
Le maréchal Juin
et les problèmes

d'Afrique du Nord

O

N a beaucoup publié, ces temps-
ci, sur l'Al gérie. Du bon et du
moins bon, sinon du pire ! Mais

cette abondance es! significative. Elle
démontre à quel point le drame algé-
rien est devenu celui de la France
elle-même... A fout seigneur tout hon-
neur ! Le maréchal Juin vient de s'ex-
primer sur les problèmes d'Afrique du
Nord dans un livre qu'il a intitulé :
«Le Maghreb en feu» (t). Une voix aussi
autorisée ne saurait qu'être entendue.
Elle est celle non seulement d'un grand
chef militaire qui, au cours de la der-
nière guerre mondiale, prouva que,
pour lui, la résistance était un acte
el non un mof el qui inscrivit à son
actif l'admirable campagne d'Italie, mais
encore d'un homme qui, en oe qui con-
cerne l'Afrique du Nord, a assumé des
responsabilités tant au Maroc qu'en Tu-
nisie, et qui est d'ailleurs Algérien
d'origine.

Pour étayer un jugement, fruit de ses
expériences, le maréchal Juin fait appel
aussi à ses connaissances de l'histoire
qui sont solides. Il lui est facile de
montrer à quel point l'œuvre de la
France en Afrique du Nord, à l'époque
moderne , est identique à celle accom-
plie jadis par Rome. La France défri-
cheuse, la France des petits colons a
repris les méthodes romaines qui, sur
tout le pourtour méditerranéen, ne fu-
rent jamais d'extermination, mais de
collaboration et d'association. Et ce
sont ces méthodes qu'il s'agit de renou-
veler, au stade actuel de l'évolution,
pour assurer la coexistence future des
communautés françaises et musulmanes.

Pour l'auteur, il ne faut pas oublier
que l'Afrique du Nord est un composé
de races qui, par voie de conquêtes
successives, se sont superposées les
unes aux autres, sur le vieux fond
berbère, le seul peut-être vraiment au-
tochtone. En tout cas, la prétention
arabe actuelle n'a pas plus de motifs
que celle de la France. Et, plus exacte-
ment, elle a bien moins de justification
que la présence française, car la pré-
sence arabe n'a aucunement à son actif
une oeuvre aussi considérable, aussi
féconde, aussi consfructive que celle
accomp lie par la France. La « nation
alaérienne », rappelle le maréchal Juin,
n'a jamais existé. L'Algérie n'a de sens
que dans un cadre français : demain,
elle deviendrait la proie de ceux qui
tirent déjà les fils de la rébellion. Ou
alors, ce sera le retour à la barbarie.

Ses expériences passées autant que se;
réflexions axées sur l'étude des faits
actuels confirment l'auteur dans le sen-
timent qu'il est encore nombre d'élites
ef de « cadres », qu'il est toujours une
frès importante traction de la popula-
tion musulmane avec lesquels il esl
possible de collaborer et, bien mieux,
qui ne se sentent pleinement eux-
mêmes que dans la mesure où ils sonl
Français. Le drame, c'est que le temps
passe, qu'on a laissé la rébellion s'or-
ganiser, s'étendre, et surfout menacer;
et c'est qu'en plus des complicités
étrangères, la rébellion a pu compter
sur des complicités « parisiennes » qui
ne sont pas les moins dangereuses.

L'exemple de la Tunisie et du Ma-
roc a causé aussi beaucoup de rava-
ges. Le maréchal Juin, on le sait, était
partisan d'un réaménagement du statut
tunisien — comme il se prononce au-
jourd'hui pour une refonte de la politi-
que algérienne — puisqu'il se trouvai!
aux côtés de M. Mendès-France, lors du
fameux voyage-éclair de Tunis. Mais
ce qu'il reproche maintenant à P. M.-F.
et ce dont il fait grief à M. Edgar
Faure, à propos du Maroc, c'est de n'a-
voir pas fixé d'emblée les limites de la
nouvelle politique qu'on se proposait
d'adopter. De fil en aiguille, on a passé
de l'autonomie à l'indépendance, et de
l'indépendance à l'hostilité, en atten-
dant peut-être demain le pire.

Parce que trop de valeurs essentielles
sont en jeu aujourd'hui, valeurs écono-
miques (le Sahara), valeurs militaires (la
menace ' russe), valeurs morales (la dé-
fense de l'Occident chrétien contre des
formes de matérialisme qui viennent
même de l'ouest), il faut se garder
de commettre la même erreur au su-
jet de l'Algérie. Le maréchal Juin esl
en somme partisan d'une intégration
assez poussée, car un siècle ef quart
d'existence commune a démontré que
fous ceux qui travaillent sur la ferre
algérienne y ont leur place comme ils
ont place dans la communauté fran-
çaise.

Mais l'intégration a des limites à
cause des différences naturelles existant
entre groupements ethniques. C'est dans
le même sens, dirons-nous, qu'il ne sau-
rait jamais y avoir d'« intégration »
absolue en Suisse où l'équilibre est
maintenu grâce au système fédéraliste.
La solution pour l'Algérie qu'entrevoit
alors le maréchal Juin avec beaucoup
de ses compatriotes, c'est précisément
celle du fédéralisme. Cependant, nole-t-
II, pour qu'il y ait fédéralisme, il faut
qu'il y ait un fédérateur. En d'autres
termes, le problème de la réforme des
institutions françaises se pose, qui
commande la question algérienne com-
me elle commande tant d'autres ques-
tions.

René BBAICHET.

(1) Pion, Parla.

Le Conseil de sécurité délibère
sur la plainte des Etats arabes

Après «l'agression britannique » en Oman

L'Angleterre refuse, l'Union soviétique appuie
NEW-YORK, 20 (Reuter). — Le Conseil de sécurité des Nations Unies

s'est réuni mardi afin de prendre position à l'égard de la plainte arabe
sur l'agression armée britannique en Oman.

Le débat a été ouvert par M. Hashim
Jawad, délégué de l'Irak, le seul Etat
arabe représenté au Conseil composé
de onze membres. Il a demandé que
l'on prenne en considération la plain-
te arabe afin de montrer publique-

ment combien la paix mondiale est
menacée. L'action de l'Irak n'altère
aucunement l'amitié et le respect réci-
proque existant entre l'Irak et la
Grande-Bretagne.

(Lire la suite en 9me pa ge)

La Syrie attirera l'attention
du Conseil de sécurité

La paix pouvant se trouver compromise au Proche-Orient

sur le «complot» ourdi par les Américains
Le rep résentant des Etats-Unis ne manquera pas

de rép ondre <d'une maniè re adéquate »

DAMAS, 20 (Reuter). — Le ministère des affaires
étrangères de Syrie a chargé son représentant à l'O.N.U.
d'attirer l'attention du Conseil de sécurité sur le « complot »
ourdi par des membres de l'ambassade des Etats-Unis
à Damas contre le régime actuel en Syrie.

La rencontre, au Caire, dimanche dernier, entre le président Nasser
(à gauche) et le président de la République syrienne, M. Kouatly.

Le délégué est invité à soumettre
au président du Conseil une lettre
attirant son attention sur les consé-
quences sérieuses que de tels complots
pourraient avoir et sur le fait que
la paix pourrait s'en trouver grave-
ment compromise dans le Proche-
Orient.

(Lire la suite en Orne page)

D'un bout à l'autre...
De la grange à l'appartement

CLERUONT-FERRAND. — Vn
cultivateur demeurant au Pont du
Fraisse (Puy-de-Dôme) procédait ,
à l' aide d' un char attelé d' une
paire de bœufs , à la rentrée du
fo in .

Dans la région, les bâtiments
d' exploitation sont disposés de
telle sorte que la maison d'habi-
tation se trouve en-dessous de la
grange. Les bœufs  s'engag èrent
sur le p lancher mais celui-ci céda
et les deux animaux furent  pré-
cipités dans la maison d'habita-
tion. Heureusement personne ne
se trouvait à l'endroit de leur
chute , il n'y eut donc pas de
blessés . Quant aux bœufs , ils ne
furent pas gravement atteints,
mais il f a l l u t  de v i f s  e f f o r t s  pour
les fa ire  sortir de l'appartement.

Les habitants d'Evian
n'aiment pas les hélicoptères
Depuis quelque temps la révolte

gronde à Evian , où l'on est fort
mécontent de la mise en service
d'un hélicoptère et du bruit de cet
appareil.

Dimanche à 11 heures eut lieu
le premier voyage officiel Evian-
Ouchy. M. Blanc, maire d'Evian ,
s'est rendu à Ouchy. Mais le re-
tour a été marqué par un nouvel
incident. L'hélicoptère n'a pu se
poser, comme prévu, sur le quai.
Une vingtaine de manifestants ,
porteurs cle pancartes , avaient en-
vahi la zone interdite et le terrain
d'atterrissage. Ils affichaient ch.s
mots d'ordre tels que : « Allez ail-
leurs ! •, « S.O.S., silence, cure I »,
« Evian , repos », etc. Force fut au
pilote de gagner le terrain provi-
soire d'atterrissage , aménagé à
l'autre bout de la ville , au château
de Martheliiy.

Bref , l'hélicoptère qui avait ga-
gné Lausanne, en fin de matinée ,
n'a pas reparu de la journée à
Evian !
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PCëHS la grande forêt
Un pasteur neuchàtelois au Cameroun

Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 27 juillet et 12 août 1957

III
C'est un vaste feu d'artifice végétal.

En grand Seigneur prodigue, le Créa-
teur a lâché toutes ses fusées à la fois.
Celles qui montent le plus haut dans
le ciel s'étalent en forme de parasols,

ce sont les géants de la forêt : fro-
magers et baobabs qui s'élancent jus-
qu 'à 50 mètres du sol. Plus bas s'épa-
nouit le bouquet des parasoliers, des
palétuviers. Plus bas encore les palmiers
fusent en tous sens tandis qu 'au ras
du sol les fougères déroulent leurs den-

Un chef de tribu.

telles. Des lianes aériennes servent de
trait d'union entre les divers étages de
la forêt.

Tant de profu sion et d'exubérance
coupe le souffle à celui qui pénètre
pour la première fois dans ce monde
indompté. De tous côtés, les arbres ten-
dent leurs bras énormes comme pour
empoigner le Petit Poucet que vous
êtes.

La route, c'est la victoire
Afin d'échapper à cette obsession,

vous vous accrochez à la route. La
route c'est la victoire de l'homme sur
la nature envahissante. La route c'est
votre sauvegarde entre les deux fronts de
verdure qui cherchent à vous encercler
en tendant l'un vers l'autre, irrésistible-
ment. Si vous vouliez faire une brèche
dans ce front , vous devriez attaquer la
forêt à grands coups de machette, com-
me un guerrier qui se fraye un passage
les armes à la main. G. DELUZ.

(Lire  la suite en 9me page)

L'intervention anglaise
est une application

de la doctrine Eisenhower

Pour le ministère des affaires
étrangères soviétique

MOSCOU, 20 (A.F.P.). — Au cours
d'une conférence de presse organisée
mardi au ministère des affaires
étrangères, M. Leonide Ilyitchev,
chef des services de presse de ce
ministère, a donné lecture d'une
déclaration de l'agence Tass con-
damnant l'action britannique en
Oman.

Selon la déclaration, l'iimtervenitlon
airmée des trompes anglaises dams cette
région constitue une appl ication de la
doctrine Eisenhower et n'a d'autre but
que d'enrayer le mouvement de libé-
ration nationale dans la péniinsuk
arabique. La déclaraition souligne,
d'autre part , que . les Nations Unies
ont le devoir de mettre fin à l'agres-
sion le plus rapidement possible. Les
puissances occidentales, est-il dit dans
oe document, voudraient que la guerre
en Oman soit terminée avant la pro-
chaine session de l'assemblée générale
de l'O.N.U., afin que leuir politique
d'agression ne puisse être dénoncée
devanit le monde entier.

(Lire la suite en Orne page )

«Je ne suis pas un espion
au service des Soviets»

Après les révélations de la commission
des activités antiaméricaines

déclare M. Stern qui ajoute que «les accusations contre
Mme Dodd-Stern sont faites dans un but p ublicitaire*
PRAGUE, 20 (A.F.P.). — M. Alfred Stern, accusé devant la commission

des activités antiaméricaines d'être un agent de l'espionnage soviétique
aux Etats-Unis, a remis aux correspondants à Prague de deux grandes
agences de presse dont l'A.F.P., une déclaration dans laquelle il dément
catégoriquement les allégations de M. Boris Morros, producteur de cinéma
et agent des services de renseignements américains.

M. Stern relève notamment : « J'ai
été avec Morros pendant une courte
période en 1944, dans une petite so-
ciété de publication s musicales qui a
fait faillite par suite de son incom-
pétence. Je n'ai pas rencontré Morros
depuis 1945, c'est-à-dire depuis 12 ans.
Ses accusations contre ma femme, Mar-
tha Dodd-Stenn. et contre mioi sont

faites dans un but publiciitaire. Elles
sont le produit d'une tournuire d'esprit
maladive ».

« Nou s visitons maintenant la Tché-
coslovaquie, pays épris de paix, et
cous profitons au mieux d'un séjour
reposant. >

(Lire la suite en 9>ne page)

Arrestations de Nord-Africains à Lyon

Des rafles ont lieu actuellement
dans différentes villes de France,
afin de découvrir parmi les Nord-
Africains les tueurs affiliés aux
mouvements nationalistes algériens.
Cette vue a été prise à Lyon.

De fil en aiguille
SANS IMPO/ k>T4 NC£

La jeune f i l l e  qui se penche de
longues heures sur un métier à
broder fa i t  désormais partie de
l'imagerie d'Ep inal. Elle a rejo int
Béatrice, Gretchen et Clara d 'Ellê-
beuse au rogaume des ombres. Ses
modernes compagnes ne s'intéres-
sent p lus aux travaux si féminins
auxquels des aînées langoureuses et
candides s'app liquaient en atten-
dant le prince charmant, le soir ou
la mort. Elles ne cherchent p lus
à percer les mystères du point de
feston et de la dentelle au crochet.
Souvent elles ignorent la manière
de faire une boutonnière ou de
poser une p ièce en rond. On dit
même qu'elles s'inscrivent de moins
en moins volontiers aux cours de
lingerie et de couture ; qu'elles
n'ont p lus envie d' enseigner à leur
tour l'art de couper une robe, de
retourner un col, d'ajourer des
draps.

Troquant le f i l  et l aiguille contre
l'éprouvette ou le sténo-bloc , elles
gagnent leur vie au lieu de tuer le
temps, comme le f i ren t , autrefois ,
de bonnes reines et beaucoup de
femmes obscures , tristes ou solitai-
res. Elles esquissent un certain sou-
rire à la pensée de cette patience
inutile. Mais à g réfléchir, on se
demande si les contemporaines de
Françoise ne perdent point une par t
d 'équilibre, de fo rce  et d'attrait
dans ce changement d'occupations.

Car le f i l  f u t  toujours le symbole
de l'invisible toute-puissance de la
f emme  sur la vie et le destin des
hommes. Les Parques l'utilisaient
pour indiquer leurs jours heureux
ou malheureux et en mesurer le
nombre. Grâce au f i l  qu 'Ariane lui
donna. Thésée f u t  guidé sûrement
hors du Inb x/ r in the .  Sans f i l .  Péné-
lope n'eîit peut-être pas trouvé de
prétexte pour résister aux sollicita-
tions de ses admirateurs , ni Her-
cule p our  s'installer aux p ieds
d 'Omp hale.

Synonyme de constance et de
paix , le f i l  permettait  aux femmes
d' oublier leurs peines ,  de détendre
leurs n e r f s , de méditer , d'écouter
leur mari et dr raconter des histoi-
res à Iei! '"r e nf a n t s  f o u f  en arr imant
leurs mains. Elles étaient d'autant
plus silencieuses et réceptives que
nous sommes volnbiles et pressées.
La quenouille ou le coussin les obli-
geaient à des attitudes toutes dé
arâce et de consentement auxquel-
les nul homme ne restait insensi-
ble.

Qui sait si la f e m m e  n'est pas en
train de per dre le f i l  de son bon-
hf u r  en délaissant les aiguilles ?
Si elle ne tient plus ton '; les f i l s  de
sa destinée parce qu 'elle n'a p lus
de canevas ? Si elle n'a pas échan-
gé fine proie cousue de f i l  blanc
mntre une ombre oui lui donne
birrx f i n  f i l  à retordre ?

Mais peut-être ces propos ne
sont-ils que de vains regrets à
l 'égard d'une f é m i n i t é  démodée et
ridicule , d'inutiles remarques sur
une époque révolue , un paradis
perdu où la femme n'avait pas les
soucis , la fa t i gue , le travail que
nous avons...

MAEINETTE.
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IS3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Emile
Juntxl de construire une
petite fabrique d'étam-
pes, au nord du No 189
de la rue des Fahys (sur
art. 8369 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 4 septembre
1957.

Police
des constructions.

Nous cherchons pour le printemps 1066, à Neu-
châtel,

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces. Confort. Quartier ouest. Offres
sous chiffres N P 3566 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Estavayer-le-Lac, situation de
1er ordre,

magnifiques locaux
industriels

160 ma
très éclairés, bureaux, appartement tout con-
fort , garage, etc. Convient pour horlogerie,
fine mécanique, alimentation.

Agence immobilière Claude Butty.
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

CORCELLES
A louer tout de suite

maison familiale, six
chambres, jardin. Proxi-
mité du tram et du
train; quartier tranquil-
le. Tél. (038) 8 15 93.

Chambre
à louer au centre, pour
le 1er septembre. Con-
cert 4 (3me à droite),
tél. 5 42 09.

CHAMBRE
E t u d i a n t e  chercht

chambre pour le lei
septembre. Ecrire sous
chiffres P. 11172 N. è
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Monsieur cherche poui
tout de suite petit loge-
ment, une chambre et
cuisine, meublé ou non
Maillefer - Vauseyon ¦
Parcs. Tél . 5 62 69, de II
à, 14 heures.

Jeune fille cherche
chambre

indépendante
au centre, pour début
septembre. — Adresser
offres écrites & U. W.
3571 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institutrice c h e r c h e
pour tout de suite

chambre
si possible Indépendante,
quartier Beaux-Arts ou
environs. Tél. 9 17 67.

A louer à demoiselle
ou dame

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

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.

MARIN
A louer pour le 1er no-
vembre ou date à con-
venir, beaux apparte-
ments de 3 pièces, dans
Immeuble neuf , éven-
tuellement avec garage.
Confort, vue, soleil, 2
balcons, Jardin potager.
Loyer mensuel : 145 fr. à
165 fr., plus chauffage.
Garage : 130 fr.

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

Chambres à louer
A louer aux Poudriè-

res 93, pour monsieur
sérieux et tranquille, Jo-
lie chambre avec eau
courante, chauffage cen-
tral ; avec ou sans pen-
sion. A la même adresse,
une chambre mansardée,
également avec eau cou-
rante et chauffage cen-
tral . Tél. 5 28 24.

A BEVAIX
on prendrait en pen-
sion un enfant ; bons
soins assurés. Jolie si-
tuation , prix modéré.
Téléphone 6 61 59.

A vendre, région de la Chaux-de-Fonds,

beau domaine agricole (14 ha.)
un seul tenant, presque plat, prés, pâturages,
forêts. Habitation et rural en très bon état.
Ecurie de 20 têtes, porcherie, vaste grange.

Agence immobilière Claude Butty
Èstavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

OFFICE DES FA ILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 22 août 1957, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue
de PAncien-Hôtel-de-Ville :
un grand tableau à l'huile « Les Verrières »,

signé Pernod ;
un grand tableau « Paysage » attribué à

Alfred Berthoud ;
1 grand radio-pick-up, marque Thorens.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Office des faillites.

Particulier cherche à acheter

petite maison
de 3 à 5 pièces avec ou sans
confort, à Neuchâtel ou aux abords
immédiats. Adresser offres écrites
à J. K. 3535 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
à. Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats

villa familiale
de 5 à 7 pièces. Adresser
offres écrites avec prix à
A. B. 3578 au bureau
de la Feuille d'avis.

ig'Sl&J V,LLE

^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
du Grand Hôtel du Lac
et Bellevue S. A., de dé-
molir ses bâtiments : 1,
3, 5 rue Saint-Maurice ,
2, 6 rue Saint-Honoré et
4 rue de l'Hôtel-de-Vllle
et d'y reconstruire un
bâtiment commercial.

Les plans sont déposés
a la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 4 septembre
1957.

Police
des constructions.

A vendre à Corcelles

petite
villa familiale

de 4 pièces, chauffage
central, Jardin, vue. —
Adresser offres écrites à
Y. A. 3576 au bureau de
la "Pftuille d 'avis.

A vendre
maison

de campagne
avec épicerie - mercerie -
charcuterie, dépôts di-
vers, Pr. 42.000.— plus
marchandises. Libre tout
de suite. Ecrire : Boy,
Saubraz (Vaud).

SOLS A BATIR
A vendre belles par-

celles de vignes en bor-
dure de la route canto-
nale, entre Auvernier et
Serrières, dans magnifi-
que situation. Deman-
der l'adresse diu No 3574
au bureau - de la Feuille
d'avis.

Entreprise commerciale de Neuchâtel engagerait
pour le 1er septembre ou pour une autre date, à
convenir,

A

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, au courant des tra-
vaux de bureau en général. La préférence sera
donnée à une personne expérimentée et capable
de fournir un travail très consciencieux. La pratique
de la sténographie n'est pas nécessaire, celle de la
dactylographie pas indispensable. Place stable et
bien rémunérée. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, sous chiffres V. S. 3544 au bureau dg_¦ la Feuille d'avis. /:/ '

Nous cherchons pour date à convenir

• PREMIER VENDEUR
pour commerce de confection hommes, dames et enfants.
Préférence sera donnée à jeune homme dynamique, connais-
sant la branche et ayant si possible déjà participé aux
achats.

Faire offres avec certificats, etc., sous chiffres P 10051 J à j
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

GRANDS MAGASINS

AU GRAND PASSAGE S. A., GENÈVE
cherchent

i ,

COLLEURS DE PAPIERS PEINTS
Les personnes qualifiées sont priées de faire leurs offres

: de services au Bureau du personnel, en joignant les copies
de certificats.

1

Nous cherchons

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

Nous cherchons

SERRURIERS-AJUSTEURS
ALUMINIUM

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

Nous cherchons une

habile sténodactylographe
ayant si possible quelques années d'ex-
périence, pour correspondance fran-
çaise et travaux de bureau divers.
Les candidates sont priées de faire
leurs offres écrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
au chef du personnel de Paillard S. A.,
Yverdon.

On cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. S'adresser : café de la
Tour, Neuchâtel.

FABRIQUE DE CADRANS
Jean Singer & Cie S. A., Peseux

engage tout de suite

ouvriers (ères) habiles
Se présenter ou faire offres écrites.

Je cherche à louer
pour le 1er novembre
1967 ou date à convenir

appartement
de 4 i/à

ou 5 chambres
avec confort

et éventuellement avec
garage. Adresser offres
sous chiffres X. Z. 3575
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux ouvriers
menuisiers

sont demandés. Bon sa-
laire pour ouvriers ca-
pables. Menuiserie - ébé-
nlsterle Jules Corslnl,
Fleurier.

E t u d i a n t  droguiste
cherche une

chambre
à louer pour le début de
s e p t e m b r e .  Quartier
Evole si possible. Faire
offres & M. Karrer, rue
des Rosiers 21, Sainte-
Croix.

On cherche
femme

de ménage
soigneuse et bien re-
commandée, pour quatre
matins par semaine. —
Téléphoner entre 13 et
14 heures, ou de 18 à
10 heures au 5 13 75.

Logement de vacances
demandé par deux personnes tranquilles,
près de Neuchâtel, dès le 1er septembre,
pour environ 4 à 6 semaines.

Offres sous chiffres A 15572 Z à Publici-
tas, Zurich 1.

Locaux de magasin
pour commerce de meubles sont cher-
chés sur la place de IVeuchâtel.

Vieil immeuble à transformer pour-
rait également convenir.

Faire offres détaillées à Etude E.
Bourquin, avocats, notaire et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Administration privée cherche

un (e) employé (e) '
sténodactylographe ayant de bonnes notions
de comptabilité. Entrée en fonctions à
convenir. Caisse de retraite. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à B. D. 3554 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
et fille de cuisine

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

Café de Lausanne
cherche

bonne à tout faire
pouvant assumer le ser-
vice le matin. Très bons
gages. S'adresser : bu-
reau Wë,lti , Louve 12,
Lausanne. Tél. 22 09 69.

Personne
intelligente et sérieuse
est cherchée à Genève
par Institutrice absente
quatre Jours par semai-
ne, pour s'occuper du
ménage et de ses deux
fils (6 et 16 ans). Selon
arrangement, libre en
juillet et août. Offres
avec prétentions sous
chiffres V. 65960 X. à
Publicitas, Genève.

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

JEUNE FILL E
sérieuse et de confiance pour faire la cui-
sine et aider au ménage (6 personnes).

A la même adresse, on engagerait un

APPRENTI BOUCHER
Adresser offres écrites à R. T. 3568 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de presses automatiques de
précision cherche, par suite d'extension
de l'entreprise, quelques ouvriers

qualifiés :

serruriers sur mach ines \
mécaniciens

fraiseurs
tourneurs

contrôleurs
Pour tout renseignement, s'adresser à j
ESSA, fabrique de machines S.A.,
Briigg près Bienne. Tél. (032) 7 4297.

MAISON D'HORLOGERIE
DE GENÈVE

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

secrétaire de direction
très qualifiée, connaissant à fond les
langues française, anglaise est espa-
gnole et capable de seconder active-
ment le directeur de vente.
Candidate possédant des connaissances
linguistiques indispensables , habile sté-
nodactylo, sachant rédiger dans les
trois langues et pouvant faire preuve
d'initiative, trouverait champ d'activité
intéressant. Place stable. Offres détail-
lées avec curriculum vitae sont à
adresser à Case postale 395, Genève-
Rive.

On cherche

f il le d off ice
Entrée immédiate ou à convenir. Hôtel Ter-
minus, tél. 5 20 21.

S Uetec
Nous cherchons liour notre
département de vente une

sténodactylo
de langue maternelle françaSse. Pos-
sibilité de "se perfectionmer en

allemand.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, . copies de certificats,
photo, en indiquant les prétentions

de" salaire à la
Direction de la

Société anonyme J.-J. Rieter j & Cie,
Winterthour;

On demande Jeune

boulanger -
pâtissier

Bon salaire. Pas de tra-
vail le dimanche. Labo-
ratoire moderne. Entrée
à convenir. Faire offres
à la boulangerie-pâtisse-
rie Bachelin, Auvernier.

On cherche une

dame de buffet
une

débutante
fille de buffet

Offres au Buffet de la
gare C.F.F., Neuchâtel,
tél. 5 48 53.

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 à 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.

Nous engagerions pour tout de suite ou
date à convenir

UN APPRENTI
DE BUREAU

ayant, si "possible, de bonnes notions de la
langue allemande. Faire offres détaillées
avec copies de certificats et photographie
à la fabrique d'horlogerie Watex Watch Co
S.A., à Soleure, Dornacherhof. Tél. (065)
2 42 54.

f  -y
Le Docteur

Olivier f Hlf BAUD
MÉDECINE INTERNE F. M. H.
SPÉCIALEMENT MALADIES DES VOIES

RESPIRATOIRES

Ancien médecin-adjoint du Sanatorium
« Les Alpes Vaudoises » à Leysin -.

Ct Dr J. Morin)
Ancien assistant à la

Clinique médicale universitaire de Lausanne
(Prof.  A. Vannotti)

Après stages dans le service de bronchologte
des Hôp itaux Cochin et Laënnec , Paris

et de l'Institut Gustave Roussy, Villejuif
(Dr J.-M. Lemoine et Dr Y. Rose)

A OUVERT SON CABINET MÉDICAL
A NEUCHÂTEL

HOTEL BANQUE CANTONALE, PLACE PLRY 4

Reçoit sur rendez-vous Tél. 5 S6 22
V J

( A U  PAVILLON \la friture Fr. 3.80 J

La personne qui a pris
soin, jeudi 16 août,
d'une

BOUILLE
de 40 litres, à l'entrée
de Salnt-Blaise, est priée
de la renvoyer à M. Ale-
xandre Riesen, à Montet
sur Cudrefln , s i n o n
plainte sera déposée.

C0^^d e u x  y eux.. .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  l
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e - o p t i c i e n, r u e  H ô p i t a l  11

PRÊTS ||
sans aucune formalité sur toutes valeurs , assuran-
ces-vie, bijoux, appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÀTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges , tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

Importante maison d'importation de
vins de la place cherche à engager
pour le 1er septembre prochain . ou

date à convenir, un

ouvrier caviste
sérieux et travailleur, connaissant bien
le service des caves et ayant déjà
occupé une fonction similaire. Place
stable et bon salaire. Adresser offres
détaillées avec références et préten-
tions, sous chiffres O. M. 3533 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour une importante
succursale de

chaussu res
en Suisse romande, un

chef
capable

(éventuellement COUPLE-GÉ1RANTS)

Grande expérience commerciale dans
la branche et dans le commerce de
détail indispensable. Bonnes condi-
tions sociales. Discrétion assurée.

> Prière de faire offres manuscrites I
\ en indiquant âge et prétentions et

en ajoutant curriculum vitae sous
chiffres J. 15495 Z. à Publicitas,

Zurich 1.

BOUDRY
Nous cherchons un (e)

porteur (se) de j ournaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans un sec-
teur de Boudry. Entrée en service
et mise au courant dès le 27 août
prochain. Pour tous renseignements
et offres de...-: services, s'adresser
à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », tél. 5 65 01.

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.

On cherche tout de
suite

jeune homme
pour aider à la pêche.
S'adresser à Jean Arm,
pêcheur, Saint-Aubin.
Tél. 6 72 32.

MÉNAGÈRE
consciencieuse cherche &
faire petit ménage, tout
de suite ou pour date
à convenir . — Adresser
offres écrites à P. R.
3567 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 19
ans cherche place de

chauffeur-
livreur

en ville. Possède permis
pour auto. Tél. 6 88 32.

On cherche pour le
1er ou le 16 novembre
place pour

sommelière
jeune et gaie (débutan-
te) dans bon restaurant
ou tea-room. Offres sous
chiffres P. 11518 W., à
Publicitas, Winterthour.Femme

de ménage
cherche à faire des heu-
res (demi-journées) où
elle peut loger. Adresser
offres écrites à S. TJ.
3569 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasinier qualifié
aide de bureau, bilingue,
cherche place stable.
Bonnes références. —
Adresser offres écrites à
V. X. 3572 au bureau
de la Feuille d'avis.

Polisseur
meuleur sur boites, ca-
pable, cherche change-
ment de situation. —
Offres écrites â T. V.
3570 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux demoiselles espa-
gnoles, 22 ans,

cherchent
places

dans ménage
pour travaux faciles.
Possibilité de suivre des
cours de français. Région
de Neuchfttel . Entrée 1er
ou 15 septembre. Faire
offres urgentes & Nieves
Gabete, famille P. Tho-
ml, Bruderholzallee 180,
Bâle.

SOMMELIER cherche
extra

S'adresser : case posta-
le 13, Neuchâtel 4.

JEUNE FILLE
de 17 ans, Suissesse al-
lemande, cherche place
de Neuchâtel à Mon-
treux, dans home d'en-
fants ou ménage privé
(coiffeur préféré). Offres
au bureau « Alpar »,
Winterthour , tél. (052)
231 12.

On cherche un

RADIO
et un

FOURNEAU
à charbon , capacité 200
à 300 m3. S'adresser :
tél. 7 22 43.

Perdu en ville

2 petites clefs
dans anneau. Prière de
les rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

Je serais acheteur de
5 -6  tonnes de

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

Mlle Spycher
Docteur

en chiropratique
DE RETOUR

f  61 vous avez des i
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
4U BUCHERON , Neu-

V chatel. Tél. 5 26 33 J

JlililiBiBlWiHW

Dr P. Berthoud
Médecin-dentiste
DE RETOUR

M™ M. Monnat
Masseuse

DE RETOUR
On cherche à repren-

dre à Neuchâtel ou aux
environs

bon commerce
d'alimentation
ou d'articles
de ménage

Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
Z. B. 3577 au bureau
de la Feuille d'avis.



La saison rêvée pour le
COSTUME-TAILLEUR

/ / Â :':'i " ^*SœË&

: i ^
Costume-tailleur a deux jupes
de ligne très jeune, en ottoman belle quaité,
une jupe droite, une jupe ample, agrémentée
de larges plissés en vogue, poches fantaisie, - _ 

^̂se fait en gris, swissair ef anthracite. j  A Ç\

Tailles 36 i 46 1 "v/i"
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Choisissez maintenant votre tailleur, car nous ne vous le 'laisseront porter i

que s'il vous va parfaitement
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Chaque jour arrivage des plus récentes créations automne 1957
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RÉVOLUTION
DANS LA RADIO

Essayez les nouveaux portatifs à
TANSISTORS

Beau choix de 215.— à 298 
Batterie de 300 heures Fr. 2.40

Renseignements et démonstration
par la spécialiste

HJUJCLCC NEUCH âTEL
Sablons 48 Tél. 6 34 64

,.. </ai<Asi louai dê̂ ^^ Â Wf otë f̂ rétHeA!

7 CV — Plus de 120 km./h. — 7,5 à 9 I. aux 100 km.
Tenue de route sportive. Sécurité totale.
Berline 4 portes, 4 à 5 places, lave-glaces, sièges couchettes,
chauffage dégivrage : Fr. 7600.—.
Même modèle avec toit ouvrant : Fr. 7980.—¦-.
Essais - Catalogues - Renseignements sans engagement chez
l'agent pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz

et Val-de-Travers.
J.-L, SEGESSEMANN, Garage du Littoral
Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début nouvelle route des Falaises

a
Que faire?
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Quel ques bonnes idées pour vous sortir d'embarras !

Conseil Esso No. lU
Les dames les plus vertueuses ont leurs petites faiblesses.
Et c'est - avouons-le - ce qui fait leur charme. Mais ces péchés
mi gnons ont parfois des suites un peu coûteuses. Par exemple,
lorsqu 'en voulant parquer , Monsieur amorce une savante marche
arrière ... et arrive en plein dans la voiture qui sui t . . .  parce
que Madame prenait le rétroviseur pour la glace de sa coiffeuse !!

Ne la grondez pas ! Soyez galant et fixez-lui un miroir au dos du
pare-soleil. Vous apprécierez ainsi doublement sa beauté !

— <B> ——'
Connaissez-vous le merveilleux Esso Touring Service ?
U vous montre sur les toutes récentes cartes routières Esso les routes
à suivre pour tirer le meilleur parti de vos vacances !
Et, détail fort sympathi que , à titre absolument gratuit !

Toujours gaie et I
pleine d'entrain I
— délicieusement | t
rafraîchie par | S

une boisson racée , £ , . j
au jus de fruits '¦ AJauP

A vendre

manteau
de motocycliste

slmllicuir, état de neuf.
Prix Intéressant. Tél.
7 55 38, aux heures des
repas.

«Topolino» 1952
peinture neuve, Intérieur
slmllicuir, moteur revisé;
prix Intéressant. Repri-
se d'autre voiture et
scooter. Tél. 5 50 53.

Belles voitures d'occasion
Cl Ml* A E1ysée l300' 7 °V, modèle 1957, avecOIIIIUM ra(j i0| très peu roulé.
CI Ml* H Elysée 1300, 7 CV., modèle 1956, avec
OlmUft radi0> très soignée.

51 iVl IF A Aronde 1200, 6 CV., modèle 1953.
DEIIf iEftT 9IIQ 6 cv- modèle 1952, très sot-rEUUtU I &U3 gnée, prix Intéressant.
FIAT 1100 8 OT> modèle ieô2> P*1* avan"

FIAT 600 3 CV, modèle 1956.
Tél. (024) 2 28 97

A vendre

Gogomobil
Isard, coupé sport TS 300, modèle \]
1957, roulé 1000 km., 4 vitesses auto-
matiques, comme neuf avec garantie.
Adresser offres écrites à W. Y. 3573 au
bureau de la Feuille d'avis.

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. Crise, 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.

FORD 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. Verle ; 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 roule des Falaises. Tél. 5 26 38

A VENDRE
auto «Humber»

1952
ayant roulé 33,000 km.,
de première main. —
Adresse : Mme Haefllger,
Cité de l'Ouest 1, Neu-
châtel.

A vendre auto

« FIAT 600 »
1956, peu roulé, et une

« FIAT 1100 »
1951. bas prix . Deman-
der l'adresse du No 3579
au bureau de la Feuille
d'avis.

« 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).

« Peugeot 203 »
fourgonnette 800 kg.

« Morris Minor »
4 portes, moteur à sou-
papes en tête. Agence
Morris, Garage de la
Rotonde, Neuchfttel .

Les vélomoteurs
cc PUCH»

en vente chez

J. GASSMANN
Cycles - Motos

PESEUX
Bicyclettes

« >10\!M A »
Réparations de motos

toutes marques

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 18.

A vendre

2000 bouteilles
vin blanc

de Neuchâtel. Ducom-
mun , viticulteur, Bou-
dry.

A vendre

raboteuse
moderne ; 2 serre-Joints
de 2 m., 2 de 1 m. et
2 de 50 cm. ; un établi
de menuisier et divers
outils. S'adresser t ate-
llor Coq-d'Inde 5. j

A vendre

cuisinière à gaz
moderne, avec chauffe-
plats. Très bon marché.
Tél. 6 62 08.

Potager
à vendre, marque « Eskl-
mo » , couleur crème, pla-
ques chauffantes, par-
fait état. Adresse : M.
Laie, Pain-Blanc 19. 2me,
côté est, Serrières.

SI vous souffrez des
pieds, confiez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.

Y. R E B E R
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital
2ime étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté.



A quatre jours
du début du championnat

Cantonal et Chaux-de-Fonds
souffrent du même mal

Les équipes neuchâteloises de ligue
nationale semblent souffrir d'un mal
commun : la stérilité de leur ligne d'at-
taque. Dimanche dernier à Vevey, Can-
tonal fut dans l'impossibilité de réussir
le moindre but ; à Lucerne, le même
jour, Chaux-de-Fonds se trouva dans
une situation identique. Comme le
championnat débute dimanche, les en-
traîneurs Arlimovicz et Sobotka ne dis-
posent plus de beaucoup de temps
pour procéder à des essais. C'est pour
cela que les matches amicaux de ce
soir revêlent une grande importance.
Cantonal recevra au stade de la Mala-
dière l'équipe de Granges alors que
les « Montagnards » donneront la répli-
que, sur la pelouse de la Charrière,
à la redoutable formation de Sochaux.

Il faudra donc mettre les bouchées
doubles, car l'adversaire de nos équipes
neuchâteloises pour la première journée
du championnat suisse n'est pas négli-
geable. Il s'agit de Malley pour Canto-
nal et de la seconde équipe vaudoise
de ligue nationale pour Chaux • de -
Fonds : Lausanne.

La coupe suisse
continue dimanche

Après un week-end de relâche, la
compétition de la coupe suisse dérou-
lera son deuxième tour éliminatoire,
dans les séries inférieures , tandis que
reprendra déjà le championnat de ligue
nationale.

Pou r la région de Neuchâtel et du
Jura bernois, Les matches suivants sont
prévus po'ur le 25 août : Auvernier -
Comète, Neuveville - Xamax , Ticino -
le Locle, Sonvilier - Tavannes, Aile -
Laufon, Fontainemelon - Fleurier. ¦

Les Subiéreux du F.-C. Comète ten-
teront de sortir victorieux de leur dé-
placement à Auvernier, équipe encore
auréo-lée de son titre de champion de
groupe. A la Neuveville , Xamax espère
n'avoir pas à utiliser une «rouverte fois
les prolongiTtlonis pour se qualifier,
comme ce fut le cas il y a dix jours
cou tre Couvet.

Le derby qui mettra aux prises le
Locle et le néo-promu en troisième
ligue, Ticino risque de momtirer une
débauche d'énergie peu commune. Ti-
cin o peut éventuellement renouveler son
exploit , bien que le Locle parte favori.
Sorovilier, chez lui, est , tout à fait ca-
pable de mettre à mal les joueurs de
Tavannes, bien que ceux-ci évoluent
dains une ligue supérieure. Aile reçoit
une équipe mal connue, Laïufon . Pro-
nost iquons unie victoire des joueur s lo-
caux. Enfin , Fleurier rendim visite à
Fontainemelon qui n 'aura pratiquement
pas eu de pause d'été. Fleurier courra
un sérieux danger, surtout lorsqu'on
siiit qu'il sera priv é de plusieurs élé-
ments indisponibles.

V. L.

Patterson met son titre en jen
contre un boxeur... amateur

Curieux championnat du monde de boxe jeudi soir à Seattle

' Jamais un championnat du monde des poids lourds n'a pro-
voqué autant de critiques que celui qui va opposer jeudi soir, au
Sick Stadiii.it de Seattle, le tenant du titre Floyd Patterson à
Peter Rademacher, champion olympique de la catégorie. Ce
sera le premier combat prof essionnel de Uademacher...

C'est le manque total d'expérience
du challenger • parmi les boxeurs pro-
fessionnels qui a entraîné ces critiques
et l'opposition unanime, mais sans ré-
sultat , des organismes officiels , de la
commission mondiale de la boxe, de
la N.B.A. et de la presse spécialisée.

Pour son premier match , Radema-

LEURS MENSURATIONS j
Voici les mensurations de Ployd

Patterson (22 ans) et de Peter
Rademacher (28 ans), avant leur
.combat pour le titre des poids
lourds :

Patterson Rademacher
taille 1 m. 82 1 m. 85
allonge 1 m. 82 1 m. 97
poitrine (insplr.) 106 cm. 117 cm.
ceinture 82 cm. 88 cm.
biceps 36 cm. 37 cm.
poids (approx.) 84 kg. 95 kg.

cher va rencontrer un champion du
monde, plus jeune que lui peut-être,
niais dont la classe est unanimement
reconnue et don t l'expérience dans les
rangs des professionnels date de 1952.

X X X
îlademacher , âgé de 28 ans, a dis-

puté 79 combats chez les amateurs. Il
eh a remporté 72, dont 35 par k.o. et
il , en a perdu 9, dont un par k.o. en
1952/ Il a en outre essuyé plusieurs
« knpck down » au cours de sa carrière ,
le dernier datant de la demi-finale des
Jeux , olympiques de Melbourne. Il de-
vait se relever pour battre le Sud-
Africain Dan Bekkcr par k.o.

Patterson , âgé de 22 ans, a disputé
33 combats professionnels . Il n 'en a
perdu qu 'un et a remporté 22 victoi-
res par k.o. Il est passé professionnel
après sa victoire aux Jeux olympiques
d'Helsinki. II frappe fort , il est rapide
et résistant. Rademacher est plus lourd
et son allonge est plus grande mais
ces avantages naturels ne pourront
compenser son infériorité en boxe.

Théoriquement , la supériorité de Pat-
terson sur le challenger est telle que
les « bookmakers » à Reno et à lias
Vegas, où la cote est à plus de 10
contre 1, refusent de prendre des pa-
ris. C'est la première fois qu 'un tel
phénomène est signalé dans les deux
plus célèbres métropoles du jeu aux
Etats-Unis.

X X X

Mais plusieurs autres facteurs con-
tribuent à faire de ce combat une date
dans l'histoire de la boxe : ce sera
la première fois chez les lourds qu 'un
boxeur amateur commence sa carrière
dié professionnel par un championnat du
monde. Un cas semblable ne s'était

produit qu une seule fois auparavant
chez les poids plumes... en 1892. Geor-
ge Dixon , alors champion du monde,
avait mis son titre en jeu contre l'ama-
teur Jack Skelly, chiimpion des catégo-
ries coqs et plumes. Skelly avait été
battu par k.o. au 8me round. Ce sera
la première fois depuis le match
Dempsey - Carpentier , en 1921, qu 'un
championnat du monde des poids
lourds aux Etats-Unis ne sera ni radio-
diffusé ni télévisé. Ce sera aussi la
première fois qu 'un challenger sait à
l'avance qu 'il ne touchera pas un cen-
time. La recette maximum, au cas où
les 25,000 places du stade seront tou-
tes occupées ,, sera cle 1,000.000 francs
suisses. Patterson touchera une garan-
tie de 1 million de fra ncs, qui repré-
sente plus de 60 % de la recette. L'or-
ganisateur s'est réservé environ 40 %
de la recette, ne laissant rien au chal-
lenger.

X X X

S'il gagne, Rademacher aura le titre
et rien d'autre ; s'il perd , 11 ne recevra
rien . En tas de victoire , il aura toute-
fois l'obligation de rencontrer Une nou-
velle, fois Patterson pour un combat
revanche, les deux adversaires rece-
vant alors 30 % de la recette.

LOS .ANGELES. — Le champion du
monde de boxe des poids mi-lourds ,
Archie Moore , et Tony Anthony, ont .si-
gné le contrat du combat qui les oppo-
sera le 20 septembre à l'Olympia Sta-
dlum de Los Aneeles , Moore recevra
tous les droits de télévision , soit 280,000
francs suisses, plus 80,000 francs de la
recette de la vente des billets . Antho-
ny recevra un tiers de la recette , dé-
duct ion faite des 80,000 francs de
Moore.

Ê.oîre seule médaille

Le bilan des championnats  cyclistes
du monde est assez maigre pour nos
couleurs. En tout et pour tout , nous
n 'avons récolté qu 'une seule mé-
daille. Elle fut  gagnée en demi-
fond par Walter Bûcher que nous
voyons ci-dessus à gauche, aux côtés
du champion du monde de la

spécialité, le Belge De Paepe.

0 Championnats de tennis de Bavière,
à Munich :. Simple messieurs, finale :
Mervyn Rose, Australie, bat Budge Pat-
ty, Etats-Unis, 5-7, 12-10, 6-4, 2-6 , 6-4.

0 Trophée ' de hockey sur glace du.
comte Alberto BonacOTSsa, à Cortina
d'Ampezzo ; finale : Sportiva-Ohiaccio
Cortina bat La Haye 10-5 (2-4 , 5-0, 3-1).
— Classement final du Trophée : 1.
Sportiva-Ghiaccio Cortina ; 2. La Haye ;
3. Canadlans Flyers ; 4. Riessersee.

0 Le tournoi Juniors du F.-C. Travers
a été gagné par Chaux-de-Fonds, de-
vant Travers , Couvet , Fontainemelon,
Fleurier et les Verrières.
A Le parachutiste soviétique Niçois
Nikltlne a battu , mardi , en U.R.S.S., le
record du monde de saut en parachute
à ouverture retardée avec une chute
libre de plus de 14,000 mètres.

Moss s'attaque
au record du monde

Alors que les Italiens
s'inquiètent

La victoire de Stirling Moss,
an volant d'une « Yanwall »
dans le Grand Prix de Pescare,
avant-dernière épreuve comp-
tant pour le championnat du
monde des conducteurs, a dé-
clenché dans les usines « Fer-
rari » et « Maserati » une
réaction immédiate.

Les deux firmes de Modène ont
activé la réalisation de leurs nouveaux
modèles. « Ferrari > pousse la mise au
poin t d'un moteur de 2500 cmc, six
cylindres, dérivé du 1500- cmc. formule
II, alors que chez « Maserati », on se
préoccupe d'obtenir le plus rapidement
possible le meilleu r rendement de la
voiture à 12 cylindres qui, aux essais
de Pescare, n'a pas donn é entière siitis-
faction.

Quant à Stirling Moss, il a quitté
Londres par avion à destination des
Etats-Unis ou il va s'attaquer au re-
cord du monde de vitesse pour voi-
tures de 1500 cmc. Il fera 73a tenta-
tive sur la plage de Bonneville Sai t,
près de Sait Lake City, au volant
d'une « M.G. » pourvue d'une cainros-
serie spéciale. Moss a déclaré à son
départ qu 'il espérai t atteindre plus de
400 kmh. (record actuel 328 km. 627
par le major Gardner en 1939 et
327 km. 983 sur un mille par le même
pilote et à la même date). Rappelons
que depuis que la vitesse de 300 kmh.
a été atteinte et dépassée, c'est sur
la distance du mille, et non plus du
kilomètre lancé, que se font les ten-
tatives pour le record de la plus
grandie vitesse en automobile. Cette
distance est plus favorable pour les
compétiteurs en raison de la nécessité
d'une lancée plus étendue pour amener
les voitures à leur vitesse maximum.

Après l'épreuve de Wa regem

Le classement exact
Lors du chaimipioinn«it du monde sur

route professionnels , l'Italien Casluiie
Nencini aiva;!! été oublié par les offi-
ciels dans le peloton de vain Daele.
La photo de l'ainrivée a permis de le
reclasser à la 13me place, les autres
(reculant d'un rang. De même, entre
Backat et Ferraz (lequel fut presque
doublé), il convient die classer tous
ceux qui avaient entamé le dernier
tour légèrement attardés, mais qui ne
puren t atteindre la ligne d'anrivée après
l'envahissement du circuit p.Tr la foule.
Voici donc le classement , rectifié du
championnat du monde sur aioute pro-
fessionnels :

1. van Steenbergen, Belgique, les 285
km. 600 en 7 h . 43' 10" ; 2. .L. Bobet ,
France ; 3. Darrigade, France ; 4. van
Looy, Belgique ; 5. Debruyne, Belgique ;
6. Anquetil , France, tous même temps ;
7. van Daele , Belgique, 7 h. 43' 22" ;
8. Derycke , Belgique ; 9. Schepens, Bel-
gique ; 10. Erzner , Luxembourg ; 11.
Janssens, Belgique ; 12. van der Pluym,
Hollande ; 13. Nencini , Italie ; 14. de
Jongh , Hollande ; 15. Boni, Italie ; 16.
Robinson , Grande-Bretagne ; 17. Wagt-
mans, Hollande ; 18. Baldini , Italie ;
19. Gauthier. France ; 20. Impanis, Bel-
gique ; 21. Huot , France ; 22. van Est,
Hollande ; 23. Forestier , France ; 24.
Defilippis, Italie ; 25. Schmltz, Luxem-
bourg ; 26. Dupont , France ; 27. Gaul,
Luxembourg, tous même temps que van
Daele ; 28. Mahn, Hollande, 7 h. 45' 56" ;
29. Padovan, Italie ; 30. Baffi , Italie,
même temps. 31. Junkermann, Allema-
gne, 7 h. 54' 35" ; 32. Schellenberg,
Suisse ; 33. Franz Reltz, Allemagne ;
34. Backat , Allemagne, même temps ;
35. Botella, Espagne, temps non connu ;
36. Bover, Espagne ; 37. Friedrich , Sarre ;
38. Christian , Autriche ; 39. Maitland,
Grande-Bretagne ; 40. Pusey, Grande-
Bretagne ; 41. Ferraz, Espagne. Les au-
tres coureurs ont abandonné.

Classement par nations du champion-
nat du monde sur route professionnels :

1. Belgique , 10 points ; 2. France, 11 ;
3. Hollande, 43 ; 4. Italie, 46 ; 5, Luxem-
bourg, 62 ; 6. Grande-Bretagne, 95 ; 7.
Allemagne de l'Ouest, 98 ; 8. Espagne,
112.

Les manif estations suisses
en sep tembre 1957
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L'art celtique à Schaffhouse
A Schaffhouse, au musée de la Tous-

saint, jusque tard dans l'automne, on
pourra admirer l'intéressante exposition
A L'art et la culture des Celtes ». C'est
un événement qui fera date, car il offri-
ra, pour la première fois en Suisse, un
aperçu de la vie, de la culture, de
l'art d'un peuple qui , dans tous les
domaines et pendant des siècles , a
exercé une influence prépondérante sur
son époque. Pour assurer la réussite de
cette importante manifestation , de nom-
breux musées d'autres pays ont colla-
boré à cette exposition qui remportera
un énorm e succès, même au-delà de nos
frontières , car les objets exposés que
l'on pourra y admirer sont innombra-
bles. Les visiteurs seront séduits par
cette présentation des Celtes en Helvé-
tie , le plus ancien peuple ayant foulé le
sol de la Suisse dont l'histoire fait
mention.

Grands concerts
au bord de deux lacs

Dans la douceur de septembre , au
bord de deux charmants lacs, l'un ro-
mand , l'autre tessinois , les mélomanes
pourront assister à toute une série de
grands et beaux concerts. Ce sera , au
bord du Léman , le « Septembre musi-
cal »de Montreux , du 6 au 26 septembre,
avec un programme des plus riches,
comprenant douze grands concert sym-
phoniques. Pour terminer dignement
cette manifestation artistique de haute
valeur , on entendra l'Orchestre sympho-
nique de la radio de l'Allemagne du
nord , venu de Hambourg, l'Orchestre
national de Paris , ainsi que le chœur
de l'église Sainte-Hedwige de Berlin,
dirigés par les meilleurs chefs d'orches-
tre et avec le concours de célèbres so-
listes internationaux.

A Ascona se dérouleront , pour la
douzième fois également , les Semaines
musicales d'automne. Commencées le 20
août , elles dureront encore en septem-
bre et l'on pourra y savourer des con-
certs donnés par le trio Menuhin , le
pianiste Louis Kentner , le chœur
Sainte-Hedwige de Berlin , l'Orchestre
symphonique de Dresde. On y entendra
même un concert de jazz avec Sidney
Bechet.

La vie musicale
dans les villes de la Suisse
La fête internationale en l'honneur du

compositeur Heinrich Schùtz débutera
le 25 septembre à Berne par une céré-
monie à l'hôtel de ville suivie, le
soir, d'un concert à l'église du Saint-
Esprit. Les jours suivants , de nom-
breux concerts spirituels et de musique
de chambre auront lieu à la cathédrale
et dans d'autres locaux. Le dernier jour ,
le 29 septembre , la musique s'envolera
de la tour de la cathédrale même, rap-
pelant aux auditeurs proches et loin-
tains , les temps bénis où la musique
religieuse était partout à l'honneur.

A Lucerne, les célèbres Semaines mu-
sicales internationales prendront fin le
7 septembre. Les derniers concerts sym-
phohiques avec solistes réputés auront
lieu les 1er, 4 et 7 septembre. Entre
temps, on entendra une soirée de sona-
tes avec Clara Haskil et Arthur Gru-
miaux , et une soirée de musique de
chambre avec le « Wiener Oktett » .

A Genève, le Concours international
de musique débutera le 21 septembre.
Le concert f inal , au cours duquel le
lauréat de chaque catégorie est dési-
gné sera , comme d'habitude, un événe-

ment marquant de la vie musicale. Du
20 au 30 septembre, à Lugano, les
hôtes auront le plaisir d'assister à des
représentations choisies d'opéras ita-
liens, point culminant de cette saison
musicale d'automne au Tessin.

Agréable diversité
dans les nombreuses

expositions
L'exposition « Les trésors artistiques

privés des Bâlois », organisée à l'occa-
sion des 2000 ans de Bâle, qui a fait
l'admiration de nombreux visiteurs ,
reste ouverte jusqu 'au 29 septembre.
« Poètes peintres , peintres poètes », tel
est le thème original de l'exposition
automnale du Musée d'art de Saint-
Gall. En la parcourant , les amis de la
littérature éprouveront maintes surpri-
ses. Le ' Musée d'art de Winterthour,
qui vient d'être complètement rénové ,
présentera jusqu 'au 22 septembre les
œuvres du peintre et dessinateur valai-
san Edouard Vallet (1876 à 1929) qui
reproduisent admirablement les plus
beaux paysages et les mœurs et cou-
tumes du Valais. La section de Saint-
Gall des peintres et sculpteurs suisses
organise, du 8 au 28 septembre, une
exposition à Arbon , sur le lac de Cons-
tance. Le Musée des arts et métiers de
Lucerne exposera € Les fiiïences de
trois siècles », tandis que le célèbre Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel pré-
sente le « Sahara » : un enchantement
pour l'œil et une délectation pour
l'esprit.

Cette année , la société « Arts et Let-
tres » de Vevey organise une exposition
d'art originale sur les « Peintres de la
réalité poétique ». Dans la Salle des
remparts de la Tour-de-Peilz , on pré-
sentera des tableaux de Brianchon ,
Audot , Terechkovitch et autres artistes
cpntemporains dont les œuvres méritent
d'être mieux connues et appréciées. Ge-
nève aura sa traditionnelle et bril-
lante exposition « Montres et bijoux »,
au Musée Rath , jusqu 'au 22 septembre
qui est un ensemble unique des chefs-
d'œuvre de l'horlogerie et de la bijou-
terie.

Foires, congrès et fêtes
Le pimpant et vaste « Comptoir

suisse » de Lausanne ouvre, du 7 au 22
septembre, sa traditionnelle Foire na-
tionale d'automne. Grâce à ses aspects
si variés, cette foire n 'est pas seule-
ment vouée à de nombreux marchés
commerciaux, mais elle présente aussi
un panorama fidèle des diverses possi-
bilités économiques de notre pays. Le
28 septembre débutera à Bâle une foire
professionnelle sur le thème : tous
ouvrages exécutés en bois.

Parmi les grandes manifestations et
congrès d'automne dans les villes suis-
ses, citons les célèbres « Rencontres
internationales » de Genève (du 2 au 4
septembre) ainsi que, dans la même
cité, le premier congrès international
pour construction d'hôpitaux (du 9 au
19 septembre) ; à Zurich, le congrès
international de psychiatrie (du 1er au
7 septembre), puis le troisième congrès
international des écrivains de langue
allemande (du 9 au 11 septembre).

Les pittoresques fêtes automnales de
la « bénichon » se dérouleront dans le
canton de Fribourg les 8 et* 9 septem-
bre, et les premières fêtes si colorées
et si gaies des vendanges auront lieu
sur tes bords du lac de Bienine et à
Lugano, iivec cortège fleuri et costumé,
le 29 septembre.
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MILAN. — Fausto Coppl s'apprête à
faire sa rentrée. H vient de prendire des
engagements pour des épreuves qui se
dérouleront le 15 septembre à Cavazzo,
le 17 à. Collecchio et le 23 à Santa
Maria di Vezzola. D se pourrait qu'avant
ces dates, Coppi participe , samedi pro-
chain , à une épreuve sur plst* à. Piom-
bino. En attendant, le « camplonlssi-
mo » continue à s'entraîner à l'île d'Elbe
où 11 couvre chaque Jour une centaine
de kilomètres.

AMSTERDAM. '•— Les nageuses hol-
landaises Atle Voorbig et Judith de Nijè
ont réalisé dans un bassin de 25 mè-
tres , en présence de huit chronomé-
treurs officiels , des temps qui battent
les records mondiaux du 100 m. brasse
papillon et du 1500 m. nage libre . Atle
Voorbig a réalisé 1' 10" au 100 m. bras-
se papillon (record mondial par Nancy
Pamey en 1' 10"1 en bassin de 50 mè-
tres) et Judith de Nijs a couvert le
1500 m. en 20' 01"2 (record mondial
par Jane Kosters en 20' 03"1 en bassin
de 50 mètres). Les records des deux
nageuses hollandaises, établis en bas-
sins de 25 mètres, ne pourront toutefois
pas être homologués.
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A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tons les jours , à 15 h.,
ouverture des salles de jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Jeudi 22 août, à 21 h. 30 :
SOIRÉE DE GALA

avec la grande vedette de la scène
et de la radio :

GEŒRSS3 GUETARY

Les lignes médianes, rails de l'automobiliste
L'intensité de la circulation sur

nos routes trop étroites et très sinu-
euses a oblige depuis longtemps la
voirie à délimiter chacune des par-
ties auxquelles chacun a droit. On
a donc inventé la « ligne médiane »
dont on ne pourrait maintenant plus
se passer. Malheureusement, les es-
sais puis les premières applications
de cette utile mesure n'ont pas été
faits selon des principes précis et
uniformes. Il subsiste donc encore
des divergences d'interprétation , se-
lon les conducteurs et même selon
les cantons. Les diverses associa-
tions d'experts cantonaux et de
chefs de polices ont toutefois admis
certains principes qui sont de plus
en plus appliqués et qu'il faut con-
naître.

Tout d'abord , deux sortes de li-
gnes sont adoptées : la ligne conti-
nue et la ligne pointillée (ou « trai-
t i l l ée») .  La première ne doit être
dépassée en aucun cas. La seconde
ne consti tue qu 'une indication.

La ligne cont inue est tracée dans
les virages, sur les dos d'cîne et par-
tout où la visibilité ne permet pas
à un véhicule d'emprunter la moitié
gauche de la chaussée. Elle n 'inter-
dit pas nécessairement le dépasse-
ment. Ce qui veut dire que lorsqu 'un
véhicule peut en dépasser un autre
sans empiéter sur la ligne continue,
il a le droit de le faire (sauf , bien
entendu , s'il y a un signal de dépas-
sement interdit) .

En principe, la ligne cont inue ne
doit être tracée qu 'aux endroits où
la visibilité est limitée. Dans les vi-
rages et sur les dos oV .nne, la visi-
bilité n'est généralement limitée que
sur un peu plus de la moitié du par-

cours, selon que le véhicule roule
dans un sens ou dans l'autre. Dès
lors, la ligne continue est doublée
d'une ligne traitillée dans le secteur
où la visibilité est normale. Cela si-
gnifie que l'on peu t franchir la lign e
continue lorsque l'on se trouve du
côté du traitillé et pour autant, bien
entendu , qu 'aucun véhicule ne vien-
ne en sens inverse.

Il existe encore des secteurs de
routes où les lignes médianes ne
sont pas tracées selon les nouvelles
prescriptions. Les lignes continues
subsistent donc dans toute la durée
du virage et sur les deux versants
du dos d'âne, sans être doublées de
lignes traitillées. Dans ce cas, cer-
tains cantons, dont Vaud , admettent
le dépassement de la lign e continue
dans le secteur où la visibilité est
bonne. Mais cela n 'est pas généra-
lisé et il vaut mieux, par conséquent ,
se méfier...

Demain :

E C O N O M I E

Problème No 508

HORIZONTALEMENT
1. Tourments. »
2. Bout de bois. — Cors qui poussent

loin des pieds.
3. Sans ornements. — Leurs os for-

ment les hanches.
4.' Est virtuellement compris. — Sigles

d'une organisation internationale.
5. Manière des grands peintres. —

Préfixe.
6. Elle devint bête à manger de l'her-

be. — Laissera échapper ou tentera
d'échapper.

7. Conjonction. — Ça et là.
8. Recueille des voix à tontes les

élections. — Colère de poète.
9. Fine lame. — Tarte à la crème.

10. Exaltent.
VERTICALEMENT

1. Il ne laisse passer qu'une personne
à la fois.

2. Rend aimable. — Il est peu sociable.
3. La plus belle. — Risque un œil.
4. Mot méridional. — Lettres de féli-

citations . — Il avait un drôle de
genre, mais lequel ?

5. Forme de diphtérie. — Adverbe.
6. Ile. — Soutirai.
7. Est doré en été. — Végétal. — En

force.
8. Il fait valoir le brio de l'artiste. —

On y rencontre un monde fou.
9. Victoire de Napoléon . — Plateau

d'Asie.
10. Sans aucun doute.

Solution du problème No 507
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Alla marcia ! 7.15, Inform. 7.20,
sourire aux lèvres. 11 h., émission d'en-
semble : amoureux d'opérettes. 11.30, mû*
slque sans frontières. 12 h., au carillon
de midi , avec à 12 h. 25 le rail , la route,
les aUes. 12.45, inform. 12.55, quintette
Bill Snyder. 13 h., le catalogue des nou-
veautés. 13.20, «La Serva padrona », in-
termezzo de J.-B. Fergolèse (I). 13.45,
piano.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, con-
cert symphonique. 17 h., Jeunes virtuoses.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, une
page de Haydn. 18.20, nouvelles du
monde chrétien. 18.35, Trio Don Gais.
18.50, micro partout. 19.15, inform. 19.25
environ , Instants du monde. 19.45, co-
médies musicales américaines. 20 h.,
questionnez , on vous répondra. 20.20 , re-
flets du temps passé. 20.45, concert sym-
phonique par l'Orchestre de la Suisse
romande. Direction : Ataulfo Argenta.
Œuvres : Smetana, Tchaïkovsky, de Falla,
Richard Strauss. 22.30 , Inform. 22.35, pe-
tit concert nocturne.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6.20 , gymnastique. 6.30,

concert varié. 7 h., inform. 7.05, concert
populaire. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., trompette. 12.15,
nouveaux disques. 12.30, Inform . 12.40,
musique internationale. 13.25 chants po-
pulaires. 14 h., pour madame.

16 h., thé - concert. 16.45, causerie.
17 h., musique italienne. 17.30, pour les
Jeunes. 18.05, orchestre récréatif bâlola.
19.05, chœurs. 19.20, communiqués. 19.30,
inform., écho du temps. 20 h., musique
légère . 20.30 , évocation . 21.15, Fanfare
municipale de Winterthour. 21.35, « Tief-
land » , opéra d'E. .Albert , extraits. 22.16,
Inform. 22.20 , travaillez votre anglais I
22.35, œuvres de Debussy.

TÉLÉVISION romande
20.30, téléjournal. 20.45, reportage de

Zurich. 21.15, album de famille. 21.35,
Les aventures de Sherlock Holmes (12).
22. h., informations.

Emetteur de Zurich : 20 h., exposition
nationale de radio et de télévision . 20.30 ,
téléjournal . 20.45 , Routes de nuit , drame.
22.05, dernière heure et téléjournal.

s?7B-8Bi'!i Wk y, /W3t ¥ . -wH-Bk --f-Mi

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

Poitiers.
Rex : 15 h. et 20 h . 16, S.S. traqués dans

le désert.
Studio (Thé.ître) : 20 h. 30, La première

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon - Trésor
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DÉMONSTRATION
de 13 h. 30 à 18 h.

AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4_2
CLAUDE VIRMONNE

» Vous ne m'aimez pas, dites-vous?
J'en suis désolé, mais qu'y puis-je ?
Notre mariage sera donc un mariage
de convenances ; un mariage par rai-
son d'Etat, en quelque sorte ! Les
rois et les reines, ma cousine, ne se
marient pas autrement , et certaines
de ces unions furent très heureuse.
On peut trouver une certaine consola-
tion à se comparer aux têtes cou-
ronnées...

Sur un ton différent , il poursuivit:
— Groyez-moi , Frédérique, je .suis

un bon garçon , facile à vivre et tout
disposé à être pour vous un mari
modèle, attentif à vous rendre heu-
reuse et à ne j 'amais vous fournir
prétexte à divorce. Vous êtes très
jolie , je serai fier de vous ; nous
voyagerons et nous pourrons, en
marge des passions désordonnées et
folles, mener une existence agréable.
Allons, ma cousine, est-ce oui ?

Frédérique bassait la tête. Elle
étai t incapable de courage et de vo-
lonté ; elle ne se sentait plus la
force physique ni morale de réagir
ni de lutter. H n'existait plus en
elle de désirs de révolte : plus rien
qu'une immense fatigue , un horrible

découragement. Où était la fille sau-
vage et ardente de la forêt 1 La vie
l'avait domptée, vaincue. Elle s'aban-
donnait, se laissait aller à son sort,
Qu 'importait que la prison fût mieux
fermée, les murs plus hauts ?

... Des rafales de neige, à présent,
cinglaient les fenêtres. Il semblait
absurde de penser qu'après l'hiver
viendraient des jours clairs, le prin-
temps, le soleil et que reverdiraient
les arbres ployés sous la tourmente;
et la jeune fille avait bien l'impres-
sion que, pour elle, il n'y avait plus
de printemps, que sur sa vie s'éten-
drait à jamai s un hiver lugubre et
glacé, pareil à la mort Et celle que
Rodolphe épouserai t, ne serait qu'une
ombre, un pâle fantôme traînant
désespérément ses regrets et ses sou-
venirs.

— Ce sera comme vous voudrez,
Rodolphe, dit-elle d'un ton morne.

CHAPITRE XIII
Quand il pleuvait trop et qu'elle

ne pouvait sortir dans le parc avec
son chien pour une longue randon-
née où elle essayait dJuser son tour-
ment. Frédérique errait d'une pièce
dans l'autre fuyant aussi bien le vi-
sage sarcastique de M. de Mauréau
que les indolentes amabilités de Ro-
dolphe ; et même, les regards pleins
de sympathie compati ssante de Gra-
tien . Elle était à ce point que seule
la solitude apaisait un peu son âme.

Elle avait obtenu, à force d'insis-
tance, que son mariage fût retardé
jusqu 'au mois de jui n ; mais ce n 'était

qu'une trêve, un répit sans espéran-
ce ; elle le savait. Existe-t-il des êtres
qui savent souffrir avec patience.
Attendre dans le calme ce qui doit
arriver et qu'ils ne peuvent empê-
cher ? Frédérique en tout cas n'ap-
partenait pas à cette espèce. Il fau-
drait que beaucoup de temps encore
s'écoulât pour que vinssent la rési-
gnation , l'abaissement, l'acceptation
de l'existence qui serait la sienne. Ce
moment n 'était pas encore proche
et sans doute n'arriverait jamais.

Rodolphe jouait son rôle de fiancé
avec toute la conviction dont sa non-
chalance était capable. Mais quand il
pariait avec Frédérique, elle faisait
semblant de l'écouter , lui répondait ;
il lui arrivait même, parfois, de
sourire à une de ses plaisanteries et
puis brusquement , le visage de Serge
se dressait devant elle, tel qu'elle
l'avait vu à Paris à la sortie du
théâtre ; elle croyait entendre ce rire
joyeux qui s'adressait à Danièle, et
elle frissonnait de détresse.

Un jour , dans la bibliothèque où
M. de Mauréau et les trois jeunes
gens prenaient ensemble le café, le
châtelain , qui lisait son journal , re-
marqua tout haut !

— Tiens , on ne joue plus la pièce
de Serge Varades au théâtre Montai-
gne... Elle ne faisait plus recette,
probabl ement. Hé, hé ! notre jeune
auteu r avait pris un bon départ, mais
il s'est arrête en route...

Sa voix vibrait de malice satis-
faite , comme si la chose le réjouis-
sai t, et une lueur dansait dans les

Erunelles qu'il posait sur Frédérique.
-a tasse de café trembla dans la main

de celle-ci, mais elle ne dit rien.
— Bah 1 fit Rodolphe de son air

insouciant, la renommée est chan-
geante, le public capricieux... Celui
qu'on acclamait hier peut retomber
aujourd'hui dans l'obscurité... C'est
le sort incertain de ceux qui tentent
le succès ; et voilà pourquoi , ayant
horreur des désillusions, je me suis
abstenu.

Sur cette réflexion philosophique,
le jeune homme alluma une cigarette
et s'enfonça confortablement dans
son fauteuil. S'il avait vaguement de-
viné l'amour de Frédérique pour
Serge Varades, il préférait ne pas y
penser, trouvant trop fatigant d'être
jaloux. Gratien regardait la jeune
fille de ses yeux compréhensifs.
Celle-ci se taisait, les yeux baissés.
Son orgueil l'incitait à dissimuler ses
sentiments ; et les hautes flammes de
la cheminée, en fardant son visage,
empêchaient qu'ont pût voir ses rou-
geurs et ses pâleurs successives. Elle
eût voulu défendre Serge , parler de
ison œuvre qui méritait le succès ;
mais il lui était impossible de pren-
dre le ton indifférent, détaché, qu'il
eût fallu employer. Jamais elle ne
saurait être indifférente à rien de ce
qui le concernait. Serrant les dents
sur les mots impossibles, elle se leva,
se dirigea vers la porte...

— Où allez-vous, Frédérique ? de-
manda Rodolphe.

Elle s'arrêta, cherchant une expli-
cation à *on désir de fuite...

— Je vais promener mon chien. Il
y a deux jours qu'il n'est pas sorti,
et il s'ennuie !

Rodolphe lança une bouffée de fu-
mée vers le plafond, et dit légère-
ment :

— Ma chère cousine, je ne com-
prends vraiment pas que vous vous
entêtiez à garder cet toreux roquet
auquel on ne peut assigner aucune
race ; il tient à la fois du basset, du
griffon, du briard, et j'en oublie cer-
tainement ; et qui, outre ce handicap,
demeure maigre comme un chien
perdu... alors que vous pourriez avoir
un chien à l'esthétique plus ortho-
doxe.

Une colère embrasa le pâle visage
de la jeune fille, . ses . yeux verts
flamboyaient.

— J'aime Néro parce qu'il me rap-
pelle des souvenirs que je ne saurais
oublier , mon cousin, et je ne le chan-
gerai pour aucun autre !

Rodolphe agita la main d'un signe
apaisant :

— Allons, ne vous fâchez pas, ma
cousine ! fit-il avec son languissant
sourire. Loin de mod la pensée de
vous chicaner sur vos affections.
Gardez votr e corniaud, puisqu'il vous
plait. Mais, de toutes manières, vous
ne pouvez sortir par ce temps-là...
Ce serait une folie ; vous risqueriez
d'attraper du mal...

Elle haussa les épaules.
— Je rie suis pas fragile.
II se leva de son fauteuil d'un air

de martyr.
— Je vais vous accompagner.

Ainsi, si nous devons mourir, nous
mourrons ensemble, dit-il dramati-
quement.

— Ne vous sacrifiez pas, mon
cousin. Je préfère être seule 1

M. de Mauréau fit entendre son
petit rire de crécelle.

— Laisse Frédérique faire à son
gré, Rodolphe, dit-il. Les humains,
mon garçon, se divisent en deux
sortes : les lymphatiques et les agi-
tés. Ta cousine appartient indiscu-
tablement à cette dernière catégorie,
alors que tu fais partie de la pre-
mière. Le contraste entre vous est
plaisant.

Conscient d'avoir fait un effort
suffisant, Rodolphe retomba sur son
fauteuil sans insister davantage, et
Frédérique quitta la bibliothèque,
laissant les trois hommes autour
de la cheminée où rougeoyaient les
flammes. Une fois dans , le hall,
elle s'arrêta, regarda au dehors.

11 pleuvait. La pluie ruisselait sur
la pelouse rasée par les gelées et
les parterres vides de leurs fleurs,
brouillait le miroir d'eau où les
feuilles mortes se décomposaient
lentement. Le vent gémissait, se-
couant les arbres nus qui dé-
ployaient leurs branches squeletti-
ques sur le ciel gris ; les grands
cèdres au noir feuillage semblaient
des arbres de cimetière ; et l'allée
au bout de laquelle la grille tordait
ses écussons de fer forgé, avait
l'air aussi d'une allée de cimetière.

(A suivre.)

1

Au café, demandez..,
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.
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Des occasions à saisir
Ne manquez p as cette offre

\HllirHTrq JlSïïP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 combiné 3 corps, moderne, à Fr. 400.—.
1 bureau noyer, luxe, à Fr. 450.—.
1 meuble classeur pour bureau, tout noyer,

à Fr. 450.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.— et

Fr. 180 
2 secrétaires Louis-Philippe, rénovés, à Fr.

450.— et Fr. 400.—.
1 salle à manger en chêne moderne, à

Fr. 450.—.
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 390.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 160.—., Fr. 180.— et Fr.
220.—.

4 tables anciennes, rénovées, à Fr. 200 la
pièce.

1 superbe table ancienne bureau, à Fr. 350.—.
2 tables demi-lune, à Fr. 190.— et Fr. 250.—
4 chaises Bidermeier, à Fr. 100.— la pièce.
1 lot de chaises de Fr. 8.— à Fr. 15.—.
3 bibliothèques, noyer et hêtre, à Fr. 65.—,

Fr. 220.— et Fr. 300.—.
1 morbier ancien , à Fr. 100.—.
1 bahut, à Fr. 250.—.
3 armoires 2 portes, à Fr. 170.—, Fr. 200.—.
2 armoires à glace, dont 1 à 1 porte et 1 à

2 portes, à Fr. 200.— et 250.—.
5 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 350.—,

Fr. 430.—, Fr. 650.—, Fr. 750— et Fr.
850.—.

1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios modernes, à Fr. 550.—,

Fr. 1000 et Fr. 1250.—.
1 salon Louis XV refait à neuf , 9 pièces,

tissu rose, à Fr. 1450.—.
1 salon 1900 acajou , 9 pièces, recouvert en

tissu de style neuf , à Fr. 1500.—.
1 salon : 2 fauteuils et 1 canapé Bidermeier,

à Fr. 1000.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.— et

Fr. 250.—.
2 divans-canapés refaits à neuf, à Fr. 170.—

et Fr. 250.—.
4 fauteuils, à Fr. 50.— et Fr. 100.— pièce.
2 fauteuils crapaud refaits à neuf, à Fr.

200 et Fr. 250.—.
2 tapis laine de 2 x 3 m., à Fr. 200.— la

pièce.
2 tapis de 2 x 3 m., à Fr. 60 la pièce
2 machines à coudre, à Fr. 25 la pièce.
1 machine à coudre, à Fr. 100 
2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
3 paires de lits jumeaux , literie à l'état de

neuf , à Fr. 250.— et Fr. 300.— pièce.
4 lits 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—, FrJ

320.— et Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—, Fr.

110.—, Fr. 150.—, Fr. 200— et Fr. 250.—.
5 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr.

180—, Fr. 90— et Fr. 120.—.
7 duvets, de Fr. 30 à Fr. 45.— la pièce.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 3.—,

Fr. 4 et Fr. 5.— la pièce.
1 jolie coiffeuse noyer , à Fr. 170.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— la

pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—

la pièce.
7 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—, Fr. 90.—,

Fr. 100—, Fr. 110—, Fr. 120— et Fr.
280—.

ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuils pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

BEAU CHOIX DE MEUBLES ANCIENS,
RÉNOVÉS, PEINTURES ET BIBELOTS.

FACILITÉS DE PAIEMENT
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Comme tout ce qui est vivant, le goût évolue. Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle
Grâce à un choix minutieux parmi les meil-
leures sortes de café, I' INCA possède le goût qui

'
.

' ' ¦'

plaît le mieux à l'homme moderne et vous ap- "r . i 7̂ =̂ ?;=
porte précisément le plaisir que vous attendiez. ^=r—
INCA est le café instantané de notre époque. ______====A-_______--___=___=__^^

Style d'aujourd'hui! jf jjj l m
Bien proportionnée, la boîte d'INCA a été con- M 

~- -y ¦ ^
^^

çue avec tant de goût qu 'elle est un véritable §§ ==" ,, „.. _, —¦ .
ornement pour votre table. De plus, elle est g ^̂ g^oH^a^̂ fe^-»'y'̂ ^̂ ^p
munie d'un couvercle rotatif facile à manier If S _______=rf
et dont la fermeture impeccable garantit la I B _____= -
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C a s s a t a
I c e - C r e a m

A L E M A G N A
Italy

Dépôt: René Gautschi, Berne, Tél. 03112 19 07

Pendant 3 semaines

FRAISIERS
« Surprise des Halles », très hâtives et pro-
ductives, Fr. 13 le cent, Fr. 110.— le
mille. Très bonnes qualités.

Chez Raymond Cuendet, jardinier, à
Bremblens sur Morges. Envoi contre rem-
boursement. Tél. (021) 7 35 04.

| BUIMASSOR [
¦ VÉR I TABLE '

(appareil pour massages) %
g en vente à la

' Pharmacie F. TRIPET |¦ Neuchâtel
I GROSSESSE

W& Ceintures
hî | spéciale *
¦ dans tous jonree

H avec «an- OC JE
f% m glo dep. fcw.T*!
1 Ceinture «Salua.

p| 6% 3.B. M. J.

Horlogerie-bijouterie
bien située à Genève, larges facili-
tés. Pour traiter, 25,000 fr. Ecrire
sous chiffres B. 8409 X, Publicitas,
Genève.

Voyez notre vitrine de

meubles de style
commodes, bureau de
daine, tables Louis XV,
sièges en tous genres.
Maison E. Notter, Ter-
reaux 3, tél. B17 48,
tapissier-décorateur.

A

J U»4£ *<f r *A A y »A "
L'arbre de

colliers
Céramiques Trésor 2

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. t bureaux 517 31 Chantiers 6S5 45

POUR VOS
CADEAUX

Terreaux 7



Ce qu 'a été 1956 à la Maison d éducation
de la Montagne-de-Diesse

CHRONIQUE RÉGIONALE

Notre correspondant de Bienne
nous écrit :

Ces dernières années, l'internement
d'éléments difficiles a été accru. Cer-
tains de ces jeunes gens affirmèrent
une insolence extrême et n'avaient au-
cun respect des employés. Il s'agit en
général d'élèves qui n'ont pas connu
de chez-soi intime et qui, en grande
partie, ont été laissés .'i eux-mêmes. Ils
ont de la peine à , s'habituer à une vie
ordonnée, que cela soit à l'intérieur ou
à , l'extérieur de l'établissement. Cela
amena quelques difficultés disciplinai-
res voire des déplacements. L'influen-
ce de la mauvaise littérature et des
mauvais films se fait toujours sentir.
Ce qui frappe, c'est la surabondance
d'illustrés douteux provenant de l'étran-
ger. Pour beaucoup de protégés, il est
difficile d'établir une différence entre
la bonne et la mauvaise littérature , en-
tre les bons et les mauvais films.

En 1956, 38 élèves (42 en 1955) ont été
placés dans l'établissement par d'autres
cantons ; 48 élèves ont été examinés par
le service psychiatrique. On n'a trouvé
aucun cas sérieux de troubles psychi-
ques, ce qui fait  admettre que le choix
des élèves envoyés à la Montagne-de-
Diesse pour y être rééduqués se fait
judicieusement.

Au cours de l'exercice écoulé, la di-
rection de l'établissement a été particu-
lièrement frappée par le fait que la
vie en commun et le travail par équipes
s'imposent toujours davantage à la
jeunesse actuelle. Il y a des jeunes gens
qui, réunis en une communauté, peu-
vent s'épanouir et vivre d'une façon
heureuse si une force directrice assume
la responsabilité et saisit la manière
de diriger sa vie matérielle et spiri-
tuelle. D'autre part, une subordination
librement consentie est nécessaire entre
camarades.

Le problème de la réincorporation
dans la vie normale des jeunes gens
sortant de la Montagne-de-Diesse occupe
la direction de l'établissement. Certains
jeunes gens craignen t le retour dans la
société , surtout s'ils doivent regagner
une région où ils sont connus. Il faut
prêter assistance à ces adolescents.

En raison de la hante conjoncture,
les mutations sont nombreuses dans le
personnel de l'établissement. Il est très
difficile de trouver des maîtres ayant
des dispositions d'éducateurs.

Les aumôniers de l'établissement ne
s'occupent pas seulement des seeviees
divins et de l'instruction religieuse,
mais ils essayent, en dehors de leurs
fonctions religieuses, d'établ ir des con-
tacts particuliers avec les employés et
les élèves.

Apprentissage, sports et loisirs
En été 1955, les apprentis de la bran-

che des métaux ont été séparés de ceux
de la branche du bois. Les résultats
des examens finaux d'apprentissage du
printemps et de l'automne 1956 ont
révélé que cette séparation était profi-

table. Au cours de l'exercice écoulé, les
apprentis charrons ont aussi été séparés
des menuisiers pour l'enseignement de
la branche.

Vingt élèves de la Montagne-de-Diesse
ont pris part aux examens finaux d'ap-
prentissage. A l'exception des boulan-
gers, tous les élèves subirent leur
examen avec les apprentis de l'industrie
privée, soit à Berne, soit à Bienne.

Les soins corporels tiennent une place
importante dans la rééducation de jeu-
nes éléments difficiles. Dans ce domai-
ne, on peut exercer une influence sur
leur vie tourmentée en favorisant une
camaraderie gaie entre les protégés, en
les gagnant à une saine émulation pour
l'ordre, la concentration et les perfor-
mances . Mais l'entraînement sportif a
souffert des conditions atmosphériques
défavorables. Une fois de plus, une
halle de gymnastique aurait été très
utile. Pendant l'été, les élèves ont eu
souvent l'occasion de se rendre en grou-
pes aux bains de la Neuveville. En
hiver, trois camps de ski avec 14 par-
ticipants chacun furent organisés à
l'alpage c Les Colisses » .

A part 'les sociétés habituelles de
chant et dé musique qui donnèrent
concert à la Montagne-de-Diesse en
1956, les pièces de théâtre ont été pré-
sentées par la Jeune Eglise, le Théâtre
Aula d'Olten et le groupe de théâtre
de la Montagne-de-Diesse. D'autre part ,
l'orchestre de l'établissement a eu régu-
lièrement ses répétitions- Des conféren-
ces, des films et des projections lumi-
neuses offrirent bien des moments inté-
ressants.
Une mauvaise année agricole

L'agriculture a enregistré une aussi
mauvaise année que celle de 1955. Les
céréales panifiables , de mauvaise qua-
lité, ont été rentrées dans des condi-
tions déplorables. Toutes les emblavures
du printemps ont été gelées et les
ch<im},s durent être labourés une se-
conde fois. Le rendement a été très
médiocre. La récolte des carottes, gé-
néralement bonne, a été en dessous
dé la moyenne en 19M. Ces Cultures
restèrent sous l'eau pendant des se-
maines, Le mtiuvais temps eut aussi
une influence défavorable sur les pro-
duits des jardins. 11 n 'y â rien de
spécial à signaler au sujet de l'entre-
tien du bétail , à part une petite pénu-
rie de fourrage produit par les prés de
l'établissement.
Constructions et installations
Au début de l'été, la construction

du nouveau pavillon a pu commencer.
11 a été mis sous toit avant l'entrée de
l'hiver et il a été possible d'entreprén-
drê les installations intérieures pen-
dant la mauvaise saison. Le nouveau
bâtiment contribuera à faciliter l'ex-
ploitation. Des études sont en cours
pour l'aménagement d'un foyer pour la
jeunesse. L'atelier des charrons a dû
être agrandi encore et pourvu de ma-
chines modernes.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 août 20 août

3V4 % Féd. 1945 déo . 96 % d 97.—
S <i % Féd. 1946 avril 94.— 93.95
8 % Féd. 1949 . . . .  SO V* 90.25
2 % % Féd, 1954 mars 8rt.90 87.90
3 % Féd- 1966 Juin 88^ 88.40
8 % C-F.F- 1938 . . '94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 730.— d
Union Bques suisses 1400.— 1390.—
Société Banque Suisse 1183.— 1180-—Cfrédlt Suisse .... . 1197.— 1190.—
Electro-Watt 1099.— 1090.—
ttterhandel 14Ô0.— 1432.—

. Motor-OolumfaUa . . . 974.— 96».—
S.A_B.G. série 1 , . , . 68.— d gg. a
Indeleo 632.— 627 7 Italo-Sulsse 248.— 245. 
Réassurances Zurich . 1905.— igoo 
Winterthour ACcld. . 753.— 745! 
Zurich Accidents . . 4060.— 4050 d
Aar et Tessin . . . .  986.— 975 —

-•¦ SaHrer 1145.— 1,145.—Aluminium . . . . , . . 3900.— 3875 —
Bally 1070.— d 1060.—
Brown Boveri 2330.— 2300.—Fischer . ., . . . . , .  1830.— 1500.—• Lonza 960.— d 960.—
Nestlé Allmentana . . 2997.— 2980.—

. SUlaer ; . . . 2600.— 2525.—
Baltimore 232.— 228 —
Canadian Paclflo ... 138 % 138 —• Pesmsylvanla 35.— 84 V.
Italo-Argentlna .. . .  315.— d 310.—PHMps 18 % 16 «

. Royal Dutch Cy . . . 235.— 229 —SOdec . . .  . . . . .  23 Mi 23 %
Stand. OH New-Jersey 265.— 263. 
Union Carbide . . ..  47g.— 471 
American Tel . & Tel, 741.— 741! 
DU Pont de Nemours 823.— 317!—
Eastman Kodak . . . 438.— 431.—
General Electric . . .  282% 278.—

' General Foods 206.— d 206.—
.-. General Motors . . . .  186 M, . 183.—

International Nickel . 369.— 365.—Internationa, paper Oo 42,1 % 40S.—ex
Kennecott 430.— 431.—
Montgomery Ward . . 158.— 163%

[National Distillera . , 102 % 102 —
. Allumertte» B 53.— 55 %
. U, States Steel . . . .  285 % 280.—y,W. WOOlworth Co. . 178 % 175.— d

SALE
ACTIONS

OlUa . 4700.— 4630.—
Schappe 600.— d 500.— d
Sandoss . . . . . . . . .  4240.— 4300.—Gelgy nom . 6300.— d S210.—
Hoffm^La Roche(b.J.) lieoo.— U50O-—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . . .  779.— 760.— d
Crédit F. Validais . . 751-— 784. 
Romande d'électricité 470.— 470.—
Ateliers constr, Vevey 555.— 650.—
lia Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5050.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 207 % 204.—
Aramayo 27 % d 27 %
Chartered 41 % d 41 % d
Charmilles (Atel. de) 1080.— d 1080.—
Physique porteur . . . .  1010.— 1000.—
Sécheront porteur . . . 675.— 670.—
SXJ1. 7310-— d 210V- d

Télévision Electronic 12.72
Tranche Canadienne $ can 105.—
Cours communiqué, sans engagement,
pax la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

19 août T2O août
Banque Nationale . . 665.— 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 640.—
La NSUchâtelolse as.g. 1373.— 1325.— d
Ap. Qardy Neuchâtel . 250.— O T240.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16600.— 16300.— d
Câbl.et Trél. Oossonay 6500.— 5600.— o
Chaux et cim. Suis. r. . 2700.— d 2700.— d
Ed. DUbled & Cle S.A. . 1775.— 1775.— d
Ciment Portland . . 5650.— o 5660.— o
Etablissent Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 375.— dv 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1925.— d 1945.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 97.— 95.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 97.25 d 97.26
Etat Neuchât. 3% 1949 97.25 d 67.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 91.50 Ôl.— d
Com. tJeucH. 8% 1951 85.— d 85.— d
Oh.-de-Fdnds 4% 1931 99.76 d 99.75 d
Le Ldcle 8% 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.—
Fore. m. Chat. 3 >i 1951 89.— d 89.— d
Elec. Neuch, 8% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 92.— d 92.— d
Ohocol Klaus 3% 1938 98.— d 96.— d
Paillard S.A. 314 1943 96/— d 96-— d
Suchard HOld 3141953 92.— d 92.— d
Tabacs foSer. 3% 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 20 août 1957

Achat Vente
France . . . . . .  —.86 —.95
O.S. A. . . . . .  . 4.26 4.30
Angleterre . . . . —.— 11.—
Belgique . . . . . 8.30 8.70
Hollande . . . . .  —.— 110.—
Italie . . . . . .  —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche . . . . .  16.10 16.60
Espagne 7.70 8.20
Portugal . . .  . . 14.80 1650

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.—
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COHNAUX
La Société de tir fête ses 75 ans
(c) En 1882, dix-huit habitants des
commune de Cornaux et de Thielle-
Wavre, hommes des vignes et des terres
à blé s'étaient réunis pour fonder une
société de tir aux armes de guerre ;
fidèles an terroir, ils lui donnèrent le
nom « Le Vignoble » et prirent comme
devise : « L'union fait la force ».

A vrai dire, le sport du tir était
pratiqué bien avant puisque le 13 juin
1706 la communauté cle Cornaux étant
assemblée accordait par arrêt 10 pieds
de bois â l'honorable Compagnie des
tireurs pour construire un stand.

Depuis 1882, 75 années se sont écou-
lées, riches en souvenirs de victoires et
de défaites aux tirs fédéraux, cantonaux
et régionaux ; aussi pour fêter cet anni-
versaire nos tireurs, dirigés par un
comité dynamique, ont organisé un tir
régional d'une durée de quatre jours.

Ajoutons que les autorités et les habi-
tants des deux communes, plus de
nombreux amis n'ont pas ménagé leur
appui matériel pusqu'un riche pavillon
de prix récompensera les fins guidons
qui sont montés au stand-belvédère de
Cornaux.

Voici les meilleurs résultats des 17 et
18 août :

Cible Jubilé (maximum 500 points) :
E. 7Martl , le Landeron , 458 points ; M.
Raboud , NolralgUe, 443 ; M. Gugg, Ma-
rin, 441 ; C. BatMiann , Cortaillod , 439 ;
F. Zblnden , Erlach , 433; O. Vogt, Dlemers-
Wll , 430; P. Varaces, Thlelle et R. Abbet ,
Colombier , 428; M. 73cbaf roth , Wavre et B.
Fischer , Thlelle , 425 ; P. Zblnden., Scho-
negg et A. Courvoisier , Fleurier , 424 ;
R. Sclrafroth, Thlelle, 423 ; J. BayTard,
Lamboing et R. Vuagniaux , Fontaine-
melon, 422.

Cible Vignoble (maximum 400 points) :
E. Rosa , Fleurier, 365 points ; P. Zbln-
den, Schônegg et R. Vuagniaux, Fontai-
nemelon, 358 ; R . Médina, Saint-Biaise ,
357 ; R. Loelier , Berne et H. Gutmann,
Vlnelz , 355 ; J. Carrel, Dlesse, 349 ;
H. Walter , Dlemerswll, 343 ; E. Meier,
Colombier , 341.

Cible vitesse (maximum 60 points en
2 minutes) : W. Krebs, Tschugg, J.-P.
Jacot , Cortaillod et H. Schireyer , Cor-
taillod , 54 points ; E. Amstutz, Maxim,. R.
Bile , le Landeron , A. Gôtsohi, Bienne, A.
Dapples, Neuchâtel et F. Sunier, Nods,
53 pts.

Cible Lu Prise (maximum 800 points) :
E. Marti, le Landeron, 763 poinTts ; G.
Huguelet, Fontainemelon, 755 ; Rôthlis-
berger , Brtïttelefl , 746 ; J. Stucki, Neu-
châtel , 744 ; J. Râz , Nldau , 739 ; R.
Stamm, le Landeron , 735 ; A. Dapples,
Neuchâtel , 728 ; G. Hamel, Nolraigue,
728 ; R. Schafroth , ThleUe, 723.

Un officier
de la Légion d'honneur

(c) Sur proposition de S. E. M. E. Den-
nery, ambassadeur de France à Bern e,
M. Ch. Sigrist , propriétaire du Cheval-
Blanc, à Porrentruy, agent consulaire,
a été promu officier de la Légion d'hon-
neur. Il y a six ans, le gouvernement
de la République française lui avait déjà
décern é le titre de chevalier de la Lé-
gion d'honneur.

Début des semaines internationales
de musique à Lucerne
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( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L )

I
On ne saurait exag érer l 'impor -

tance du cadre, du paysage dans
lequel se déroule un festival de mu-
sique. Samedi, à Lucerne, à la f i n
d'un radieux après-midi , quand le
soir tombait doucement sur la vieille
ville et son cirque de montagnes,
et p lus tard à l' entracte du premier
concert , en découvrant de l'espla-
nade du Kunsthaus la rade tout

Herbert von Karajan dirige l'orchestre suisse du festival.

illuminée, j 'ai été f r a p p é de cet
accord profond et subtil entre la
musique et la splendeur du décor.

Comme chaque année, les quelque
cent cinquante représentants de la
presse suisse et étrangère étaient in-
vités à passer une partie de l'après-
midi aux environs de Lucerne. Cette
fois-ci , c'est dans l 'idylli que jardin
du vieux château de Schauensee,
au-dessus de Kriens, que M.  Strebi,
président du comité des S.t.M. et
M.  Schiitz, directeur administratif,
reçurent les journalistes et leur
adressèrent avec une rare cordia-
lité la bienvenue.

Le nombre des festivals croit
chaque année en Europe, au point
que certains se sont spécialisés.
Sans parler de Bayreuth et de
Salzbourff ,  on constate par exemple
qu 'Alx-en-Provence nous propose
surtout des œuvres d'inspiration la-
tine, que Venise se consacre p lus
particulièrement à la musique mo-
derne. A l' opposé , les organisateurs
des Semaines de Lucerne sont res-
tés f idè les  à leur formule initiale
très large et vraiment internatio-
nale. Nous aurons donc cette année
encore un programme extrêmement
varié, des œuvres de toute époque
et de tous pays dirigées ou jouées
par les meilleurs interprètes du mo-
ment. .

Signalons la présence à Lucerne,
comme l'an dernier, de deux grands
orchestres symp honiques : l'Orches-
tre suisse du fest ival  qui donne
cinq concerts et la Philharmonique
de Vienne , les trois derniers.

Depuis que lque temps, la mu-
sique moderne a conquis sa p lace
aux Semaines internationales et
nous voyons an programme les
noms de Hindemith, Bartok, Stra-
vinsk y et Frank Martin. Il me sem-
ble pourtant qu'on aurait pu aller
p lus loin encore et consacrer une
soirée à l'audition d'oeuvres vrai-
ment contemporaines ou à l'exécu-
tion de quelque grande « première ».

Deux grands noms à Vaf f i che  du
premier concert ; Herbert von Ka-
A f̂ JF0J&A TMrA VXA *j t F lf & 'Â7AAw4F\^WA\ŵ irAWriA9A ^

rajan qui dirigeait l'orchestre suis-
se du fes t iva l  et le violoniste Na-
than Milstein. En trois jours et cinq
répé titions, II .  von Karajan sut don-
ner à cet ensemble ( formé  on le
sait de cent de nos meilleurs mu-
siciens suisses) cette homogénéité
de timbres, cette couleur chaude et
pro fon de  qui sont l'apanage des
p lus célèbres orchestres sgmp honi-
ques. Quel dommage qu 'un tel en-

semble , incontestablement le meil-
leur dont nous disposons en Suis-
se, n'ait qu 'une durée éphémère,
celle du fes t ival  !

Peu d'œuvres ont été aussi âpre-
ment discutées que cette sgmpho-
nie Pathétique de Tchaïkovsk y qui
ouvrait le programme. On lui re-
proche sotwent sa veine mélodique
trop fa ible , son ton a f f e c t é , son
pathétique un p eu gros et surtout
sa structure assez lâche. H. von Ka-
rajan nous a fa i t  oublier toutes tes
faiblesses  de cette partition en en
dégageant les grandes lignes avec
unç souveraine autorité.

Avec des gestes tantôt précis et
concentrés tantôt volontairement
f l o u s  et vagues gu i rappellent un
peu la manière de son illustre pré-
décesseur à la tête de la Philar-
monie de Berlin , W. Furtwâng ler,
il sut restituer le caractère fa ntas-
que du troisième mouvement,* l'at-
mosphère tragique du début et de
la f i n  de cette s y m p honie avec des
accents d' une sincérité inoubliable.

Quant à Nathan Mi lstein , qui
jouait en seconde p artie le magni-
f i q u e  et d if f i c i l e  concerto pour vio-
lon de Brahms, il est presque super-
f l u  de dire qu'il remporta un im-
mense succès , tant par son éblouis-
sante technique que par son jeu
racé et surtout cette intensité mé-
lodique dont il a le secret et que
Brahms exiae continuellement de
ses interprètes. L. de Mv.

(A suivre.)

BERNE

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Le nombre des personnes atteintes
de paralysie infantile dans le canton
de Berne en 195G a été plus important
qu'en 1955. La direction des affaires
sanitaires a reçu en effet 286 avis
contre 188 l'année précédiente. ' L'in-
fection principale commence comme les
autres années en juin pour atteindre
son point culminant au cours des mois
de juillet , août , septembre et octobre.

La poliomyélite est répandue dans
tout le canton , quelques régions étant
fortement touchées , d'autres légèrement.
La Neuveville est le seul district
n'ayant enregistré aucun cas de cette
maladie. U en était déjà de même
il y a deux ains. Les districts de Por-
rentruy, Franches-Montagnes, Biiren et
Frutigen n 'ont eu qu'un cas ; Berne-
Kdniz , avec 61, vient en tète de cette
statistique, suivi de Thoune-Steffis-
bourg avec 27 cas.

Les 286 cas de poliomyélite se sont
répartis comme suit : 38 dans les mi-
lieux des arts et métiers, 71 dans les
milieux agricoles et 31 dans des familles
de manœuvres.

En ce qui concerne l'âge des per-
sonnes atteintes , la répartition est la
suivante : 72 cas de 0 à 25 ans, 84 de
6 à 10 ans , 52 de 11 à 15 ans , 18 de
16 à 20 ans , 21 de 21 à 25 ans, 12 de
26 à 30 ans , 19 de 31 â 40 ans, 3 de 41
à 50 ans et 5 cas au-dessus de 50 ans.

Ce sont les degrés d'âge de 0 à 15
ans qui fournissent toujours le plus
grand contingent. La poliomyélite reste
donc pour le moment une maladie ty-
pique de l'âge infantile.

Sur les 286 cas annoncés , il y en
a eu 8 de mortels (2 ,8 %) contre 6,5%
en 1954. Pour les 237 cas qui ont fait
l'objet d'un rapport précis, il a été en-
registré : aucune paralysie chez 122 ma-
lades, des paralysies légères chez 38 ma-
lades, des paralysies de gravité moyenne
chez 42 malades et des paralysies graves
chez 27 malades. .

Le canton de Bern e a décidé de re-
courir â la seule mesure préventive qui
puisse promettre un succès positif ,
c'est-à-dire à la vaccination. Celle-ci
fut pratiquée sur une grande échelle
vers la fin de l'année écoulée , une fois
que l'on eut pu se procurer le vaccin
Salk. Actuellement , les vaccinations sont
encore en plein cours. A titre appro-
ximatif , on peut dire que la vaccination
a été opérée jusqu 'à présent sur 120.000
personnes, principalement des enfants
de 1 à 9 ans.

La paralysie infantile
dans le canton_ de Berne

en 1956

A l'occasion d'une assemblée géné-
rale extraordinaire , la Société suisse
des brasseurs a pris connaissance, avec
Une grande déception , de la décision du
Conseil national de maintenir l'impôt
sur la bière , qui sera la seule boisson
fermentée imposée figurant dans la
Constitution.

La Société suisse des brasseurs tient
à préciser ce qui suit à l'intention de
l'opinion publique :

1. La bière est actuellement frappée
de l'impôt sur la bière, d'une taxe
douanière supplémentaire sur le malt et
de l'impôt sur le chiffre d'affaires. La
discussion porte exclusivement sur la
sruppression de l'impôt sur la bière à fin
1958.

2. Dans son message, le Conseil fédéral
a souligné que l'Impôt sur la bière était
la seule survivance de l'impôt général
sur les boissons institué le 1er janvier
1935 et supprimé le 1er octobre 1937.
L'imposition particulière de la bière est
une mesure injuste aussi longtemps que
les autres boissons alcooliques ne seront
pas frappées d'une charge supplémentaire.
Le peuple et les cantons ayant repoussé
le 6 juillet 1952 un impôt général sur
les boissons et l'introduction d'un tel
impôt ne pouvant être envisagée actuel-
lement, l'impôt sur la bière ,, dit le mes-
sage, doit également être supprimé à
partir du 31 décembre 1958.

3. La commission du Cdnseil national
s'est ralliée, à la majorité , à la proposi-
tion du Conseil fédéral . Elle a touTtefois
voté une motion Invitant le Conseil fédé-
ral à doubler les droits de douane sup-
plémentaires actuels sur le malt , cette
mesure devant coïncider avec la suppres-
sion de l'impôt sur la bière . Si l'on
tient compte de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, la perte résultant de la sup-
pression de l'Impôt sur la bière serait
à peu près compensée.

4. Avant que le Conseil national prenne
sa déetsion , la :3ooiété suisse des bras-
seurs a déclaré qu'elle ne revendiquait
par pour elle-même l'allégement qui ré-
sulterait de la suppression de l'impôt
sur la bière . Les brasseries n 'entendent
nullement tirer un avantage de cette
suppression mais s'élèvent contre l'im-
position constitutionnelle de cette seule
boisson fermentée.

Les brasseries
et l'impôt sur la bière

Xiimes Rencontres internationales
de Genève

4-14 septembre 1957

L'EUROPE ET LE
MONDE D'AUJOURD'H UI

\ CONFÉRENCES |
Max Born - Paulo de Berredo Carneiro

Etienne GUson - André Phillpp
Paul-Henri Spaak

j ENTRETIENS
Huit entretiens publics

j CONCERT
OSR sons la direction d'Ansermet

(Bach, Mallplero, Debussy)

| THÉÂTRE |
La visite de la vieille dame

de Friedrich Durrenmatt
(Une production Simonne Volterra

et Grenler-Hussenot)
Demander l'avant-programme gratuit

au Secrétariat des RJ.G.
Promenade du Pin 3, Genève

Tél. 25 96 25

« Révélation » Numéro 2
¦A

Vous Aile? recevoir
un mes&Age mystérieux
qui vous ferA découvrir une
réussite qui tient du prodige !
Même quAnd on A tout prévu ; même quAnd
on connAît les secrets des gens qui vivent dAns
les pIAntAtions; même quAnd on importe 1A
plus fine qualité; même quAnd on sAit doser
les plus fins mélAnges...
Il reste un mirAcle que vous n'expliquerez
jAmAis: le mystère de 1A réussite tôt Aie.

¦

Bientôt un message « invisible »
et secret...

(à suivre)

Le beau fixe vous attend aux Baléares £ffl
Les vendredis, samedis et dimanches , Swissair ou Ibéria vous y conduiront H^
en 2 h. 40 de vol direct. S( vous utilisez les services quotidiens qui font fc
escale à Barcelone, vous visiterez cette ville sans frais supplémentaires. il j
Genève-Palma-rctour : depuis Fr. 343.— _HB9
(par vol de nuit direct, cl. tour. / Taxe esp. en plus) JEHfcr*
Pour tous renseignements, consultez votre agent de voyages ou Swissair m\

Foire de Bienne 1957
On se demande ce que la Foire de

Bienne, du 23 août au 2 septembre, pour-
rait encore offrir à part les intéressantes
expositions de tous genres. Pourtant,
chaque visiteur en découvrira ! Nous
leur laissons la surprise !

Tout a été mis en œuvre afin que la
Poire de Bienne de cette année soit
plus belle , plus variée et plus originale
que la précédente , et qu 'elle soulève
l'enthousiasme des visiteurs.

Communiqués

La j ournée
de M'ame Muche

— J 'ai bien peur qu'il arrive
un accident 1

BERNE. — Selon le nouveau statut
du marché dn fromage, adopté par les
Chambres fédérales lors de leur session
de juin , de nouveaux membres pou-
vaient être admis au 1er août 1957.
Certaines conditions techniques avaient
été fixées pour leur admission , notam-
ment, celles stipulant que les requé-
rants devaient être absolument indépen-
dants des membres actuels, tant au
point de vue économique que financier.
Dans le délai fixé par le parlement,
c'est-.à-dire le 15 août 1957, 45 inscrip-
tions avaient été enregistrées. Jusqu 'ici,
l'Union du fromage était constituée par
la Fédération centrale des producteurs
de lait , la Fédération des fromagers et
65 firmes dn commerce du fromage.
L'étude des conditions requises, c'est-à-
dire celles ayant trait  à l'indépendance
économique et financière des requé-
rants, va être entreprise.

De nouveaux membres
à l'Union suisse du fromage

COiVFÉIJtflMTÏO.V

BERNE. — La commission des doua-
nes dn Conseil des Etats s'est réunie
dernièrement à Berne, sous la prési-
dence de M. Staehli. Elle a examiné le
55me rapport du Conseil fédéral con-
cernant les mesures économiques prises
en vertn de l'arrêté fédéra l du 28 sep-
tembre 1956. Après avoir entendu le
conseiller fédéral Holenstein , chef dn
département de l'économie publique, et
le ministre Schaffner, directeur de la
division du commerce, exposer l'état
des négociations sur la création d'une
zone de libre échange, la commission
unanime a décidé de recommander au
Conseil des Etats d'approuver le 55me
rapport précité.

Les recommandations
de la commission

des douanes
du Conseil des Etats

ALLEMAGNE

Prenant jeudi soir la parole à un
meeting électoral du parti cttrétien-
démocrate à Loerrach , M. Fritz Schaeffer ,
ministre des finances de la République
fédérale allemande, a déola_ré que l'Alle-
magne de l'Ouest et 1* Suisse peuvent
se donner la main en ce qui concerne
la stabilité monétaire et le pouvoir
d'achat de leurs monnaies. En 1949, U
avait donné la Suisse en exemple pour
la politique monétaire. Aujourd'hui ,
après huit ans, on peut constater que
le pouvoir d'a<shat du franc _misse n 'a
Baissé que de 8%. Par contre lé pouvoir
d'achat du dollar est tombé de 14 %.
Le d-mark n'a perdu que 6 % de sa va-
leur.

Eloge de la stabilité
de la monnaie suisse

ETATS-UNIS

NEW-YORK. 19. — On estime à trois
milliards 850 millions de dollars la perte
subie par l'ensemble des valeurs qui se
traitent à la seule bourse « New-York
Stock Exchange t> par suite de la baisse
survenue lundi.

Les pertes s'échelonneTnit entre une
fraction de dollar et 7 dollars par titre.

La baisse est attribuée non seulement
aux événements en-Syrie, à. la position
du franc français, aux craintes relatives
à la stabilité de la livre sterling, mais
aussi aux restrictions de crédit et au
loyer élevé de l'argent aux Etats-Unis.

Baisse à la bourse
de New-York



Les conséquences sociales de 1 automation
(Voir « Feuille d avis de Neuchâ tel »

du 19 août 1957)
Dans le dernier paragraphe de la pre-

mière partie de l'article paru lundi nous
âlsions que les sociologues avaient observé
que le salaire n'était pas l'élément majeur
dé la condition du travailleur et que son
rôle était subordonné à la façon dont il
est acquis. Ainsi un artisan gagnant peu
mais accomplissant son travail dans des
conditions paisibles se trouve plus satis-
fait qu'un ouvrier pourvu d'un haut
salaire mais livré aux servitudes de
l'usine.

TRAVAIL ET LOISIRS
Cette distinction est particulière-

ment sensible dans l'exercice des loi-
sirs. Ceux-ci n'ont pas, dans l'esprit
de l'artisan, le caractère qu 'ils ont
dans l'esprit de l'ouvrier. Travail et
loisirs se mêlent chez l'artisan ; son
métier est un facteur constitutif de
son existence. Le loisir n 'est pour
lui que le prolongemen t naturel du
travail!. Chez l'ouvrier, au contraire ,

le loisir s oppose diamétralement au
travail. Tandis que loisir et travail
sont complémentaires chez l'artisan,
ils deviennent an tagonistes chez l'ou-
vrier moderne. Ce dernier tend don c
à se dérober aux contraintes du tra-
vail en exigeant de plus en plus de
loisirs. Il ne s'avise pas — et on ne
s'avise pas pour lui — que si son
besoin de loisirs va en s'accroissant,
c'est que le travail auquel il est sou-
mis lui apparaît toujours plus fasti-
dieux.

Encore fau t-il considérer comment
l'ouvrier emploie ses loisirs et ne pas
confondre ceux-ci avec le repos. En
raison même de la monotonie de son
travail et de la tension d'esprit Qu'il
implique, l'ouvrier ne goûte plus les
joies simples du délassement. Il in-
cline, par réaction , à rechercher des
plaisirs qui sollicitent son esprit et
lui font oublier sa besogne. Les spec-
tacles, les déplacements sans but
ne sont que l'expression de ce be-
soin de « déyaysement ». Or, de tels
loisirs sont onéreux. Pour s'y livrer,
le travailleur exige donc des salaires
élevés tout en prétend ant réduire le
temps consacré à l'acquisition de ces
salaires.

De tels problèmes sont fort étran-
gers aux théoriciens socialistes ; le
développement de l'automation ne
va pas contribuer à les résoudre,
L'automation aura pour effet quasi
inéluctable de réduire la durée du
travail, mais «lie n'assurera pas du
travail à tous. Elle provoquera une
sélection rigoureuse. Les ouvriers
parvenant à une haute qualification
(soit dans la construction des ma-
chines, soit dans leur contrôle) de-
viendront des privilégiés. Ils seront
en mesure de faire valoir leurs re-
vendications, car l'industrie aura
besoin d'eux , mais un nombre con-
sidérable de travailleurs non quali-
fiés ou pourvus d'une médiocre ca-
pacité professionnelle seront vrai-
semblablement victimes de cette fa-
veur.
ADAPTATION OU ÉLIMINATION ?

Lorsqu on se félicite de 1 incon-
testable progrès technique dû à l'au-
tomation, progrès qui doit réduire
le nombre des emip'lois routiniers et
fastidieux où l'intelligence de l'hom-
me n'intervient pas ou intervient peu ,
on devrait aussi considérer que les
détenteurs de ces emplois ne s'élè-
veront pas tous à un rang supérieur.
L'automation n'affectera pas seule-
ment les ouvriers peu doués, elle con-
cernera des millions d'employés de
bureaux qui ne sauraient se conver-
tir en techniciens.

D'ailleurs, si toute la main-d'œu-
vre d'un pays était disposée à

s'adapter à l'automation, son con-
cours serait inutile, les nouveaux
procédés n'exigean t qu 'un petit nom-
bre de travall.euns. En fait, le pro-
blème posé par l'automation n'a pas
seulement trait à l'adaptation du
personnel ; il a trait à l'élimination
d'une parti e de ce personnel.

On préten d que la construction des
nouveaux appareils implique l'em-
ploi d'une main-d'œuvre considéra-
ble. Mais cette construction sera en
grande partie exécutée elle-même
par des procédés nouveaux où l'in-
tervention humaine sera inexorable-
ment de plus en plus réduite. L'au-
tomation ne corrigera donc pas le
chômage qu 'elle provoquera. Déjà,
depuis l'introduction aux Etats-Unie
des machines électroniques, la pro-
duction d ans les mines et l'industrie
légère s'est accrue remarquablement
avec un million d'ouvriers en moins.
Dans un établissement de Chicago,
deux hommes assemblent quoti-
diennement un millier de postes de
radio, travail qui exigeait naguère
deux cents ouvriers. A Détroit, un
seul technicien assure les quelque
cinq cents opérations d'une machine
produisant des blocs-moteurs alors
qu 'une cinquantaine d'ouvriers était
hier nécessaire pour obtenir le mê-
me résultat.

Selon le président du syndicat
« Communicati ons Workers of Ame-
rica », le réseau Bell aura licencié
en 1965 plus de 100,000 personnes.
Dans les gares de triage qui dispo-
sent d'appareils électroniques, les ré-
ductions de personnel atteignent
35 %. A la « Bank of America », une
machine seirvi e par 8 opérateurs peut
tenir à jour 50,000 comptes.

On a pu rappeler, certes, que le
voiturier d'autrefois avait dû s'adap-
ter en devenant employé de chemin
de 1er. Ce processus ne saurait se
répéter avec l'au tomation ; le voi-
turier n'avait pas besoin de capa-
cités particulières pour devenir em-
ployé de chemin de fer et, d'autre
part, les machines électroniques pro-
voquent, précisément, le licencie-
ment d'une partie du personnel fer-
roviaire.

Quant aux supputations selon les-
quelles les besoins en marchandises
et en services seront, dans une di-
zaine d'années, supérieurs de 40 % à
ce qu 'ils sont aujourd'hui , elles de-
meurent sujet à caution.

M. Bush, président de l'Institu-
tion Carnegie, nous semble plus (pru-
dent lorsqu'il déclare : « Les domma-
ges que peut causer l'automation, si
on en pousse l'introduction de façon
irréfléchie, seront aussi importants
que les avantages qu 'on peut en es-
pérer ».
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''''¦̂ ïïSÇx-XffllB* 1" " 'r L - j *̂"^S*- ÇJfÏF **'.-.' y Â. . . ' . '- ' '  ̂ '¦̂ JïP*' ' ' '̂ tffl ffiffiîfo' '¦'-'¦ vfftHfty f̂lpffi ffiTO _^̂ ^̂ ^ K̂"',:':,:'"':':' ,,v *____ _̂__&S_B-I. V* -c£À&^ m̂ma£-' '' y ^Êmmm ^^^^^^'-'~' "¦¦'
¦
'
¦-"'
¦
'"'*'v_3
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LES <C0RACLES>
GALLOISES

Aiî ICLIS Et DOCUMINÏS D'ACTUALITÉ
Les traditions millénaires

à proximité des laboratoires
atomiques

Au Pays de Galles, terre de con-
trastes, l'antiquité subsiste auprès
de l'ultra-moderne, des traditions
millénaires se perpétuent à proxi-
mité des laboratoires atomiques.
C'est ainsi que, sur les rivières du
sud — la Severn , la Teifi , la Towi
— on voit filer sur les eaux claires
et saumonneuses des hors - bords
dont les vagues font osciller des
embarcations préhistoriques dénom-
mées « coracles ».

Quand Jules César eut débarqué
en Grande-Bretagne — en l'an 55
de notre ère — il fut surpris, dit
l'histoire, de constater que les Bre-
tons, pour pêcher le saumon, se
servaient de nacelles en osier trans-
portables. Il les trouva si commo-
des qu'il en fit fabriquer un grand
nombre pour les utiliser dans ses
expéditions en Espagne. En ce
temps-là, les « coracles » étaient
déjà en usage depuis des siècles,
car on a la preuve qu 'elles étaient
déjà en usage à l'âge du fer. L'em-
barcation est formée d'un cadre
d'osier, à peu près ovale, sur lequel
est tendue une toile imperméabi-
lisée au moyen de poix appliquée
à chaud. Depuis l'époque préhisto-
rique, la techni que de la fabrication
des « coracles » est demeurée la
même, sauf que le tissus a pris
la place des peaux de bêtes dont
on couvrait jadis la coque.

La technique des pêcheurs
Nous avons suivi , sur la Severn ,

les évolutions de deux pêcheurs
montés sur des « coracles ». Ils sont
arrivés au bord de la rivière , por-
tant sur le dos ce que nous avons
d'abord cru être des corbeilles à
linge. Ils ont posé cela sur l'eau ,
y ont pris place avec la souplesse
et l'habileté que demandent la légè-
reté et la fragilité de ces « cora-
cles » maniées au moyen d'une
seule rame étroite et légère. Cha-
cun des hommes prend un bout du
filet , les « coracles » remontent le
courant , se rapprochent progressi-
vement, se rejoignent et , dans le
filet roulé , brillent et frétillent trois
beaux saumons. Puis , les pêcheurs
se laissent descendre au fil de

Pèche au saumon en coracle sur la rivière Teifi.

l'eau , ils remontent , répètent plu-
sieurs fois la manœuvre, attrapant
à chaque fois deux ou trois sau-
mons dont le plus petit pèse une
livre.

Ils ont l'air
d'énormes coléoptères

Enfin , satisfaits de leur pêche, ils
débarquent , tirent leur nacelle sur
la rive, en secouent l'eau et l'accro-
chent à leurs épaules, ils s'en vont
ainsi, leur « coracle » au dos et ,
vus de quelque distance, ils ont
tout à fait l'air d'énormes coléoptè-
res gris noir titubant sur deux
grosses pattes. On comprend dès
lors pourquoi , du temps de César ,
un Romain nommé Bledercus ait
écrit : « dans ce pays, les hommes
portent leur cheval sur le dos ».
Il voulait sans doute dire leur « vé-
hicule ». N empêche que, pendant
longtemps, on a raille les Gallois
qui , disait-on , incapables de monter
un cheval , préféraient le porter sur
leurs épaules. Cette légende persista
jusqu 'au 12me siècle, jusqu au mo-
ment où le chroniqueur Gérald ,
chapelain d'Henri II , accompagna
l'archevêque de Cantorbéry qui ve-
nait prêcher la croisade au Pajr s
de Galles. Gérald vit alors les pê-
cheurs gallois au travail , il décrivit
exactement leurs « coracles », leur
méthode de pêche, leur langage
aussi , et rien de cela n'a changé
depuis, tout au moins pas sur les
ondes translucides de la Teifi , de la
Severn , de la Tovi aux rives plan-
tées d'ormes, de chênes, de hêtres
multicentenaires eux aussi , afin de
s'harmoniser avec ce vieux pays
celtique. Le pêcheur de saumon porte sa coracle sur le dos.
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PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employée à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucinge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEACSA.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Saint-Gervals

Genève
Bulletin mensuel

gratuit
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Départ : Place de la Poste

TZlf GRAND S0MMARTEL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

jeudi Forêt-Noire ¦ Titisee
22 août Fribourg-en-Brisgau

I* Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

5& GRINDELWALD
f _ ,_ TRUMMELBACH
l * "• * • • Départ : 7 heures

«£ CHASSERAL
Fr. 7— Départ : 13 h. 30

Vendredi SAINT-LUC

Fr ïT- VAL D'ANNIVIERS
.; ' " " Départ : 6 h . 15

Df anche ALTDORF - RUTLIi 26 août . _ . _ .Lac (les Quatre-Cantons
Fr. 27.— Départ : 6 h. 15

CHÂMÔNÎX
„a COL DE LA F0RCLAZ
Fr. 26.—¦" _ .  „ , _

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

Renseignements - Inscriptions [

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

Tél. 7 55 21 Tél . 5 1138

Société coopérative Migros, Neuchâtel 1
Ce soir &|J

BATEAU -PROMENADE 1
Départ : '20 h. Retour : 23 h. n H UÇC Ef

(port de Neuchâtel) UHHOt ||
Billets en vente à l'entrée et à l'Ecole Club, gg|

16, rue de l'Hôpital j&§
Fr. 2.— pour les coopérateurs htm
Fr. 2.50 pour les non-membres §Éj

En cas de doutes , renseignements au No 11 gS

r >v
Pour nous communiquer votre

changement d'adresse
utilisez de préférence

UNE CARTE POSTALE
ainsi libellée :

Changement d'adresse
valable dès le: _

Ancienne adresse
f i ¦

Prénom et nom: _

Rue : _ 
Localité : _ 

Nouvelle adresse
Prénom et nom : 
Hôtel , pension , famille : _ _ _
Rue :

Localité : 

Pour l'étranger : département , province, pays :

Et n'oubliez pas que les changements
d'adresse doivent nous être remis

24 HEURES D'AVANCE
pour le lundi ; le vendredi jusqu'à 10 heures

(minimum une semaine)
En Suisse, les changements d'adresse sont gratuits

Pour l'étranger, les frais de port sont à la charge
• • . de l'abonné I

NOS BELLES EXCURSIONS 1
Dépar t de la Poste >$

SAUT-DU-D0UBS T5ST
(autocar Jusqu'aux Brenets)

Départ : 13 h. 30 Fr. 7. . j

Chalet Heimelig ™%TF \
Départ à 14 heures Fr. 5.— j

CHASSERAI T ê -i
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

SCHYNIGE-PLATTE »̂ .
25 août

chemin de fer compris
Départ : 7 heures * r" i0' 

GRINDELWALD »™°
Tour du lao de Thoune

Départ : 7 heures Fr. 16.—

LAC NOIR - GURNIGEL «j*»̂
par Fribourg, retour par Berne

Départ : 9 heures Fr. 14.—

FORÊT-NOIRE
TITIÇrC Dimanche
I I I IDEE , 25 aout

Fribourg-en-Brisgau Fr 26 _
Départ : 6 h. 30

(Carte d'Identité ou passeport)'

Renseignements - Inscriptions

WW I * * «laSÈÈS
Tél. 5 82 82 ou VOYAGES et TRANSPORTS j

S. A., tél. 5 80 44

%

Excursions l'Abeille
26-27 août, 2-3 et 15-16 * septembre (* Jeûne fé-
déral), Chutes du Rhin, île de Malnau, Helden ,
Trogen, Saint-Gall, Appenzell, Toggenbourg,
Liechtenstein, Zoug, 59 fr., souper, chambre,
déjeuner. Tél. 5 47 54.
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Le Bureau d'Adresses
et de Publicité

L'Agence de Sport-Toto

son! transférés provisoirement
an f_ i_*a dans les locaux de la gare
CH IdUB C.F.F. (à droite du salon de
coiffure), dès le samedi 17 août 1957, pour
une durée indéterminée — Tél. 5 3160

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 10. Tél. 5 49 48.
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La radioactivité nous menace-t-elle ?
Après les réûélations d 'une commission f é d é r ale

Notre correspondant de Berne « ad
intérim » nous écrit :

On. sait que le Conseil fédéral nom-
ma, voilà neuf mois, une commission
de spécialistes chargée de surveiller
l'empoisonnement de l'air, des pluies
et des eaux par la radioactivité. On
a lu la semaine dernière les résultats
de ses recherches. Le professeur Huber,
de Bâle, président de cette commis-
sion, publie dans le bulletin du Service
fédéral de l'hygiène publique un rap-
port à ce sujet, qui ne manque pas
d'intérêt, bien qu 'il soit surtout tech-
nique.

Il y est rappelé que la commission
a mission non seulement de surveiller
le degré de radioactivité de l'air et
de l'eau, mais encore de proposer
des Instructions à la population au
cas où une limite de tolérance serait
dépassée.
Les analyses et les recherches

On a commencé pair de savantes
mensurations, que la centrale météo-
rologique de Zurich et la station
aérologique de Payerne avaien t d'ail-
leurs entreprises dès le début de
l'année dernière déjà. En plus, on a
prévu des mesures du degré de radio-
activité de l'air de la station du Jung-
fraujoch. Pour les analyses de la pluie,
on en répartit une dizaine, SUIT tout
le temitoire diu pays, pour tenir
compte des condition'S régionales parti-
culières. Tout un groupe de savants
par ticipent à ces recherches. Les ins-
tallations existantes seront encore
complétées pour permettre également

des investigations au sujet de la
madioacbivité du sol et de certains
aliments.

Une importance particulière a été
accordée aux mensurations de la radio-
activité de l'eau des citernes qui désal-
tère hommes et bêtes.

L'eau potable
peut devenir dangereuse

L'interprétation des résultats a natu-
rellement offert des difficultés, car on
ne sait pas encore quelles sont les
limites d'absorption des organismes
vivants. Ainsi, pour l'eau potable, on
admet que le degré dangereux n'est
pas atteint, mais qu 'il peut y avoir
des dangers d'intoxication pour les
personnes qui boiraient l'eau de la
même citerne pendant une trentaine
d'années. On étudie activement des
méthodes pour supprimer ou tout au
moins atténuer la radioactivité de
l'eau, qui deviendrait dangereuse.

Il n'y  a pas de risque
"pour l'instant

Pour ce qui est de l'air, par contre,
le dernier degré Inoffensif n'a même
pas été atteint, selon les résultats
obtenus. Personne, d'ailleurs, ne court
le moindre risque pour le moment, de
voir son organisme atteint, que ce soit
par l'eau ou par l'air. Ce n'est qu 'à
longue échéance et que si les expé-
riences atomiques devaient se multi-
plier que l'on aurait quelque crainte
à avoir.

Bw.

Deux cadavres
découverts

près d'une moto volée

VAl/D

NYON, 20. —Un chercheur de cham-
pignons a trouvé dans un ravin , au-
dessus de Trélex , mardi à 16 heures,
les cadavres d'un jeune homme et
d'une jeune fille, gisant auprès d'une
motocyclette. La motocyclette a été
volée à Genève dans la soirée de
lundi. Les deux cadavres_ ne portent
pas de pièces d'identité. Le jeune
homme a une vingtaine d'années. Sur
la jeune fille, on a trouvé un papier
portant le nom de Georgette Roemer.
La motocyclette, roulant à 80 km. à
l'heure, a manqué le virage qui se
trouve à la bifurcation de la route
de Gingins, avec la route de Saint-
Cergue.

Un autocar démoli
par un train

BERNE

Huit blessés
INTERLAKEN, 20. — Une collision

entre un autocar sud-africain , trans-
portant 17 personnes et un train-tram
s'est produite à Interlaken. L'accident a
eu lieu au passage à niveau de Beau-
rivage, signalé par des clignoteurs en-
tre Interlaken-Est et Interlaken-Ouest.
L'autocar • fut complètement détruit ,
alors que le train n'eut que quelques
dégâts. Deux passagers de l'autocar fu-
rent grièvement blessés et six autres
assez légèrement.

La plainte arabe
sur l'affaire d'Oman

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

M. Jawad a rappelé que l'Oman
jouit d'un statut d'in dépendance depuis
Inapplication dès 1920 diu traité de
paix de Sib. L'intervention militaire
britannique, en collaboration avec les
forces du sultan, coinstitue une vio-
lation du statut d'indépendance.

Les opérations en Oman ont donné
l'impression que l'O.N.U. n'est pas ca-
pable de sauvegarder les intérêts des
petits Etats quand ils ne concordent
pas avec ceux des grandes puissances.
L'Irak est d'avis que le Conseil devrait
inscrire à l'ordre du jour la plainte
arabe selon l'article 35 de la Charte
des Nations Unies.

UNE PLAINTE INCOHÉRENTE
Sir Pierson Dlxon, délégué britan-

nique, a qualifié la plainte arabe d'in-
cohérente, d'inconséquente et d'Inexac-
te. Cette plainte des 11 Etats arabes
lui paraît le document le plus cu-
rieux soumis au Conseil dans ses trois
dernières années. La lettre des nations
arabes affirme qu 'il existe un Etat
Indépendant d'Oman. Or, en réalité, il
n'y en a pas.

Le district d'Oman dépend des ré-
gions souveraines du sultan. Celui-ci a
adressé une lettre au président du
Conseil de sécurité affirmant que toute
l'affaire dépend de sa juridiction. L'ac-
tion militaire britannique a eu lieu
à la demande du sultan qui a insisté
pour qu'on appuie son action.

En raison de l'amitié existant de-
puis longtemps entre la Grande-Breta-
gne et lui et ses prédécesseurs, le gou-
vernement du Royaume-Uni a donné
suite à la demande du sultan.

LE DÉLÉGUÉ SOVIÉTIQUE
APPUIE LA PLAINTE ARABE

M. Sobolev, délégué de l'U.R.S.S., cite
une déclaration du représentant de
l'iman au Caire selon laquelle l'Impé-
rialisme britannique cherche à enchaî-
ner le peuple de l'Oman. Il ajoute
qu 'il serait difficile de ne pas se ral-

lier à une telle opinion. La délégation
soviétique approuve entièrement le
point de vue exprimé dans la plainte
arabe en ce qui concerne l'Interven-
tion britannique.

ABSTENTION AMÉRICAINE
A la reprise des débats du Conseil

sur la question d'Oman, M. Henry Ca-
bot Lodge, au nom des Etats-Unis, in-
dique qu'il s'abstiendra dans le vote
sur l'inscription parce que les rensei-
gnements dont on dispose sur les évé-
nements d'Oman et l'aspect juridique du
problème, ainsi que les déclarations
faites, ne sont pas suffisants pour
permettre à la délégation américaine
de se prononcer dans un sens ou dans
l'autre.

REFUS FRANÇAIS
Le délégué de la France, M. Georges-

Picot, appuyant la position britanniqu e,
s'oppose à l'inscription à l'ordre du
jour : « La Charte des Nations Unies ,
rappelle-t-il, a été signée essentielle-
ment pour maintenir la paix et la sé-
curité Internationales. Elle ne doit en
aucun cas servir à couvrir des propa-
gandes subversives et des interventions
dans les affaires intérieures d'un autre
pays, encore moins la manœuvre qui
consisterait à fomenter des troubles
par personne interposée... et à dénoncer
ensuite devant le Conseil de sécurité
leur répression comme une agression. »

LE CONSEIL S'OPPOSE A L'EXAMEN
DE LA PLAINTE ARABE

Par quatre voix pour (Irak, Philip-
pines, Suède, U.R.S.S.), cinq voix con-
tre (Australie, Colombie, Cuba , France,
Royaume-Uni) , une abstention (U.S.A.)
et la Chine nationaliste ne prenant pas
part au vote, le Conseil de sécurité a
refusé, mardi , d'examiner la question
d'Oman comme le demandaient les
onze Etats arabes membres de l'O.N.U.
Sept voix en faveur sont nécessaires
pour l'Inscription d'une question à l'or-
dre dn jour.

Dans la grande forêt
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Votre chance, c'est de suivre toujours
le ruban de latérite rouge que d'autres
hommes ont déroulé pour vous, Petit
Poucet , à travers la forêt. Mai» il est
malaisé de suivre ce droit chemin. Car
c'est la saison des pluies. La terre dé-
trempée a tourné en crème au chocolat.
Un coup de frein intempestif et voilà
que notre grosse voiture surchargée se
retourne, le devant derrière. Plus loin la
piste est si ravinée qu 'il faut avancer
en slalom pour ne pas échouer dans
l'ornière. Ailleurs on a coupé le pont,
on va le reconstruire d'ici à quelques
jours ; impossible de passer. Par bon-
heur, le contremaître italien , responsable
des travaux, offre de jeter avec notre
aide deux gros madriers de bois par-
dessus la rivière. Chacun pèse plusieurs
tonnes. On travaille pendant quelques
heures, à grand renfort de leviers et de
cales, sous une pluie battante. Finale-
ment la voiture passe, en équilibre ins- '
table sur les poutres, comme un acrobate
sur la corde raide.

Des canards et des hommes !

Auriez-vous le courage d'écraser la
cane et les vingt canetons qui émer-
gent d'un marigot et s'apprêtent à tra-
verser la route ? Non, vous vous arrêtez,
vous laissez votre camarade sortir de la
voiture pour chasser les petites bêtes el
alors seulement vous donnez des gaz,
prudemment. Cela ne vous empêchera
pas de raccourcir la vie à quelques
poules mais le mal n'est pas grand :
elles passeront dans la casserole des
indigènes.

Tant d'obstacles nous font bientôt
oublier la menace de la forêt. Quand
vous avez roulé un peu , la monotonie
du paysage finit même par tuer votre
étonnement de la première heure : le
vert de toute cette végétation est trop
uniforme et l'horizon trop restreint par
le rideau des arbres.

A moins d'être des Pyginées (je les
ai visités aussi), les hommes ne peuvent
subsister qu'en s'établissant près de la
route. Ils y débroussent un coin de
forêt , plantent une case, quelques ba-
naniers, quelques palmiers à huile. Un

champ de manioc ou de macabo assu-
rera le « pain quotidien » et une mo-
deste plantation de cacao permettra de
se faire quelque argent au marché.

Pédagogie dans la brousse

C'est là, en pleine brousse, que nous
devons donner nos « conférences péda-
gogiques ». Le pasteur africain a vidé
sa case pour que nous puissions y ins-
taller nos lits de camp et nos mousti-
quaires. On pourrait à la rigueur se pas-
ser de moustiquaires, mais elles protè-
gent également contre les gigantesques
araignées qui se promènent au plafond
et qui pourraient être tentées de faire
une descente nocturne dans nos lits.
J'espère que la moustiquaire tiendra éga-
lement en respect les musaraignes et les
rats, car je n'ai pas envie de me laisser
grignoter la plante des pieds comme ce
Noir que j 'ai rencontré au dispensaire
où il se faisait désinfecter les orteils
et les talons mordus par les souris.

Nous mangerons avec les Africains
pour qu'une véritable fraternité s'établisse
entre nous. Nous mastiquerons les bâ-
tons de manioc qui ont la consistance
du chewing gum. Nous mâcherons le
macabo qui a le goût des pommes de
terre rondes quand elles sont mal cuites.
On y ajoutera un peu de morue fumée,
de viande d'antilope séchée, de purée
d'arachides. Sur une petite assiette, on
nous tendra des piments indigènes et c'est
un feu d'enfer qui s'allumera dans notre
bouche sans que les larmes qui jaillis-
sent de nos yeux parviennent à l'éteindre.
Pour le dessert, on suce un morceau de
canne à sucre, et pour faire descendre
le tout on boit de l'eau trouble dont on
nous dit qu'elle donne infailliblement des

vers intestinaux. Cette pitance s'absorbe
aux trois quarts refroidie dans une vais-
selle ébréchée que de braves négresses
relavent avec les doigts dans quelques
gouttes d'eau. Il faut ménager le pré-
cieux liquide.

Comme Abraham !

Les Africains s'excusent de nous ser-
vir ainsi. Ils se rendent bien compte
que nous ne sommes pas habitués à cette
nourriture et ils apprécient notre bonne
volonté masticatoire. Ils font mieux :
l'autre matin, deux enfants s'arrêtent de-
vant notre case ; l'un portait sur ses
épaules une chèvre, l'autre un immense
régime de bananes ; c'était le cadeau
d'un Ancien d'Eglise désireux de nous
recevoir , disait-il, « comme Abraham a
reçu les messagers divins ». La femme
d'un chef à laquelle j 'avais offert un
bracelet , don d'une entreprise neu-
chàteloise, m'a donné un poulet en
échange. Mais de telles faveurs sont
plutôt rares et nous croyons qu 'il est
salutaire de nous contenter du régime
africain. Même l'Américain qui nous
accompagne finit par oublier son esto-
mac stérilisé, ses scrupules hygiéniques
et sa délicatesse de .civilisé pour par-
tager fraternellement l'humble nourri-
ture qui est, d'ailleurs, celle de la
plupart des humains.

Il est vrai qu 'après plusieurs jours de
ce régime, on se sent nettement en état
de moindre résistance et l'on profite de
faire des orgies de porridge et de confi-
ture en passant chez un missionnaire
américain.

G. DELUZ.
(A suivre)

Les quatre guides
sont sains et saufs

Le drame de la Marmolada

TRENTE, 20 (Reuter). — Les deux
alpinistes allemands et les deux
alpinistes italiens, portés manquants
depuis dimanche dans la Marmo-
lada, le sommet le plus élevé des
Dolomites, sont rentrés mardi sains
et saufs et par leurs seuls moyens
dans la vallée.

Ils avalent été surpris dimanche soir
par un orage alors qu 'ils se trouvaient
au sommet du Marmolada, à l'alti-
tude de 3342 mètres, et avaient pu
gagner une cabane située à 3300 mètres
jusqu 'au moment où le temps leur
permit de redescendre.

L'action de secours reprendra
Ils ont diéclaré que leur cordée étai t

composée de deux Italiens et de deux
Allemands et non de 3 Italiens et de
2 Allemiaindis comme on l'avait pensé.
Une colonne de secours composée de
douze guides, partie mardi maitin pour
rechercher les disparus, est rentrée
le soir à Cortina d'Ampezzo. L'action
de secours reprendra mercredi ou jeud i
pour les deux autres Allemands portés
disparus dan s le massif de la Mainmo-
lada depuis quatre jours.

L'avis de Paul Reynaud
sur la crise financière

FRANCE

LILLE, 20. — M. Paul Reynaud, dans
un discours prononcé à Merville, a
parlé longuement de la situation éco-
nomique et financière de la France.
L'ancien président du Conseil a no-
tamment déclaré :

€ Ce dont la FTrance a le plus besoin,
c'est d^une monnaie. U y a quanante-
tiroiis ans qu'elle n'en a plus. Depuis
<ruaran te-brois ans, nous voyons le
franc dépendre l'escalier, dont la der-
nière marche est zéro. Les redresse-
ments sont des stabil isations suivies
d'une chute nouvelle. Le franc valait
déjà deux cents fois moins qu'en 1914
lorsque, l'autre jour, il a été officiel-
lement amputé de 20 pour cent sur
les places étrangères où 11 avait depuis
longtemps baissé au marché libre.

» Pour nous guérir, il faut d'abord
procéder à tro is cures de déstmtoxica-
Ttion. La première est d'ordre intellec-
tuel. Rayon s la notion, officielle na-
guère, suivant laquelle c'était la
dévaluation qui était le désastre et
non la politique qui la rendait iné-
luctable. Autant dire que ce n'est pas
la mort qui est redoutable, mais l'acte
de décès.

> Eliminer l'inflation est la seconde
des trois cures. Si méritoires qu'aien t
été les économies récentes, elles sont
sans effet immédia't et elles ne suffi-
raient pas Tan prochain.

.__ _ . ». La ..troisième cure est • la plus pé-
nible de toutes. 'On avait accru lé
pouvoir d'achat des particuliers sur le
mairché intérieur par le mélange explo-
sif de l'inflation et du blocage des
prix. U faut maintenant éliminer cet
excédent qui est l'une des caïuses de
l'insuffiTsanoe des exportations d'un
pays qui doit, désormais, exporter ou
mourir.

» Et pour qu'enfin le redressement
soit durable, abandonnons la politique
antisocia le des cadeaux électoraux faits
aux dépens de la monnaie, et pour
cela renforçons l'exécutif. >

Un pétrolier
de M. Niarchos

explose

AYANT 87 PERSONNES
A SON BORD

Trente personnes
ont été recueillies à bord

d'un navire f rançais

TANGER, 20 (A.F.P.). — Dans un
message capté à Tanger, le navire
libérien « Olympic Lake » annonce
que le pétrolier « World Splendeur »,
battant pavillon libérien, a explosé
au début de l'après-midi, à 50 milles
environ à l'est de Ceuta.

Le navire français « Kobad », qui se
trouvait dans les parages du bateau
sinistré, a recueilli 29 hommes et 1
femme à son bord. Plusieurs d'entre
eux souffrent de profondes brûlures.

Le pétrolier grec qui a explosé
entre 12 h. 30 et 12 h. 45 avait 87
personnes à son bord. U appartient à
l'armateur grec Stavros Niarchos.

Déclaration Stem
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

IL  EST DEVEH V
PARAGUAYEN

Après avoir remis cette déclairation
aux deux correspondants occidentaux
accrédités à Prague, M. Stern a re-
connu qu'il avait demandé et obtenu
la citoyenneté paraguayenne il y a
dieux mois. « J'ai dû renoncer à la
citoyenneté américaine, a-t-il précisé,
parce que les Etats-Unis ont une
grande influ ence STW les autorités du
Mexique où nous nous trouvions pré-
cédemment, et s'efforçaient de nous
contraindre à regagner les Etats-
Uoits ».

L'assemblée générale
du F.-C. Cantonal

7g:3:j7;::x;::.7;:
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Le F.-C. Cantonal a tenu hier soir
son assemblée générale ordinaire.
Comme les élections des organes dlri^
géants avaient eu lieu précédemment
lors d'une assemblée générale extra-
ordinaire, la séance d'hier soir eut
un cairactère essentiellement adminis-
ctratif. L'inamovible président Laborn
dlrige.iit les débats qui furent suivis
par une assistance ' considérable dan»
laquelle on remarquait de nombreux
vieux membres. Après avoir honoré la
mémoire du jeun e footballeur Gaille,
victime d'un tragique accident qui
devait priver le club d'un élément __
l'avenir prometteur, on passa à la
lecture des traditionnels [rapports. Dans
celui présenté par le caissier, quelques
chiffres retinrent spécialement l'atten-
tion. Les (recettes s'élèvent à 102,000
francs et les dépenses à 104,000 francs-
ce qui nous donne unie différence
de 2000 francs, laquelle constitue un
déficit nullement catastrophique. D'ail-
leurs, tous les [rapports furent acceptés
Sians discussion. L'ordre du jour fut
ainsi rapidement épuisé et l'assemblée
sie termina dans le meilleur des esprits,
oe qui confirme que la grande famille
cantonalienne est plus vivan te que
jamais.

K.

AUTOMOBILISTE
Le bruit court dans les milieux spé-

cial isés de Modène que M. Vanderwell,
directeur de la firme • Vanwall » serait
entré en contact avec Juan Manuel
Fangio pour que ce dernier pilote
ses voitures la saison prochaine. Le
champion du monde aurait réservé sa
décision.
BOXE

Ray Robinson a annoncé mardi qu 'il
avait annulé le combat qui devait le
mettre aux prises, titre en jeu , avec
Carmen Basillo, le 23 septembre à
New-York. Robinson a déclaré qu 'il
renonçait à ce combat parce qu 'il
ne pouvait arriver à un accord avec
i'I.B.C. qui organise ce match , au
sujet des droits de télévision.
FOOTBALL,

Match amical : Berne - Servette 3-2
(mi-temps 3-1).

Un couvreur fait
une chute de 10 mètres

et se tue
BERNE, 20. — M. Albert Aegerter,

maître couvreur, âgé de 58 ans, a fait
une chute mortelle mardi matin. Alors
qu 'il travaillait sur le toit d'un immeu-
ble à la Thunerstrasse à Berne, il
perdit l'équilibre et s'écrasa sur le
trottoir , tombant d'une hauteur de
10 mètres. Le malheureux est mort
sur le coup.. .. .

FRIBOURG
Arrestation de cambrioleurs

FRIBOURG , 20. — La police de
sûreté, qui mène une active enquête
pour ident i f ier  les auteu rs des nom-
breux cambriolages de ces temps der-
niers , vient  de mettre la main sur
deux voleurs qui ont opéré , il y a un
mois, dans un magasin sis aux arcadies
die la ga.re C.F.F. à Fribourg. Ils s'in-
troduisirent par l'imposte et saccagè-
rent  le local. Ils fracturèrent la caisse
et enlevèrent une centaine de francs
et causèrent des dégâts importants.
Ils s'étaient égalemen t largement serv i
de cigarettes et de friandises. Les au-
teurs sont deux jeunes gens de Fri-
bourg, qui ont il peine vingt ans.

La police a aussi repéré les cam-
brioleurs des deux kiosques sis à
la rue de Morat.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit : '

L'exterritorialité dont jouissent dans
les grandes gares internationales les
services de police et de douane de
l'étranger a permis aux douatniers fran-
çais de mettre ordre à la tentative
d'un t raf iquant  de montres de passer
en France cinq cents montres qu 'il
avait cachées dans le double fond
d'unie valise.

Celui-ci , le nommé Walter K., qui
s'apprêtait à prendre le train en par-
tance pour Bcllegardc, l'a pris dans
de toutes autres conditions qu 'il ne
l'avait compté. En effet , c'est sous
surveillivnce étroite qu 'il est parvenu
dans cette localité ou les services de
douane l'ont transféré au parquet de
Nantua , qui l'a fait incarcérer.

Ce cas ne manquera pas , derechef ,
d'être commenté en Suisse alémanique ,
où, dans la presse , on s'était  étonn é
déjà à propos d'une autre arrestation
par les services français de la gare
de Cornavin, que de telles mesures
pussent- être prises sur notre sol, en
dépit de notre souveraineté.

Il y a lieu de d.ire que, dans cette
dernière affaire , Walter K. ne s'était
rend'u coupabl e, en ce qui concern e,
en revanche, les douanes suisses, que
de non-déclaration des mont res dont
l'exportation était licite, moyennant
cette formalité. Ed. B.

Une arrestation
en gare de Cornavin

par les services
de la douane française

La Syrie en appelle
au Conseil de sécurité

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

Guerre froide
On relève de source officielle qu'il

s'agit en l'occurrence d'une démarche
naturelle s'inspirant de l'esprit de la
Charte des Nations Unies et destinée
à définir l'attitude de la Syrie en
présence de la guerre froide déclen-
chée contre elle.

Etude approfondie
à Washington

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département d'Etat

Deux sous-marins
soviétiques pour la Syrie

BEYROUTH , 20 (A.F.F.). — La
presse égyptienne annonce que deux
sous-marlns soviétiques seront four-
nis à la Syrie à la suite d'accords
conclus à Moscou et ajoute qu'un
groupe d'officiers de marine syriens
récemment sortis de l'école navale
égyptienne d'Alexandrie sont déjà
partis pour la Pologne, où ils se-
ront entraînés au pilotage des sous-
marlns.

s'est à nouveau refusé mardi, au cours
de sa conférence de presise quotidienne,
à faire le moindre commentaire sur
la situation en Syrie. Il s'est borné

à répéter que celle-ci était suivie de
très près par le département d'Etat
où elle fait l'objet d'une étude appro-
fondie.

En réponse à différentes questions,
le porte-parole a déclaré qu'aucune
instruction spéciale n'avait été envoyée
aux ambassadeurs des Etats-Unis au
Moyen-Orien t et en Europe occiden-
tale en ce qui concerne l'affaire sy-
rien ne. U a - par ailleurs réfuté les
accusations syriennes selon lesquelles
la doctrine Eisenhower pour le Moyen-
Orient a pour but d'anéantir l'indépen-
d.ince du monde arabe, affirman t que
le but de cette doctrine est au con-
traire le maintien de l'indépendance
des pays arabes.

Toujours en réponse à des questions,
le porte-parole officiel a déclairé tout
ignorer de rumeurs selon lesquelles :
O L'Union soviétique aurait l'Inten-
tion d'établir une base de sous-marlns
en Syrie et
£ Le roi d'Arabie séoudlte se rendrait
prochainement au Caire pour avoir
des entretiens avec le colonel Nasser.

Enfin, prié de commenter la décision
du gouvernement de Damas d'attirer
l'attention du Conseil de sécurité sur
« la grave menace pour la paix au
Moyen-Orient > découlant du soi-disant
complot américa in contre le gouver-
nement syrien, le porte-parole a dé-
claré que, si cette décision était mise
en pratique, le représentant des Etats-
Unis aux Nations Unies ne manquerait
pas d'y [répondre € diurne manière adé-
quate ».

Opinion soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La question d'Oman et l'O.N.U.
"En réponse à la question dfuh jour-'
noili&te qui demandait si l'UJt.S.S.
entendait réclamer l'inscription à l'or-
dre du jour du Conseil de sécurité,
M. Ilyitchev a déclaré que la référence
faite aux Nations Unies dams la décla-
ration de l'agence Tass signifiait sim-
plement que « le devoir de l'O.N.U.
était de mettre fin à l'agression » ,
Quant à savoir ce que l'Union sovié-
tique entendait entreprendre en oe qui
concerne la question d'Oman, M. Ilyit-
chev a déclaré : « C'est là l'affaire
de la délégation soviétique à l'O.N.U. »
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STUDIO transféré au THÉÂTRE
Ce soir à 20 h. 30, DERNIÈRE

Une aventure surprenante

LA PREMIÈRE BALLE TUE
avec

Glenn FORD - Jeanne GRAIN
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mOBO. APOLLO _.
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

« CARROUSEL »
FILM MUSICAL en cinémascope

et en couleurs

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
Vision d'avenir , par M. F. de Rougemont

Union pour le Réveil.

Entreprise de nettoyages ab_ fTôTôTlMARCEL TRIBOLET W [584B4J

^^S____^^ en nocturne

Granges.-
Gantonal

Les cartes de membres peuvent être
retirées d'avance chez Mme Betty Fallet,
cigares. Grand-rue.

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soi F DANSE

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : le
cabinet de Bonn a décidé mardi que
le cours du mark occidental devait
rester inchangé. Des représentants de
la banque d'émission de la République
fédérale allemande assistèrent à la
séance de cabinet, que présidait le
chancelier Adenauer.

SICILE : 18 mineurs siciliens ont été
ensevelis mardi dans une mine de sou-
fre près de Caltanisetta. Six cadavre!
ont été ramenés à la surface. On croit
que six autres mineurs sont encore
ensevelis.

Une patrouille militaire
à la poursuite de l'iman

MASCATE, 20 (Reuter). — Le commandant de l'armée de Mascate, le
colonel P. Waterfield, a déclaré, mardi, qu'une patrouille militaire s'est
lancée à la poursuite de l'iman d'Oman, M. Ghalib Bil Ali, de son frère
Talib et du cheikh Suleiman, qui s'enfuient en direction de la côte du
golfe d'Oman. 

Les trois fugitifs qui commandent
les rebelles se trouveraient près du
village de Rostak, à quelque 50 kilo-
mètres au nord de Nizoua, c'est-à-dire à
mi-chemin du port de Suwaik. Les trois
hommes sont encore accompagnés du
fils du cheikh Suleiman, Himyar. Tou-
tes les mesures sont prises pour cap-
turer les fugitifs.

Généreuse récompense
pour l'arrestation de l'iman

Des avions de la Royal Air Force
ont lancé, mardi, des tracts sur Oman,
par lesquels le sultan d'Oman et de
Mascate promet une « généreuse ré-
compense » pour l'arrestation — mort
ou vif — de l'iman d'Oman, son frère
Talib et diu cheikh Suleiman. Les
tracts menacent de châtiment ceux qui
viendraient en aide aux fugitifs.
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Malgré le temps maussade, les
touristes arrivent tous les jours
nombreux, qu'ils soient Suisses ou
étrangers. Nos deux p laces Alexis-
Marie-Piaget et du Port deviennent
de véritables gares pour autos et
autocars.

Il fau t  croire que nos hôtes trou-
vent du charme à notre ville car la
p lupart d'entre eux envoient à leurs
parents et amis d'innombrables car-
tes postales. Pour se procurer des
timbres, ils n'ont pas d' embarras,
car la poste vient d 'installer, à l'ex-
térieur du bâtiment actuellement en
réparation une boite d' un jaune
éclatant de laquelle on peut ex-
traire, au moyen d'une manivelle,
les valeurs que l'on désire.

Où ça commence à se gâter, c'est
lorsqu'il s'agit de g lisser les cartes
dans une boîte aux lettres. On voit
tous les jours certains de nos hâtes
chercher cette boîte, faire quelque-
f o i s  le tour de la poste , sans la
trouver. Des passants les dépannent
souvent en leur montrant l 'immense
boîte aux lettres qui se trouve au
nord-ouest du bâtiment — et qui
date de sa construction mais sur
laquelle les inscriptions, usées par
le temps, sont devenues illisibles.
Cette boîte aux lettres , surmontée
d' un imposant chapiteau , est cou-
leur lie-de-vin, couleur for t  respec-
table en soi , mais bien peu enga-
geante, pour ne p as dire repoussan-
te. Aussi , il n'g a p lus que les initiés
pou r s'en servir.

Puisque la poste fa i t  de grands
travaux de rénovation, sans doute
ne nëg lig era-t-elle pas de doter ses
clients d'une belle boîte jaune avec
une inscriptio n bien visible. Ce sera
sa faço n toute simple de partic iper
au développement du tourisme l

NEMO.

La boîte aux lettres
introuvable

Potag e crème d'avoine
Riz aux chanterelles

Salade mêlée
Tarte aux -pommes ¦

... et la manière de le préparer
Riz aux chanterelles. — Faire

roussir un oignon émincé dans de
la graisse, ajouter 700 gr. de chan-
terelles, étuver pendant quatre mi-
nutes environ, puis ajouter 300 gr.
de riz , de l'eau bouillante , deux
gousses d'ail, sel, poivre et deux
cubes de bouillon. Laisser mijoter,
et , avant de servir , incorporer deux
verres de vin blanc.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE. — 17. Quinche, Fritz-Adol-

phe, bûcheron, et L'Eplattenier, Jeanne-
Cécile, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16. Henriod née Reich, Jo-
sepha, née en 1874, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Henriod , Charles-Alfred .
17. Jacot née Dubois, Alice-Edwige, née
en 1881, ménagère à Peseux, veuve de
Jacot, Georges-Edmond. 19. Monnier ,
Maurice, né en 1887, retraité à Neuchâ-
tel, époux d'Anaïs-Léa, née Duvoisin.

Deux arrestations
Le nommé Glardon, recherché

^ 
par

la police bernoise, a été arrêté à
Neuchâtel et transféré à Berne.

D'autre part , la police neuchàteloise
a également arrêté le récidiv iste Lohri,
prévenu de tentative de cambriolage
d'une bijouterie de N euchâtel.

Une automobiliste blessée
Hier à 10 h. 25, siur la place de la

Gare, partie est, unie habitante de la
ville faisait une course d'apprentissage
avec un maître de conduite. Alors
qu'elle repartait, la voiture a été heur-
tée par une camionnette. La conduc-
trice de l'auto a subi une commotion
et a été tran sportée à l'hôpital des
Cadolles. Quant aux deux véhicules,
fis ont subi d'importants dégâts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 août .

Température : Moyenne : 15,9 ; min. ¦
10 ; max. : 20 ,2. Baromètre : Moyenne :
725,3. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; force : calme à faible . Etat
du ciel : Très nuageux à couvert.

Niveau du lac du 19 août à 6 h.: 429.37
Niveau du lac du 20 août à 6 h. 30: 429.34
Température de l'eau du lac : 19 % °

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse. Par moments nuageux
surtout dans la région du Jur a, mais
en général beau temps. Températures en
plaine comprises entre 20 et 24 degrés
pendant l'après-midi. Calme ou faibles
vents locaux.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale , nord et centoe des Gri-
sons : Ciel variable , généralement très
nuageux dans le nord-est et dans le
j Tj ira. Température en hausse. Vent
d'ouest faible à modéré.

Nos commerçants devraient pouvoir offrir
des cartes postales de Grindelwald
et des obj ets de luxe à prix doux

Quand les étrangers f ont leurs emp lettes à Neuchâtel

Le métier de commerçant n'est
pas de tout repos. Ce n'est qu'en
rêve qu'il peut fe uilleter un roman
policier en attendant le client qui
sera servi en coup de vent et, le soir
venu, fermer boutique après avoir
vidé la caisse dans sa poc he.

Parmi les nombreuses qualités que
doit posséder un bon vendeur, s'il
veut manger à sa fa im  pendant toute
l'année et payer ses impôts dans les
délais prescrits, il en est une qui a
une certaine importance : être com-
pétent en matière financière.

Avez-vous déjà jeté un coup d'œil
dans la caisse d' un magasin à l'heure
de la . fermeture ? Le tiroir réservé
à la monnaie est assez familier. Mais
quant aux « départements billets »,
ils ressemblent fo r t  souvent à un
dépôt de f a ux monnayeur. C'est un
mélange de coupures suisses, an-
ciennes et nouvelles, de billets fran-
çais, belges , anglais, italiens, espa-
gnols et inconnus ! Les taux ban-
caires sont étudiés chaque matin
avec soin et les calculs pour trans-
former  notre franc en lires ou en
dollars se fon t  si rapidement qu'on
peut croire que chaque vendeur est
banquier à ses heures...

Moins d'hôtels,
moins de recettes

La saison a généralement été
bonne pour l' ensemble des maga-
sins neuchàtelois. Toutefo is, ceux
d'entre eux qui vendent des objets
de luxe — horlogerie, bijouterie,
objets d'art — ont senti un fléchis-
sement par rapport aux étés précé-
dents. Moti f  ? Le peu d'hôtels ouverts
dans notre ville. Les touristes n'a-
chètent des objets de valeur qu'après
réflexion et regardent p lusieurs vi-
trines avant de se décider. Ne trou-
vant pas à se loger, bien des étran-
gers traversèrent Neuchâtel rap ide-
ment, remettant leurs achats à p lus
tard.

« Les Français, nous dit un bijou-
tier, aiment les belles choses. Ils de-
mandent à voir les p ièces les mieux
réussies de nos collections et les
admirent longuement... avant d'ache-
ter des objets de qualité moyenne

p lus en rapport avec leur budget.
Il nous faudrait un stock de mar-
chandises de luxe à vendre à prix
doux ! Les Anglais sont des clients
faciles à servir. Ils indiquent sou-
vent, en entrant, la somme qu'ils
comptent dé penser et choisissent
une pièce de la valeur indiquée. »

Les montres ont naturellement
toujours la grande cote chez les
étrangers de passage qui ne préci-
sent pas la marque désirée, mais se
bornent à demander « une bonne
montre suisse ». Quant aux bijoux,
ils sont eux aussi plus souvent admi-
rés qu'achetés. Par contre, les « fan-
taisies », p lus en rapport avec le
contenu du porte-monnaie, trouvent
facilement preneurs.

A la recherche
de l 'inconnu

Les magasins d'alimentation sont
le poin t de mire des campeurs et
des amateurs de pique-niques. « Ce
sont généralement de sympathiques
et braves clients, nous dit un mar-
chand de primeurs. Nous ne leui
reprochons qu'une chose : celle de
mettre sens dessus dessous nos éta-
lages ! Des familles entières, par
exemp le, entrent - parfois  dans le
magasin pour y acheter un « potage
minute ». Le bel alignement n'est
p lus qu'un souvenir après que dix
ou douze mains ont cherché une
marque inconnue. On peut en dé-
duire que , si les Italiens « parlent »
avec leurs mains, les Français au-
raient p lutôt tendance à « regarder »
avec les leurs. Le commerçant , après
le départ de la cohorte, a juste le
temps de remettre son magasin en
ordre avant l'arrivée d' une nouvelle
équipe d'a f f a m é s .  Cela fai t  partie
du métier. Nous ne formulons des
remarques que lorsque nos clients
touchent ou tâtent les frui ts  et les
légumes. Ma is cela n'est pas seule-
ment une manie de nos hôtes... »

Des cartes postales
de la Suisse entière

« Nous avons oublié d'acheter des
cartes postales de Grindelwald et de

Lugano. Pouvez-vous nous en mon-
trer un choix ? » La vendeuse du
magasin de souvenirs à qui était
adressée cette demande resta quel-
ques secondes stupéfaite et incapable
de répondre. Mais elle n'ouvrit pro-
bablement pas des yeux aussi ronds
que le marchand à qui un Ang lais
demandait de lui présenter des cors
des Alpes. Ce client avoua par la
suite n'avoir jamais vu de ces ins-
truments typ iquement suisses, mais
qu'en ayant entendu jouer un mor-
ceau à la radio, il avait été charmé
par ses accords.

Les kiosques, pendant les mois
d'été , sont eux aussi pris d'assaut.
A part le chocolat (suisse), les car-
tes posta les (neuchâteloises), les
timbres-poste (combien f a ut-il a f -
franchir une carte ne portant que
cinq mots, combien pour dix mots ,
combien pour une signature seule-
ment ?... nombreuses questions aux-
quelles il f au t  répondre , même si la
poste se trouve à deux pas et que
deux rangées de personnes attendent
d'être servies), les journaux impri-
més dans les langues les p lus di-
verses doivent pouvoir être o f f e r t s .
Et même si la vendeuse ne parle que
le français, on f in i t  toujours par se
faire comprendre !

Publicité indirecte
Nos commerçants savent que , mê-

me si l'énervement les gagne parfois
devant des demandes inhabituelles
et l' envahissement de leurs maga-
sins qui ne leur rapporte souvent
que du désordre, les touristes qui
s'arrêtent à Neuchâtel leur permet-
tent de « mettre du beurre dans leurs
epinards ». Un étranger f e ra  admirer
ses achats à ses amis une fo i s  rentré
chez lui. Qui sait si ceux-ci ne vien-
dront pas aussi dans notre ville la
saison prochaine et n'iront pas
directement dans le même magasin
que leurs amis ? C'est pourquoi
patrons et vendeurs doivent adopter
la devise : « Bien servir la clientèle
régulière pour qu'elle reste f i dè l e ,
bien servir le passant pour qu'il
serve d' agent de publicité indi-
rect. »

RWS.
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BOUDRY

Laiterie cambriolée
Un cambriolage a été commis nui-

tamment dans une laiterie de Boudry.
Le ou les voleurs ont dévissé une fe-
nêtre pour entrer. On n'a relevé au-
cune empreinte. Les malfaiteurs ont
emporté une petite somme d'argent et
des marchandises.

COLOMBIER

Une initiative pour la réfection
du préau du collège a abouti

L'initiative socialiste, lancée en mai
dernier , demandant la réfection du
préau du collège, a obtenu un plein
succès. En effet , cinq jours avant l'é-
chéance fixée, les listes comportant 187
signatures ont été déposées auprès de
l'autorité compétente.

Ainsi , une fois les signatures vali-
dées, le Conseil communal devra pré-
senter l'initiative au Conseil général
qui prendra position. Si l'initiative de-
vait être refusée par le législatif , celle-
ci serait alors soumise à la votation
populaire.

Retour du Calvados
(c) Mardi matin , les enfants de la ré-
gion, qui avaient été conduits en juil-
let à Grandcamp dans le Calvados
pour y séjourner un mois, sont ren-
trés au pays. Ils ont joui d'un temps
très beau durant toutes ces vacances
au bord de la mer.

SAINT-SULPICE

Quatre accidents en trois jours
(c) Ce ne sont pas moins de quatre
accidents en trois jours qui ont frappé
des habitants de Saint-Sulpice , soit à
leur travail , soit sur la route, faisant
un total de sept blessés.

On peut donner aujourd'hui de bon-
nes nouvelles de tous ces blessés qui ,
soit à l'hôpital de Fleurier, soit dans
leurs foyers, se remettent de leurs
blessures et de leurs commotions.

Une féconde carrière
(c) Mardi après-midi , on a conduit
au lieu du repos, Mlle Marie Schmocker,
décédée à l'âge de 72 ans, après une
féconde carrière qu 'elle exerça à Neu-
châtel à la tète de la Crèche popu-
laire des Bercles, durant de nombreu-
ses années , puis, dans la région , au
service des malades et des vieillards.

L'oraison funèbre fut prononcée au
temple par le pasteur Barbier , devant
de nombreux parents et amis de la
défunte qui laisse le souvenir d'une
chrétienne fidèle et active.

Âf amĉ ĵ oe^
Monsieur et Madame

Edmond TENA - KADERLI et leurs
enfants ont la grande joie de faire
part de la naissance de

Monique - Marguerite
1» août 1957

Maternité Sablons 49

MOTIERS

La Société des producteurs de lait du
village fait construire au sud de l'hô-
tel de district , en bordure de la Grand-
Rue, un bâtiment destiné à abriter les
nouveaux locaux de la laiterie commu-
nale.

Ce bâtiment, commencé il y a à peine
trois semaines, a été mis sous toit ven-
dredi dernier. A cette occasion , le co-
mité de la laiterie et le laitier ont
marqué l'événement en invitant les en-
trepreneurs et les ouvriers.

L'emplacement de la nouvelle laiterie
offrira certainement plus de sécurité à
ceux qui doivent quotidiennement s'y
rendre, en particulier aux enfants.

Les nouveaux locaux, qui seront ter-
minés dans quelques semaines, seront
plus vastes et modernes ; ils rempli-
ront les dernières prescriptions hygié-
niques et offriront plus de commodité
enfin pour les producteurs et la clien-
tèle.

Il freine subitement
(c) Le conducteur d'une voiture neu-
chàteloise qui s'apprêtait à emprunter
la rue de Comblémine à la sortie
ouest de Métiers , ayant subitement
freiné pour laisser passer un scooter,
surprit par cette manœuvre, le conduc-
teur d'une voiture, portant plaques
anglaises, qui suivait , et qui vint tam-
ponner l'arrière de la voiture neuch.l-
teloise. Pas d'accident de personne,
mais légers dégâts aux véhicules.

Le nouveau bâtiment
de la laiterie PAYEK!\_-

Conseil communal
(sp) Le Conseil communal a tenu une
séance récemment, sous la présidence de
M. Alphonse Cottler (soc.) , qui a rap-
pelé la mémoire de M. Marcel Flvaz-
Doudin, décédé, et qui fut conseiller
communal durant seizie ans et égale-
ment .président de ce corps.

Plan d'extension. — M. Gérard Mey-
lan rapporta ensruite au nom de la com-
mission chargée d'étudier le projet de
plan d'extension partiel du quartier
Grandes Chenevières, Pré du Château
et avenue Général-Jomlni. Il donna con-
naissance des lettres des sept opposants
et des réponses de la municipalité. Le
rapporteur releva la complexité du pro-
blème et le soin avec lequel l'autorité
communale l'a examiné.

Les conclusions de la commission
sont favorables au projet et autorisant
la municipalité à plaider, exproprier ou
transiger cas échéant .

Après discussion, le Conseil adopta
les conclusions de la commission.

Achat de terrain. — Le Conseil nom-
ma ensuite une commission, qui s'oc-
cupera d'un achat de terrain dans la
forêt des Tailles. Il s'agit d'une par-
celle de 3096 mètres carrés, portant
191 plantes.

Elargissement de la Boverie. —- Un
point supplémentaire fut introduit à
l'ordre du jour de la séance : le rap-
port de la commission chargée d'étudier
le rachat du four de la Boverie appar-
tenant à M. E. Givel, ainsi qu'une
bande de terrain au même propriétaire,
le tout dans le cadre du rélargissement
de la rue de la Boverie.

Divers éléments de cette affaire s'é-
tant modifiés, le Conseil , après discus-
sion , vota le renvoi à la municipalité
pour nouvelle étude.

Propositions individuelles. — En fin
de séance, une abondante discussion,
souvent confuse, eut lieu sur des su-
jets divers. C'est ainsi qu'on reparla
diu marché couvert de problèmes de
circulation et de signalisation routière
et d'autres choses encore .

Noces d'or
(sp) M. et Mme Bersier-Michaud , né-
gociants à la rue de la Gare , ont cé-
lébré le 50me anniversaire de leur
mariage.

Nomination
(sp) M. Jean-Claude Mottaz , actuelle-
ment employé à la recette de l'Etat ,
vient d'être nommé aux fonctions de
secrétaire-comptable h l'Ecole d'agri-
culture de Granges-Vernez , à Moudon,

LA RRÉVINE
Départ de la garde-malade

(c) Après avoir pratiqué à la Brévi-
ne en 1948-1949 et y être revenue dès
février 1953, Mlle Pierrette Sylvet, garde-
malade, a décidé de quitter la Brévine
à la fin du mois d'août pour s'établir
à Couvet.

Le remplacement de la garde-malade
sera un problème à étudier par nos
autorités communales.

Les exploits d'un renard
Un renard s'est introduit nuitamment

dans la ferme de M. Fritz Matthey, à
la Brévine, en enfonçant avec ses pat-
tes une fenêtre en mauvais état. Ayant
réussi à pénétrer dans le poulailler , il
a emporté huit poules.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Un cycliste blessé

(c) Mardi à 7 heures, un automobi-
liste et un cycliste sont entrés en
collision à l'intersection des rues du
Dr-Coullery et du Doubs. Le cycliste,
qui souffre de plusieurs blessures, a
été transporté à l'hôpital.

Moto contre cycliste
(c) Mardi matin, un motocycliste et
un cycliste se sont heurtés à l'inter-
section des rues des Entilles et Jardi-
nière. Le cycliste a été blessé au vi-
sage. Il a été conduit chez un méde-
cin qui lui a prodigué les premiers
soins.

Une nomination
(c) Le Conseil communal, sur préa-
vis de l'état-major, a nommé au grade
de lieutenant du corps des sapeurs-
pompiers , le sergent Ernest Krebs. Ce
nouvel officier a obtenu son brevet à
l'issue des examens qui se sont dérou-
lés ce printemps.

Dans un étalage de légumes
Une camionnette circulant le long

de la rue du Parc, est entrée en col-
lision, hier matin , à 8 heures, avec
une automobile descendant la rue des
Armes-Réunies.

Sous l'effet du choc, le conducteur
de la camionnette, blessé à la tète, a
perdu le contrôle de son véhicule , qui
a terminé sa course sur l'étalage de
légumes d'un magasin , après avoir tou-
ché une autre camionnette en station-
nement.

TAVArVrVES
Décès

d'un ancien intendant d'arsenal
(c) M. Jules Horrisberger , ancien inten-
dant de l'arsenal fédéral à Tavannes,
vient de s'éteindre au Tessin où il
s'était retiré dès sa retraite. Il était
âgé de 66 ans. Nommé intendant en
1928, le défunt avait occupé cette im-
portante fonction pendant 25 ans.

l'affaire Nuenlist doit
être traitée par une
personne connaissant

l'activité des instructeurs

CONFÉDÉRATION

BERNE , 20. — En date du 24 juin
1957, M. Oprecht, conseiller national
(soc, Zurich) demandait quelles étaient
les raisons qui ont amené le Conseil
fédéral à charger le colonel comman-
dant de corps Hans Frick , ancien chef
de l'instruction de l'armée, d'examiner
les griefs formulés par le colonel
Nuenlist. N'eut-il pas convenu , dans
l'intérêt d'un examen objectif , ajou-
tait-il , de confier l'enquête à une per-
sonne étrangère à l'administration mi-
litaire , par exemple, à un juge fédéral.
La réponse du Conseil fédéral

Il y a Heu de relever tout d'abord que
c'est le département militaire et non pas
le Conseil fédéral qui a chargé le colo-
nel commandant de corps Hans Frick
de l'enquête dans l'affaire Nuenlist . Elu-
cider les circonstances évoquées dans la
lettre de l'officier démissionnaire ne si-
gnifie nullement établir des faits délic-
tueux , ni , très probablement , déceler (les
Infractions graves contre les prescrip-
tions de service. L'enquête, au surplus,
ne portera pas seulement sur les rela-
tions particulières du colonel Nuenlist
avec ses supérieurs. Elle doit notam-
ment permettre de constater si des me-
sures d'organisation , des instructions ou
des ordres sont entachés d'erreurs pré-
judiciables à de sains principes mili-
taires. Elle devra, de plus, examiner si
le st<itut et l'activité actuels des ins-
tructeurs en général et de ceux de l'in-
fanterie en particulier donnent Heu à
des plaintes justifiées. Il s'agira enfin
de déterminer dans quelle mesure les
personnes mises en cause se seraient
comportées d'une manière Incorrecte ou
tout au moins maladroite dans leurs
relation s avec leurs subordonnés.

Ces question s, qui ne sont pas essen-
tiellement juridiques, ne doivent pas
être examinées par l'auditeu r en chef de
l'armée ni par un jug e fédéral . Elles
doivent être traitées par une personna-
lité connaissant a fond l'activité des
Instructeurs et possédant l'expérience né-
cessaire dans ce domaine. L'anelen chef
de l'Instruction, oui a été chargé de
l'enquête , n'est plus en fonction depuis
trois ans. Il a une grande expérience
et peut juger oblectlvement des con-
ditions dans lesquelles certains diffé-
rends se seraient produits.

BERNE, 20. — En juillet 1957, les
recettes de l'administrat ion des doua-
nes ont atteint 89,3 millions de francs.
Dans ce montant f igurent  10,9 mil-
lions provenant de l'imposition fiscale
sur le tabac , dont les receltes sont des-
tinées à couvrir la participati on de la
Confédération à l'A.V.S., et 23,6 mil-
lions provenant des droits de douane
sur les carburants, dont le 50 pour
cent est réparti entre les cantons. Il
reste donc 66,6 millions à la disposi-
tion de la Confédérat ion , soit 4,9 mil-
lions cle plus que pour le mois corres-
pondant de l'année précédente. Pen-
dant les sept premiers mois de 1957,
ces recettes se sont élevées h 416,3
millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 41,2 millions ,
comparativement à la même période de
1956.

Les recettes des douanes

SAI^T-LMIER
Réparation

d'une conduite d'eau
De vendredi à dimanche matin , les

services techniques de la municipalité
ont été sans relâche au travail pour
réparer la conduite d'amenée d'eau,
qui relie la source de la Raissette au
réservoir de Saint-Imier. Une brèche de
plusieurs centimètres de diamètre due
à l'usure de la conduite , s'était pro-
duite dans le pâturage de Villeret. Et
il fallut de nombreux creusages pour
déterminer l'endroit exact qui était
endommagé. Les abonnés du service des
eaux n 'ont cependant pas été incom-
modés par l'accident , car le réservoir
avait été rempli avant d'entreprendre
les réparations. Tout est rentré dans
l'ordre dimanche matin â 1 heure.

Ŵ Ŵ^W^M
YVERDOIV

Un automobiliste se jette
contre un arbre

Il meurt peu après l'accident
(c) Un accident mortel s'est produit
hier, à 15 h. 20, à la rue de l'Ancien-
Stand, près du garage postal. M. Char-
les Spaeth , 48 ans, cafetier, domicilié
à la rue des Moulins 30, circulait en
voiture en direction de la ville lors-
que , pour des raisons que l'enquête
s'efforcera d'établir , l'auto se jeta avec
violence contre un arbre planté en
bordure de la rue.

Gravement blessé à la tête et au tho-
rax , l'automobiliste fut  immédiatement
transporté à l'hôpital d'Yverdon dans
l'ambulance municipale. U devait y dé-
céder quelques minutes après son ad-
mission. Cet accident , dont la victime,
père de deux enfants , était bien con-
nue dans notre ville, y a jeté la cons-
ternation que l'on pense. La police
locale a ouvert une enquête. Le véhi-
cule est hors d'usage.

Chute d'un motocycliste
(c) Hier matin , à 6 h. 30, M. Marcel
Troillet , domicilié à Gossens, se rendait
à motocyclette en direction de cette
localité lorsque , en Calamin , il fit une
chute violente sur la chaussée, après
avoir touché le mur d'une ferme.
Transporté à l'hôpital d'Yverdon, le
motocycliste souffre d'une forte com-
motion cérébrale et d'une fracture de
la cheville droite ; en outre, il a les
lèvres coupées et des éraflures aux
mains.

CUGY
Départ du chef de gare

(sp) Le sympathique chef de gare de
Cugy, M. Pierre Pessina , vient d'être
nommé aux mêmes fonctions à Con-
cise. La population de Cugy regrettera
ce départ , car ce fonct ionnaire  s'était
beaucoup dévoué à Cugy. Il était un
membre fidèle de la fanfare.

PONTARLIER
La route

reliant la Suisse à Dijon
connaît une circulation intense
On apprend de Pontarlier qu 'en rai-

son de la période touristique, la route
nationale 72, qui permet de rallier la
Suisse en venant de Paris, via Dijon,
connaît , une circulation intense..

Quelques relevés ont été faits à Le-
vier et un premier comptage portant
sur la semaine du 1er au 7 juillet a
permis de contrôler le passage de 6497
véhicules se répartissant ainsi : lundi
1er juillet 1027 ; mardi 657 ; mercredi
679 ; jeudi 815 ; vendredi 830 ; samedi
1172 ; dimanche 1317.

Un second comptage fut fait pour
la semaine du 29 juillet au 5 août et
a donné les résultats suivants : passa-
ge de 10,899 véhicules se répartissant
ainsi : lundi 29 juillet 1055 ; mardi
1083 ; mercredi 1216 ; jeudi 1518 ; ven-
dredi 1559 ; samedi 2159 ; dimanche
2309.

Il se doit d'êtres, signalé qu'environ
les deux tiers des véhicules contrôlés
empruntaient la direction Dijon - Pon-
tarlier - la Suisse.

A noter que, sur la route nationale
473, Besançon - Levier, il fut relevé le
passage de 19,240 véhicules durant la
période du 15 .iu 22 juillet.

Madame Hélène Binder-Mictumd, h
Môtier-Vully ;

Monsieur et Madame Virgile Guillod-
Binder , à Avenches ;

Monsieur et Madame William Vache-
ron-Binder , à Môtier-Vully ;

Monsieur Emile Binder , à Môtier-
Vully ;

Monsieur et Madame Jules Binder-
Noyer et leurs enfants, à Môtier-Vully ;

Monsieur et Madame Ernest Rod-
Binder et leurs enfants , h Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Guillod-
Liard , à Avenches ;

Madame Blanc-Grandvolnet, a Epalin-
ges ;

les enfants de feu Oscar Binder, à
Vallamand ;

Madame Zanetto-Michaud , à Lyon (
Monsieur et Madame René Guillod-

Vacheron et leurs enfants , k Môtier-
Vully,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux , père, frè-
re, grand-père, beau-père, oncle, cousin ,
parent et ami ,

Monsieur Jules BINDER
pêcheur

décédé le 20 août 1957, dans sa 88me
année, iiprès une courte maladie.

Et Jésus dit : « Passons sur
l'autre rive. »

L'enterrement aura lieu h Môtier-
Vully le 22 août 1957, â 13 h. 30.

Culte pour la famille h 13 h.

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

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

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

Rûdrich ;
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
leur 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 lieu 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

r
Les familles Toletti , Perolini , Zucchi

et parentes, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Antoine PEROLINI
survenu dans sa 76me année , muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 20 août 1957.
(Fausses-Brayes 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 22 août.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.

GENÈVE

GENES, 20 (A.F.P.). — Un des mem-
bres du gang des trafiquants de stupé-
f i an t s  récemment découvert a été
arrêté à Volbri (quartier de Gênes)
par la police milanaise. U s'agit d'un
in d ivid'U die 38 ans, né à Bergiime,
mais résidant à Genève. Il a été con-
duit à Milan.

Un trafiquant de stupéfiants
arrêté à Gênes

| Inf ormations suisses

W Aujourd'hui

A l  8 SOLEIL lever 5.34
$i coucher 19.31

90 
I LDNE leyer 0.48

^^^^^__ B coucher 16.18

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 20 août 1957, le
Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Treu thiirdt, domicilié à Travers, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Travers (No 45), en rempla-
cement de M. Paul Goulot, décédé.

Décision du Conseil d'Etat

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

BERNE , 20. — Le ministère public
fédéra l, o f f i c e  central suisse pour la
répression du f a u x  monnayage , com-
munique :

Ces jours derniers , des escrocs in-
connus ont mis en circulation de faux
chèques de voyage de la « Bank of
Montréal » de vingt dollars canadiens
Les signes caractéristiques de la contre-
façon diffusés par l'« Interpol •, dé-
montrent qu'il doit s'agir d'une imi-
tation plutôt médiocre.

Les faux n'ont pas été présentés
dans les banques ou offices de change,
mais ils ont été acceptés en paiement
par des hôtels , des bijoutiers ou des
magasins d'articles de photographie.
Donc , une prudence accrue est recom-
mandée. Il sera judicieux de consulter
le caissier d'une banque ou d'une
agence de change lorsque les travel-
lers chèques de la dite espèce seront
présentés, et, au besoin, d'informer
immédiatement la police.

Faux chèques de voyage

• Voir également nos inf or -
mations nationales en page 9.


