plus, a ajouté le porte-pa-
rale, de libérer le sterling de tout
attachement à la parité du dollar ou
d'élargir les marges de son taux de
change. »

La déclaration est une réponse aux
rumeurs persistantes qui circulent sur
tous les marchés des changes euro-
péens depuis l'institution du nouveau
régime français des changes, concer-
nant un réalignement des monnaies
européennes à l'intérieur duquel là li-
vre et d'autres devises européennes
faibles seraient dévaluées par rapport
au mark allemand et autres devises
fortes.

GRISONS

COIRE, 10. — Les Chemins de f e r
rhéti ques communiquent :

Les travaux de déblaiement à l'en-
droit de l'éboulement de rochers entre
Malans et Seewis-Valzeina sont à un
tel point avancés que le trafic vers
le Praetigau et Davos est assuré depuis
lundi avec transbordement au lieu de
réboulement. On pense que la circu-
lation des train s pourra être rétablie
complètement dans les deux sens dans
la journée de mardi.

L'Automobile-Club de Suisse et le
Touring-Club ont annoncé d'autre part
que la route du Praetigau a été ouverte
à la circulation lundi à 17 heures.

-*¦ La commune de « Reichenbach
près de Prutlgen » a demandé au gou-
vernement bernois l'autorisation de mo-
difier son nom et de s'appeler désar-
mais « Reichenbach dans la vallée de la
Kander ».

Trains et voitures
peuvent à nouveau circuler

dans le Praetigau

FRIROVRG

FRIBOURG, 19. — Aucun nouveau
cas de fièvre aphteuse n 'a été cons-
taté dans la région de Villarlods dans
le district de la Sarine, depuis quelques
jours. Aussi le vétérinaire cantonal
a-t-il décidé la levée de la mise à
ban de cette localité. C'est grâce aux
mesures prises pair les autorités, abat-
tage du bétail aphteux et vaccination
de nombre d'animaux, qu'il a été
possible de stopper l'extension du
fléau.

Plus de fièvre aphteuse
à Villarlod

VAUD

LA HAYE, 19. — La seconde fille
die la rein e Juiiama, la princesse Irène,
qui a fêté ses 18 ans le 5 août, vien-
dra faire ses études à l'université de
Lausanne. La princesse sera confiée à
uime famille de Lausanne et suivra les
cours de plusieurs facultés en audi-
trice.

La princesse Irène
des Pays-Bas à Lausanne

VALAIS

SION, 19. — La récolte des abricots
est terminée en Valais . La cueillette
aura donné 1,800,000 kilos en chiffre
rond , ce qui représente un peu moin s
du tiers d'une année moyenne.

* Samedi matin vers 5 heures, sur
la route du SImplon, près de Bex, un
motocycliste, M. Alfred Kohii , 37 ans ,
de Gryon , roulant dans la direction de
Bex, perdit la maîtrise de sa machine
dans un virage, heurta un mur et vint
s'écraser 50 mètres plus loin. Relevé
grièvement blessé, le malheureux est
décédé quelques heures plus tard des
suites d'une fracture du crâne.

Une petite récolte
d'abricots

SOLEURE

SOLEURE, 19. — Les élection s aux
Conseils de bourgeoisie du canton de
Soleure ont eu lieu samedi et diman-
che. La participation sembl e avoir été
énorme : jusqu'à présen t, on compte
que 95,92 pour cemt des électeurs de
Soleure, 95,5 de Gran ges et 90,3 d'Oen-
singen se sont rendus aux urnes. A
Granges, les radicaux et jeunes ra di-
caux obtiennent 5 mandai s (jusqu'ici
4), les conservateuTS-chrétiens-sociaux
3 (3), les socialistes 3 (3) et les
paysans, artisans et bourgeois 1 (2).
A Soleure, les radicaux et jeunes radi-
caux obtien n en t 13 sièges (12), les
conservateurs-chirétiienis-HSoaiaux 5 (5)
et les socialistes 0 (1).

Les élections
aux Conseils de bourgeoisie

GENÈVE

GENEVE. — Le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil l'ouverture
de crédits extraordinaires pour une
somme -de 173,609 francs, dont 25,000
francs destinés à l'Association d'entrai-
de en faveur des pupilles du tuteur
général, 14,800 francs pour l'équipe-
ment du service d'observation des
écoles, 25,500 francs pour l'acquisition
de pairkingmeters, 20,000 francs comme
crédit au syndicat d'initiative du tunnel
du Mont-Blanc et une somme de 27,249
fran cs comme participation de l'Eta t
de Genève à la construction et à
l'équipement d'un laboratoire de re-
cherches scientifiques sur les stupé-
fiants.

Demande de crédit
en faveur du syndicat
d'initiative du tunnel

du Mont-Blanc

liil B

Une déclaration sur le
nouveau gouvernement

LIBAN

BEYROUTH, 19 (A.F.P.). — .J'estime
avoir constitué un gouvernement con-
forme à la volonté et aux intérêts des
Libanais, et qui poursuivra la poli-
tique intérieure et étrangère déjà entre-
prise sous le précédent cabinet », a
déclaré dimanche soir M. Saimi Sohl,
président du Conseil du n ouveau gou-
vernement du Liban.

De l'avis général, le maintien de
M. Charles Malik aux affaires étran-
gères manifeste la continuité d'une
politique d'am itié avec l'Occident, en
particulier avec les Etats-Unis, paral-
lèlement au renforcement des liens
entre tous les pays arabes et à la
défense de leurs intérêts communs de-
vant les Conseils internationaux.

Tous les membres , du gouvernement
sont d'autre part d'anciens ministr es,
exception faite de M. Fari d Kozma,
ex-bâtonnier de l'ordre des avocats.
Aucun membre de l'opposition ne fait
partie de oe nouveau cabinet.

r-

MM BOUCHERIE —1
Cordon bSeu -
(fameux) go * nn :

environ 120 g. •Jf mW H
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Le récent ajustement du change français
l'Italie, et le problème du marché commun

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

La première question que l'on se pose
est naturellement celle de savoir si la
mesure d'assainissement décrétée par M.
Gaillard sera suffisante. On éprouve
des doutes à cet égard en Italie, et le
correspondant parisien du « Corriere
délia Sera » relève que la disparité entre
la valeur officielle du franc français
et son pouvoir d'achat réel était, avant
la correction ordonnée à Paris, de 30
à 35 %. On n'aurait donc eu en France
recours qu'à une demi-mesure. La
manoeuvre ne pourrait réussir que si 1 on
parvient à stabiliser en France les fluc-
tuations des prix , et cela selon la pro-
portion officielle de ;20 %. On doute
ici que le voisin français parvienne à pra-
tiquer une « austérité » à laquelle 1 opi-
nion française ne semble pas préparée.
Et dès lors se pose le problème des ré-
percussions dans la Péninsule.

... l 'Italie ne doit pas se payer
de mots

Elles seront considérables. Tout
d'abord notons que, du point de vue
italien, il s'agit bel et bien d'une dé-
valuation de la monnaie française. Si
M. Gaillard évite de prononcer ce mot,
c'est qu 'il est particulièrement malson-
nant et aurait un effet psychologique
probablement désastreux. Cependant, le
voisin italien doit voir les choses telles
qu 'elles sont, et ne point se payer de
mots.

Les répercussions seront tout d'abord
industrielles et commerciales. La balan-
ce des paiements italo-française était
favorable à la France déjà avant l'ajus-
tement de la mesure Gaillard. En 1955 ,
l'Italie importait de France pour 66
milliards de francs français, et exportait
en France pour 37 milliards (de fr.
fr.). En 1956, ces chiffres ont passé
à 65 milliards pour l'importation et à
50 milliards pour l'exportation. Si nous
passons à l'examen des chiffres des
premiers semestres, nous verrons qu ils
vont , pour l'importation en Italie, de
34 milliards en 1955 à 29 en

> 
1956

et à 37 en 1957. Tandis que l'expor-
tation italienne vers la France s'établit
ainsi pendant les trois premiers semestres
de 1955, 1ÇT56 et 1957 : 17 milliards
de fr. fr., 24 et 33. On le voit , la pro-
gression favorable à la France est cons-
tante , au moins dans les six premiers
mois de l'année. On se demandera s'il
ne s'agit pas là d'un déséquilibre qui ,
à la longue, aurait des conséquences
nocives.

En réalité, les remises envoyées par les
émigrants italiens s'élèvent à 1 7 milliards
annuels, et le tourisme rapporte égale-
ment une somme importante à l'Italie ,
somme qu'il est d'ailleurs difficile d es-
timer exactement. Les conséquences se-
ront tout d'abord de réduire de 20 %
le chiffre des remises effectuées par les
émigrés italiens en France. Ces remises

permettent aux familles de vivre en Ita-
lie, et toucher à ce poste du revenu
national est particulièrement grave à
l'heure actuelle. En effet , il s'agit de
gens « économiquement faibles » (on
ne s'expatrie pas sans nécessité), et qui
par conséquent étant touchés seront fort
mécontents de la politique européenne du
gouvernement italien, et voteront en fa-

L'offre de médiation
italienne est rejetée

LE CAIRE , 19 (A.F.P.). — Le
journal officieux « Al Goumhou-
riya », cité lundi par la radio du
Caire dans sa revue de presse ,
rejette l' o f f r e  de médiation propo-
sée par le président de la Ré pu-
bli que italienne en vue de norma-
liser la situation entre l'Occident
et les pays  arabes.

Remerciant le président italien
pour ses sentiment, « Al Goumhou-
riya » le prie de s'abstenir de
toute action. *Il semble , écrit-il ,
que l'Italie soit appelée à jouer le
rôle d' un paravent derrière lequel
M. Dulles pourra réaliser ses pro-
jets.  Le seul résultat possible sera
de transférer la haine accumulée
contre l'Amérique vers l'Italie ».

veur des communistes au cours des pro-
chaines élections. Il en sera de même,
dans une mesure moindre mais encore
forte, pour les émigrés eux-mêmes, qui
croiront que leur engagement n'a pas
été tenu intégralement. Il est fort pos-
sible que l'Etat italien soit contraint d'in-
tervenir avec des indemnités de dé-
dommagement qui bien entendu grève-
ront le budget national de la Péninsule.

L 'émigration au cœur
du problème

La tendance actuelle, après la con-
clusion des accords de Rome, était
de donner une teneur différente au plan
Vanoni d'élimination du chômage. En
effet , le plan Vanoni voulait apporter
(sur place) de l'ouvrage aux chômeurs.
Le marché commun permettait de por-
ter les chômeurs là où ils trouveraient
du travail . Un rajustement assez onéreux
pour l'Italie deviendra nécessaire. Et on
peut se demander si le marché fran-
çais du travail offrira la même attrac-
tion que par le passé au travailleur
italien. Il se ressentirait moins de la
mesure Gaillard si sa famille pouvait
le suivre dans son exil. C'est là l'un
des principaux aspects du problème. Il
appartiendra aux gouvernements de Ro-
me et de Paris de trouver une solution
sans doute dans le sens indiqué plus
haut — émigration de la famille — et
qui devrait satisfaire la France si celle-
ci entend accroître le chiffre de sa
population , mais qui satisfera moins

l'I talie qui verrait ainsi ses nationaux
perdus pour elle.

Questions touristiques

Un autre problème, avons-nous dit,
est celui du tourisme. Là, encore un
ajustement sera nécessaire. Peut-être
sera-ce l'occasion pour l'Italie de re-
voir sa politique des prix : la Péninsule
est actuellement l'un des pays les plus
chers d'Europe. Elle ne peut concur-
rencer les prix espagnols, autrichiens et
même suisses que par la qualité de ses
paysages et des œuvres d'art offerts
à l'admiration du public étranger.

La France est un pays de haute
production industrielle aussi bien que de
large exportation agricole. Sur le premier
point , on exprime ici la crainte que
l'exportation industrielle de l'Italie ne
soit gravement touchée, non pas seu-
lement en France mais encore ailleurs
dans le marché commun, et particulière-
ment en Allemagne, client traditionnel
de l'Italie.

Pe l 'économie à la politique :
Rome

médiatrice en Méditerranée ?

Il existe désormais, grâce au Marché
commun, une indubitable solidarité eu-
ropéenne qui s'étend jusqu 'aux terri-
toires d'outre-mer. C'est en particulier
par suite de l'aventure algérienne que la
France voit ses finances déséquilibrées.
On ne saurait donc plus dire que l'Ita-
lie et les autres pays continentaux ne
sont pas touchés par les embarras de
la France en Afrique du Nord. Il
n'est pas encore question que la Pé-
ninsule s'entremette pour trouver une
solution pacifique, et M. Pella vient
de le dire en propres termes. Mais il
est clair que si l'Italie (et d'autres) sont
obligés de supporter une partie des
frais des opérations françaises en Afri-
que du Nord , ils auront un intérêt di-
rect à mettre fin à l'aventure en con-
tribuant efficacement à trouver sa so-
lution. Déjà // Popolo, organe officiel
de la démocratie chrétienne , écrit : « Il
ne suff i t  point d'exiger avec plus ou
moins de diplomatie des autres Etats
qu ils fassent les frais de la crise du
franc , lorsque les Français continuent
de dépenser aux quatre vents. » Et
{'Unità communiste se rengorge avec
satisfaction : « On voit que le Marché
commun , avant même d'exister effec-
tivement , se révèle impraticable ou
onéreux ».

C est sans doute pourquoi le gouver-
nement italien commencera par aider la
France plutô t que d'adopter vis-à-vis
d'elle une attitude critique de rétorsion
et de lutte. Officiellement, le franc
français ne sera pour le moment dévalué
en Italie que de 16% .

Plerre-E. BRIQUET.

GENÈVE, 20. — La police genevoise
a arrêté au guichet des changes, à la
gare de Cornavin , un employé de tein-
turerie français, âgé de 31 ans , de-
meurant à Paris, qui tentait de changer
deux cents dollars en chèques de voya-
ges, qui provenaient d'un vol commis
dans une voiture, quelques heures aupa-
ravant à Vienne, dans l'Isère. Cet indi-
vidu , ayant de se rendre à la gare de
Cornavin , avait réussi à changer un
montant équivalent au guichet d'une
hanque du quartier. Au moment de son
arrestation , le Français avait vaine-
ment tenté de prendre la fuite.

Au cours du vol, qu'il avait commis
dans l'Isère, il avait emporté égale-
ment différents objets de valeur qui
n'ont pas été retrouvés. Il prétend les
avoir jetés dans une rivière en France.

Arrestation d'un voleur
au change
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Pour vos vacances , la plage
et pour votre pique-nique
à la campagne...

& i CAMOMINT
«p dp . Jl véritable extrait de
\ \ $ J, %K4& menthe et de
A -ëidr W^tt?* camomille

a. v 1 K**",'--T8F̂  Avan,; de vous met-
 ̂*}J^^ f j ^ n S s S k  ^re en route. en
V vi l J lf f î \ & S  aut° ou en train ,
¦%X.̂ /<i-'*7^Bi passez vite à la

¦te?J«--3-*'r,%v pharmacie ou à la
^ ïS /̂Skfei X droguerie. SI le so-

^ / lFi lell vous lncommo-
1/ ™ de, si le temps est
X lourd , si vous avez
• mal au cœur, la

migraine, si vous
avez soif , mal à l'estomac ou des coli-
ques, prenez vite quelques gouttes de
Camomint sur un morceau de sucre ou
dans un verre d'eau. Flacons à Fr. 2.50
et Fr. 4.—. C'est un produit pur et
naturel de la pharmacie Golllez à Morat.

M. Abou Taleb a poursuivi : « Le
Yémen est décidé à sauvegarder ses
droits et à se défendre. Il prendra
toutes les mesures propres à assurer
sa sécurité. Le Yémen désire que le
monde entier soit témoin des agres-
sions britanniques qui menacent la
paix mondiale et accroissent la tension
au Proche-Orient. La Grande-Bretagn e
porte l'entière responsabilité des con-
séquences de ses actes expansionnistes
et impérialistes ».

Les attaques britanniques
Le ministre a affirmé que les Bri-

tanniques avaient pris le fort de
Fatean «sous le feu de leurs mitraU-
leuises, le 12 août, et que les 12, 13
et 14 août, Choukair avait été attaqué
pair des bombardiers à réaction.

« ... décidé à sauvegarder
ses droits »

M^̂ l̂ »̂
4
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ALBANIE : le correspondant à Cor-
fou du « Vradyni », journal du soir,
annonce que des troubles ont éclaté
dans la région pétrolière d'Albanie,
où des saboteurs auraient occasionné
d'importants dégâts. Ces saboteurs fe-
raient partie de groupes de résistance
anticommunistes. Les troupes et la mi-
lice seraient entrés en action contre
ces groupes. De Corfou , on entendrait
le bruit des fusillades.



ATT JOUR UE JOUR

Aujourd'hui, M.  et Mme Henri
ÏStucki, domiciliés au Petit-Caté-
chisme, fêtent  le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. Ce nom
ne vous dit rien ? Pourtant, vous
avez certainement admiré à main-
tes reprises le portrait de Mme
Stucki. Il est vrai que son tableau
la représente âgée d' une douzaine
d'années environ, ses cheveux
blonds bien tirés en arrière, vêtue
d'une robe bleue et d' un tablier
noir et blanc , la tête penchée sur
une ardoise et un livre posés sur
ses genoux. Il s'ag it en e f f e t  d' une
des œuvres du peintre Albert An-
ker « Rôsl y l'écolière ». Jolie com-
me un cœur, Rôsl y retint l'attention
du peintre alors qu 'elle suivait le
chemin de l'école d'Anet. Ce ta-
bleau, comme tant d'autres signés
Anker, f u t  vendu par milliers
d' exemplaires dès qu'il f u t  repro-
duit en carte postale.

Agée maintenant de 79 ans, Mme
Henri Stucki vit avec son mari, re-
traité de la poste. Nul doute que
souvent sa pensée retourne quelque
65 ans en arrière lorsque , p leine de
vie et de jeunesse , elle devait res-
ter tranquille pendant que Anker
maniait ses p inceaux. Car, dit-elle
un jour , le maître était sévère et
n'admettait pas que son modèle
bouge tant soit peu pendant la
pose !

Nos félicitations à « Rôsl y l'éco-
lière » et à son mari pour leurs
noces d'or !

NEMO.

Un modèle d'Albert Anker
f ête ses noces d'or

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 août, à Boudevil-

Hers, Peler, O'hristiane-Monlque, fille de
Kurt, électricien, à Neuchâtel, et de
Tekla-Rosa, née Herzog. 17. Rlckenmann,
Laure-Celestlne-Ellsabeth, fille de Kurt-
Werner, officier instructeur, à Auvernier,
et de Valeria-Caterina-Maria, née Lichtl ;
Dlck, Bernard-Georges-Edouard , fils de
Georges-Edouard, maçon, à Fontaineme-
lon, et de Josiane, née Aegerter ; C'roaa,
Sllvio-Jacques, fils de Mario, fabricant
de chaises, à Neuchâtel , et de Jacque-
line-Charlotte, née Barbezat ; Monnet,
Michel-Candide, fils de Candide-Olivier,
ouvrier papetier, à Bôle, et de Maria, née
Kalbermatten.

PROMESSES DE MARIAGE. — 16. Fa-
nac, Marcel-Edmond , cuisinier , et Wey,
Elisabetha Ottilla, les deux à Wlnter-
thour. 17. Stutz, Roger--Armin, géomètre,
à Lausanne, précédemment à Neuchâtel,
et Denis, Marguerite-Germaine, à Colom-
bier ; Rltschard , Hans-Peter , commer-
'cant, à Interjatam, et Reniaud-dtt-
Louls, Monique-Gabrielle, à Peseux ; _Vr-
net, Georges-.André, employé de commer-
ce, et Dardel, Yvette-Christine, les deux
à Zurich. 19. Zumwald, Johann-Joseph ,
employé de bureau, à Genève, précédem-
ment à Neuchâtel, et Bussey, Denise-
Mirellle-Berthe, à Neuchâtel ; Stuber,
Aifred-Ernst, fondé de pouvoirs, à Neu-
châtel , et Glsl, Ellsabeth-Martha, à Nie-
dergosgen ; .Arrigo, Jean-Pierre, dessina-
teur architecte, à Neuchâtel, et Lampart,
Josette-Marguerite, à Saint-Imier ; Blet-
chenbacher, Erwln-Medard , typographe, à
Neuchâtel, et Bôsch, Maria, à -Aimilswll.

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 août.

Température : moyenne : 13,2 ; min. :
10,9 ; max. : 15,1. Baromètre : moyenne :
723,1. Eau tombée : 1,5. Vent dominant :
direction : variable ; force : faible. Etat
du ciel : couvert, pluie de 7 h. 30 à
9 heures.

Niveau du lac du 18 août : 429.39
Niveau du lac du 19 août à 6 h.: 429.37

Température de l'eau du lac : 19 Va o

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : en général beau temps par ciel
variable. Températures comprises entre
15 et 20 degrés en plaine dans l'après-
midi , vents modérés à assez forts du
secteur nord à nord-est.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale , nord et centre des Gri-
sons : ciel variable, encore plutôt cou-
vert dans l'est du pays. Tempéra tures
comprises entre 14 et 18 degrés en
plaine dans l'après-midi. Faibles vents
du secteur nord à est.

Valais : par moments nuageux, mais
en général beau temps.

Sud des Alpes et Engadine : par en-
droits beau temps, ciel en général va-
riable, par moments très nuageux . Vent
du secteur nord à est , modéré dans les
vallées, faiblissant vers le soir. Nuit
fraîche. Températures comprises entre
20 et 25 degrés en plaine pendant
l'après-mldl.

Les compagnons des Noires-Joux
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LES PROPOS NEUCHATEL OIS DE SAISON

... Or il arriva que dix jeunes
compagnons des Noires-Joux ( f o -
rêts noires) du noble et puissant
sire de Valangin, eurent la fantaisie
de faire un voyage à Neufchastel ,
entreprise peu fac i l e  dans ce temps-
là, où les voyageurs risquaient f o r t
souvent d'être détroussés par les
malandrins et les routiers ou bien
d'être assaillis dans les bois par
les ours ou les loups-cerviers.

On était pour lors dans la saison
d'été et les compères ayant mis
dans leurs bissacs pain et petit salé
pour se réconforter dans leur voya-
ge, se mirent bravement en route
et arrivèrent à Neufchastel  sans
fâcheuse rencontre. Après s'être ra-
fraîchis  d'un bon verre du cru des
Parcs, dans un cabaret à l' enseigne
du Renard , et avoir visité la ville ,
il leur prit envie de se baigner
dans le lac, dont les eaux cristal-
lines réfléchissaient comme en un
miroir les Alpes argentées. Notez
qu'ils crurent en voyant cette vaste
étendue d' eau, apercevoir la mer
océane. Nos compagnons, assez
na ï f s  dans leur nature, n'avaient
pas inventé la poudre, dont la
recette avait été découverte quel-
ques années auparavant par un
moine de Fribourg-en-Brisgau, dans
les Allemagnes.

N ayant pas tardé a trouver dans
les environs de la ville un endroit
solitaire au bord du lac , ils se hâtè-
rent de descendre sur la grève, où
ils virent une gente et accorte bour-
geoise qui, venant de se baigner,
s'était rhabillée et s'occupait à ra-
juster sa belle chevelure brune ,
toute frisottante et ruisselante d'eau.

Voyant arriver cette compagnie
de joyeux lurons, la donzelle s'en-
fu i t  e f f r a y é e , en poussant des cris

aigus et nos compagnons de croire
qu'elle était une f é e  ou une sirène.

A peine revenus de leur étonne-
ment, débarrassés de If iurs chausses
et pourpoints, ils entrent alors dans
l' eau, ayan t bien soin de ne pas
trop s'éloigner du rivage, car aucun
d' eux ne savait nager. Ils n'avaient
pu s'instruire dans cet art assez
d i f f i c i l e , dans leur vallée où ne se
voient que petits bieds (ruisseaux)
de tourbières, dans lesquels il eût
été impossible de faire une brassée.
Après s'être bien divertis, avoir ri
et chanté à la façon des gens qui
se baignent pour la prem ière fo i s
dans un lac, ils sortirent enf in  de
l' eau et quand ils se furen t  rhabil-
lés, Sébastien, le p lus âgé de la
bande prit la parole : « Camarades
et amis ! — dit-il — avant de nous
en aller de céans , il est bon de
nous compter pour que nous sa-
chions si l'un de nous n'est pas
resté noyé dans cette mer, ou bien
n'a pas été dévoré par un po isson,
car j' en ai aperçu d 'énormes. L' un
de ces monstres marins m'a mordu
la , j ambe, cherchant à m!entraîner
dans les profondeurs des eaux. Si
je  ne vous ai rien dit de cette
aventure, c'était a f in  de ne pas
vous e f f r a y e r .  » II  parla it d' un petit
blavin (ablette) qui l'avait e f f l euré
au passage , ce dont il avait eu une
peur horr i f i que. « Attention ! —
continua-t-il — je  vais commencer
à compter. Toi Gauthier et moi Sé-
bastien, cela fa i t  un ; je  dis donc
un, deux, trois, quatre, cinq, six,
sep t, huit et n e u f .  Nous étions dix
pourtant en partant de chez nous
et nous ne sommes plus que n e u f ,
il y en a donc un de manquant,
cela est certain... je vais compter
encore une fo i s .  Toi Anselme et

moi Sébastien, cela fa i t  un ; je dis
donc un, deux, trois, quatre, cinq,
six, sept , huit et neuf .  C'est étrange,
car il me semble que nous sommes
tous ici. Par saint Sébastien, mon
vénéré patron, je  crois que cette
jouvencelle que nous avons déran-
gée de céans nous a jeté un malé-
f i ce  par ses clameurs diaboliques ;
elle mériterait d'être saignée aux
quatre membres et brûlée vive com-
me sorcière, car il m'est avis qu'elle
a laissé après elle, lors de sa dé-
partie, une for te  odeur de soufre .  »

« Je vous propose un autre moyen
de compter — interrompit un des
compagnons en s'avançant. — Voici
un tas de sable amené par les va-
gues, vous y p lanterez chacun votre
nez, puis on comptera les trous
laissés dans le sable. » Cette propo -
sition adoptée avec enthousiasme
f u t  exécutée sur-le-champ. Nos com-
pères se mettant à p lat ventre,
p longèrent tous ensemble leur nez
dans le sable, et, vérification fa i te
des empreintes nasales des dix
compagnons, le compte f u t  enf in
trouvé juste  et ils reprirent le che-
min de leur village , très heureux
de ne pas avoir perdu un des leurs.

Arrivés chez eux, ils racontèrent
qu'ils avaient vu une sirène aux
cheveux verts comme aigue-marinç,
chantant mélodies sèraphiqties et
des poissons aussi grands que celui
qui eng loutit le p rophète Jonas. Ces
récits, enjolivés de détails p iquants,
donnèrent beaucoup de considéra-
tion à nos voyageurs ; ceux-ci p as-
sèrent dès lors pour des gens avisés ,
p leins d' expérience et très aptes à
diriger les a f fa i res  de la louable
communauté.

Après des siècles, cette histoire
m'a été contée, à moi. JAB.

La télévision à la poste de Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé récemment, le contrôle des chèques postaux
se fait au moyen de la télévision à la poste principale de Neuchâtel.
A gauche, le fonctionnaire du guichet de la baraque pose le chèque qu'on
vient de lui remettre sous l'objectif de la caméra de télévision. A droite ,
l'employé du service des chèques du 1er étage de la poste principale
reçoit l'image du chèque et peut contrôler immédiatement sur l'écran

la signature et le montant indiqué.

Deux voitures endommagées
Lundi, à 14 h. 35, un taxi circulait

à l'avenue de la Gare en direction de
la gare lorsque, parvenu à la hauteur
du No 10, il se trouva en présence
d'une voiture qui arrivait en sens in-
verse et qui , pour une raison incon-
nue, traversa brusquement la route. Le
chauffeur du taxi freina , mais la voi-
ture descendante n'en fit  rien et la
collision fut inévitable. Une femme qui
se trouvait dans le taxi souffre d'une
commotion tandis que le chauffeur est
blessé au bras gauche. Les véhicules
ont subi d'importants dégâts.

PESEUX
Les travaux

à la rue de Neuchâtel
(c) Les travaux d'élargissement de la
rue de Neuchâtel , 2me tronçon allant
du garage de la Côte aux Carrels (li-
mite est du territoire communal) se-
ront bientôt terminés.

Rappelons que le premier tronçon
partant de la poste au dit garage a
été exécuté en 1953.

La chaussée a une longueur de 11
mètres , dont à déduire 1 m. 50 pour le
trottoir nord. Il reste ainsi une piste
roulable de 9 m. 50 allant des Car-
rels à la poste de Peseux.

La longueur totale de la chaussée
refaite ces dernières semaines est de
368 mètres. La double voie partant
des Carrels à l'hôtel du Vignoble est
posée et quelques mètres restent à cy-
lindrer.

On commence maintenant le tron-
çon les Carrels - les Draizes sur ter-
ritoire de Neuchâtel , de sorte qu 'au
printemps prochain , la route alliant
du Vauseyon à l'entrée du village de
Peseux , sera adaptée à la circulation
moderne. Les piétons seront en sécu-
rité sur un trottoir nord et un trot-
toir sud , pour autan t que l'on aménage
les refuges nécessaires pour les habitués
de la ligne . 3.

On a démoli en quelques heures l'aile
est du bâtiment du garage de la Côte ,
si bien que le quartier du Bas des
Combes pourra être relié à l'arrêt du
tram « Le Vignoble • par une bonne
route moderne ce qui décongestionnera
le carrefour rue de Neuchâtel - rue
du Château.

Et l'on se demande après cela ce
que diraient nos aînés qui , 50 ans en
arrière, trouvaient formidable la des-
cente en tramway de Corcelles à
Neuchâtel en 25 minutes I

^ Â̂/amaMj cê
Monsieur et Madame

Georges DICK-iiFGERTER ont la Joie
de faire part de la naissance de

Bernhard-Georges-Edouard
17 août 1957

Maternité Neuchâtel - Fontainemelon

FLEURIER
Joueur de football blessé

(c) Dimanche, lors d'une rencontre ami-
cale entre le Locle et Fleurier, un
joueu r italien de cette dernière équipe,
M. Miiési est violemment entré en con-
tact avec un joueur adverse et a eu
une arcade sourcilière largement ouver-
te. Un médecin dut faire plusieurs
points de suture.

Le tir de la lUontagnette
(c) Malgré le mauvais temps, le tir
annuel de la Montagnette a eu lieu di-
manche, organisé par la société les
« Armes réunies » à laquelle s'étaient
joints quelques membres du c Grutli »
et de la section cantonale de la Société
des troupes de forteresse .

Les résultats ont été les suivants :
Cible sociétés : Armes Réunies : 1. ,4ndré
Evard, Fleurier , 42 ; 2. Xavier Lampart ,
39 ; 3. Paul-Edouard Addor, 39 ; 4. Louis
Béguin , 37 ; 5. Arthur Courvolsier, 37 ;
6. Louis Rosse!, 36 ; 7. Fritz Jeanneret,
se.

Le Grutli : 1. Louis-Georges LeCoultre,
42 ; 2. Gilbert Juvet , 37 ; 3. Mbert
Hostettler , 34.

Forteresse : 1. Paul Emch, 42 ; 2.
Arthur Grossenbacher , 35.

Montagnette : 1. Erwin Rosa, 24; 2.
Louis-Georges LeCoultre , 23 (42) ; 3.
.Arthur Grossenbacher , 23 (35) ; 4. Fritz
Jeanneret 23 (21) ; 5. Albert Hostettler,
23 (20) ; 6. Louis Béguin ; 7. André
Evard.

Challenge : Le challenge a été gagné
pour une année par Erwln Rosa, 65.

Roi du tir : Le roi de la Montagnette
est M. Louis-Georges LeCoultre, 65 pts
avec distinction.

S^VINT-SULPICE
Eu récidive

(sp) Rapport a été dressé contre un
manoeuvre de Saint-Sulpice , nommé D.,
qui a pénétré dans un établissement pu-
blic en dépit d'une interdiction pro-
noncée par le tribunal de police du
Val-de-Travers 11 y a quelques mois.
Il a également, étant en récidive, volé
du linge féminin à l'étendage à Bémont.

LES RAYARDS
Accident de voiture

(sp) Dimanche, vers 20 heures, M. Ro-
ger Cochand , accompagné de M. Geor-
ges Wehren , habitant tous deux Saint-
Sulpice, rentraien t des Verrières en au-
tomobile . Dans un virage, aux Champs
Berthoud , le conducteur perdit , pour
une cause que l'enquête n'a pas encore
déterminée, la maîtrise de son véhicule,
qui vint violemment se jeter contre un
arbre sur la droite de la route.

M. Georges Wehren a été blessé,
principalement à la tête, et conduit a
l'hôpital de Fleurier, où son état est
jugé satisfaisant. M. Roger Cochand
fut légèrement contusionné. Son auto-
mobile a subi d'importants dégâts.

COUVET
Un accrochage

(sp) Dimanche soir, sur la route can-
tonale en réfection à la sortie ouest
de Couvet, une auto du village qui
s'était engagée sur ce tronçon partiel-
lement cancelé, a été accrochée par
une voiture de soldats américain s sta-
tionnés en France, qui avaient brûlé
un feu rouge à l'autre extrémité du
chantier. Les dégâts matériels sont
peu importants.

YVONAND

Un motocycliste dangereux
(c) Un jeune homme de Payerne, qui
circulait à moto dans le village
d'Yvonand en état d'ivresse, a été
arrêté par la gendarmerie. Après avoir
refusé de suivre le représentant de
l'ordre public et tenté de le frapper ,
il a été conduit aux prisons d'Yverdon,
à disposition du juge in f armateur.

Un jeune cygne êventré
(c) Hier après-midi, dans la rade des
tris, un jeune cygne s'est fait tuer
par un canot-moteur. Son conducteur,
occupé à éviter la nichée, de l'autre
côté de l'em-oarcation, n'avait pas
aperçu le volatile, qui faut ait tiré par
la rotation, die Fhélice et éventré par
elle.

Accrochage
(c) Hier après-midi, à lia Plain e, une
collision, s'est produite entre un vélo
et une auto. Le premier n'avait pas
cédé la priorité au second véhicule.
Tous deux omit subi quelques dommages.

Un adolescent blessé
(c) On a amené hier à l'hôpital
d'Yverdon un jeune Lausannois de
13 ans, Alain Jaumln, en vacances au
Villa-pet, qui s'était fait coincer entre
un char et un tracteur. Il me semble
pas que l'enfant souffre de blessures
bien graves.

Accident de football
(c) Au cours du match de football
qui opposait Servette à Yverdon, le
jeune Michel Châtelain, membre de
l'équipe locale, a reçu un violent coup
à la tête. Souffrant d'une commotion
cérébrale, il a dû être transporté à
l'hôpital.

Des dégâts
(c) Urne voiture venan t d)u quai de
l'Ancienne-Douane et circulant à l'ave-
nue de la Gare est entrée en collision
avec urne rraolo roulant en sens inverse.
Les dieux véhicules ont subi des dégâts.

MORAT

Une Française blessée
Dimanche, à 17 h. 45, M. Jean-Al-

phonse de Mareseaux, âgé de 31 ans,
inspecteur aux douanes, domicilié à
Paris, roulait en automobile de Bu-
chillon à Morat , quand il enti-a dans
l'arrière d'une voiture bernoise dont
le conducteur avait brusquement stop-
pé. Mlle Huguette Mainardi , âgée de
31 ans également , qui se trouvait dans
la voiture française, a dû être trans-
portée à l'hôpital de Meyriez. Elle souf-
fre de diverses blessures. II y a pour
2000 francs de dégâts.

RIErVNE

Un rat dans une station
transformatrice

(c) Lundi matin, vers 2 hennés, la
police municipale apprenait qu'une
explosion s'était produite dan s la sta-
tion tran sformatrice du quai du Bas.
Les prem iers secours se rendirent sur
place, mais n'euirenit pas à intervenir.
L'explosion, qui a causé pour 1000 à
2000 fr. de dégâts, a été provoquée
par un ooiuirt-circuit provenant d'une
défectuosité due à la présence d'un
mat.

YVERDON

Le Tirage annuel de Payerne
TROIS JOURS DE FÊTE POPULAIRE

(sp) La vénérable Société des tireurs à
la cible de Payerne, une des plus an-
ciennes abbayes du Pays de Vaud , a
fêté, samedi, dimanche et lundi , son
Tirage annuel. Cette fête est la vérita-
ble fête patriotique des Payernois et
ceux qui, pour une raison ou pour une
autre ont dû s'exiler, non seulement en
Suisse alémanique, mais parfois bien
loin à l'étranger, reviennent dans leur
cité natale à l'occasion du Tirage.

C'est ainsi que cette année, le toast
à la patrie, prononcé lors du banquet
de dimanche, l'a été par un Payernois
du « dehors •, comme on les appelle,
soit M. Marcel Walter, d'Alexandrie.

La fête a commencé samedi
La fête a commencé samedi matin ,

à 5 heures, par un temps merveilleux
et le corps de musique « L'.Avenir »
a joué la traditionnelle diane dans les
différents quartiers de l'antique cité.

A 7 heures, les tireurs se rassem-
blent en cortège et se rendent ensuite
au casino-stand tenir une courte assem-
blée. Puis, chacun prend le chemin du
stand du Vernez, pour y faire ses tirs
d'abbaye avec le secret espoir de de-
venir le roi du tir.

Une grande journée
Mais c'est le dimanche qui est la

grande journée du Tirage.
Le matin , vers 10 h. 30, sur la belle

place du Marché , face à l'Abbatiale, a
lieu la proclamation des résultats du
tir de société du samedi, qui se dé-
roule toujours en présence d'un nom-
breux public. Cette année, la manifes-
tation a été précédée de la cérémonie
d'inauguration de la nouvelle bannière
de la Société des tireurs à la cible,
cérémonie qui a eu lieu pendant le
culte.

Conduit par 1*« Union instrumentale »,
le cortège fit le grand tour de ville
avant de se rendre au casino-stand, où
avait lieu un imposant banquet de
trois cents couverts. Au cours du re-
pas, _'<¦ Union instrumentale » enchanta
les convives par un concert d'une rare
qualité , dirigé par M. Louis Rovira ,
professeur.

Au cours de l'après-midi, les Payer-
nois du c dehors » furent reçus, com-
me c'est la coutume depuis fort long-
temps, à la cave communale par une
délégation de la municipalité. De nom-
breux exilés y évoquèrent de beaux
souvenirs de jeunesse et exprimèrent
leur attachement à leur clocher natal.

Sur la place de fête, il y avait foule,
dimanche après-midi et le soir, l'ani-
mation ne fut  pas moins grande et se
prolongea fort avant dans la miit.

Le lundi , un grand concours de grou-

pes attira les tireurs de Suisse ro-
mande, comme ceux d'outre-Sarine, tan-
dis que la fête foraine se pousuivait
pour la plus grande joie des enfants.
Le Tirage de Payerne est vraiment
une fête populaire qui a sa place bien
marquée dans notre vie romande.

Le palmarès du tir
CLASSEMENT AUX POINTS

Otto KreienbuM (Fribourg), 187 p.,
roi du tir ; Gaston Blanc, H.C., 187 1Louis Schulé , H.C., 185 ; Ire couronne I
Georges Bossy, 185 ; Roland Walther,
H.C.. 185 ; Ernest Savary, H.C., 185 ;
.André Studer, H.C., 185 ; 2me couronne I
René Schuitz , 185 ; 3ine couronne : Cé-
sar Raipin, 183 ; Jean Comte, H.C., 183 |
Bernard Jaccoud , H.C., 182 ; 4me cou-
ronne : Joël Racine, 182 ; 5me couronne i
Paul Duboule, 181 *, J.-L. Monney, H.C.,
181 ; Edouard Vallon, H.C., 181 ; André
Ohanez, H.C., 181 ; Charles Ryser, H.C.,
181 ; .André Chapuls, H.C., 181 ; Ernest
Bûcher , fils, H.C., 181, etc.

CLASSEMENT AUX MOUCHES
Louis Schulé, H.C., 340 degrés ; Cé-

sar Rapln, H.C., 540 ; .Armand Savary,
H.C., 600 ; 1er fanion : Géra-rd Krleger,
700 ; 2me fanion : Fritz Zblnden , 700 ;
3me fanion : Gustave Savary, 730 ; 4me
fanion : Ernest Chatton, 820 ; 5me fa-
nion : Pierre Butticaz, 830 ; 6me fanion |
Paul Comte 830 ; 7me fanion : Char-
les Tuller, 830 ; Otto Kreienbuhl , H.C.,
1020 ; 8me fanion : Fernand Bossy, 1020,
etc.

Ees amusements stupides
(sp) Pendant la fête du Tirage , de
nombreux pétards ont été lâchés dans
les rues de Payerne et dans les éta-
blissements publics. Un jej ine homme
a été brûlé au menton par un de ces
engins détonnants et une femme a vu
son manteau abîmé par la même cau-
se. Un amusement qui pourrait coûter
cher !

FAOUG
Cinq blessés dans une collision
Un accident d'automobile s'est pro-

duit dimanche à la sortie de Faoug, en
direction de Morat. Par suite d'un dé-
rapage de son véhicule, M. Emile Krel-
ler, * gypsieur à Lucerne, qui ava it à
son bord deux jeunes auto-stoppeurs
allemands et circulait en direction de
Morat , est entré en collision de front
avec une petite voiture conduite par
M. Heinz Gœschi , décolleteur à Gran-
ges (Soleure) et dont la passagère
était Mlle Erika Johner, vendeuse à
Olten. Si les occupants de la voiture
tamponneuse n'ont été que légèrement
blessés, Mlle Johner a dû être admise
à l'hôpital de Meyriez , tandis que M.
Gœschi était blessé assez profondé-
ment à la main gauche. Les dégâts se
montent à plusieurs milliers de francs.

Hors-d' œuvre !
Pommes purée j

Roulade Tchèque ;
.Salade ',
Melon .

... et la manière de le préparer :
Roulade Tchèque. — Mettre sur ;¦ une grande escalope une ou deux :

: tranches de jambon puis des œufs :
; brouillés et deux saucisses de Franc- :
: fort coupées en deux. Terminer en '¦
• disposant des cornichons coupés en ;
; lamelles. Rouler et ficeler l'escalope. :
; Mettre dans un plat avec un bon :
; morceau de beurre et cuire au four '¦
: pendant environ 20 miniutes.

LE MENU DU JOUR j

Chuffort 1957
(sp) En dépit d'un temps redevenu
brumeux et humide, un grand nombre de
participants se retrouvèrent dimanche
pour la traditionnelle rencontre unio-
niste.

On y rappela avec urne reconnaissante
affection le souvenir du. pasteur Louis
Schutz , récemment décédé, qui devait
présider le culte du matin.

Son remplaçant , le payeur F. Sabot,
de Bordeaux , assisté d'un groupe de
jeunes pour la partie liturgique, souligna
dans une prédication simple et forte,
le sens et l'actualité de la vocation
chrétienne.

Les plque-nlques furent pris dans la
grange et sur le pâturage où de beaux
feux de bivouac remplacèrent le soleil
défaillant 1

CERNIER
Un scandale

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
un réfugié , recueilli par la commune de
Chézard-Saint-Martin et domicilié à
Chézard , a causé un scandale. En état
d'ébriété, il ameuta une partie de la
population.

Reconduit à son domicile par la
police cantonale , il ne trouva rien de
mieux, une fois l'agent part i, de res-
sortir et de causer un nouveau scandale
à Chézard.

Rapport a été dressé contre ce peu
intéressant personnage coutumier du
fait.

LES HAUTS-GEIVEVEYS
Un accrochage

(c) Dimanche soir, à 22 h. 45, au des-
sus des Hauts-Geneveys, où la route
est en réfection , deux voitures automo-
biles, une vaudoise qui descendait et
une chaux-de-fonnière qui montait , se
sont accrochées au passage. Toutes deux
circulaient trop au contre, de la route.
Pas d'accid'enit de personne, mais dégâts
aux dieux véhicules.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un Chaux-de-Fonnier se tue
dans le canton de Fribourg

M. Paul Chavannaz , 26 ans, chauffeur
dans un garage de la Chaux-de-Fonds,
circulait à moto, dans la nuit de di-
manche à lundi , lorsque, au village de
Vuisternens-en-0goz, au sud de Fri-
bourg, où habitent ses parents, un
grave accident se produisit. A un vi-
rage accentué de la chaussée, près de
l'église, vers 1 heure, sa machine dé-
rapa , sortit de la route et buta contre
un arbre. Le conducteur a été tué sur
le coup.

S-\UVTE-CROIX
Ecole de mécanique

(c) Trente-quatre jeunes gen s ont fré-
quenté en 1956 les cours de l'école
de mécanique die Sainte-Croix, soit 23
Vaudois, 8 Confédérés et 3 étrangers.
Leurs parents étaient, pour la plupart,
domiciliés dans la commune. Onze
d'entre eux étaient in scrits en Ire
année, 11 en 2me et 12 en 3me. Aux
examens de fin d'apprentissage, 8 ont
obtenu le certificat fédéral.

Les travaux d'atelier, commandés
pair des imdiusbries ou des particuliers,
ont produit une somme de 22,728
francs. Environ 2000 francs de primes
d'encouragement onit été .versés aux
élèves.

ESSERTIrVES
Importants dégâts

(c) Mlle Jeanne Rettex, de Genève,
qui circulait à bord de son scooter
à cabine sur la roule Yverdon - Lau-
sanne, a été tamponnée pair une voi-
ture, à l'entrée du village d'Essertines.
Souffrant d'une commotion cérébrale
et de blessures diverses, elle a été
conduite à l'hôpital d'Yverdon. Les
dégâts matériels sont importants.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.

Psaume 121 I 1.
Madame Maurice Monnier ;
Madame et Monsieur Frédéric Schnei-

der et leur fille Ghislaine ;
Monsieur et Madame Willy Monnier-

Rùdrich ; •
Madame et Monsieur .Auguste Perrin

et leurs enfants Claude-Alain et Jean-
Jacques , à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur Jacques Monnier et sa fian-
cée, Mademoiselle Janine Bloesch,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Maurice MONNIER
leu r cher époux , papa , beau-père , grand-
papa , que Dieu a rappelé à. Lui , subite-
ment, dans sa 71 année.

Neuchâtel , le 19 août 1957.
L'incinération aura Heu dans l'inti-

mité, mercredi 21 août , à 14 heures, au
crématoire.

Domicile mortuaire : Suchiez 16.
Suivant le désir du défunt ,

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

Le comité du F.-C. Landeron-Sport
..a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur François QUELLET
père de son membre, Monsieur Nicolas
Quellet.

k Aujourd'hui
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