
OÙ LE PÉTROLE
COMMANDE !

L

E Conseil de sécurité a refusé
d'examiner la plainte arabe au
sujet de la prétendue agression

anglaise dans le sultanat d'Oman. Mais
H n'a pas pris sa décision à l'unanimité.
Cinq nations se sont prononcées pour
la thèse britannique. Quatre ont donné
raison aux plaignants. Parmi celles-ci,
l'U.R.S.S., bien entendu, et l'Irak, Efaf
arabe pourtant lié à la Grande-Bretagne
par le Pacte de Bagdad, et, ce qui esl
plus surprenant, la Suède el les Philip-
pines. Quani au délégué des Etats-Unis,
M. Cabol Lodge, dont l'attitude avait
déjà été fuyante en plus d'une occa-
sion, il s'est courageusement... abstenu,
prétenda nt n'avoir pas d'opinion sur ce
litige I

Notre collaborateur M. I. Cory a déjà
montré excellemment la genèse du con-
flit qui oppose Londres et le sultan de
Mascate el d'Oman à l'iman rebelle. Il
esf clair qu'on esf ici en présence d'un
acte de révolte d'un chef local contre
son souverain lequel est lié traditionnel-
lement à l'Ang leterre par des traités en
bonne el due forme. Et il est clair aussi
qu'une telle affaire ne devrai! pas se
poser devant l'ONU ; car, ainsi que l'a
relevé le porte-parole du gouvernement
du Royaume-Uni, l'Oman n'a jama is éfé
un Efaf indépendant ; il esf un district
du pays sur lequel règne le sultan de
Mascate.

Quand donc les Nations-Unies cesse-
ront-elles d'intervenir — contrairement
à la Charte — dans des affaires internes
qui ne les regardent aucunement ? Elles
attisent ainsi la guerre, au lieu de con-
tribuer à la réalisation de la paix, ce
qui serai! leur but.

Mais il esl non moins clair que l'oc-
casion éfaif trop bonne pour les Elats
de la Ligue arabe et pour l'U. R. S. S.
qui les soutient, de s'en prendre une
lois de plus à l'« impérialisme britan-
nique », quitte à violer les principes
juridiques les mieux établis. Ce n'est
pas la première fois que ces nations
voient la paille qui est dans l'œil des
autres, et non la poutre qui est dans
le leur...

Ce qui, par contre, apparaît décon-
certant, c'est l'altitude des Etats-Unis
qui, une fois de plus, évitent de pren-
dre part i pour l'allié britannique dans
une affaire touchant le Proche-Orient.
Attitude déconcertante en apparence
seulement, car en réalité elle s'explique
par les visées de la puissante compa-
gnie pétrolière de l'« Aramco » qui,
exerçant déjà le contrôle de l'or noir
en Arabie séoudite, s'intéresse mainte-
nant aux gisements de Buraimi qui ont
été découverts précisément dans le
territoire du sultanat. Le conflrl d'Oman,
c'est donc en définitive de nouveau
la compétition des compagnies pétro-
lières anglaise et américaine avec com-
me toile de fond les revendications du
nationalisme arabe.

Mais cette toile de fond, étanl donné
le degré des passions politiques aujour-
d'hui déchaînées, risque de tomber
bientôt sur le devant de la scène,
ensevelissant sous les décombres les
personnages du drame incapables d'au-
tres considérations que celles portant
sur leurs rivalités économiques. La res-
ponsabilité du gouvernement américain,
en particulier, nous paraît gravement
engagée. M. Cabot Lodge s'est abstenu
de prendre parti au Conseil de sécurité,
probablement parce que les intérêts de
l'« Aramco » pèsent de tout leur poids
sur les déterminations que doivent
prendre la Maison-Blanche ef le Dépar-
tement d'Etat.

Mais qui ne voit qu'en s'asservissant
ainsi à l'économique, les Etats-Unis font
fausse route ef compromettent de plus
en plus leur cause el celle du monde
libre, au regard des autres nations. Le
nombre des revers qu'ont déjà essuyés
les Américains, du fait de cette attitude,
ne devrait-il pas leur ouvrir les yeux ?
L'économique a sa grande importance
assurément dans la vie des peuples.
Mais il ne saurait prendre la place du
« politique » qui, lui, signifie la primauté
du spirituel sur le matériel.

René BR.AICHET.

Soho est le quartier le plus joyeux
de la vie nocturne de Londres

Humour londonien et charme continental

Soho ! Le seul nom qui exprime
tout ce qu'il y a de plus gai, de
plus cosmopolite, irrégulier, joyeux ,
dans la vie nocturne de Londres.
« Allons dîner en ville ce soir »
dit le Londonien : « je  connais un
petit coin dans Soho », et vous tom-
bez dans un monde bien différent
du reste rie la Grande-Bretagne.

Géographiquement, Soho se trou-
ve au cœur même de Londres et
consiste en un carré dont les qua-
tre coins sont Piccadilly Circus,
Oxford Circus, Saint-Giles'Circus et
Cambridge Circus. Compris dans
cette zone magique se trouvent la
plus grande partie des théâtres
londoniens et un réseau de vieilles
rues et places où les restaurants,
les clubs, les cabarets, et les petites
bouti ques se serrent les uns contre
les autres avec une gaie prodigalité.
Ici le gourmet et le connaisseur
viennent manger et boire } l'artiste,

le monde élégant, le journaliste et
l'homme de la rue s'y donnent ren-
dez-vous pour danser ou cancaner.
Dans une ambiance de la plus pure
démocratie on peut aussi bien cô-
toyer un duc qu'un maçon , un
boxeur qu'un bookmaker ou une
vedette de cinéma. Quels que soient
ses goûts en cuisine , le visiteur
trouvera un restaurant , grand ou
petit , qui lui plaira — français , ita-
lien , espagnol , portugais , hindou ,
chinois, grec, autrichien, Scandi-
nave.

Il est difficile de croire que jadis
ce quartier était la pleine campa-
gne, qu'il y avait un moulin à vent
dans « Great Windmill Street » et
que « So-ho » n 'était qu 'un cri de
chasse au 17me siècle ; aujourd'hui
aucun lieu ne pourrait être plus
métropolitain.

(Lire la suite en Orne page)

Un accord général est réalisé
sur certains principes administratifs

de la loi-cadre pour l'Algérie

Délibération du comité permanent d'Afrique du Nord

Mais le p roblème politi que n a pas encore été abordé
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le comité permanent d'Afrique du Nord, qui groupe les

ministres intéressés, les grands chefs militaires et de hauts fonc-
tionnaires, s'est réuni hier matin pour procéder à un premier
examen du projet de statut algérien.

Cette discussion préliminaire a
permis de dégager un accord géné-
ral sur certains principes adminis-
tratifs. Les problèmes politiques

n'ont pas été abordés, et notam-
ment la question capitale qui est
de savoir si l'Algérie peut ou non
être dotée d'un statut fédéral.

Le Conseil des ministres
ne s'est pas occupé

de l'af f a i re  algérienne
Au cours de l'après-midi , le Conseil

des ministres ne s'est pas préoccupé de
l'affaire algérienne. Ce sont les prix
qui ont tenu la vedette , mais là éga-
lement , aucune décision n'a été prise.
M. Félix Gaillard n 'a pas terminé ses
consultations avec les grandes organi-
sations industrielles et agricoles. Ce
sera chose faite samedi , et dès la se-
maine prochaine sans doute l'opération
antihausse (bloquage des prix et des
taxes de certains produits fabriqués)
sera lancée.

Contenu technique
du plan Lacoste

Concernant l'Algérie, des indications
ont été fournies sur le contenu tech-
nique du plan Lacoste. En voici les
dispositions essentielles.
1. L Algérie est et demeure partie in-

tégrante du territoire national , et,
quelle que soit la solution adoptée,
le gouvernement de la République
continuera à y assumer les charges
de la diplomatie , de la défense, des
finances et de la justice.

2. L'Algérie sera divisée en six ou sept
territoires s'administrant eux-mêmes,
et dotés d'assemblées locales dont
les membres seront élus selon un
mode de scrutin encore à définir.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Le sénateur Kennedy dénonce
l'accord américano-polonais

comme «tardif et insuffisant»

Comp arant allègrement l'A lgérie et la Pologne
et les imp érialismes frança is et soviétique

Pour une révision de la politique à l'égard des satellites
WASHINGTON, 21 (A.F.P.) . — «Si  nous devons faire face

à l'impérialisme occidental en Algérie, et en Afrique «lu Nord,
nous ne devons pas moins faire face à l'impérialisme soviétique
en Pologne et en Europe orientale. »

Telle est la thèse développée par
le sénateur Kennedy, dans un dis-
cours qu 'il a préparé à l'avance
pour le prononcer devant le Sénat
des Etats-Unis et au cours duquel il
propose l'adoption d'un projet de loi
qui supprimerait les restrictions li-
mitant l'octroi d'une aide économi-
que à certains pays d'Europe orien-
tale.

(Lire la suite en 9tne page)

D'un bout à l'autre..,
La marquise de Londonderry

tance son petit-fils
LONDRES. — La marquise douai-

rière de Londonderry (83 ans) a
vertement réprimandé son petit-
f i l s , le marquis de 20 ans qui ,
dans ses critiques envers la cour,
a rejoin t les idées de lord Altrin-
cham.

«J' aime beaucoup mon petit-fils ,
mais sa lettre est vulgaire , idiote
et enfantine », a déclaré la mar-
quise douairière , qui est juge de
paix du comté de Dawn , en Irlande
du Nord , où elle demeure. La
« vieille dame » a été également
la première femme décorée de
l'ordre de commandeur de l'em-
pire britanni que et , fondatrice de
la « Women's Légion », elle servit
dans les deux guerres.

La reine Elisabeth a, en ce qui
concerne l'éducation du prince
Charles , au collège de Cheam, de-
mandé qu 'il soit traité « comme
tous les autres pension naires ».
Seulement , ses professeurs devront
l'appeler « princ e Charles », tandis
2 

ne ses camarades pourron t lui
ire familièrement « Charles » tout

court.

... de la planète >

Accident sur la ligne du Simplon

Mercredi matin , une remorque chargée de briques est tombée sur la ligne
du Simplon , entre Epesses et Rivaz , interrompant le trafic pendant
plusieurs heures. (Lire à ce propos nos informations en page 9.)

Chances et malchances de ('«homme du jour»
L'U. R. S. S. A L'HEURE DE KHROUCHTCHEV

i

Milovan Djilas dit dans son livre —
fameux avant même de paraître — que
les luttes pour le pouvoir — engendrées
non pas par des désaccords idéologiques,
mais par les ambitions personnelles et
un désir cuisant de dominer — ne sont
nulle part aussi acharnées qu 'au sein
des partis et des régimes communistes.
L'activité fiévreuse de Nikita Khroucht-
chev est une confirmation de cette vé-
rité. On a beaucoup parlé de sa « ligne
politique ». Or, ceux qui l'ont connu
personnellement , il y a vingt ans déjà ,
affirment qu 'il poursuivait , et poursuit
toujours , un seul et unique but : faire
carrière, parvenir jusqu 'au sommet.
Toutes ses manœuvres furent inspirées
par ce désir.

Un seul but :
l'ambition personnelle

Staline avait désigné Malenkov , Mo-
lotov et Beria comme les futurs chefs
de l'U.R.S.S. Khrouchtchev employa
toute son infatigable énergie à les éli-
miner ou , du moins , à les repousser dans
l'ombre. Le jeu des circonstances l'aida
au début. Voulant éviter que la con-
centration du pouvoir ne mène à une
nouvelle dictature , les gérarques du
Kremlin obligent Malenkov — devenu ,
après la mort du vieux tyran , président
du conseil , premier membre du Prési-
dium du comité central et premier se-

crétaire du parti — à abandonner cette
dernière charge. A ce moment , Nikita
Khrouchtchev ne leur paraissait nulle-
ment dangereux. C'est donc à lui qu 'ils
la confièrent.

L'Ukrainien ne perd pas son temps.
Il fait son possible afin/ d'établir des
contacts avec l'armée, afi n d'éliminer
Beria , le trop puissant chef de la po-
lice politique. C'est en grande partie
grâce à ses efforts que celui-ci est arrêté ,
puis fusillé. Le plus redoutable des con-
currents disparaît.

Tous y passent : Beria,
Malenkov, Molotov...

Vient le tour de Malenkov. Contre
lui , Khrouchtchev se sert d'arguments
politiques. Mais ce n'est qu 'un camou-
flage. Il cherche, en réalité , à éliminer
du premier plan de la scène soviétique
un homme qui devient trop populaire.
Il y réussit. En février 1955, Malenkov
démissionne et Boulganine — alors allié
de Khrouchtchev — occupe le fauteuil
du président du conseil.

Reste Molotov. Selon certains obser-
vateurs , habituellement les mieux infor-
més, pour se débarrasser du vieux com-
pagnon de Staline, jouissant d'un indé-
niable prestige dans l'U. R. S. S.,
Khrouchtchev emploie les grands moyens.
D'après eux , Molotov n'aurait pas été
éloigné parce que l'on cherchait à ré-
tablir de bons rapports avec Belgrade ,
mais c'est, au contraire, surtout pour

rendre sa démission inévitable que
Khrouchtchev aurait insisté, depuis
1955, sur la nécessité d'une réconci-
liation avec la Yougoslavie. Une fois
encore, il eut gain de cause. En juin
1956, Molotov cessa d'être ministre des

affaires étrangères. L'importance de
Nikita Khrouchtchev continue de
croître. M. I. CORY.
(Lire la suite en 9me page)

Le président Eisenhower émet
de subtiles distinctions

sur les événements de Syrie

«Partisans de gauche» ou «communistes»

qui ne justifient pas une action américaine
¦ * -¦ — 'T-V . "- ' .. .. - '-i - ,. .-.-, ¦, .. . -

.' . ¦ ¦ '• -
¦; .' , - , :. ! '.- ¦ .•, "I- '. ." ; ._

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le président Eisenhower a déclaré
au cours de sa conférence de presse de mercredi que les événements
de Syrie constituaient une manœuvre de diversion, grâce à laquelle des
partisans de gauche s'efforçaient de s'emparer du pouvoir. Le processus
se déroule vraisemblablement selon la vieille méthode soviétique, qui
consiste a accorder une aide économique et militaire avant d'inonder
le pays d'agents et d'éminences grises.

Pas d'intervention
américaine

Interrogé sur ce que pensaient faire
les Etats-Unis au sujet de la situation
en Syrie, le président Eisenhower a
répondu qu'il existait des limites à une
intervention dans les affaires d'un au-
tre pays. Il s'agit en l'occurrence d'évé-
nements qui ne justifient aucune ac-
tion dans le cadre de la doctrine Ei-
senhower dans le Proche-Orient contre
une agression communiste.

Un complot mûrement
réfléchi

On a ensuite dernandé au président
Eisenhower si l'expression utilisée par
lui « selon la vieille méthode soviéti-
que » voulait signifier que les événe-
ments de Syrie constituaient un essai
mûrement réfléchi ou un complot de
l'U.R.S.S., en vue de soumettre ce
pays à son contrôle. M. Eisenhower
a répondu qu'il pensait que tel était
en effet le but poursuivi.

(Lire la suite en 9me page)

En haut : le nouveau chef d etat-
major de l'armée syrienne , le gé-
néral Afif Bizri ; en bas : le chef
des services secrets, le colonel Serai.

4 alpinistes
meurent
épuisés

Massif de la Bernina

SONDRIO, 21 (A.F.P.). — Les ca-
davres des quatre alpinistes alle-
mands, dont on était sans nouvelles
depuis dimanche dernier, ont été
retrouvés au milieu des rochers de
Punta Guzza, dans le massif de la
Bernina.

Ils avaient atteint dimanche la ca-
bane a Marco Rosa » à 3500 mètres
d'altitude. Après s'être reposés quatre
heures environ , ils commencèrent la
descente sur la cabane « Marinelli Bom-
bardier! », sise à 2112 mètres, où ils
avaient laissé leur équipement. Toute-
fois , ils ne parvinrent pas jusque-là.
Leur matériel se trouve encore dans
la cabane. De violentes tempêtes de
neige ont soufflé ces jours derniers
sur tout le massif de la Bernina.

L'IDENTITÉ DES VICTIMES
Il s'agit de deux hommes et de deux

femmes, dont trois ont pu être iden-
tifiés : Mlle Erika Grabl , née en 1927,
MM. Walter Planer, ingénieur, 29
ans , et Martin Edelmann , 53 ans,
tous domiciliés à Deggendorf (Baviè-
re).

(Lire la suite en 9me page )

Villégiatures d'autrefois
PROPOS OU JOUR

De nos jours où l'on se dép lace
pour un rien, où les chemins de
fer  — et malheureusement aussi les
autos — font  p lus de cent kilomè-
tres à l'heure, où tout le monde .
pour un oui ou pour un non, f i l e
à la campagne et en revient de mê-
me, on ne se doute guère de ce
qu 'étaient les villég iatures il y a
deux cents ans.

La noblesse du lime siècle n'était
pas toujours cousue d'or. Si elle
avait des terres, elle se p laignait
d éjà , tout comme aujourd 'hui , de
la crise agricole , de la mévente dit
vin et des bas cours du blé et p lus
d' un seigneur poussait un soup ir
de soulagement quand il pouvait
abandonner Versailles et la coûteu-
se compagnie du roi pour se reti-
rer dans ses terres. Comme , en
dehors de la question d'économie,
les dé p lacements étaient for t  péni-
bles , on faisait  durer le séjour au
château le p lus longtemps possible ;
il arriva ainsi à Mme de Sévi gné
de rester p lus d' un an absente de
Paris. C' est qu 'il fal lait  du temps
pour s'y rendre , qu 'on fû t  en Nor-
mandie ou en Bourgogne , et l'on
peut p laindre les inf or tunés  dont
le p igeonnier se mirait dans la Dor-
dogne ou la Durance. On marchait ,
en e f f e t , à raison de dix lieues par
jour et en quel équipage ! « Je vais
à deux calèches , écrivait à l 'époque ,
une grande dame. J 'ai sept chevaux
de carrosse et un cheval de bât
qui porte mon lit ; quatre hommes
à cheval m'accompagnent. » Et elle
ajoutait mélancoliquement : « Les
routes sont bien mauvaises. »

Celle-là avait un train relative-
ment modeste. Par contre lorsque
Mme de Montesp an se rendait aux
eaux , il lui fal lai t  deux carrosses
à six chevaux , l' un pour elle, l' au-
tre pour ses f i l les , deux fourgons
de bagages, six mules et une escorte
de cinquante cavaliers.

La joie des villèaiatures était
bien relative... Cependant , tout cela
n'était rien à côté des dép lacements
du roi , aui. for t  heureusement se
limitaient à des destinations peu
lointaines. De la famil le  au dernier
domestique , en comptant les maî-
tresses et leur suite, les gentils-
hommes, les p ages et les marmi-
tons. Louis XIV  f ormai t  un convoi
de dix mille p ersonnes. Comme tout
ce monde emportait des meubles ,
des ustensiles de cuisine et de la
vaissell e, on peut juger de l' e f f e t
que produisait une telle armée
Quand elle s'abattait , au hasard des
étapes , sur une ville ou sur un vil-
lage l

Marcel FRANCE.
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On cherche à acheter x

PARC AVICOLE
ou maison avec terrain , ou terrain seul pour
l'installation d'un tel parc.

'Adresser offres écrites à J. K. 3588 au
bureau de la Feuille d'avis.

Officier de marine retraité et sa femme cher-
chent deux jeunes filles, ou deux femmes plus
âgées pour faire la cuisine et les travaux de mé-
nage. Ecrire : Mrs Harold Owen. Bodgarden Shaw,
[psen , Oxfordsbire (Angleterre).

On cherche

PEBSONNE
de toute confiance pour s'occu-
per et donner quelques soins à
une malade, à côté d'une gouver-

'i nante.

!: Offres à Mme G. Essig, Tilleuls
Nd 13, la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 2414.

A louer près de la
gare p e t i t e  chambre
haute (sud) comme
garde - meuble. Adresser
offres écrites à M. N.
3592 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

immeuble moderne :

DUtlbHUn 2 pièces, vestiaire et toilettes ;
©Tlingj fiaQ l,ne pièce , frigidaire, cuisi-
V.IVIIIWV nière électrique.

Chauffage central général. Ascenseur.
S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires,

Palais DuPeyrou. Tél. 510 63.

A louer pour le 24 octobre 1957, dans
immeuble en construction aux Parcs,

appartements de 1, 2, 3 pièces
Chauffage central et service d'eau chaude

généraux, frigidaire, ascenseur et service de
concierge.

S'adresser à" l'ETUDE WAVRE, notaires,
Palais DuPeyrou. Tél. 510 63.

A vendre, entre Neu-
châtel et Yverdon,

maison familiale
neuve, avec grand atelier
de 100 m2. Chauffage
central . Adresser offres
écrites à K. J. 3503 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lugano-Viganello
Tranquillité, terrasse,

belle vue. Appartement
meublé, chambre, bains;
l i b r e s  Immédiatement.
Les mêmes, en hiver, à
partir de 75 fr. par mois.
N. Barlithu . Tél. (091)
2 87 51.

A louer pour tout de
suite

joli appartement
de 2 pièces, avec cuisine,
salle de bains, chauffa-
ge ' général, ascenseur,
vue, soleil et balcon
spacieux. — S'adresser :
Ecluse 64, 4me centre
gauche.

Bord d 'eau
3000 m2 environ , sis sur la rive gauche
du lac de Neuchâtel, est à vendre avec
chalet et terrasse. Situation splendide
et tranquille.

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

On cherche à louer
tout de suite

chambre
à un ou deux lits, sim-
ple, sans confort. Télé-
phoner le matin entre
8 h. et 10 h. au 5 20 13.

Dame Italienne cher-
che, pour tout de suite,

C H A M B R E
si possible indépendan-
te, meublée ou non,
quartier Beaux-Arts ou
environs. Adresser offres
écrites à K. L. 3589 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
E t u d i a n t e  cherche

chambre pour le 1er
septembre. Ecrire sous
chiffres P. 11172 N. à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Etudiant cherche

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

URGENT
Dame cherche à louer

grande chambre ou petit
logement, confort , meu-
blé ou non. Adresser
offres écrites a E. F.
3583 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche,
pour fin septembre ou
début octobre,

chambre
meublée avec culslnette
ou

appartement
d'une chambre. Adresser
offres écrites à H. I. 3586
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Employé sérieux cher-
che

chambre
meublée, pour le 15 sep-
tembre, éventuellement
déjà 1er septembre, au
centre ou quartier de
la gare. Offres à W.
Lehcmann, 12, rue Royau-
me, Genève.

uemoiseï i e ( Suissesse )
cherche chambre pour
le 1er septembre, au cen-
tre ou quartier de l'égli-
se catholique. Adresser
offres écrites à G. H.
3585 au bureau de la
Feuille d'avis.

aHaaaava âHxnaaiaaaMajanaaŝ aa â â â B̂aaft âaaa â âa âHanaaMaaa V̂ âJCVaaaa, ¦ aa B̂. aaa â â^K â â âa â âaa â âw âMHKaamaawaHk^MVaMâtaaOTazna âa â»».

Cinéma de la Côte - Peseux m^itm (̂ tnirna -r<!>pyaL Cinéma «Lux» Colombier e è̂e
Fernand RAYNAUD, le grand amuseur de la SA1NT-BLAISE - Tél. 7 SI 66 

^^  ̂
fc 2Q fa 

tf
radio et de la télévis^n dans son premier Du vendredi 23 au dimanche 25 août Un grand «llm français d'amour, d'humour 1

film comique *p/»TAlVTF et de folle gaieté

LA BANDE A PAPA ™E FIM
fveo

ÉPATA*TE PARIS CAHAELLE
avec DE FTJNES - ROQUEVERT - Annie NOËL Sophie DESMARETS - Raymond ROULEAU avec Dany ROBIN, Daniel GELIN
T ,, „r, ., -,, „„ , ,„.  ^—^————^^— ̂ —^— Catherine SAUVAGE
Jeudi 23, vendredi 23, samedi 24 août, à 20 h. 15 Mardi 27 et mercredi 28 août 

— ! Glna LOLLOBRIGIDA - Pierre CRESSOY Dimanche 25 et mercredi 28 août, à 20 h . 16
Dimanche 25, mercredi 28 août, à 20 h 15 Anna-Marla FERRERO - Marina VLADY Dimanche 25. matinée à 16 h., version

._,„ IKI,,nf ,,™ italienne, sous-titrée français-allemand

LES AMANTS DE LA VILLA BORGHESE "g. SSES CASTA DIVA
avec Gérard PHILIPE - Micheline PRESLE Parlato ltallano sous-titré français-allemand avec Antonella LUALDI - Nadia GRAY

François PfcRIER - De SICA Jeunes gens admis dès 18 ans Maurice RONET

On cherche pour début de septembre

sténodactylo
Faire offres à case postale 31847,
Neuchâtel 1.

Institut de garçons cherche un (ou une)

secrétaire de direction
pour le 1er octobre. Bonnes connais-
sances en allemand désirées. Adresser
offres, prétentions et certificats à la
direction du Collège protestant romand

à Founex/Coppet (VD).

On cherche

fille d'office
Entrée immédiate ou à convenir. Hôtel Ter-
minus, tél. 5 20 21.

Etude de la ville cherche un (e)

secrétaire comptable
travail indépendant , semaine de cinq
jours. Entrée en fonction 15 septembre
1957 ou date à convenir. Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire,
sous chiffres D. E. 3582 au bureau de
la Feuille d'avis.

FLÙCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent -

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Maisons d'enfants du canton de Neuchâtel
cherchent une

emp loyée de maison
Place stable dans bâtiment moderne,
congés réguliers, salaire selon entente.
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. Offres sous chiffres P 5862 N à
Publicitas, Neuchâtel.

BOUDRY
' Nous cherchons un (e)

porteur (se) de journaux
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.

¦̂
m Ecole de commerce et d'administration

I

de POberland bernois (Société coopéra-
tive de communes) cherche pour le 21
octobre 1957 personne pouvant

¦ 
ENSEIGNER

à débutants et à élèves avancés, la lan-
gue et la correspondance commerciale

¦ 

françaises. Salaire de base 1000 fr. Par-
ticipation à la caisse maladie et assu-
rance prévoyance.
Offres à : Direction Neue Oberlàndische
Schule, Spiez.

B 

Employée sténodactylo, 22 ans, de langue
maternelle allemande, bonnes connaissances
des langues française et anglaise (stage en
Angleterre), cherche place tout de suite
comme

SECRÉTAIRE
Faire offres sous chiffres N 70469 Q à

Publicitas, Bâle.

Jeune homme possédant maturité fédérale
type ¦ C, cherche à enseigner dans établisse-
ment privé les

MATHÉMATI QUES
degré secondaire.

Ecrire sous chiffres P. T. 15639 LD à Pu-
blicitas, Lausanne.

AUTOMO BILISTE
dans la quarantaine , ayant permis
de conduire, sans voiture actuelle-
ment, soigneux et prudent , désire
pour un mois, conduire voiture ou
camionnette, collaboration ou rem-
placement. Faire offres sous chif-
fres P 5896 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Magasinier qualifié
aide de bureau, bilingue, cherche place sta-
ble. Bonnes références. — Adresser offres
écrites à V. X. 3572 au bureau de 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
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir

de midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

On cherche un

jeune cuisinier
Faire offres au restau-
rant des Halles, ou télé-
phoner le matin entre
8 h. et 10 h. au No 5 20 13.

MENUISIER
qualifié cherche place.
S'adresser à Pletro Spa-
no, chez M. F. Boux ,
Petit - Cortaillod. Tél.
6 43 86.

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
19 heures au 5 13 76.

JEUNE DAME
connaissant différentes
parties d'h o r 1 o g e r 1 e,
nombreuses années de
pratique, très qualifiée,
cherche travail dans fa-
brique de la place. —
Offres sous chiffres E. G.
3557 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel-
restaurant
Personne q u a l i f i ée

cherche poste de secré-
taire, chef de service ou
contrôleur . De préférence
région de Neuchâtel. —
Offres sous chiffres L.
24158 U. à Publicitas,
Bienne, ou tél. (032)
2 87 31.

On cherche
OUVRIÈRES

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

Deux ouvriers
menuisiers

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

Famille de deux per-
sonnes et deux enfants
cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée.
Téléphoner au 5 57 27.

On cherche tout de
suite

jeune homme
pour aider à la pêche.
S'adresser à Jean Arm,
pêcheur , Saint-Aubin.
Tél. 8 72 32.

VISITEZ
A JVEl/CHATEL

les nouveaux
grands magasins

de meubles Meyer I
6 étages de

mobiliers complets
plus de ÎOOO

meubles divers
aux prix les plus

avantageux
Sur désir , facilités

de paiement

^HlUCHATIl '-̂

11, faubourg de l'Hôpital

-Smmm̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Smm l̂  ̂ m B̂ÈM **

Essayez le BUTAGAZ et vous verrez ...
... c'est un plaisir de cuisiner.

Butagaz, le gaz en bouteille, est économique; il n'est pas toxique
et ne nécessite aucune installation. Vous pouvez l'avoir chez vous
aujourd'hui.
Demandez à votre dépositaire Butagaz ou à ses agents dans
toutes les communes :

D E P O S I T A I R E S :  H ||B

Henri Kaufmann, quincaillerie, ¦ | flft

Christian Mutiner, ferblanterie , 1 Mi lllH Hk

A. Rochat, quincaillerie, Cernier H H
U. Schmutz, commerce de fers, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Fleurier

Nous avons une place disponible
pour un apprenti

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

rLa distillerie SYDLER]
AUVERNIER |

fonctionne actuellement
pour la distillation des v

CERIS ES
S'inscrire au téléphone 8 21 62. ;

Le camion passe à domicile.
B̂JmWÎEBÉÊÊÉÉÊiiÊÊÉnÉmmmm Wmmmmmmm'W

N O U V E A U ]
L'appareil pour massages |

BUIMASSOR
véritable pj

est en vente à la pharmacie j

Timbres-escompte 5 % S

^i— ggggË?

Caf é du Théâtre
Brasserie-Restaurant

La petite, comme la grande
restauration,

tout est soigné !

COMPTABLE
disponible quelques heu-
res par semaine, se
chargerait de la tenue
d'une comptabilité (ac-
cessoire). Ecrire à case
postale 66, Peseux (NE).

f  SI vous avez des ^
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , NeU-

V châtel. Tél. 5 26 33 j

IJililtWilMilM

1P* Spycher
Docteur

en chiropratique
DE RETOUR

OUVRIER
de 44 ans cherche travail
de concierge ou d'aide-
concierge, ou autre tra-
vail tel que surveillance
ou en qualité de com-
missionnaire de fabri-
que. Adresser offres écri-
tes à N. O. 3594 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait en bon
état

3 calorifères
genre « Granum » ou
« Ciney » , g r a n d e u i
moyenne. Offres à C.-H
Huguenin, Plan 3, tel
5 24 75, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
Jeune homme de 17 ans

place de porteur
dans une boulangerie de
Neuchâtel ou environs.
Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Offres à
case postale 799, Neu-
châtel.

Sommelière
28 ans, qualifiée, con-
naissant bien la restau-
ration, cherche place
comme telle, ou comme
fille de salle, pour le
1er septembre. Adresser
offres écrites à F. G.
3584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse
allemande i

15 ans, cherche pla-
ce en Suisse romande
(ville de Neuchâtel
préférée) dans famil-
le avec enfants. Dési-
rerait pouvoir pren-
dre des leçons de
français. Entrée tout
de suite. Faire offres
sous chiffres OFA
15979 A à Orell Fiiss-
li-Annonces S. A.,
Bâle.

Jeune fille
ayant quitté l'école trou-
verait place, pour six
ou douze mois, auprès
de deux petits enfants
et pour aider au ména-
ge. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trée 1er octobre ou à
convenir. Famille Fanac,
Im Hiiebll, Pfâffikon/ SZ.

On cherche

femme
de ménage

consciencieuse, pour pe-
tit ménage. Quartier bas
du Mail. Adresser offres
écrites à C. D. 3581 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
25 ans, libre tout de
suite, cherche place. —
Adresser offres écrites à
B. C. 3580 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr KNECHTLI
PESEUX

ABSENT

Bestaurant « la Prai-
rie » cherche

SOMMELIÈRE
FILLE DE SALLE
propre, pour le 1er sep-
tembre. — Téléphone
5 57 57, Mme Rognon.

Fabrique d'horlogerie
Paul Marchand & Fils
S. A„ rue du Temple-
Neuf 4, engagerait :

remonteurs (ses)
de m é c a n i s m e  pour
l'atelier, et une

jeune fille
pour différents travaux.

Jeune Bâloise
de 16 ans (ayant eu pa-
ralysie infantile) cherche
place facile dans ména-
ge, soit auprès de pe-
tits enfants ou de cou-
ple âgé. Sait un peu
cuisiner, repasser et cou-
dre. Argent de poche
désiré et possibilité de
suivre des cours de fran-
çais et de dactylographie.
Adresser offres écrites à
I. J. 3587 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
une armoire deux por-
tes, état de neuf ; une
table ronde ; une autre
table ; une malle ; un
entourage de divan ; un
divan avec matelas; deux
étagères à livres-; un
servler-boy ; un cerf en
bronze ; un crucifix en
bronze. S'adresser par
téléphone au No 5 29 62.

A vendre

cuisinière à gaz
trois feux, et un

RADIO
« Philips », le tout en
parfait état. S'adresser
à M. Blumensteln, Rou-
ges - Terres 4, Hauterive.
Tél. 7 56 67.

CAFÉ
-buffet de gare, canton
de Neuchâtel, près du
lac, à vendre 365,000 fr.
avec immeuble. Facilités.
Recettes : 70,000 fr. par
an. Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

•ITTîïIWKïTîTIFÏï II
Perdu en ville

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

Trois cuisinières
à gaz

émaillées gris, à trois
feux , révisées, en parfait
état de marche et d'en-
tretien, respectivement à
110.—, 135.—, 180.— fr.
A voir auprès de la mai-
son Beck & Cie à Pe-
seux. Tél. 8 12 43. Livrai-
son franco domicile.

r \
figjl Cave |

Neuchatelolse 1P I
Terreaux 7 S]

Pendant l'été .:

an plat agréable :\

Les hors-d' œuvre |
sur assiette j ĵ

depuis Fr. 3.50 1

SALON
DE COIFFURE

GARE C.F.F.
Le salon pour

DAMES
sera fermé du 26 août

au 3 septembre y
compris

Tél. 511 70

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivea en toute
confiance & case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

f Les HALLES Ignorent !
I la volaille congelée I

A vendre un

FRIGO
marque allemande, 230
litres, thermostat auto-
matique, éclairage inté-
rieur, modèle 1957, prix
1200 fr. comptant ; une

machine à laver
marque américaine, se-
ml - automatique, chauf-
fage 5 kW, essoreuse à
rouleaux électrique, ca-
pacité 5 kg. Prix 1100 fr.
comptant. Adresser of-
fres écrites à L. M. 3590
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre magasin de

tabacs-journaux
papeterie, dépôt du Sport-
Toto, Loterie romande et
autres articles de la
branche. Affaire très sai-
ne et bien située ; bonne
clientèle. Chiffre d'af-
faires dépassant 45,000
francs. Prix de la remise
à discuter . Ecrire sous
chiffres P. 2151 E, à Pu-
blicitas, Yverdon. Pas
sérieux s'abstenir.

A vendre d'occasion :
un manteau d'homme
(gris), un complet noir
rayé blanc, un complet
'gris foncé rayé bleu
(grandeur 180) ; un som-
mier (une place), le tout
en bon état. Bas prix.

I 

Demander l'adresse du
No 3591 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

batterie de jazz
«e Impérial », à l'état de
neuf . Belle occasion. —
Téléphone 6 9185 dès
18 h. 30, ou chez R.
Bourquin, Malllefer 20,
Neuchâtel .

BUFFET DE SERVICE
à vendre. Occasion uni-
que, 250 fr. Tél. 6 32 81.

r̂—  ̂ CINEAC —— ¦ ¦
ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS FERME LE JEUDI «IL™»™. PERMANENT 14 H. 30 - 21 H. 30 Fr. 1.50 TÉLÉPHONE 5 88 88

FESTIVAL WALT DISNEY i LE DRAME DE L >EIGER \
3me de la série d'été D O N A L D  ET IE S ÉQ U O I A  COOFY, CHEVALIER P'UM JOUR |

Un super-espion aux Etats-Unis - Rousseau champion du monde - Natation: championnat de France - Spéléologie dans LE PETIT F R ÈR E  DE P LU T O  P L U T  O P O L I C I E R  I
les Pyrénées - L'affaire Altrincham met l'Angleterre en émoi - Le mariage de Pablo Casais et de nombreux sujets variés „ , M ¦ ¦¦¦¦— i. . i — ¦¦— ¦— i n i M—o— — m —'"¦¦¦ ¦ |

H^— ¦

Jeune f ille
ayant déjà travaillé dans
un ménage, possédant
bonnes connaissances de
la cuisine, cherche pour
le 1er octobre place dans
une famille française
avec petits enfants. Vie
de famille, horaire de
travail et congés régu-
liers sont désirés. Offres
détaillées, avec Indica-
tion de salaire, à Dora
Beugger, Oberhallau/SH.

A vendre, entre Mon-
ruz et Saint-Blalse, au
bord du lac, jolie

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



Un piillover [S
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PuDover « Parallela » M. ftA I
pur coton grand teint, décolleté ou fermé , m^f ^Jl I H
/orme casaque , dans les tons noir, blanc , Â L̂m. ^J vf E
cie/ ef ciaYon. <j<0 au 46 M ^^k g

Grand choix de jaquettes ou gilets pure laine I

1780 à 59.- mmmmmmmmî
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Au 2me étage rayon spécial tricots
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ê ^Le magasin spécialisé vous offre un

CHO/X SUPERBE
et les meilleures qualités

au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
LAPINS

POISSONS
DU LAC ET DE MER

ET FILETS

Nos excellents escargots maison
•ô Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
FRÈRES

gg COMMERCE DE VOLAILLES M5g}&
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

-

Belles

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

AUTOS
« VW » à vendre, une
remorque neuve pour
auto de 5 à 8 CV. Télé-
phoner au 8 16 85, qui
renseignera.

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

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

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

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

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

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

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

FORD TAUNUS 12 M 1954. Très soignée. 29 000
km. Limousine 2 portes.

VOITURES BON MARCHÉ
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
FORD 1949 18 CV. Limousine 4 portes.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.
CITROEN 11, légère, 1948. Verte ; soignée.

Demandez la liste de prix,
Venez les voir el les essayer sans engagement.

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

I camion Isofta Fraschini
140 CV., 6 cylindres, basculant des 8 côtés,
charge autorisée 7 tonnes ;

I camion Isotta Fraschini i
\ 105 CV, 4 cylindres, basculant des 3 côtés,
i charge 5 tonnes ;

I remorque Métanova
f charge 5 tonnes. A vendre en bloc, prix

Intéressant. Demandez nos conditions de
paiement. '

Garage A. Stauffer, Bevaix. Tél. 6 62 47.

A vendre

« Opel-Caravan »
en parfait état. Case 112,
Neuchâtel 6.

A vendre, pour cause
de double emploi,

PVCH 250 cm'
modèle 1951, bon état
de marche; pneus neufs;
quatre mois d'assurance
et plaque payés. Tél.
7 57 07.

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).

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

« Renault » 4 CV.
Agence « Morris », gara-
ge de la Rotonde, Neu-
châtel .

A vendre

M O T O
DOUGLA S
350 ce, en excellent état,
Fr. 600.—. Adresser of-
fres écrites à C. E. 3555

. au bureau de la Feuille
d'avis.A vendre

poussette
moderne, en parfait état.
Tél. 553 06.

f ^Nostalgie...

Vous aviez la nostalgie des lacs ita-
liens et vous avez décidé d'aller vous
reposer à Stresa, à Lugano ou à Me-
naggio. Excellente idée. Mais, avant
de partir, songez que, là-bas, vous
aurez peut-être la nostalgie du pays.
Alors, souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux.

Vous envoyez unie carte postale à
l'admin istration du journal, 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchâtel, et vous
versez d'avance sur le compte pos-
tal IV 178 l'un des montants ci-
dessous.

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

AdaTiimisitration de la
Feuille d'avis de Neuchâtell /

A VENDRE
un « youpala » et une
chaise d'enfant, en très
bon état. Tél. 5 89 57

?5R£f t̂re ï'bre et indépendant

- J^+%ty%wftRÊË£ OE !MrCT ** 0&Ï ^naa-RalZr^̂  ve"e Smart Filtre. De goût américain , de format allongé ,
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xnSÏÏÊ/**- ' Ŝ m̂i^̂  ̂ / «rfNRJBF / élégante, elle plaît aux jeu nes fumeurs. Goûtez-la et vous

âwSP î
lWilM

'̂ it ^̂  
«̂ibBr S\V  \^t^^\f m\ & verrez qu'elle est précisément celle dont vous rêvez !

Pour f iancés...

une affaire !
mobilier neuf ,

10 ans de garanti e,
comprenant :

chambre
à coucher

dernier modèle, en
bouleau poli, sur
socle, avec grande
armoire 3 portes,
coiffeuse dessus ver-
re et miroir en for-
me, lits avec entou-
rage et tables de
chevet,
salle à manger
ton noyer poil, se
composant dnin beau
buffet avec vitrine,
grande table à ral-
longes et 4 chaises
confortables,

les denx
chambres
ensemble,
seulement

Fr. 1950.-
Profitez d'une offre
aussi avantageuse et
venez voir ce magni-
fique ensemble sans
tarder ! Sur désir,
facilités de paie-
ment, livraison fran-
co domicile.

<ggÛ9>
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Neuchâtel
fg de l'Hôpital 11
Tél. (038) 5 75 05

Ouvert de 8 h. à
12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30, ou le
soir sur rendez-vous,
pour visiter, auto-
mobile à disposition.

r—z ^Vous trouverez
le f er à repasser à vapeur

« HOOVER »

AU MAGASIN

^BsîlESEBEJEHjfl MF11CHATEL
TÉl 5 17 12 GRAND' RVf 4

Pour un

double-couche
de bonne qualité,

adressez-vous
au tapissier qualifié

Hlalson E. rVotter
tapissier-décorateur

Terreaux 3 - Tél. 5 17 48
Dépôt exposition :

Parcs 54

MEUBLE DE MAGASIN
deux corps, place pour
quinze tiroirs, 250 fr.
Tél. 6 32 81.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever 88 francs pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever 67 fr. le tour de
Ut. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (031) 24 66 66 ou
24 05 86.

A VENDRE tout de suite

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

Ecrire sous chiffres P. 11149 N. à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.
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US
Dépositaires exclusifs pour le canton

de Neuchâtel .
Paul Colin S.A., Neuchâtel, Terreaux 9

Distributeurs : Egli, eaux minérales, Neuchâtel
Golaz, > » >
Marcel Robert, eaux minérales,

Colombier

IPKPI MAISON LANGÉOL
«>fW|" X* 1917-1957 BOUDRY Tél. 640 02
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:) fy \ IEEE! En co,labora,ion avee G- Quartier, maître-couvreur

' V' LUTTE CONTRE LE CAPRICO RNE
W$È DES MAISONS • VERS DU BOIS • ETC.

 ̂
f t t CONTROLES GRATUITS ET SANS ENGAGEMENTS

tv~-'~ yJBa»iaJ i *" i Dépositaires des Laboratoires Siegfried Keller et Cie, Wallisellen
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PLANTONS
DE FRAISES
Beaux plantons choisis
«Mme Moutot» à Fr. 8.—
le cent.

Marschall Alphonse,
Ohateauneuf (Valais) .

A vendre
belles poussines

« Leghorn », « Melche-
ner », « New Hampshlre »
de deux mois, 7 fr. pièce;
de trois mois, 10 fr.
Tél . 6 30 67, Bobert Thé-
venaz, Bôle.



Match décevant
au stade de la Maladière

Cantonal - Granges 0-2 (0-1)
CANTONAL : Bagenstoss ; Ernl, Che-

valley ; Péguiron , Cometti , Gauthey ;
Gerber, Tacchella II , Tacchella I, Jean
Wenger , Voirol. Entraîneur : Artlmovicz.

GRANGES : Streit ; Phillpona, Loffel ;
Balduzzi , Paravlcinl , Gfeller ; Karrer ,
Triches, Rufenacht, Roth , Mayer. En-
traîneur : Decker , assisté de Ballablo.

BUTS : Balduzzi (30me). Deuxième
mi-temps : Rufenacht (5me).

NOTES : stade de la Maladière ; pe-
louse en excellent état. Eclairage un
peu moins faible que d'habitude, mais
encore insuffisant. 1200 spectateurs assis-
tent à cette rencontre amicale dirigée
par M. Merlottl , de notre ville. Après
trente-cinq minutes de jeu, la pluie
fait son apparit ion ; pas pour long-
temps ; juste assez pour détruire deux
lampes. En seconde mi-temps, l'entraî-
neur Artlmovicz aligne une équipe un
peu moins fantaisiste :

Jaccottet ; Ernl , Chevalley ; Péguiron,
Tacchella I, Gauthey ; Jean Wenger ,
Michaud, Blank, Richard , Voirol.

Huit minutes avant la fin , Gauthey,
blessé près de l'œil droit , quitta
le terrain. Corners : Cantonal - Granges
7-4 (3-3) .

â , ĉ . «f.
Neuchâtel , le 21 août.

Ce match fut un attrape-nigaud. On nous
annonçait la première équipe de Gran-
ges ; on ne nous présenta que ta for-
mation des réserves. Cantonal , de son
côté, se permit plusieu rs fanlaisilies .
On vit notamment , à moins de quatre
jours du début du championnat, un
Tacchella I évoluer au poste de oentre-
avan.t durant une mi-temps. Quand on
possèdie un bon arrière central, on le
laisse à sa place. On ne vit Jaccottet
à l'œuvre que pendant quarante-cinq
minutes alors que ce gardien a un
urgent besoin de compétition , puisque
ce sera vraisemhlaihlemen<t lui qui dé-
fendra le but de Cantonal dimanche
contre Malley, Bagenstoss n'ayant pas
en core reçu sa qual i f icat ion.  On espé-
rait cependant que Cantonal imposerait
son jeu aux doublures soleuroises ;
ce match , partiellemen t saboté par l'ab-
sence des titulaires de Granges, aurait
au moins servi à mieux asseoir l'équipe
aneuchàteloise. Hélas, nous n 'eûmes
môme pas cette consolation. Des ad-
versaires en présence, celu i qui con-
fectionna le meilleur footbal l fut
Granges-Réserves. Son succès n 'est pas
usurpé.

Ce match ayant un caractère par
trop spécia l, pair trop inattendu , nous
n 'émettrons aucune critiqtie sur la per-
fo rmance ( !) des joueurs cantonaliens.
La seule chose qu 'on puisse dire, c'est
que si Cantona l avait l'intent ion die
cacher son jeu , i'1 y est bien parvenu.

V. B.

Wisîterffoour s'effondre
devasit Grasshoppers

Le match amical Winterthour - Grass-
hoppers , disputé hier soir devant 2000
personnes, s'est terminé à l'avantage
des « Sauterelles » nui l'emportèrent par
6-1 (1-0).

Les joueurs locaux ont fait bonne
contenance durant les premières qua-
rante-cinq minutes ; pendant cette pé-
riode, seul Vuko réussit un but. Par
la suite, ils s'effondrèrent , concédant
des buts à Ballaman (3), Duret et Zur-
muhle.

Grasshoppers, qui apporta de nom-
breux changements à son équipe en
seconde mi-temps, alignait : Elsener ;
Koch (Hussy H), Bouvard ; Vetsch II
(Vetsch I), Zurmuhle, Magietris ; Balla-
man (Bahler), Robbiani (Hussy I),
Vuko (Armbruster), Scheller (Balla-
man), Duret.

W. B.

Shaux-de-Fonds :
mmn bu! contre Sochaux
Six mille personnes ont assisté hier

soir, sur le stade de la Charrière, au
match Chaux-de-Fonds - Sochaux. L'ar-
bitre die la rencontre était le Français
Bozzoni. Sochaux l'emporta par 1-0,
but marqué par Stopyra à' la 2me
minute de la seconde mi-temps. Les
< Montagnards » dominèrent en pre-
mière mi-temps ; mais, par la suite,
ce sont leurs adversaires , mieux en
souffle , qui prirent l'initiative des
opérations. Si la défaite des hommes
de Sobotka fut réduite au minimum,
le mérite en revien t au gardien Eich-
maron, le meilleur homme sur le ter-
rain. A la 30me minute de la première
mi-temps, Antenen fut blessé et se
vit remplacer dans la lign e d'attaque
par Etterlin. Ce dernier, héla s, fut
plus sérieusement touché à la 33me
minute de la repris e, ce qui nous valut
une nouvelle modification de la l igne
d'attaque locale, Jaeger cédant sa place
d'arrière à Gentil pour passer en avant.
D'une façon général e, Chaux-de-Fonds
n'a pas la issé une grande impression ,
en particulier sa ligne d'attaque qui
fut  d'une inefficacité totale. Chaux-de-
Fonds jouai t dan s la composition sui-
vante : Eichmann ; Ehrbar , Jaeger ;
Kernen , Leuenberger, Peney ; Morand ,
Antenen , Cornuel, Pottier , Mauron.

Sas sans précédent
en Grande-Bretagne

Le club anglais de Sheffield Wednes-
day se trouve devant un problème peu
banal : la saison anglaise commence
samedi prochain et le club n'aura pas
d'équipe pour la première rencontre.
Les quinze meilleurs joueurs de Shef-
field Wednesday — qui évolue en pre-
mière division — sonl tous terrassés
par la grippe asiatique et il est proba-
ble que le club demandera à la « Foot-
ball Association » la remise du match
qu'il doit disputer samedi contre Man-
chester City.

On se demande quelle sera l'attitude
de la « Football Association », car un
tel problème ne s'est encore jamais
posé.

Titre européen pour
le Suisse kadrnka ?

Un des triomphateurs des champion-
nats suisses de canoë, disputés dans
les eaux tourmentées de Montbovon,
fut  le Genevois Henri Kadrnka qui
vainquit dans la catégorie des mono-
places. Il sera ainsi l'un des favoris
des championnants d'Europe qui au-

ront lieu dimanche à Genève.

£ La deuxième Inscription officielle
pour le Grand prix cycliste de Genève
contre la montre qui se disputera le 8
septembre à Genève, est celle du Belge
Jean Branicart , qui avait participé à, la
deuxième édition, se classant troisième
à 1' 47" du Français Jacques Anquetil .
£ A son arrivée à Dulsbourg, la délé-
gation américaine aux championnats
d'Europe a annoncé que John B. Kelly,
troisième aux Jeux olympiques en skiff ,
n'était pas piésent et qu 'il retirait son
Inscription. Le frère de la princesse de
Monaco a en effet abandonné le sport
actif .
0 Le premier concurrent de la course
croisière Plymouth - La Rochelle a cou-
pé la ligne d'arrivée mercredi matin. Il
s'agit du seul yacht suédois de la cour-
se : « Anna Marlnée » , appartenant à M.
K. Hedborg, qui a pris urne large avan-
ce. Deux heures après cette arrivée,
aucune voile n 'était encore en vue.
O La 3me équipe du Red-Fish de

Neuchâtel rencontrera Sion ; le vaincu
de ce match sera relégué en troisième
ligue.
0 Le • marathon de la Manche a été
gagné par la nageuse danoise Greta
Andersen qui a mis .13 h. 52' pour
traverser cette nappe d'eau.

Les inscriptions
aux épreuves de Duisbourg

Les inscriptions pour les champion-
nats d'Europe à Duisbourg sont pour
l'instant les suivantes :

Quatre avec barreur : Belgique, Fran-
ce, Suisse, Hollande, Espagne, Pologne,
Roumanie, Danemark, Suède , Allemagne,
TJ.R.S.S.

Deux sans barreur : France, Suisse,
Hollande, Pologne, Roumanie, Dane-
mark , Turquie , Finlande, Grande-Bre-
tagne, Autriche, Allemagne, TJ.R.S.S.

Skiff : France, Suisse, Hollande, Es-
pagne, Yougoslavie, Pologne, Roumanie,
Danemark, Etats-Unis, Turqie, Finlande,
Allemagne, U.R.S.S.

Deux avec barreur : Belgique, Italie,
Espagne, Hongrie, Pologne, Roumanie,
Danemark, Etats-Unis. Turquie , Fin-
lande, Allemagne, U.R.S.S.

Quatre sans barreur : France, Suisse,
Hongrie , Yougoslavie, Pologne, Rouma-nie, Danemark, Etats-Unis, Suède , Gran-de-Bretagne, Allemagne, U.R.S.S.

Double-scull : Belgique, Italie , Suisse,Yougoslavie, Danemark , Turquie, Suède ,Allemagne, U.R.S.S.
Huit : Belgique , France, Italie , Hol-lande, Tchécoslovaquie , Hongrie , You-goslavie, Roumanie, Danemark, Suéde ,Allemagne, U.R.S.S.

Avant deux courses
de côte importantes

En respace de huit jours vont avoir
lieu deux courses de côte comptant
pour le championnat suisse de la mon-
tagne. La première se disputera sur le
parcours Tiefenkastel - Lenzerheide
(et comptera également pour le cham-
pionnat d'Europe) et la seconde sur
la nouvelle route conduisant de Mar-
tigny à la Forclaz. Avan t ces deux
épreuves et après deux manches, le
classement intermédiaire du champion-
nat suisse de la montagne se présente
comme suit :

Catégorie tourisme : Stefan Burger ,
Saint-Gall, 197,902 points ; Fausto Mey-
rat, Erlenbach , 197,698 ; Armln Guggls-
berg, Berne , 196,688 ; Robert Meyer ,
Zurich , 198,147 ; Georges Theller , Zurich ,
195,769 ; Theodor Giger , Rûschlikon,
194,195.

Catégorie grand tourisme : Robert Cal-
derari, Bienne, 200 points ; Théo Gurze-
ler, Wabern , 200 ; Hans Wirz , Effretikon,
200 ; Walter Rlnggenberg, 199,926 ;
Georges Berger , Corcelles, 198,533 ; Wer-
ner Lier , Villette , 198,197.

Catégorie sport : Peter Liechti , Bâle . 200
points ; Peter Monteverdi , Binntngen, 200 ;
Heinrich Walter , Aesch, 200 ; Hansueli
Eugster , Zurich , 198,617 ; Willy P. Daet-
wyler, Zurich , 197,146 ; Robert Julliand,
la Tour , 180, 100.

Catégorie course : Harry Zweifel , Cla-ris, 200 points ; Heinz Schiller , Genève,194,926 ; Kurt Buess, Gelterkinden ,
192,584 ; Erwin Sommerhalder, Splez,187,859 ; Edmond Laub, Lausanne,
182.760.

Le programme
des championnats d'Europe
Les organisateurs des championnats

d'Europe d'athlétisme semblent faire
bien les choses. N'ont-ils pas déjà
établi le programme de ces joutes qui
se disputeront à Stockholm du 19 au
24 août... 1958 ? Ce programme devra
bien entendu être approuvé par l'assem-
blée du comité européen de la fédé-
ration internationale d'athlétisme en
novembre prochain.

Première journée (19 août) : Cérémo-
nie d'ouverture ; 12 éliminatoires du
100 m. ; 6 éliminatoires du 400 m. ; 4
éliminatoires du 800 m. ; 4 éliminatoires
du 400 m. féminin ; éliminatoires de la
longueur , du marteau, de la hauteur
féminine ; finale du 10.000 m., 20 km.
à- la marche , javelot féminin .

Deuxième journée (20 août) : 100 m. et
longueur du décathlon ; poids et hauteur
du pentathlon féminin ; 6 éliminatoires
du 400 m. haies , 8 éliminatoires du
100 m. féminin ; éliminatoires du disque
féminin ; poids , hauteur et 400 m. dudécathlon ; 2C0 m. du pentathlon fémi-
nin ; édiminatclres du disque ; 3 demi-
finales du 400 m, ; 2 demi-finales du
800 m. ; 3 éliminatoires du 3000 m. stee-
ple ; 4 éliminatoires du 100 m. féminin;
2 demi-finales du 400 m. féminin; 6 éli-
minatoires du 80 m. haies féminin ;
demi-finales et finale du 100 m.; finale
de la longueur.

Troisième journ ée (21 août) : 110 m.
haies, disque et perche du décathlon ;
éliminatoires de la longueur féminine ;
javelot et 1500 m, du décathlon ; 80 m.
haies et longueur du pentathlon fémi-
nin ;¦ éliminatoires de la perche et du
poids ; 3 éliminatoires du 5000 m. ; 3
demi-finales du 400 m. haies ; 2 demi-
finales du 100 m. féminin ; 3 demi-
finaeles du 80 m. haies féminin ;
finales du 400 m. ; 800 m., marteau,
100 m. féminin, 400 m. féminin et hau-
teur féminine.

Quatrième journée (22 août) : 6 éli-
minatoires du 110 m. haies ; 6 élimina-
toires du 200 m. féminin ; éliminatoires
du triple saut ; départ des 50 km. à la
marche ; finale de la perche ; 6 élimina-
toires et 3 demi-finales du 200 m. ; 3
éliminatoires du 1500 m. ; 3 éliminatoires
du 200 m. féminin ; 4 éliminatoires du
800 m. féminin ; fin ales du 400 m. haies;
3000 m. steeple ; 80 m. haies féminin;
longueur féminine ; disque masculin et
féminin.

Cinquième journée (23 août) : élimi-
natoires de la hauteur , du javelot et du
poids féminin ; 3 demi-finales du 110 m.
haies ;3 éliminatoires du 4 X 100 m. et
du 4 x 400 m. ; 3 éliminatoires du
4 X 100 m. féminin ; finales du 200 m.,
du 5000 m., du triple saut , du poids,
du 200 m. féminin et du poids féminin.

Sixième journée (24 août) : finales du
marathon , du 1500 m., du 110 m. haies ,
des courses relais, du 800 m. féminin, de
la hauteur et du javelot ; cérémonie de
clôture.

Bilan hongrois
L'athlétisme hongrois , qui était en

sommeil depuis les événements de
novembre 1956, a trouvé l' occasion
de fa ire  le point à l' occasion des
champ ionnats nationaux qui se dispu-
tent à Budapest .  Au cours de la pre-
mière journée , Sanclor Iharos faisai t
sa rentrée sur 5000 m. et l' emporta
en IV 05" , battant J .  Kovacs ( IV
05" 6) .  Le 1500 m. f u t  l' apanage de
Rozsavolgij i  en 3' 47" 9 alors que sur
100 m., Jakab f i , en 10" 5, égalait le
record national devant Goldovamj i,
crédité du même temps. Au 400 m.,
L. Kovacs f u t  chronométré en 47" 3,
devant Csutoras (47" 9) .  Sur 110 m.
haies , Terezar l' emportait en 14" 7
alors que sur 200 m. haies Botar , en
23" S, battait Retezar (24"). En lon-
aueur. Foeldessi a sauté 7 ni. 39. ¦ ¦ 4

Uns monnaie nationale
en Tunisie

Le président Bourguiba a annoncé à
la radio que la Tunisie aura, encore
avant la fin de l'année, une monnaie
nationale propre qui remplacera le franc
français . Cette mesure donnera au gou-
vernement le contrôle sur le crédit inté-
rieur et la circulation fiduciaire.

Avant l'introduction du franc français,
à la fin du siècle dernier , la piastre
était en Tunisie la monnaie officielle.

Reprise de l'aide
financière française

à la Tunisie
Le gouvernement français vient de

décider de débloquer la somme de
1 milliard 500 millions de francs fran-
çais sur le montant  de l' aide à la
Tunisie , prévue pour l'année 1956, ap-
prend-on dans les milieux autorisés.
Le versement de cette somme consti-
tue une reprise partielle de l'aide fi-
nancière de la France à la Tunisie,
qui avait été dernièrement suspendue.

Le montant de l'aide française pour
l'année 1956 s'élève, aux termes de la
convention d'aide financière signée le
20 avril dernier, à 15 milliards 100
millions de francs , dont 12 milliards
100 millions pour le secteur public et
3 milliards pour le secteur semi-pu-
blic. Cette convention avait été sus-
pendue le 23 mai dernier. M. Maurice
Faure, alors secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères , chargé des affaires
marocaines et tunisiennes, avait , ce
jour-là , fait savoir à M. Mohamed
Haschoudi , ambassadeu r de Tunisie à
Paris , que le gouvernement français
avait décidé de suspendre toute aide
financière à la Tunisie , en raison de
l'a t t i tude de ce dernier pays à l'égard
de la rébellion algérienne et, plus
précisément de l'aide que le gouver-
nement tunis ien apportait  aux rebelles.

Après les conversations que le mi-
nis t re  des finances tunisien , M. Hedi
Nouira (venu à Paris pour partici per
aux travaux du comité monétaire de
la zone franc) a eues, ces jours der-
niers , avec M. Félix Gaillard , ministre
des finances , et Emile Claparède, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères ,
chargé des affaires marocaines et tu-
nisiennes , le gouvernement français a
décidé de remettre en vigueur la con-
vention d'aide f inancière et de repren-
dre part iel lement l'aide financière
française à la Tunisie.

DU CHARBON
DAWS L'ANTARCTIQUE ?

Du service d information Unesco :
Des savants néo-zélandais se pro-

posent d'utiliser les bases établies
dans l'Antarctique à l'occasion de
l'année géophysique internationale
pour procéder l'hiver prochain à
la prospection géologique de la
dépendance de Ross et de la partie
septentrionale de la Terre Victoria
du sud.

Partant de la base américano-
néo-zélandaise au cap Hallett, l'ex-
pédition scientifique dressera la
carte de la dépendance de Ross,
et s'efforcera d'établir les rapports
géologiques existant entre les ré-
gions occidentale et orientale de
l'Antarctique. On croit qu 'il existe
dans cette région d'importants gise-
ments de charbon ainsi que du
cuivre, du fer, du molybdène et
de l'or.

Problème No 509

HORIZONTALEMENT
1. Sortilèges.
2. Se dit de fleurs qu'on ne peut ef-

feuiller.
3. Elles assuraient la recette du fra-

yer. — Démonstratif.
4. Préposition. — Abréviation. — Géant

de la route.
5. Certain porte le nom d'un dépar-

tement. — Elle fut enlevée par
Jupiter.

6. Pies. — Vieille tige.
7. II fait éclater les roches. — Sym-

bole. — Article.
8. Préposition. — Boutique.
9. En homme prudent et circonspect.

10. Petits manteaux de femmes ou
d'enfants , ou d'officiers.

VERTICALEMENT
1. Terrains bourbeux .
2. Lots.
3. Article. — Trouve à s'employer au

siège. — Pronom.
4. Pour conserver sa bonne mine. —

Dommage.
5. Déguisée. — Devient mûr vers 30

ans.
6. Sa surface varie du matin au soir.

— Le cochon de payant.
7. Démonstratif. — Peintre français.
8. Sur une peau d'âne. — Ile du Dodé-

canèse. — Monnaie japonaise.
9. Bonnet d'Hippocrate.

10. Retroussis ornés.

Solution da problème No 508
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CINEMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Oklahoma.
Rex : 20 h. 15, S.S. traqués dans le

désert. r
Studio (Théâtre) : 20 h . 30, Le goût

du massacre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'aventurière

des Champs-Elysées.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon-Trésor ;
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© Championnat de France de première
division : Angers - Reims 0-1.
O Tournoi international Juniors à San
Remo ; Internazlonale bat Constance
5-0 ; First Vlenn a et Monza 0-0 ; Lu-
gano et Carlin Boys 1-1 ; Modene bat
Atalanta 1-0.

I
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j 1. Bâle - Winterthour 1 1 1 x
I liua'a, „„„„ 2. Chaux-de-Fonds - Lausanne . . x 1 x 2

P
lnSpil BZ-VQuS 3. Grasshoppers - Bellinzone . . 1 1 1 1

4. Granges - Servette 2 x x a
Aa PDC nrnnncfïPC 5. Lugano - Young Fellows . . .  1 1 1 1

O
UI, LBb pl uïlUdll ij à 6. Urania - Bienne 1 1 1 1

aa ..M„-J__ 7. Young Boys - Chiasso . . . .  l l x l
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M. Félix Gaillard est-il Normand ? S'il ne l'est pas, il a emprunté avec
autorité aux descendants des Vikings le truc célèbre du « pt'ètre ben qu 'oui,
pt'être ben qu 'non », en dévaluant sans dévaluer, tout en dévaluant les
ultimes restes du malheureux franc de Germinal, lequel ne vaut plus qu 'un
tout petit centième de l'unité monétaire définie par la loi du 7 avril 1803
(17 Germinal an XI) qui, après un siècle de stabilité, allait connaître une
longue déchéance.

Mouvement d'humeur...
La presse française a marqué un mouvement d'humeur en commentant

la décision de la Banque d'Angleterre de ne pas admettre un double secteur
pour le franc et d'interpréter les mesures du gouvernement français
comme une dévaluation formelle du franc. D'autant plus que toutes les
banques d'émission des pays où le franc français fait l'objet d'un marché
officiel ont pris la même décision, qui équivaut à réduire de 16 2/3 la
valeur du franc français sur les places étrangères. C'est ainsi que depuis
le 15 août, la Banque Nationale a ramené de 1,24 à 1,033 son cours d'achat
du franc français pour les opérations soumises à l'accord de paiement
franco-suisse.

...et agacement
A la mauvaise humeur française a répondu un certain agacement chez

les partenaires étrangers qui n 'ont pas caché que le système des taxes
et des primes de 20 % appliqué en France même par l'Office des changes
aux acheteurs et aux vendeurs de devises ne pouvait être appliqué à
l'étranger sous peine de complications hors de proportion avec le seul
résultat de ménager la fiction d'un franc resté intact. Ceci d'autant plus
que M. Gaillard avait bien dû préciser qu'il s'agissait d'une mesure « sans
limite de durée ». Les Allemands (ceux de la République de Bonn bien
entendu), qui connaissent un remarquable essor économique et qui accu-
mulent or et devises grâce à leur commerce extérieur très prospère, ironi-
sent volontiers sur le triste état des finances françaises. « Paris se serre
la ceinture » titraient non sans plaisir les quotidiens allemands. Mais on
insistait surtout à Bonn sur l'effet déplorable que les restrictions d'impor-
tations françaises allaient avoir sur l'avenir du marché commun. C'est ainsi
que le « General Anzeiger » écrivait ces lignes assez agressives : « Les me-
sures du gouvernement français constituent de sombres présages pour le
futur Marché commun. La France vient à peine de ratifier le traité et , déjà ,
elle prend des mesures restrictives qui sont en contradiction flagrante avec
son esprit et sa lettre. »

Car pour les Allemands, qui en seront les grands bénéficiaires, le Mar-
ché commun n'a pas été fait pour les chats. Et ils trouvent saumâtre que la
France, qui vient de ratifier la première le fameux traité, soit la première
aussi à se dérober avec une rare énergie à tout ce qu 'il implique quant à
la libre circulation des marchandises et des biens entre ses partenaires.

Le libre échange compromis
Les Anglais sont plus réservés. Ils connaissent des soucis identiques

à ceux des Français. Le déficit de leur balance commerciale met aussi à
une rude épreuve leurs faibles réserves de devises et le sort de la livre est
incertain. On se demande comment la France pourra à brève échéance
concilier les engagements qu'elle a pris en adhérant au Marché commun
et les restrictions qu 'elle multiplie à l'importation de produits étrangers.
On se demande aussi s'il vaut encore la peine d'étudier sérieusement la
constitution d'Une zone de libre-échange, au moment même où la France
se dérobe, poussée par la nécessité, à ses engagements internationaux.

Chez nous aussi, on ne se dissimule pas que la nouvelle politique écono-
mique de notre voisine de l'ouest va certainement porter un coup sensible
à nos exportations et , dans une mesure difficile à préciser, à notre tou-
risme. Depuis des années déjà , nos échanges économiques ont été marqués
de maintes difficultés ; elles risquent de s'aggraver encore et ces appréhen-
sions sont partagées par les Belges, les Italiens et les Hollandais qui crai-
gnent à juste titre les effets paralysants des mesures française pour leurs
industries d'exportation.

A la lumière de ces événements on voit mieux combien long et difficile
est le chemin qui doit conduire à une meilleure harmonie entre les pays
de l'Europe occidentale. Mais les difficultés françaises illustrent une fois
de plus cette vérité trop souvent méconnue qu 'il n'y a pas de bonnes
finances, ni de bonne économie, sans bonne politique.

Philippe VOISIER,

La France, ses amis
et ses partenaires

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., œuvres de F. Krelsler. 7.15, ln-
form. 7.20 , harmonies nautiques. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi . 12.45, inform.
12.55, n 'oublions pas Monsieur Jaques...
13.15, Interplay, M. Gould. 13.30, œuvres
de Beethoven.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, la
musique à l'étranger. 17.30, causerie.
17.40, musique de chambre. 18.15, cau-
serie-audition. 18.45, le jazz en Suisse.
19 h. , micro partout . 19.15, lnform. 19.25
environ , instants du monde. 19.40, cha-
cun son avis. 20 h., comment vivent les
Français. 20.25 , l'album aux souvenirs.
21.25, « Lucile », comédie musicale, Gré-
try. 22.15, Suite de ballet, A. Sacchinl.
22.30 , inform. 22.35, rendez-vous dansant.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6.20 , musique variée. 7 h.,

inform. 7.05, Cantate, D. Buxtehude. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble : mosaïque musicale. 12 h., varié-
tés populaires. 12.30, inform. 12.40, or-
chestre récréatif bâlols. 13.15, concert
symphonlque. 14.05, pour madame.

16 h., causerie littéraire. 16.20, thé
dansant. 16.50, chants. 17.10, fantaisie
hongroise, Llzt . 17.40 , causerie. 18 h.,
solistes. 18.25, causerie. 18.50, musique
populaire. 19.20 , communiqués. 19.30 , ln-
form., écho du temps. 20 h., musique
récréative italienne. 20.30 , « In einem
Garten in Aviano s, pièce de C. Hubalek.
21.30, symphonie, A. Walter. 22.15, ln-
form. 22.20, musique légère.

TÉLÉVISION romande
20.30, téléjournal. 20.45, «Le silence

de la mer », film. 22.15, informations.
Emetteur de Zurich : 16 h., émission

enfantine. Reportages du Jamboree d'An-
gleterre et des rencontres en Valais.
20 h., téléjournal. 20.15, soirée récréa-
tive avec Rudolf Bernhard. 22.30 , der-
nière heure.

BONN. — Voici la composition del'équipe allemande de marche qui ren-contrera celle de Suisse le 1er septem-bre à Tailftnge n :
20 km. : Fritz Seller (Meiderlch) ,Erich Hesmer (Essen), Klaus Biethah n(Hambourg) et Horst Thomanske(Braunschweig).
50 km. : Walter Stolz , HansjûrgenDressel, Viktor Skuda et Gustav Peino-maun ( tous de Braunschweiz).
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CLAUDE VUOIOWE

La Jeune fille hocha la tête avec
découragement. Véritablement, il
était impossible de sortir. Elle hé-
sita, puis, à pas lents, prit l'escalier
conduisant au premier étage. Mais
au lieu d'entrer chez elle, elle
obliqua dans le corridor et se diri-
gea vers la chambre occupée autre-
fois par Mme Bailly.

Malgré le sentiment de crainte
confuse qu 'elle ne pouvait s'em-
pêcher d'éprouver, en traversant la
partie obscure du couloir, elle y
allait souvent. Cette pièce, et surtout
le portrait qu'elle contenait , exer-
çait sur elle une sorte de fascina-
tion , d'influence occulte. Elle pas-
sait des heures à contempler le
visage peint de la femme qui lui
ressemblait, qui avait ses yeux , ses
traits, ses cheveux et qui , vêtue de
velours et couverte de bijoux ,
gardait un air si triste. Elle eût
voulu connaître sa vie, son histoire,
la raison de sa tristesse.

Qui était-elle ? Quel nom avait-
elle porté ? Frédérique l'ignorait.
Elle aurait pu questionner Gratien ,
lui demander des renseignements
sur l'inconnue ; elle ne le faisait

pas, lui ayant elle-même choisi un
nom, une personnalité qu'elle crai-
gnait de voir détruire par la réa-
lité.

Elle s'était, éri effet, rappelé la
légende du Rond-du-Page lue un
jour à la librairie de Mlle Varades
sur la petite brochure rnoisie et
qui racontait comment la belle
Thiphaine de Mauréau , pupille du
comte d'Anjou , Geoffroy Plantage-
net, après avoir quitté sa seigneu-
riale demeure, ses servantes et ses
richesses, ainsi que le prétendant
qu'on lui destinait , pour épouser le
gentil page qu 'elle aimait , était
ensuite revenue dans son château ,
abandonnant le page qui s'en fut
se faire tuer à la guerre. La chro-
nique disait qu 'on ne savait pas si
son tuteur l'avait emmenée de force
ou si, lasse de la pauvre vie qu'elle
menait dans la hutte de charbonnier ,
elle était elle-même retournée à son
château, à son luxe, à Hiomme
qu 'elle n'aimait pas.

Et parce que cela plaisait à son
imagination , que cette fiction la con-
solait un instant , la jeune fille se
persuadait que le portrait représen-
tait Thiphaine, que les yeux déses-
pérés du visage peànt disaient le re-
gret de l'amour perdu , la tristesse des
journée s auprès du mari supporté ;
et que les roses pâles posées à ses
pieds symbolisaient son bonheur
mort.

Frédérique ne se , lassait pas de
regarder cette femme au visage si
pareil au sien, qui avait commis les

mêmes erreurs qu elle et connu, com-
me elle , la dérision de la richesse,
des grandeurs, lorsque manque
l'amour.

Le vent , mêlée de pluie, courait à
travers le parc échevelé ; la rafale
cinglait les fenêtres et s'abattait sur
les toits , se reposant un instant pour
repartir en de plus furieux assauts.
La chambre était entretenue, aucun e
poussière ne salissait les meubles
mais , malgré le radiateur , ouvert en
entrant par la jeune fille, il y régnait
le froid persistant des pièces inha-
bitées. Cependant , Frédérique res-
tait là, insensible aussi bien aux mor-
sures du froid qu'à la douceur de la
chaleur. Des larmes parfois mon-
taient à ses yeux ; elle pleurait rare-
ment , sa dure enfance ne l'avait pas
habituée aux larmes. Ici seulement
elle se laissait aller à pleurer sur son
bonheur brisé, œuvre et châtiment
de son orgueil , de son manque de foi .
Et, par moment, le visage du ta-
bleau lui semblait se pencher sur ell e
comme si celle qui l'avait précédée
sur l'amer chemin de la souffrance
et des regrets eût voulu lui apporter
un appui, un réconfort, peut-être
un remède.

Bercée par le bruit de la pluie, la
jeune fille tombai t peu à peu dans
une sorte de torpeur, de rêverie où
s'amortissait sa peine. Les objets lui
apparaissaient comme à travers un
songe. Le clavecin demeuré entr'ou-
vert montrait ses touches d'ivoire
jauni ; il vint ce j our-là, à Frédé-
rique, l'idée singulier» de les tou-

cher. D'un doigt , elle ébaucha les
premières mesures de la « Valse des
Roses », ainsi qu'elle faisait parfois
sur le piano de Mlle Varades ; et les
touches effleurées rendirent un son
grêle et plaintif , comme un appel
venu du néant... Impressionnée mal-
gré elle, la jeune fille s'interrompit
et se recula un peu.

Et quelques minutes plus tard ,
la porte de la chambre, lentement
poussée, montra dans son entre-
bâillement la laide figure de M. de
Mauréau. Son nez était pincé, son
teint blême ; il allongeait son mai-
gre cou d'oiseau pour regarder
dans la pièce ; on eût dit qu 'il re-
doutait d'avancer à l'intérieur de
la chambre. Quand il aperçut Fré-
dérique, il eut un haut-le-corps.

— Vous ici, Frédérique ?
— Mais... oui. Qu'y a-t-il d'éton-

nant ?
— Rien... rien...
Il la regardait d'un air effaré et

ses yeux ronds clignotaient der-
rière son lorgnon. Désignant le
clavecin , il demanda :

— Alors , c'est vous qui jouez de
cet instrument ?

Elle inclina la tête.
— Oui.
Ii répéta :
— C'était vous !
H paraissait soulagé, mais son re-

gard faisait le tour de la pièce,
comme s'il eût cherché, derrière
Frédérique, une autre présence ; et
dans le reflet des fenêtres encadrées
d» lierre sombre, son visage avait

un reflet verdâtre. Et il parlait bas,
contre son habitude ; on eût dit
qu'une crainte singulière l'empê-
chait d'élever la voix. Eprouvant
sans doute le besoin d'expliquer sa
présence, il fit :

— J'ai entendu ce clavecin et je
me suis demandé qui pouvait bien
jo uer de cet instrument dans cette
chambre où l'on ne vient j amais...
J'étais loin de penser à vous... Bien
loin , en vérité.

Il s'était ressaisi et il eut son ha-
bituel ricanement encore un peu
fêlé pour ajouter :

— Que diable faites-vous ici, Fré-
dérique ?

Elle répondit brièvement :
— J'étais venue regarder le por-

trait de la femme qui me ressemble...
J'ignorais que ce fût défendu...

Il claqua des doigts avec irrita-
tion.

— Ce n'est pas défendu !... Qu'al-lez-vous imaginer là ? Je trouve seu-lement bizarre que vous vous plai-
siez dans cette pièce glaciale plutôtqu ailleurs !

Elle n 'éprouvait aucune envie deparler longtemps de la Dame auxRoses, de lui raconter ce qu'elleavait imaginé, ni les raisons quilui faisaient aimer cet endroit. Le
sarcastique vieillard eût trouvé làune trop belle occasion d'exercer
sa verve railleuse. Elle se tut etil y eut un instant de silence. Les
grands cèdres poussés par le vent,
s'inclinaient et semblaient rejeter
la pluie contre la maison. Le vieux

monsieur regardait autour de lui
avec un air de malaise.

— Savez-vbus, dit-il, qu'une fem-
me est morte ici, dans ce lit, il
y a relativement peu de temps, et
que personne, depuis, n'a habité
cette chambre ?

Elle répondit avec indifférence :
—Je le savais.

:— Et vous n'avez pas peur ?
Il ricanait, mais son ironie son-

nait faux. Des contractions parcou-
raient son visage et, en le regar-
dant à la dérobée, elle vit que ses
mains tremblaient. Il n'avait plus,
en ce moment, son apparence de
mauvais génie, mais seulement d'un
maigre et laid petit vieillard en
proie à une incompréhensible in-
quiétude.

— Peur ? De quoi aurais-je peur ?
fit la jeune fille dédaigneusement.
Les morts, dit-on, ne reviennent
que lorsqu'ils ne sont pas en paix
et pour demander compte d une
injustice dont ils furent victimes.
N'ayant pas connu la personne
dont vous me parlez , qu aurais-je
donc à craindre d'elle ?

Un tourbillon d'air remua au ras
du parquet une feuille oubliée ; les
rideaux de damas vert qui garnis-
saient le lit à colonnes bougèrent
légèrement. Le vieux monsieur fris-
sonna.

— Rien... certainement. D'ail-
leurs, les morts ne reviennent ja-
mais.

(A snivre.)

METTEZ EN CONSERVE
«core DE CONCOMBRES
aa^

nt 8 DE CORNICHONS
Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide , Joliment
garnis de concombres, de petits oignons et de tomates, seront

hautement appréciés

Paire macérer dans de l'eau salée pendant I
8 Jours (environ 300 gr. de sel pour 6 1. Le litre I en
d'eau) des concombres pelés et partagés en Fr. ' ¦O"
deux (cornichons un Jour seulement), des dtomates vertes et mûres, des poivrons, des ies magasins
petite oignons. Remuer souvent. Laver, puis d'alimentation
disposer par couches dans votre bocal ou _ ... •dans un pot de grès. Verser du vinaigre aro- UCdlUI {6tia6C1ÎS
matlsé Aeschbach froid Jusqu 'à ce que la _ . .,„* * * Echantillons,couche supérieure soit couverte. Maintenir recettes, par
les légumes sous le liquide au moyen d'une
assiette de porcelaine ou d'un disque de bols péoll>rd et Gulgnard
(Jamais avec des pierres) . Le contenu du pot , . „
peut être utilisé après 15 Jours déjà . Bien Couvet
fermer, placer dans un endroit frais.
Ajoutez du vinaigre Aeschbach après g Jours un timbre de

C'est simple, vite fait et garanti 20 ct. pour port)
Une provision d'hiver appréciée '
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^̂  Le premier rtlm en TODD-AO !

|\ ^| jp% \\j \m̂  ^mW une des plus extraordinaires révolutions
techniques dans le cinéma

Dès aujourd'hui à 15 h. 

tiré de la fameuse opére tte qui a f ait courir toute l 'Amérique
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de ROD GERS et ^SKg^HAMMER S TEIN

OKLZlHOMfl !
Un des plus grands, des plus fastueux, des plus éblouissants

spectacles de tous les temps
avec ¦

^X Gordon MACRAE * Gloria GRAHAME I /*
y^S Gène NELSON * Charlotte GREENWOOD I </jf*X£ Eddie ALRERT * James WHITMORE I ^

Rod STEIGER * Shirley JONES |

Au programme : LLO MU I UALI I tu "M I flE en première semaine
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matinées à 15 h.: Jeudi, rn t Mrt icsamedi , dimanche, PARLE FRANÇAIS
mercredi (g e mo <j o

Soirées à 20 h. 30 Moins de 16 ans
tous les jours non admis

RICHELIEU BOX NOIR
semelles caoutchouc

29.80
semelles cuir

24.80 et 29.80
CHAUSSURES

JaKurth
¦̂¦ESBSLMI

Seyoa S NEUGHATEiL

A vendre

4000 tuiles
d'occasion. S'adresser à Kuno Strahl , cons-
tructeur de chalets, les Hauts-Geneveys ,
tél. 710 40.

r \
GRAND STOCK

DE MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

soigneusement préparées pour vous
Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse

B E R N I N A
Machines à coudre portative à bras

libre, avec ou sans zig-zag.
Machines à coudre avec zig-zag, dans ;

j tables ou beaux meubles.
i Machines à coudre à pied avec coffret,

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.— !

120.— 300.— j

150.— 360.—

180.— 495.—

> Etudiez les prix extrêmement avanta-
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.
Profitez de nos facilités de paiement,
prévues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

No (038) 5 34 24
pour faire réserver la machine dont
vous avez besoin.

Seyon 16 NEU CHATEL Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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Le Jass est un jeu très excitant et
demande toute votre attention.-. .^.vc • ,.= ,•
Gardez votre sang-froid et, comme
l'Anglais flegmati que, allumez une
bonne pipe. Elle vous donne une
contenance et vous permet de rester
calme et pondéré . . . Surtout si vous
choisissez un tabac aromatique et fin ,
tel que le Richmond.
Ce mélange étudié pour les fumeurs
raffinés enchantera d'ailleurs votre
entourage. C'est une création
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qui s'obtient également en blagues de plastic
plates et élégantes, dans lesquelles le tabac
reste toujours frais.

40 g / 65 ct. =̂:=a[̂ /̂
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CONFÉDÉRATION

Réglementation pour les
remorques automobiles

ayant les roues motrices
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris

un ' arrêté concernant les remorques
attelées aux voitures automobiles ayant
toutes les roues motrices. L'arrêté fixe
les caractéristiques techniques des re-
morques et les vitesses maximums que
les trains routiers ne doivent pas dé-
passer. Ces vitesses sont fixées comme
suit :

û) 50 km./h en dehors des localités
et 30 km./h. dans les localités lorsque
le véhicule tracteur est une voiture
auotomihle légère.

b) 35 km./h. en dehors des localités et
25 km./h. dans les localités lorsque le
véhicule tracteur est une voiture auto-
mobile lourde.

C) 20 km./h . lorsque le véhicule attelé
est une remorque agricole ou une re-
morque équipée de bandages ôlî
caoutchouc plein ou de bandages mé-
talliques.

L'arrêté entre en vigueur le 1er sep-
tembre 1957. Il abroge celui du 26 août
1946 concernant les remorques attelées
à des voitures automobiles légères ayant
quatre roues motrices ou plus. Les re-
morques déjà admises à circuler der-
rière une voiture automobile ayant
toutes les roues motrices pourront être
utilisées à l'avenir avec le même véhi-
cule tracteur et de la même façon
qu 'auparavant.

De nouveaux timbres
de service à l'Union postale

universelle
BERNE. -~ Le bureau de l'Union

postale universelle à Ëérne vient de
recevoir ses propres timbres de service,
pour l'affranchissement de ses envois
passibles de taxe. Il s'agit d'une série
de six timbres, valeur de taxe de 5, 10,
20, 40 et 60 centimes et de 2 francs.
Les timbres de 10,; 20 et (H) Centimes,
oeuvre d'Eric Pôrtcy, graphiste à Grangè-
Cflnal , ont pour sujet « Pégase > (plas-
tique ornant le nouveau bâtiment de
l'Union postale universelle à Berne).
Les timbres de 5 et 40 centimes et de
2 francs, dus à M. Hans Thœni, gra-
phiste à Bern e, ont pour sujet le mo-
nument de l'Union postale universelle
à Berne. Ils Ont tous été gravés pftf
M. Karl-Albrecht Bickel à Walenstadt-
bêrg. Ils ont été imprimés en taille'
douce, sur rotative par l'imprimerie dés
timbres-poste de la direction générale
des P.T.T. à Berne . Les nouveaux tim-
bres seront mis en vente le 16 septem-
bre prochain. Ce même jour, le nôfH de
l'Office de poste de « Bern 15 Schloss-
hâlde > sera modifié en « Bern 15 Wèlt-
pOstverein .. Cet office disposera le
jour d'émission de la nouvelle série
d'Un timbre d'oblitération spécial.

Une nouvelle série de six nouveaux
timbres de service avec timbre d'oblité-
ration spéciale a été imprimée selon le
même procédé pour l'Organisation mon-
diale de la santé à Genève. Les six
timbres ont été confectionnés par M.
Hahs Thœni , graphiste à Berne, et
gravés par M. Albert Yersln , à Mônt-
«ur-Rolle. Ils seront également mis en
vente dès le 16 septembre 1957. Cette
série a pour sujet lé symbole de
l'O.N.U. avec attribut d'Esculapê.

Le colonel-brigadier
Hans Meuli, médecin
en chef de l'armée,

fête son 60me anniversaire
Originaire d'un village montagnard

des Grisons, fils de médecin , le colonel-
brigadier Meuli fi t  ses études à Ge-
nève, .Vienhe et Bâle ct s'installa com-
me médecin de campagne dans un villa-

ge au bord du lac de Constance. Quand
en 1946, après la mot't tragique du
regretté colonel-brigadier Gagnaux, Il
reçoit la visite du colonel commandant
de corps de Montmollin , chef de l'état-
majôr général , qui lui demande s'il se-
rait disposé à devenir médecin en chef
de l'armée, il a déjà plus de 20 ans
d'activit é de médecin de famille der-
rière lui. Il est lieutenant-colonel et
médecin-chef de la forteresse de Sar-
gans. Meuli accepte, et ceci pour le plus
grand bien de notre armée et de notre
pays. Au, cours des dix années écoulées
il a réorganisé le service de sfthté dans
le cadre de la nouvelle organisation des
troupes. Dès 1951, la section de protec-
tion et de défense contre les armés ato-
mique, biologiques et chimiques , lui est
subordonnée. L'introduction du service
médico-sportif , d'un service psychologi-
que, la réorganisation du service médi-
cal de recrutement dont dues à son
initiative infatigable. L'aide sanitaire
Volontaire , Certaines tflehes de la Croix"
Rôuge furent l'objet de son plus grand
dévouement. En 1947, il présida le eon-
grès international de médecine et de
pharmacie militaires et il est très
écouté depuis lors dans l'Organisation
mondiale de la médecine militaire. Sa
collaboration à de nombreuses institu-
tions d'utilité publique obtint des résul-
tats remarquables dans le domaine de
la lutte contré la tuberculose , de la
réadaptation des invalidés et de l'hyglè-
ttè. A cet homme dé cœil r et à Ce Vé-
ritable médecin vont aujourd'hui nos
meilleurs voeux,

o, R.

Le programme
sur la sixième ligne
de la télédiffusion

BERNE. — Le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion (S.S.R.)
a pris connaissance du résultat de l'en-
quête faite auprès des abonnés de la
télédiffusion. Rappelons que la majorité
des auditeurs en Suisse alémanique et
en Suisse romande s'est prononcée en
faveur du maintien du 2me programme
sur la sixième ligne de la télédiffus ion ,
tandis qu 'une minorité , assez importante
cependant a demandé la réintroduction
du programme en provenance d'Italie.
Sur la base des réponses reçues, le co-
mité central de la S.S.R. a décidé qu'en
Suisse alémanique et en Suisse ro-
mande, le 2me programme de l'émet-
teur national serait diffusé à partir du
31 août sur la sixième ligne de la
télédiffusion du dimanche au vendredi ,
le samedi soir étant réservé aux émis-
sions de musique d'opéra , retransmi-
ses d'Italie, qui sont particulièrement
appréciées par un grand nombre d'au-
diteurs.

Le comité central de la S.S.R. désire
connaître l'avis de la C.O.R.S.I. (Società
cooperativa per la radiodif fusione nella
Swizzera italiana) et de la commission
des programmes de Monte-Certer l avant
de prendre une décision concernant le
sixième programme de la télédiffusion!,
destiné à la Suisse italienne.
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( C O U R S  D H C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 20 ftOut 21 août

8V4 % Féd. 1946 dé6, 97,— 97.—
8 14 % Péd. 1946 avril 93.95 94.—
S % Péd. 1949 . . . .  90.26 90 Y,
B 44 % Féd. 1954 mafë 87.90 07.00
S % Péd. 1965 jultl 88.40 88.— d
S ' % C.F.F. 1938 . . 94.— 04.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s,) 730.— d 730.— d
Union Bques Suisses 1300.— 1390.—
Société Banque Suisse 1180.— 1183.—
Crédit Suisse 1190.— 1100.—
Electro-Watt 1000.— 10S2.—
Intferhandei 1432.— 1470.—
Motor-Columbus . . . 068.— 968.—
S.A.E.G. série 1 . . . . 68.— d 08.— d
Indeleo 627.- 630.—
Italo-Sulsse 248.— 248.—
Réassurances Zurich . IgoO.— 1905.—
Winterthour Accid. , 746. 740.— d
ZUïich Accidents . . 40BO.— d 4060.—
Attï et ' Tessln . . . .  976.— 072.— d
Saurer 1145.— 1143.—
Aluminium 3875.— 3880.—
Bâlly 1060.— 1060.—
Brown Boverl 2300.— 2310.—
Fischer 1500.— 1510.—
Lonza . . , » 960.— 905.—
Nestlé Allmentana . . 2980.— 2977.—
SUizer 2525.— 2S26.— d
Baltimore . . . . . .. .  228.— 230 Vie*
Canadlan Paclîio . . . 138.— 138.—
Pennsylvanie 84 Y* 85 Va
Itaio-Argentlna .... 16 % 17 Vi d
Philips , 810.— 314.—
Royal Dutch Cy . . . 229.— 232 Va
SOdeo 23 14 23 Va
Stand. Oll New-Jersey 263.— 267 Vi
Union Carbide . . . .  471. 479.—
American Tel. & Tel. 741. 743.—
Du Pont de Nemours an ' 821.—
Eastman Kodak . . .  431.— 434.—
General ElectrlO . . . 278.—1 383,—
General Foods . . , . , 206.— 2Û5,— d
General Motors . . . .  183.— 186.—
International Nickel . 365.— 371.—
internation. Paper Ob 405.—ex 412.—
Kennecott 421.— 430.—
Montgomery Ward . . 153 Vi 153 V4
National Distillera . , 102.— 103 Vi
Allumettes B 55 Vi 55 Vi d
U. States Steel . . . .  280.— 286.—
P.W. Woolworth Co. . 175.— d 176.—

BALE
ACTIONS

Olbtt 4630.— 4720.—
Sohappe 690.— d 600.—
Sandoz 4200.— 4250.—
Geigy nom 6210.— 5250.—
Ëoffm.-La Roche(b.j.) 11500.— lilSSO.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 780.— d 765.—
Crédit F. Vaudols . . 761.— 750/—
Romande d'électricité 470.— 465.— d
Ateliers constr . Vevey 550.— 650.— d
La Suisse Vie (B.J.) .
La Suisse Accidents . 5060.— o 4975.—

GENffiVÈ
ACTIONS

Amerôsea s ¦ 204.— 204.—
Aïamayo . . . . . . ..  27 Vi 27 Vi d
Ohartered . . .. . . .  41 Vi d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 1080.— 1073.— d
Physique porteur . , . 1000.— 990.—Sêoherôh porteur . . , 670.— 870.— o
8.K.F, . , • • • . * , , ,  210.— d 210.— d

Télévision Electronic 12.08
Tranche canadienne $ càn 105.—
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

20 août 21 août
Banque Nationale . . 650.— d 650.-— d
Crédit Fond. Neuchât, 640.— 625.— d
La NeuOhâtelOise as.g. 1326.— d 1330.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Càm. éleo. Cortaillod .16300.— d 16300.— d
Cftbl.et Trét. Cossonay 5600.— o 6400.— d
Chaux et oim, Suis. r. . 2700.—• d 2800.—• o
Ed. DuBied & Cie S.A. . 1775,— d 1775.—
Ciment Portland . . . 5650.— o 6650.— o
établissent . Perrenoud 466.— d 465.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S-A. «B» . 1915.— o 1915.— o
Tramways Neuchâtel . 520.—' d 320.'— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.25 97.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.75 d 99.75 d
Le LOCle 8Vi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cûrtall . 4% 1948 100.— 100,— d
Fore. m. Chat. 314 1951 89.— d 88.50 d
Eleo. NeUCh. 3% 1951 87.— d 86.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 92.— d 92.— d
Ohocol KlaUS SVi 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 96.— d 96.— d
Suohard Hold 8Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N-Ser. 3Vi 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi V«

Billets de banque étrangers
dtt 21 août 1957

Achat vente
France —.87 —.98
O. S. A. . . . . .  . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.— 11.—'
Belgique . . . . .  8,30 8.60
Hollande 100.— MO.—
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.65 8.16
Portugal . . . . .  14.80 16.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  33.—/3B.—
françaises . . . . . . .  35.—/37.—
anglaises 41.60/43.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4860.—

Une encyclopédie des jardins essentiellement pratique
à la disposition de tous les amateurs

DU C Ô T É  D E  L A  C A M P A G N E

Au cours d'un récent voyage en
France, j'ai été heureux de constater
dans les villes est les campagnes d'ou-
tne-Juira, une évolution certaine : par-
tou t, les villages se couvrent die taches
fleuries jusque SOT les trottoirs, les
plamites grimpantes ornementales tapis-
sent les murs ; chaque année des con-
cours de balcons , d'écoles, de villes
fleuras sont organisés. Tous Ces efforts
collectifs et inidirvidiuels qui sont aussi
fournis chez nous, doivent avoir pour
résultat de rendre la France plus ac-
cueillante et plus gaie. Certes ce pays
voisin a la réputation d'être un jardin
grâce aux conditions en généra l très
favorables à 1a végétation.

A l'heure actuelle, qile l'on soit en
France ou dans notre pay8( le jardin
offre à l'homme le metHetiir et peu t-
être un unique moyen de s'évader des
soucis et des ajrlka'twMns de la vliè rtiO-
diernie. Au repos de l'esprit , à la dé-
tente que procurent les paisibles tra-
vaux du jardinage s'àjoUitemt les dons
des frui ts de la terre, généreuse a qui
sait lui accorder ses soins et la joie
d'un art délicat.

La vie de plus en plus trépidante
que nous subissons doit avoir unie con-
trepartie : quelques heures de repos
tôt ad. Contempler lès feuillages, les
fleurs, examiner leur croissance et leur
évolution I passer quelques dizaines de
minutes chaque jouir à examiner ou à
provoquer le développement des végé-
taux constituent ce qu'on appelle une
relaxai ion heureuse dont il est sou-
vent fait mention dan s les diagnostics
médicaux.

Bien sûr que) selon les disponibilit és
flifuuoclferesi toutes les pnissiblilités sont
permises. De la décoration intérieure
de l'appartement à celle des balcons _ et
des fenêtres dont nous avons déjà
parlé (voir la • Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 3 mai 1957), eh passant par
le petit ja irdiin potager et le verger,
tout peut elfe sujet dé joie , dé détente
et de recherche.

Les amateurs y trouvent
leur compte

Certes, il n'est pas donné à chacun
de réussir sans conna issamees élémen-
taires dans l'art dm jairdiih 'âffe oil de
l'horticulture. Les àmaiteuirs ne peuvent
«voir les cortmailis sanoe-s suffisantes et
les essais entrepris avec la plus entière

bonn e volonté se traduisent fréquem-
ment par des échecs dans la culture
et l'emploi des végétaux. Ces échecs
serviront il est vrai parfois de leçons
à ceux qui savent observer et dégager
des conclusions. II serait préférable de
limiter ces échecs par la connaissance
des notions de base faisan t appel au
bon sens et à quelques données scien-
tifiques. Uu nouvel ouvrage que vien t
de publier la librairie Larousse (1),
doit permettre à chacun d'obtenir des
satisfactions simples mais profondes.

Sous la direction de Maurice Coutau-
ceau, professeur à l'Ecole nat i onale
d'hort iculture, des spécia listes réputés
ont traité chaque problème en s'atta-
chant à proposer des solutions claires
et facilement applicables par tous.

Dans le cadire des conseils détaillés
nécessaires au dessin du jardin, au
choix des plantat ions, à la préparation
du sol , à la culture et à la récolte, à la
protection contre les maladies et les
parasités, on trouve dans les pages de
ôê V&lume un certain nombre de parti-
culan-iités originales qui en font le trai-
té pratique le mieux adapté aux be-
soins de I'aimaiteuir.

Parmi oelleâ-cl oh peut citer : l'har-
mon ie des construotldihis et des planta-
t ions, fuibiliisaitioin des plus petites sur-
faces , l'emploi de variétés peu connues
mais économiques, rustiques et avanta-
geuses, le mhyen d\>btenir toute l'an-

née une décoration florale, l'ornemen-
tation végétale de l'intérieur de l'habi-
tation.

Fruits et légumes
ne sont pas oubliés

La culture des fruits et des légumes
n'a pas été négligée, en s'attachant à
sa rentabilité qui permet, dans bien des
cas, um soulagement substantiel du
budget familial. Enfin , pour éviter des
développements fastidieux , die très nom-
breux tableaux traitent non seulement
du choix judicieux des plantes à cul-
tiver, mais de l'identification des ma-
ladies et des ennuis des cultures.

Traité essentiellement pratique, cet
oUvrage n'est cependant pas entaché
du défaut trop fréquent dans ce genre
d'ouvrages : une sécheresse parfois re-
butamte. Sa présentation , ses très nom-
breuses planches en couleurs en font
un livre pla isant à l'œil, agréable à
feuilleter, évocateuf des résultats que
l'on peut obtenir. Môme le lecteur qui
ne possède qu 'un tout petit terrain,
ou pas de terrain du tout, prendra
plaisir à contempler ces tableaux bros-
sés par la mai n die l'homme sur la
toile de la nature, avec les ressources
qu 'offre la palette végétale.

JEAN DE LA HOTTE.

(1) « Encyclopédie des jardins ». Li-
brairie Larousse, Paris.

La j ournée
de M'ame Muche

' —¦ C'est une urgence ! Je con-
duis une perruche mdlade à l'hô-
p ital !

LES RACES BOVINES DE LA SUISSE
Chacun sait qu'on élève en Suisse

quatre races bovines : la race brune,
la raCe tachetée rouge, la race tache-
tée nôtre et la race d'rïérens. Lors
du rëcencement général du bétail
du 2i avril 1956, oii a de nouveau
procédé à un dénombrement des ra-
ces bovines , que vient de mettre au
point le bureau fédéral des statis-
tiques.

Parmi les résultats essentiels de
ce dénombrement, il convient de
signaler la nette prépondérance de
deux races, la race brune (748 600'

têtes), et la race tachetée rouge
(832 000 têtes) . Ces races consti-
tuent à elles seules le 96 % du chep-
tel bovin suisse. Les autres races et
les croisements passent donc nette-
ment au second plan. En plus des
28 520 sujets de la race d'Hérens
répandue princi palement en Valais,
on a compté 23 750 bovins de la race
tachetée noire dont la grande majo-
rité se trouve dans le canton de
Fribourg.

Pour le canton de Nettehâtêl, lés
chiffres sont les suivants : nombre
total des bovins en 1956 : 31.792 ;
race brune , 1714 ; race tachetée
rouge, 29.548 ; race tachetée noire,
348 ; race d'Hérens, 47 ; croise-
ments, 135.

Modifications depuis 1946
Seules les deux races les plus im-

portantes ont participé à la recons-
titution du cheptel bovin suisse de-
puis la deuxième guerre mondiale.
Le total des bovins de race tache-
tée rouge marque une progression
de 11,6 %. La race brune enregistre
des gains légèrement sup érieurs,
soit 14,3 %. Dans la plupart des
cantons, la progression de la race
brune s'est réalisée aux dépens de
la race tachetée noire, de la race
d'Hérens, et des croisements.

_ Cependant , compte tenu des par-
ticularités de la dernière décennie,
on peut qualifier d'insignifiantes
les modifications survenues dans
les effectifs des deux races princi-
pales, d'autant plus que la zone
d'expansion de la race tachetée
rouge bénéficie d'un trafic plus in-
tense et qu 'il s'y présente par con-
séquent plus d'occasions d'acheter
du bétail d'une autre race que dans
la zone fermée où prédomine la
race brune.

Croisements
Le nombre des métis, c'est-à-dire

des animaux issus de parents n'ap-
partenant pas à la même race, est
très petit en Suisse. Depuis 1946,
il accuse une nette régression dans
presque tous les cantons. C'est dans
les régions où il existe deux ou plu-
sieurs races bovines l'une à côté
de l'autre que l'on compte le plus
de métis. Le nombre des métis n 'a
augmenté qu 'en Valais, où trois ra-
ces vivent l'une à côté de l'autre
et où, dans beaucoup de très petites
exploitations, l'agriculture n'est plus
qu'une activité accessoire.

J. de la H.

Communiqués
Courses de chevaux d'Yverdon

Elles auront lieu , cette année, les
31 août et 1er septembre. Le nombre
d'Inscriptions, tant pour les courses que
pour les concoure hippiques, dépasse les
prévisions. Le programme prévolt la gran-
de nocturne traditionnelle du samedi,
concours d'obstacles et épreuves de
dressage samedi après-micU et dimanche
matin, ainsi que six courses (trot attelé ,
steeple, courses plates) pour l'après-midi
du dimanche.

Les meilleurs cavaliers de Suisse sont
annoncés (Yverdon compte, en effet, pour
la sélection en vue des championnats
suisses).

Vous partez en voyage ?
Si vous avez mal au cœur
en auto, en train ou en bateau

f I CAM0MINT
T $$1 kW véritable extrait
\ A^^-«Jlis^ fle nienthe et de
*-! -«(Vf •**/Wr camomille

MÔY/ I rtëiaBaai Quelques gouttes de
^^Cx̂ /J^r^ 

Oamomlnt sur un
\̂f U À^v S  morceau de sucre

^wk^j/^^y-VH ou dans un verre
•tovjRpV-Oo d'eau retapent pour

*P/^fe\ toute la Journée.
\ /1\ Si vous avez la mi-
y  ^ graine, un poids
/ sur l'estomac, des

coliques... si vous
êtes sujet aux pal-pitations nocturnes ou aux vertiges, pre-

nea vite du Camomlnt. Vous le trou-
vez dans toutes les pharmacies et dro-
gueries à Fr. 2.50 le flacon et Fr. 4.— le
grand flacon. C'est un produit pur et
naturel de la Pharmacie Golliez, à Morat
Il vous soulage et vous désaltère instan-
tanément.

IB**  ̂ï 11
® 5^fiHffl l 

Jeudi 2a août en 
soirée II

gjgi THE COLLEGE INN
^SéSHS"»™.! Spectacle complet du célèbre cabaret II

n »CC rVRAjl da Montparnasse il

L'Italie méconnaît
l'autonomie des Français

du val d'Aoste
Un abonné de la « Vie française »,

M. Henri Roij è, qui a de fréquents
contacts avec la minorité française
du val d'Aoste , signale que celle-ci
est, si possible , encore moins bien
traitée par l'Italie que les Tyroliens
de la Vallée du Haut-Adig e et quel
malgré les appels de .  détresse des.
Valdotains , les autorités françaises
restent de g lace. Faut-il s'étonner,
dès lors, ajoute notre confrère d' oui
tre^Jura , que les persécutés se tour-
nent de p lus en p lus vers la Suisse
romande ?

D'une superficie de 3600 km2 environ,
le val d'Aoste compte plus de 110.000
habitants, dont 90.000 de langue fran-
çaise. Séparé de la Savoie dont il fai-
sait partie en 1860, lors du plébiscite
qui donna cette province à la France,
le vftf d'Aoste , parce qu 'il comprenait
les territoires de chasse du roi de Pié-
mont, fUt abandonné par Napoléon.

En 1945, les Valdotains crurent pou-
voir réintégrer le giron français en vo-
tant, fin mai, par plébiscite , leur rat-
tachement à la France (France 57 % ;
autonomie, 33 % ;  Italie, 10%). Mais le
président Truman obligea le général de
Gaulle à rappeler les troupes françaises
installées dans le val , où les maqui-
sards valdotains les avaient appelées,
à la demande de leur chef , l'avocat Cha-
noux, depuis fusillé par les fascistes.
Enfin , en 1946, l'Italie, contre promesse
d'un statut d'autonomie et la création
d'une zone franche, réussit à faire aban-
donner au gouvernement français toute
tentative de protéger les fancophones
du val d'Aoste.

Promesse non tenue. Depuis la mort
de M. de Gasperi, le gouvernement ita-
lien, non seulement n'a accordé ni la
zone franche, ni l'autonomie financière,
mais il a cherché h rogner morceau par
morceau le statut d'autonomie et à li-
miter l'emploi de la langue française.

A l'instar du fascisme, il s'est achar-
né contre ceux qui avaient lutté pour
la cause française. C'est le cas de Vin-
cent Trêves, emprisonné pendant 8
mois à Turin , arrêté à nouveau en 1954,
lors des élections générales, et condamné

6 2 ans de prison pour propagande en
faveur de l'autonomie, en pleine période
électorale !

Il est regrettable que les autorités
françaises , qui par ailleurs se passion-
nent pour les questions culturelles, âiiehii
montré Uttê pareille Indifférence pour le
maintien de la langue française ©n
Vallée d'Aoste. Néanmoins, la population
ne se décourage pas. Elle s'est groupée
dans l'union valdotalne , chargée de dé-
fendre les droits de la minorité ethnique
de langue française qui édite un Journal.
«Le  peuple vaïdotain » , dirigé par l'avo-
cat Oaveri. Aux dernières élections com-
munales de fin 1956, les listes d'Iïhloû
valdotalne et alliées ont obtenu la majo-
rité dans la moitié des communes du
val d'Aoste. C'est dire que la franco-
philie des Valdotains reste Intacte , mal-
gré notre Indifférence.

Et malgré tout I Algérie
est en pleine prospérité !
M. René Lombard qui vient dé

faire  un reportage en Algérie pour
la « Gazette de Lausanne » souligne
ce paradoxe : pendant que la lutte
se déroute , le « boom » existe l

Dans cette sanglante Absurdle, les
affaires marchent, et pas seulement celles
de l'armée. L'homme politique qui avait
parlé 11 y a quelques semaines de l'Al-
gérie comme d'un pays « en plein boom »
s'était attiré quelque réprobation et un
certain nombre de sarcasmes. MàdS en
fait il avait raison. « Les affaires sont
plus actives que Jamais et 11 ne s'agit
pas seulement d'impressions plus ou
moins trompeuses », écrivait récemment
Un collaboratur dU « Monde », quotidien
peu suspect de nôUrrl* tulé sympathie
exagérée pour la politique de M. Robert
Lacoste.

L'Algérien, qu'il soit français ou mu-
sulman, ne se borne paé à dépenser ses
revenus au Jour le Jour, à donner & l'éco-
nomie une activité factice. Il ne se con-
tente pas d'acheter de plus en plus de
voi/tufêS et de réfrigérateurs : 11 écono-
mise. Les dépôts dans les caisses d'épar-
gne progressent à un rythime beaucoup
plus rapide en Algérie qu'en France. Il
y a des ombres au tableau : l'exode
rural , la eonstrUctlon privée pratique-
ment arrêtée. Et la récolte de cette année
ne vaut pas celle de l'an dernier.

Mais l'état de prospérité général est
assez réel pour que différentes Industries

aient une politique d investissements et
d'implantation en Algérie. Le marché in-
térieur multiplie ses besoins. Nous avons
visité une usine de bidons et de boîtes
de coflserves, près d'Alger, la société
Darnot , dont l'activité pendant le der-
nier exercice a été de 40 % plus forte
que celle de la meilleure année d'avant
la guerre civile. Si bien qu'elle a dû
faire Venir de France du personnel spé-
cialisé.

Cette activité suppose une foi, ou,
sinon la certitude, du moine le grand
espoir d'un avenir stable. Cette pros-
périté , même si elle tient en partie à un
concours de circonstances, où les recher-
ches pétrolières ont leur part , est Une
des raisons que nous avons de penser
qu'en Algérie, tout n'est pas perdu, loin
de là.

Projet d union des Eglises
en Angleterre

Dans le « Figaro », M. André
Siegfried étudie le projet d' union
des Eg lises ang licanes et presb yté-
riennes d'Ang leterre tel qu 'il est
discuté actuellement. M. Siegfried
rappelle qu 'il if avait déjà eu des
conversations en 1923-19H et 1949-
1951, et il constate que la persis-
tance de cet e f f o r t  coïncide avec
les tendances œcuméniques qui se
manif estent dans le p rotestantisme.
Voici les points de divergence :

Dans l'Eglise presbytérienne le ministè-
re est assuré par des pasteurs, délégués
dans leur fonction pastorale par la com-
munauté mais agissant en collaboration
avec les « anciens ». La communauté pa-
roissiale ou synodale (presbytery) exerce
l'autorité en matière de doctrine, de
culte, de discipline, sous l'égide d'une
assemblée générale, régime congrégatlona-
liste et d'essence démocratique en réac-
tion contre la tradition romaine.

Au Contraire , l'Eglise anglicane se ca-
ractérise par la position centrale de
l'évêque : la « parole », le sacrement ,
l'ordination, l'autorité en matière de
doctrine se concentrent en sa personne,
et s'il rt'exerce pareille mission que d'ac-
cord avec l'Eglise dans son ensemble,
l'essentiel de la vie ecclésiastique repose
néanmoins sur lui . Cet éplscopat tire son
autorité de la succession apostolique , à
laquelle les anglicans prétendent se rat-
tacher, car la sécession d'Henri VIII a
renié la discipline papale sans avoir
voulu rompre l'unité cathoUque.

Et voici les concessions qui se-
raient envisagées de part et d' autre:

L'Eglise presbytérienne accepterait
d'avoir des évêques, consacrés à la fois
par la communauté presbytérienne et par
les évêques englicans. Forts de cette con-
sécration, devenue l'équivalent d'une
Ordination , ces évêques d'un type nou-
veau (évêque In presbytery) se trouve-
raient intégrés de ce fait dans la suc-
cession apostolique et acceptables en con-
séquence pour les anglicans. Ils pren-
draient la place , de façon permanente,
des « modérateurs » réformés, qui sont
sujets & renouvellement, l'assemblée gé-
nérale conservant néanmoins toute son
autorité.

De son côté , l'Eglise anglicane
admettrait qu'une fonction analogue a
celle des « anciens » (elders) de l'Eglise
presbytérienne soit confiée chez elle à
dés laïques, participant au gouverne-
ment de la communauté ecclésiastique ,
dans l'esprit d'un synode diocésain pres-
bytérien.
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Hospice des viellards
de Cressier

En 1956, la directrice, Sœur Marie-
Adélaïde, appelée par ses supérieurs à la
direction de l'hôpital de Salgnelégler a
quitté l'hospice après six ans d'activité.

Pendant l'année dernière, l'hospice a
abrité 101 pensionnaires. Il y en avait
68 au 1er Janvier 1956, au 31 décembre
80. L'exercice se solde avec un bénéfice
de 485 fr . 87, prouvant ainsi que la nou-
velle directrice, Sœur Marie de la Trinité,
possède savoir-faire et générosité.

« Révélation » Numéro 2
: , I

Vous Allez recevoir
un messAge 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 plAntAtions ; 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 totAIe.

Bientôt un message « invisible »
et secret...

(à suivre)



Dans la grande forêt
Un pasteur neuchâtelois au Cameroun

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 27 juillet, 12 et 21 août 1957)

IV
Moniteurs africains

Nos « conférences pédagogiques »
durent cinq jours et groupent , selon les
régions, de 40 à 100 instituteurs afri-
cains. Il est très difficile de porter un
jugement sur ces moniteurs. On trouve
parmi eux — surtou t parmi les aînés —
des personnalités remarquables, d'une
matu rité, d'une pondération et d'un dis-
cernement qui les mettent au niveau des
meilleurs maîtres de chez nous. Mais la
majorité de ces moniteurs garde une
mentalité d'adolescents ; ils sont reven-
dicateurs, manquent d'initiative et ont
une culture rudimentaire. Peut-on leur
en faire un reproche ? La plupart des
Blancs me semblent trop sévères lors-
qu'ils accusent les Africains de mal assi-
miler les leçons de l'Occident. Les siè-
cles de civilisation dont nous bénéficions
sont un tremplin qui fait défaut aux
Noirs et qui nous donne sur eux un très
grand avantage. Au surplus, le climat
intellectuel de l'Europe est combien plus
tonique que celui de la brousse où
l'esprit finit par être atteint de la ma-
ladie du sommeil : une certaine somno-
lence cérébrale gagne infailliblement
l'instituteur perdu dans la grande forêt,
il en sait toujours assez pour enseigner
quelques négrillons. Notons aussi, à la
décharge de ces maîtres et de leurs
élèves, que la classe est faite en langue
étrangère, en français, ce qui rend l'en-
seignement plus laborieux et l'assimila-
tion plus lente. Certainement que les
petits écoliers de chez nous feraient des
progrès moins rapides s'ils devaient ap-
prendre le calcu l et l'orthographe en
boulou , ou même en anglais.

Les moniteurs africains attendent donc
de nous des encouragements, des im-
pulsions nouvelles et un élargissement de
leur horizon. L'un de mes camarades,
un professeur français, leur donne des
leçons de pédagogie. Le second équipier
est un animateur de jeunesse qui en-
seigne des jeux et des chants et qui

essaie d'introduire le scoutisme au Ca-
meroun. Je suis chargé des cultes, des
études bibliques et de l'organisation des
soirées.

Trois sujets
Trois sujets me semblent s'imposer et

j 'y reviens souvent :
1. « Qu'est-ce que l'Eglise ? » Cette

question est d'une grande actualité , car
l'Eglise indigène — aussi bien celle qui
a été fondée par la Mission de Paris que
celle qui dépend de la Mission améri-
caine — devient autonome cette année.
Dès 1958, il n'y aura plus de « mis-
sionnaires » au sud du Cameroun, les
Blancs seront intégrés dans l'Eglise a fri-
caine et porteront le titre de « collabo-
rateurs fraternels ». Ainsi prend fin le
« paternalisme religieu x » de l'Occident.
Ce paternalisme était inévitable au pre-
mier stade de l'œuvre missionnaire, mais
il doit être maintenant dépassé.

2. Le second sujet que j 'eborde avec
mes moniteurs est celui du « couple
chrétien », des relations entre l'homme
et la femme. Il y a ici un « problème
de la femme ». La femme est généra-
lement moins évoluée que l'homme, elle
est sa servante, presque sa bête de som-
me. On pratique encore au Cameroun
le système du « mariage dotal », c'est-
à-dire que les femmes se vendent au
plus offrant. Selon les régions, une
femme peut coûter de 2000 à 3000 fr.
suisses, somme énorme pour l'indigène
qui n en gagne souvent pas autant pen-
dant toute l'année. Finalement, c'est le
vieux polygame qui augmente sa main-
d'oeuvre en s'accordant une femme sup-
plémentaire et les jeunes sont condam-
nés au célibat.

Les chrétiens commencent à rompre
avec ces coutumes qui avilissent la
femme. Il faut les encourager à res-
pecter leurs compagnes et à les traiter
en égales.

3. J'essaie de leur montrer enfin ce
que la Bible enseigne au sujet des na-
tions et de leur gouvernement. Cette

étude provoque parfois des réactions vio-
lentes.

La Bible...
La chose essentielle, aux yeux du

Christ , n'était pas d'expulser le gou-
verneur romain, comme l'auraient voulu
les nationalistes de l'époque, mais « cher-
chez premièrement le Royaume de Dieu
et sa justice ». Il faut dire aux natio-
nalistes camerounais :« Ce n'est pas en
chassant les gouverneurs français que
vous contribuerez le mieux au bonheur
de votre pays, mais c'est en travaillant
avec persévérance, dans la foi , la cha-
rité , la justice. Ce n'est pas en faisant
de la politique révolutionnaire que vous
vous rendrez le plus utiles, mais en ins-
truisant fidèlement les élèves qui vous
sont confiés pour en faire des citoyens
intelligents et chrétiens. »

... mais la politique !
J'en étais là de mon exposé quand

un moniteur m'a coupé la parole pour
déclarer qu 'il était inutile de continuer :
on ne me suivait plus. Le même moni-
teur est venu s'asseoir à mes côtés, au
dîner , pour m'expliquer que le sujet était
trop brûlant et que personne, dans la
salle, ne pouvait prendre la parole pour
discuter avec moi parce que le gouver-
nement avait envoyé deux agents de ren-
seignements pour noter tout ce qui se-
rait dit.

Je me suis aperçu qu 'il régnait dans
cette région du Cameroun (la Sanaga
maritime) une véritable terreur depuis
que le pays a été mis à feu et à sang
lors des élections de décembre 1956.
Un parti extrémiste soutenu par les com-
munistes français , l'U.P.C. (Union des
populations camerounaises) réclame l'in-
dépendance totale et immédiate du ter-
ritoire , ainsi que la réunion du Came-
roun britannique et français (on sait
que l'ancien Cameroun allemand a été
partagé en 1916 entre la France et la
Grande-Bretagne) . Les Upécistes brû-
lèrent les cases de ceux qui ne voulaient
pas adhérer à leur parti. Le gouverne-

ment répliqua en expulsant les .chefs de
l'U.P.C. et en incendiant à son tour les
cases de beaucoup de nationalistes qui
avaient pris le maquis.

Une œuvre doublement
sabotée

Un matin, me promenant sur la route ,
je vois sortir d'un camion un gendarme
africain. La conversation s'engage et
l'agent me raconte fièrement qu 'il vient
de faire la chasse aux maquisards et de
mettre le feu à trois cases. Ainsi, de
vengeance en vengeance, la situation
s'envenime toujours plus, on vit dans
la méfiance, dans la haine et 1 on se
parle à voix basse pour n'être entendu
de personne. Nous-mêmes avons trouvé
sur notre table, un soir, une lettre ca-
chetée de l'U.P.C. renfermant des me-
naces et des accusations. Il semble que
l'amnistie générale que certains récla-
ment pour apaiser les esprits serait de
bonne politique, mais la France hésite
et tarde à l'accorder.

Il est navrant de constater que l'œu-
vre civilisatrice de la France est ainsi
doublement sabotée : d'abord par des
extrémistes de gauche qui , sous prétexte
d'indépendance, prêchent la révolte et
sèment la haine, mais aussi par des co-
lonialistes attardés et réactionnaires qui ,
pour maintenir l'ordre, ne veulent con-
naître que la manière forte et l'intimi-
dation.

Détente...
Le soir, après tant de discussions, on

a besoin de détente. Nous transportons
avec nous un groupe électrogène qui
permet de faire des projections et du
cinéma dans les coins les plus reculés
de la brousse. Pour la population , c'est
l'événement de la saison. On accourt de
dix kilomètres à la ronde. Le temple
est plein à craquer, beaucoup de gens
sont debout , les nourrissons tettent pai-
siblement pendant que les adultes rient ,
crient et battent des mains. C'est une
atmosphère indescriptible, chaudement
humaine. Pendant qu 'ils regardent
l'écran, je regarde leurs yeux qui bril-
lent dans les ténèbres. Je leur montre
des films sur la Suisse, nos industries,
nos mœurs. Tout cela est pour eux in-
vraisemblable et nouveau. L'homme le
plus évolué du village, le pasteur , est
assis à mes côtés pour traduire mes ex-
plications. Voici le glacier d'AIetsch.
Le collègue me demande naïvement :
« Est-elle aussi goudronnée, cette route-

là ? » —' Un cultivateur m'interroge i
« Verra-t-on sur votre film des Euro-
péennes qui travaillent ? Mes femmes
prétendent que les Européennes ne tra-
vaillent pas. J'aimerais que vous leur
prouviez le contraire pour que leur pa-
resse soit sans excuse. »

Il est rare que ces Noirs, perdus dans
la brousse, voient des Blancs qui se
dérangent uniquement pour leur faire
plaisir et leur témoigner de l'amitié.
Même les missionnaires ne s'arrêtent plus
dans la brousse autant qu 'autrefois ; ils
dirigent le travail depuis la station qui
est devenue un petit chef-lieu. Notre
équipe a le privilège de partager la vie
des indigènes et il me semble parfois
que nous venons pour les apprivoiser.
Les enfants prennent encore la fuite à
notre approche. Il faut leur démontrer
que les Blancs ne sont pas des ogres,
mais qu 'il est possible de se rencontrer
dans la confiance et dans la joie, sous
le regard de notre Père à tous.

... reconnaissance
Peut-être que le petit Noir que je

tiens sur mes genoux pour qu 'il voie
mieux l'écran , peut-être que les plus
grands auxquels j 'explique le fonction-
nement d'un appareil de cinéma, se sou-
viendront un jour de ce contact , et cela
les aidera , je le souhaite, à aborder les
Blancs avec moins de méfiance.

On ne regrette pas d'avoir mal mangé
et mal dormi pendant quelques jours
quand , au départ , tout le long de la
route où cahote notre grosse « Che-
vrolet », petits et grands, jeunes et vieux
accourent pour nous faire de grands
signes d'amitié et de reconnaissance.

G. DELUZ.
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Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

23. Ensuite d'une demande, la sépara-
tion de biens est prononcée entre Mau-
rice Javet et Marguerlte-Hedwlge née
Decrauzat.

25. Révocation du sursis concordataire
de Marguerite Probst, hôtel Beauregard,
les Hauts-Geneveys.

27. Ouverture de la faillite d'Econo-
mique , société coopérative, a Neuchâtel.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 16 août .

31. Clôture de la faillite de Raymond-
François Gognlat, horloger , à Coffrane.

31. Ensuite de faillite, Raymond-Fran-
çois Gognlat et Elisabeth Javet, à Neu-
châtel , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

3 août . Suspension de liquidation de
la succession répudiée de Maurice-Hector
Vltus, négociant, à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

11 Juillet . Le chef de la maison Jean
Dardel , café-restauranit à Neuchâtel, est
Jean-Edouard Dardel.

11. Matériaux de Construction S.A., à
Cressier, et Matériaux de Construction
S. A., succursale de Neuchâtel. Prési-
dent : Gilbert Payât. Vice-président et
administrateur - délégué : Jean - Charles
Grlsonl. Fondé de procuration : Charles
Blanc.

12. Le chef de la maison W. Pellaton.,
confiserie-pâtisserie, à Peseux, est Wllly-
Edouard Pellaton.

15. Le chef de la maison Gilbert Fur-
rer, articles en métal d'art espagnol , a
Neuchâtel , est Gilbert Furrer .

15. Le chef de la maison Auguste Kel-
ler, articles de ménage , objets d'art , à
Neuchâtel , est Auguste Keller.

15. Banque Cantonale Neuchatelolse,
succursale au Locle, et Banque Canto-
nale Neuchatelolse , succursale de la
Chaux-de-Fonds. Albert Porrert est nom-
mé président , avec signature collective,
en remplacement de Georges Gabus-
Savoye.

15. Sous la raison sociale Société Im-
mobilière Serre 4 S. A., à Neuchâtel , Il
a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat , la construction,
l'exploitation , la gérance et la vente
d'immeubles, ainsi que toutes opérations
s'y rapportant. Capital social : 60.000 fr.
Président : Jacques Wavre.

16. Les Charmettes S.à.r.l., société Im-
mobilière, à la Chaux-de-Fonds. La si-
gnature de Hans Hugener est radiée.
Hans Studer est gérant unique avec si-
gnature Individuelle.

16. Sous la raison sociale Wlrth et
Stauffer, Import , Export , à la Chaux-
de-Fonds, il a été consti tué une société
en nom collectif .

17. Le chef de la maison Jean Vallon,
successeur de F. Baumgartner, aux Ge-
nevey-sur-Coffrane, boites métal et acier,
est Jean Vallon .

17. Le chef de la maison Mme Lucette
Morel-Luder, épicerie-primeurs, à Peseux,
est Lucette Morel .

17. Société de Banque Suisse , succur-
sale au Locle et Société de Banque Suis-
se, succursale à Neuchâtel. La signature
de Max Ammann , directeur , est radiée.

17. Modification des statuts de la mal-
son Holdor S. A., participations, à Neu-
châtel , le capital social ayant été porté
de 1.000.000 â 1.500.000 fr .

18. Junod & Cie, boites de montres, a
la Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs de Jeaa
Ourty sont éteints. Procuration collecti-
ve est conférée à Pierre-Roger Huguenin.
Nouvel associé commanditaire : Gérard
Junod.

18. Fleurier Watch Oo, â Fleurier. Les
pouvoirs de Jean Jéquier , démissionnaire,
sont éteints. Il est remplacé par Edouard
Jéquler-Doge. Maurice Jéquier est nommé
fondé de procuration, avec signature col-
lective.

18. Le chef de la maison Norbert Ri-
chard , ferblanterie-appareillage, à Cres-
sier , est Norbert Richard.

ÛÂMfàt&et'ttM&, CRESSON A L'ŒUF
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BANQUE CANTONALE DE ZURICH

EMISSION

Emprunt 4% Série XIV1957
I ' . '. a

de Fr. 20.000.000.-
destiné à procurer les ressources nécessaires pour le financement des opérations
de crédit.

Conditions d'émission

Taux d'intérêt 4 %. Durée 12 ans, avec faculté de remboursement anticipé pour
la banque après 10 ans. Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—.
Une augmentation du montant de l'emprunt reste réservée.

Prix d'émission 99 %
+ 0,60 % timbre fédéral

Les souscriptions sont reçues du

22 août au 2 septembre 1957, à midi

auprès des banques, où des prospectus et bulletins de souscription peuvent être
obtenus.

BANQUE CANTONALE DE ZURICH

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.

Vacances dans l'Emmental
au «Weissen Rôssli>, Zaziwil

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

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

ipl Cave
Néùcliàteloise

Terreaux 7

de 8 à 10...
un bon petit

café
et un croissant
frais... en fo rme
pour la jo urnée!

v j
Je cherche, en vue de

mariage
cuisinière d'un certain
âge, ayant si possible
petit avoir ou petite re-
traite. Veuve ou divorcée
acceptée. Il ne sera ré-
pondu qu 'aux lettres si-
gnées. Discrétion d'hon-
neur. — Adresser offres
écrites à O. P. 3683, case
postale 6677, Neuchâtel 1.

JEUNE DAME
de 40 ans, fine, distin-
guée, sérieuse, aimerait
faire la connaissance de
monsieur de 40 à 45 ans,
sérieux, sympathique et
distingué, pour amitié et
sorties. Mariage pas ex-
clu. Ecrire à H. J. 3560,
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

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

INÈS COIFFURE
le salon

sera ouvert
le jeudi 29 août

Tél. 5 2412
Faubourg du Lac 6

( A C  PAVILLON \la friture Fr. 3.80 *

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. —
Case transit 1232, Berne.

On prend

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

r \HOTEL - RESTAURANT

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

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison» j
J. Peissard.

NOS BELLES EXCURSIONS*

Départ de la Poste

CHASSERAI 22e
ao£t

Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

CHALET HEIMELIG ijâ
Départ : 14 heures Fr. 5.̂

CHASSERAI D2raoûte
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

SCHYHIGE-PLATTE »^25 août
chemin de fer compris

Départ : 7 heures *r" in'

GRINDELWALD °™°
Tour du lao de Thoune

Départ : 7 heures Fr. 16. 

LAC NOIR - GURNIGEL °™*
par Fribourg, retour par Berne

Départ : 9 heures Fr. 14.—

FORÊT-NOIRE
TITIÇCC Dimanche
1 1 1  IdEC 25 aoutFiïbourg-en-Brisgau Fp 26 _

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

Renseignements - Inscriptions

Wlfflik
Tél. 5 82 82 OU VOYAGES et TRANSPORTS

S. A., tél. 5 80 44

W——— n.

???????????????????????????????
» ?

X ~— ?
X Demandez X
\ notre véritable CASSATA :
X ou notre TOURTE GLACÉE t
» ?
???????????????????????????????

MENUISERIE-É BÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52

DÈS CE SOIR à 20 h. 30 j CT! B 1"̂ I (^^

Une aventure policiè re qui abonde transféré au

en rebondissements drôles.. .  i TH F Al i RE
Un cocasse chassé-croisé entre les vrais durs, »., „ '»
les faux durs et les « poulets » qui ne veulent pas j j
se laisser manger froids. ——Mi^—I

Un film de JEAN BOYER avec LINE RENAUD
NOËL RO QUEVERT - PHILIPPE NIGAUD - JEAN CARMET

et CHRISTIAN DUVALEIX

^ï®'g>v.o$a.«.i \^oy  ̂ " ' * ' f̂lflMro 5B^SffrHaMrfliit !̂  ^ ^ Ytarfï^y

 ̂ ¦"n™*11 non admis

Une satire pleine de fantaisie, d'entrain et d'humour...
avec LINE RENAUD qui chante et qui enchante !

Au programme : Les actualités françaises Regards sur le monde

Dimanche : matinée à 15 h. Soirées à 20 h. 30 tous les jours

>^̂ ^aM> >̂ >̂M. Ĥ». Ĥ. »̂. »̂. »̂. î». Ĥi». î». î». î».M. »̂MaHaMHLMB

¦BŜ /^RP â §̂ lnf.a?à^#.9a»P<̂'*
^C i iiïn "T mmW tÊ L§aW VaWaC^l^^

Départ t Place de la Poste

«5, CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Vendredi SAINT-LUC
Fr

23 

af- VAL D'ANNIVIERS
Départ : 8 h. 15

" ÏFÊ5? Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

Dimanche ALTD0RF - RUTLI25 août w „ „Lac des Quatre-Cantons
Fr. 27. Départ : 6 h. 15

CHAM0NIX
S COL DE LA F0RCLAZ

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

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchfitcl) (sons les Arcades)

Tél. 7 55 31 Tél. 5 1138



M. Eisenhower approuve l'arrêt
des expériences nucléaires

Dans une déclaration publiée hier

Les conditions auxquelles il le soumet
jugées inacceptables par les Russes
WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Dans une déclaration publiée mercredi

après-midi par la Maison-Blanche, le président Eisenhower annonce que
les Etats-Unis sont disposés, en accord avec les gouvernements de Grande-
Bretagne, de France et du Canada, à inclure dans leurs propositions en
vue d'un accord Initial sur le désarmement, la suspension des expérien-
ces nucléaires pour une période maxima de deux ans.

Cette proposition , a-t-il déclaré,
demeure soumise à certaines con-
ditions et garanties préalables :
l'U.R.S.S. devra notamment accepter
le point de vue des Etats-Unis
selon lequel, pendant cette période
de suspension des essais, des me-
sures devront être prises en vue
d'un arrêt permanent de la produc-
tion de matières fissiles à des fins
militaires et en vue de la mise sur
pied d'un système effectif d'inspec-
tion.

UN « PROGRÈS MAJEUR »
Le message présidentiel estime que

cette nouvelle proposition constitue « un
progrès majeur dans la voie qui dod t
mener à la conclusion d'un accord
Initial sur le désarmement ayant vin
caractère solide et suffisamment ga-
ranti ».

Le président précise en outre qu'il
a autorisé le secré taire d'Etat Dulles
à opérer cette « modification signifi-
cative » des propositions de désarme-
ment soumises à Londres à la confé-
rence sur le désarmement. Des
Instruction s dans ce sens ont été
données par le département d'Etat à
M. Harold Stassen , président de la dé-
légation américain e au sous-comité du
diésairmement réuni dans la capitale
britannique.

A LA CONFERENCE DE LONDRES
LONDRES, 21 (A.F.P.). — C'est M.

Jules Moch qui , au nom des déléga-
tions occidentales, a fait mercredi à
la conférence du désarmement, les
nouvelles propositions concernant
l'arrêt des explosions expérimentales.

L'intervention du délégué français a
eu lieu après un exposé d'un ton
très vif de M. Zorine critiquant le
fait que les Occidentaux n'avaien t pas
accepté l'arrêt dies explosions expéri-
mentales atomiques indépendamment
die toute autre condition .

Le délégué soviétique a déclaré que
la délégation de l'U.R.S.S. étudiera soi-
gneusement les propos riions occidenta-
les sur la suspension des expériences

nucléaires et s est réservé die les , com-
menter ultérieurement.

« PREMIÈRES IMPRESSIONS »...
Toutefois, M. Zoriime a donné ses

« premières impressions » et a fait
trois remarques :

1. C'est l'opinion publique mondiale
qui semble avoir influencé la nouvelle
attitude des puissances occidentales.

2. Bien que l'Occident ait . admis
la possibilité » de prolonger la suspen-
sion des essais, le principal obstacle
à un accord reste intact : à savoir que
l'Occident exige un accord sur toutes
les mesures d'une convention de
désarmement partiel avant que la
suspension des essais puisse être effec-
tuée.

S. Les propositions présentées ne
marquent pas en fait de changement
par rapport à la déclaration commune
occidentale du 2 juillet, puisque la
suspension des -expériences nucléaires
continue à être liée à d'autres mesures
de désarmement.

... ET « CONDITIONS
INACCEPTABLES »

Le délégué soviétique a précisé mer-
cred i soir au cours dHine conférence
de presse que la délégation de l'U.R.
S'.S. étudiera it soigneusement les nou-
velles propositions occidenta les, mais
qu'à première vue, celles-ci dépendaient
toujours de trois conditions que le
gouvernement de l'U.R.S.S. avait déjà
considérées comme inacceptables.

Ces conditions sont :
1. L'acceptation par l'U.R.S.S. du plan

d'inspection aérien et terrestre pro-
posé par M. Dulles, le 2 août.

2. L'acceptation de l'arrêt de la fabri-
cation des matières fissiles.

3. L'acceptation des réductions d'armes
conventionnelles, liée à la solution
de problèmes politiques majeurs.

Au cours de son intervention d'au-
jourd'hui — intervention faite avant
le dépôt des nouvelles propositions
soviétiques — M. Zorin e a de nouveau
insisté sur la nécessité absolue de pro-
céder à une suspension inconditionnelle
des essais nucléaires.

Déclarations sur la Syrie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le président a ajouté que les Etats-
Unis ignoraient jusqu'à quel point le
plan soviétique de s'imposer en Syrie
avait réussi. Il existe en Syrie une cen-
sure très sévère et l'ambassade des
Etats-Unis à Damas est dans l'impos-
sibilité de transmettre toutes les in-
formations dont elle dispose. Les Etats-
Unis ne sont pas très exactement ren-
seignés sur les événements qui s'y dé-
roulent. Pendant un certain temps,
l'ambassade a même été entourée d'un
cordon de troupes de sécurité. En face
de cette situation confuse, les Etats-
Unis ont pris contact avec d'autres
pays dans le but d'améliorer les rap-
ports.

« Partisans de gauche »
eu « communistes »

Le président a ensuite été invité à
expliquer pourquoi il avait usé de
l'expression « partisans de gauche », et
non pas d'éléments c communistes » en
Syrie et si les Etats-Unis pouvaient
tolérer un Etat communiste dans le
Moyen-Orient. A la première question ,
M. Eisenhower a déclaré que tout au
long de sa carrière militaire , il s'est
efforcé de laisser à ses adversaires
une ligne de retraite. A la seconde
question , le président a répondu qu 'il
ne lui était pas possible d'entrer dans
les détails à ce sujet , du fait qu 'il
existe divers degrés de communisme.
C'est ainsi que les Etats-Unis estiment
que la Yougoslavie du maréchal Tito
occupe une position bien différente à
l'égard du monde libre que les autres

pays contrôlés par le communisme in-
ternational. Ce dernier constitue le
vrai danger aux yeux des Etats-Unis.
Cela ne veut pas dire que les Etats-
Unis puissent approuver une forme
quelconque du communisme, mais le
communisme indépendant est d'une es-
sence bien différente . Le monde libre
doit suivre attentivement les événe-
ments de Syrie qui ne prendront pas
nécessairement une tournure inadmis-
sible pour les Etats-Unis.

Protestation américaine
WASHINGTON, 21 (Reuter). — Les

Etats-Unis ont protesté auprès du gou-
vernement syrien contre le stationne-
ment de policiers autour de l'ambas-
sade américaine à Damas. M. White ,
porte-parole du département d'Etat , a
déclaré que ces mesures avaient été
prises par les autorités syriennes de-
puis l'expulsion de trois membres du
personnel de l'ambassade, la semaine
dernière. Il a ajouté que cette surveil-
lance empêchait l'activité de l'ambas-
sade.

Dans sa réponse à la protestation
américaine , le . gouvernement syrien a
déclaré que cette surveillance tendait
à la « protection du personnel améri-
cain • . Ces motifs ont été rejetés par
M. Strong, chargé d'affaires des Etats-
Unis à Damas.

M. White a ajouté que les policiers
syriens fouillaient les employés syriens
de l'ambassade à leur entrée dans l'im-
meuble, leur demandant d'exhiber leurs
papiers et . pratiquant toutes sortes
d'obstructions > .

' I. s '

Une remorque s'écrase
sur la ligne du Simpfôn

VAxVD

LAUSANNE, 21. — La direction du
premier arrondissement des Chemins
de f e r  f édéraux  communique :

Le 21 août , à 10 h. 40, entre Epesses
et Rivaz , à l'endroit où la route do-
mine la voie ferrée d'une dizaine de
mètres , une remorque à quatre roues,
chargée de briques qui était tractée
par un camion circulant vers le Va-
lais, rompit son attelage , enfonça le
mur côté lac et tomba sur la ligne
du Simplon immédiatement après le
passage d'un train marchandises . Les
voies ont été obstruées et la ligne de
contact gravement endommagée sur une
longueur de 500 mètres. Les trains di-
rects ont été détournés par Puidoux-
Chexbres. Ils ont subi des retards
d'une heure environ. Le traf ic  local des
voyageurs a été assuré par transbor-
dement au moyen d'autobus. Dès 13
heures 50, la circulation a été rétablie
avec la traction à vapeur d'abord sur
une voie. Elle est redevenue normale
à la fin de l'après-midi.

Une ferme détruite
par un incendie

VALAIS

Les domtnages s'elevent
à 100,000 f rancs

MONTHEY , 21. — Mercredi matin ,
vers 11 heures, une grande ferme com-
prenant maison d'habitation , grange et
écuries, propriété de M. Amédée Bres-
saud , cultivateur , a été complètement
détruite par un incendie à Torgon , ha-
meau situé au-dessus de Vouvry, dans
le district de Monthey. De grosses pro-
visions, notamment une grande quantité
de foin , ont été détruites, ainsi que le
petit bétail , des chèvres et des porcs.
D'après les premiers résultats de l'en-
quête , le sinistre serait dû à l ' impru-
dence d'enfants. Les dommages attein-
draient plus de 100,000 francs.

Accord sur la loi-cadre algérienne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

3. Une assemblée dite de coordination
sera créée à Alger dans un délai
plus ou moins rapproché. Elle serait
l'émanation des assemblées locales,
et sous réserve des droits de souve-
raineté concédés au pouvoir central ,
elle constituerait une sorte de pe-
tit parlement algérien. Pour bien
marquer le caractère français de l'Al-
gérie, celle-ci disposerait de trente
sièges de députés à l'Assemblée na-
tionale française.

Prisonnier de la Constitution
C'est sur les grandes lignes de cette

organisation générale que l'accord a été
réalisé au comité d'Afriqu e du Nord.
On notera que cet accord laisse en
blanc les aspects politiques et qu'il ne
précise pas la nature des liens consti-

tutionnels qui uniront la France à
l'Algérie. De même, il ne dit pas si
l'Algérie disposera d'un exécutif , c'est-
à-dire d'un gouvernement à pouvoir
politique. Prisonnier de la Constitution
qui ne prévoit pas, répétons-le, de
structure fédérale pour les territoires
faisant partie intégrante de la nation
— et c'est précisément le cas de l'Al-
gérie, à la différence des territoires
d'outre-mer autrefois colonies -=- le gou-
vernement se trouve placé dans une
situation extrêmement délicate, et qui
ne lui laisse, il fau t le reconnaître,
qu'une liberté de manœuvre des plus
limitées. Les juristes se creusent la
tête pour sortir de cette impasse cons-
titutionnelle, mais rien ne permet de
penser que la solution ait déjà été
trouvée. On en est toujours au point
d'avoir à choisir entre la décentrali-

sation administrative , qui peut décevoir
les masses musulmanes, demeurées en-
core fidèles, et le fédéralisme dont
M. Jacques Soustelle ne cesse de pro-
clamer qu'il comporte un péril ma-
jeur de sécession interne.

Un mois encore...
Ce dialogue ne fait que commencer.

Il sera mené conjointement à l'échelon
gouvernemental et sur le plan politique
par des consultations permanentes avec
les chefs des partis nationaux. Dans
un mois, M. Bourgès-Maunoury pense
que tout sera mis en place. C'est une
ambition qu'il faut souhaiter voir réa-
lisée surtout dans la perspective des
débats difficiles qui s'annoncent à
l'O.N.U.

M.-G. a.

Discours du sénateur Kennedy
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

LES SOVIÉTIQUES, . „
COMME LES FRANÇAIS...*'

Le sénateur, qui avait annoncé ce
discours lors de la séance du Sénat
du 2 juillet dernier, après avoir pro-
noncé son discours sur l'Algérie, affir-
me tout d'abord que « les Soviétiques,
bien entendu, considèrent leurs actes
en Europe orientale comme les Fran-
çais considèrent les leurs en Afrique,
c'est-à-dire qu'ils estiment que ceja
ne nous regarde pas •.

1/rVE REVISION NÉCESSAIRE
Il ajoute que bien que le départe-

ment d'Etat puisse sans doute juger
que « la discussion au congrès de ces
problèmes mondiaux fondamentaux re-
présente un empiétement sur son do-
maine privé », il est personnellement
d'avis que la politique des Etats-Unis
à l'égard de la Pologne et de l'Europe
orientale doit être révisée.

« Cette politique, si on peut l'appe-
ler ainsi, poursuit le sénateur Ken-
nedy, est facile à définir et à appli-
quer. Elle ne comporte aucun risque,
aucun frais, aucun effort de réflexion
et n'a guère besoin d'être appliquée.
Elle ne contient rien de nouveau et
de concret et ses résultats, pour ce qui
est de contribuer à la libération de
l'Europe orientale, ne sont rien moins
que problématiques. »
IMPORTANCE DE LA POLOGNE

« La forme et le succès de nos rela-
tions avec la Pologne influenceront
de façon capitale sur l'avenir de tous
les pays satellites », affirme ensuite
le sénateur qui souligne alors que
certaines différences existent , selon lui,
entre la Pologne et les autres pays
communistes.

xVN ACCORD « INSUFFISANT »
Parlant de l'accord signé en juin

avec la Pologne et en vertu duquel ce
pays a reçu une aide de 95 millions
de dollars, le sénateur démocrate se
refuse à le considérer comme complè-
tement inutile, mais il trouve qu'il "¦est
« insuffisant et tardif » et estime qu'il ,
est bien « en dessous des promesses
antérieures » des Etats-Unis. Il reconnaît
qu'il y a des risques à aider le gou-
vernement polonais , mais il pense que
les Etats-Unis doivent les prendre
« pour élargir la brèche entre le
Kremlin et la Pologne ».

AMENDEMENT
AV « BATTLE ACT »

Le projet soumis par le sénateur
constitue en fait un amendement aux
clauses du « Battle Act » concernant
l'aide aux pays satellites. Il prévoit
que certains pays devraient pouvoir
être désignés, sur décision du prési-
dent, pour recevoir une aide améri-

caine sous forme de surplus agricoles,
de prêts de développement , de prêts
commerciaux et d'assistance technique.
Le sénateur Kennedy affirme en outre
que cet amendement devrait permet-
tre au président de décider si un ac-
croissement de l'aide à certains pays
ne servirait pas les intérêts de la sé-
curité nationale américaine.

Chances et malchances de 1 «homme du jour»
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

L'atont-maître >
la destalinisation

Entre temps, d'ailleurs, il joue son
plus fort atout. Sachant que la haine
des méthodes staliniennes grandit dans
le pays avec le désir de plus de liberté,
il prononce son fameux « discours se-
cret » et devient le champion de la
destalinisation. Pourtant, les consé-
quences de celle-ci — révolution d'oc-
tobre en Pologne et insurrection hon-
groise — placent Nikita Khrouchtchev
dans une situation difficile. Molotov et
Malenkov élèvent à nouveau la voix
pour l'attaquer. Mais le premier secré-
taire du P.C.U.S. avait , en 1954 déjà,
ébauché avec Mao Tsé-toung les gran-
des lignes d'une politique étrangère axée
sur la « pluralité des voies conduisant.'
vers le socialisme ». Aussi, au début de
1957 , l'appui de Pékin le sauve-t-il.
Telle est, du moins, l'opinion des mi-
lieux les mieux informés.

En effet , la remontée de Khroucht-
chev coïncide, alors, avec la présenta-
tion par Mao, devant la Conférence
suprême d'Etat , de son mémorable rap-
port sur les contradictions internes : rap-
port qui fut  rendu public quatre mois
plus tard seulement.

Ayant repris du terrain , Khroucht-
chev revient à la charge. Il lance le
projet de la décentralisation de l'indus-
trie. Cette réforme devrait , théorique-
ment, corriger de nombreuses erreurs.
Mais, en vérité , ce qui intéresse beau-
coup plus le premier secrétaire du
P.C.U.S., c'est qu 'elle enlève à Malen-
kov et aux puissants technocrates leur
importance. En outre , elle renforce la
popularité de Khrouchtchev qui — con-
tre l'opinion des « grands spécialistes »
— fit appel à la bureaucratie moyenne
des diverses républiques de l'U.R.S.S.,
ainsi qu 'aux chefs d'entreprises, aspirant,
depuis longtemps à plus d'autonomie.

La bataille décisive
Le moment décisi f approche. En juin ,

la bataille se déclenche contre les « ultra-
staliniens ». au sein du Présidium et du

comité central ; Khrouchtchev remporte
une victoire retentissante. Sa volonté fa-
rouche d'arriver, sa concentration sur ce
but unique, le portèrent très haut sur
l'échelle du pouvoir. Toutefois, pas en-
core au sommet. Sa position est loin
d'être solide. M. Adenauer vient de dire :
« Si M. Khrouchtchev se livre à un tel
galop à travers le monde, c'est que sa
place n'est pas du tout sûre. » C'est ri-
goureusement vrai. Pour intimider les
envieux — qui ne manquent pas parmi
les leaders de Moscou — et pour jus-
tifier son rôle éminent aux yeux du
peuple — considérant tous les dirigeants
actuels de l'U.R.S.S. comme des gens
médiocres — Khrouchtchev a besoin
de succès. De succès visibles et frap-
pants. Et ils sont très difficiles à réa-
liser.

Il faut des succès visibles

De fait , dans le domaine de la po-
litique étrangère, M. « K » voudrait
ramener la Yougoslavie dans le sillon
de l'U.R.S.S., recréer l'unité politique
et, surtout, économique du « Bloc des
pays socialistes », puis lancer une nou-
velle offensive de détente, induire
l'Ouest à supprimer les restrictions en
vigueur et établir avec lui de vastes
échanges commerciaux. Il fait souvent
allusion à de pareils desseins. Dans son
récent discours à Berlin , il déclara :
« La cause socialiste triomphera dans la
mesure où l'unité des peuples de l'Est
sera maintenue. » Parlant à Moscou à
des journalistes hongrois, il s'éleva, en
termes vifs, contre les tendances autar-
ciques qui se manifestent dans certains
pays socialistes et, en s'adressant à des
visiteurs américains, il déclare : « L'idée
que, au XXme siècle, les Etats-Unis et
l'Union soviétique ne font pas de com-
merce ensemble est tout simplement fan-
tastique. »

Mais les obstacles subsistent

Sa tâche est pourtant hérissée d obsta
clés. Les entretiens avec Tito, en Rou
manie, ne donnèrent pas de résultats sa

tisfaisants pour M. Khrouchtchev. D'au-
tre part, la Pologne marche décidément
sur la voie de l'autonomie. Et , malgré
les méthodes terroristes de Kadar, le
peuple hongrois aspire toujours à la
« démocratisation ». Par contre, en Al-
lemagne orientale, en Tchécoslovaquie,
en Albanie et, pratiquement, aussi en
Roumanie, ce sont les stalinistes qui de-
meurent au pouvoir.

Ainsi, les dirigeants politiques des
pays satellites — privés de base idéo-
logique indiscutablement commune —
sont, moins que jamais, disposés à une
proche collaboration , surtout dans le
domaine de l'économie. Imposée par
Moscou, elle se heurterait à une oppo-
sition sourde, mais difficile à com-
battre.

On n'aime pas M. « K »
chez les satellites !

D'autant plus qu aucun des groupes
aujourd'hui au pouvoir dans les pays
du Centre-Est européen ne s'entend réel-
lement bien avec M. Khrouchtchev. En
effet , après les scènes violentes qui eu-
rent lieu entre eux à Varsovie et à
Moscou , les rapports de celui-ci avec
M. Gomulka ne sont, certes, pas des
meilleurs. D'autre part , tant les marxistes-
révisionnistes que les communistes «durs»
hongrois le détestent. Ne continue-t-il pas
à blâmer Rakosi, Geroë et leurs colla-
borateurs, tout en étant coresponsable
des massacres en Hongrie ? Quant aux
staliniens de Berlin , de Prague, de Ti-
rana — serviteurs fidèles de Molotov —
ils s'empressent actuellement d'obéir aux
ordres de M. Khrouchtchev, mais ne
semblent ni se fier à lui , ni approuver
ses méthodes. Ils ne peuvent savoir , en
vérité, quel sort il leur réserve à l'avenir.

Dans ces conditions, refaire « l'unité
monolithique » du Bloc oriental n 'est
guère chose possible. Et ce n'est sans
doute pas ici que M. Khrouchtchev
pourra s'assurer les succès brillants dont
il a besoin.

(A suivre.)
M. I. CORY.

BERNINA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les cadavres ont été retrouvés par
des guides du Val de Malenco , à une
altitude de 3500 m.

Selon des informations de la po-
lice, les alpinistes seraien t morts d'é-
puisement. En raison de l'épaisse cou-
che de neige et des avalanches, de
pierres, les guides ont dû renoncer
pour l'instant à ramener les corps
dans la vallée. Une nouvelle tentative
sera faite jeudi.

Une vague de sabotages
et de terrorisme

LIBAN

BEYROUTH, 21 (A.F.P.). — Le gou-
vern ement Libanais fait face, actuelle-
ment, à de sérieuses difficultés à la
suite des sabotages et actes de terro-
risme des dieux dern ières semaines,
qui continuent sous diverses formes.
La nuit dernière, des éléments d'infan-
terie et des blindés de la gendarmerie
ont cerné la résidence du leader d'une
partie de la communauté d/ruse du
Liban, M. Kamal Djoumblatt, à Mou-
khtara où auraient trouvé refuge 4
individus impliqués dans plusieuirs des
récenits incidents, notamment le lan-
cement d'explosifs dans la vallée de
Beifedd inc , dams la nuit du 5 au 6
août.

' A proximité
de la frontière syrienne

On apprend par ailleurs au ministère
de l'intérieur qu'une fusillade nourrie
a éclaté la nuit dernière entre une
douzaine d'individus impliqués dans le
dyinamitage dans la nuit du 16 août
du pont de Dahr el Faider, principal
point de communication entre Beyrouth
et la frontière syrienne. Les gendar-
mes pourchassent ces individus dans
la région montagneuise du Djebel
Kneisseh où ils ont cherché refuge.

PREMIÈRES NÉGOCIATIONS
On apprend d'autre part que le pré-

sident du Conseil a déjà commencé ses
démarches auprès des leaders des par-
tis politiques. Il s'est entretenu mardi
après-midi avec M. Roger Duchet , se-
crétaire des modérés, dont l'adhésion
serait acquise. Celle de M. Pflimlin ,
président du M.R.P. est dès mainte-
nant considérée comme probable. Ce-
pendant , M. Bourgès-Maunoury ne s'en-
tendra avec lui que dans le courant de
la semaine prochaine.

M. Pineau part pour New-York
Quant au ministre des affaires étran-

gères, M. Christian Pineau, il part
jeudi pour New-York, en vue de pré-
parer le plaidoyer qu'il présentera à
l'O.N.U., lors de l'examen par l'Assem-
blée générale de l'affaire algérienne.

L'ambassadeur Lahr
va repartir pour Moscou

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN , 21 (D.P.A.). — L'ambassadeur
Lahr, chef de la délégation fédéral»
allemande aux négociations germano-
soviétiques du Kremlin, prendra l'avipn
jeudi pour regagner Moscou.

Les nouvelles instructions qu'il a re-
çues du chancelier Adenauer sont te-
nues secrètes. Elles ne sauraient être
publiées avant la reprise des contacts.
Toutefois, a en croire certains milieux
autorisés du ministère fédéral des af-
faires étrangères, le gouvernement de
Bonn n'est pas disposé à examiner les
questions commerciales et consulaires
sans reprendre l'étude du problème du
rapatriement.

ATTENTION
Grande vente de petites tomates à

70 ot. le kg., 3 kg. pour Fr. 2.—, avec
beaucoup de pêches pour conserves à
Fr. 1.50 le kg. à partir de 3 kg., ce
matin au marché sous la tente du
CAMION DE CERNIER. Une quantité de
poires beurrées William à Fr. 1.35 le
kg. à partir de 3 kg., avec beaucoup
de pruneaux. Melons . charentais à Fr.
1.40 le kg. Petits oignons blancs pour
mettre au vinaigre. Beaucoup de chan-
terelles.

Se recommandent : les frères Daglla.

On y mange bien , on y revient

SION , 21. — Des inconnus ont réus-
si à pénétrer dans les bureaux d'un
chantier de haute montagne , ont des-
cellé le coffre-fort et l'on fait  sauter
à la dynamite. Ils se sont emparés du
contenu , soit une somme dépassant
10,000 francs.

* M. Robert Lacoste, ministre d'Algérie,
qui vient de passer quelques Jours de
repos à Evian , a quitté mercredi matin
l'aéroport de Colntrln , en compagnie de
Mme Lacoste, pour regagner Paris.

Des inconnus font sauter
un coffre-fort à la dynamite

Soho est le quartier le plus joyeux
de la vie nocturne de Londres

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

Des colons français — réfugiés
huguenots au 17me siècle et, plus
tard, les émigrés fuyant la révo-
lution — furent ; les premiers
étrangers à s'établir dans Soho. De
nos jours encore, les Français y
occupent une place toute spéciale.
Mais les habitants d'autres pays
européens et presque de chaque
race et couleur existant au monde,
vinrent à Soho. Avec eux, ils ap-
portèrent leurs spécialités culinai-
res et artisanales qui ne firent
que prospérer dans cette ambiance
insouciante. Boutiques et restau-
rants surgirent pour parer à leurs
propres besoins, et petit à petit les
Anglais conservateurs s'aperçurent
qu'ils pouvaient manger et boire
et faire leurs emplettes, souvent
mieux et plus avantageusement,
dans ce quartier bohémien. Aussi y
vinrent-ils et après le -premier ou
le deuxième verre de Beaujolais, de
manzanilla ou de chianti, ils ou-
blièrent d'être timides et furent
gagnés par l'esprit d'indépendance
qui règne à Soho.

Repaire du vice et du crime ?
Il y a une déplorable et univer-

selle tendance à dire que Soho est
le repaire du vice et du crime.
Parce que le quartier est pittores-
que et coloré, une bagarre dans
Soho devient un fait sensationnel,
alors qu 'une rixe dans Battersea
passe inaperçue. Véritablement le
chasseur de faits retentissants sera

déçu ; Soho n'est pas plus vicieux
ou dangereux que le reste de Lon-
dres ou n'importe quelle autre
grande ville. Derrière cette façade
animée règne une vie familiale in-
tense ; l'on trouve une multitude
de petites familles affairées, et le
spectaculaire « bandit » que vous
rencontrez le long de quelque ru-
elle étroite a probablement une
nombreuse et gaie famille habitant
au coin de la rue.

Des théâtres aux restaurants
L'une des principales artères de

de Soho est Shaftesbury Avenue,
allant de Piccadilly à Cambridge
Circus. Ici se trouve le cordon des
théâtres connus : le « Lyric »,
« Apollo », et « Globe », avec, der-
rière, le « Windmill », foyer des
reyues permanentes. Coupant Shaf-
tesbury Avenue à ' angle droit est
Wardour Street, avec l'église pa-
roissiale de Sainte-Anne dont la
tour avec son horloge en forme de
baril de bière est toujours debout
en dépit des bombardements, et le
populaire restaurant chinois Ley-
on. Un peu plus loin, l'on trouve
Dean Street ou pullulent des restau-
rants renommes, serrés les uns
contre les autres comme dès sardi-
nes en boite. Tournez au nord de
Dean Street, en dehors de Shaftes-
bury Avenue et l'une des premières
choses que l'on rencontre est le
« pub » (bar) français appelé, in-
congrûment d'ailleurs, le York -
Minster. Ici, autour d'un bar an-
glais dans une atmosphère française
on peut déguster n 'importe quel
breuvage.

Boutiques et chanteurs de rue
Voilà le Soho à la tombée de la

nuit quand les réclames de néon
clignotent et les douces lumières
hachurées jettent une faible lueur,
alors que le jazz retentit d'innom-
brables et insoupçonnées petites
portes. Mais le jour, ce n'est que
vie et gaieté. C'est le moment où
les femmes de May fair se mêlent
aux autochtones pour faire leurs
emplettes car on peut trouver à
Soho des marchandises introuva-
bles ailleurs. Boutiques de vins fins
à la renommée mondiale, boutiques
de luxe, boutiques de toutes sortes ;
endroits où l'on achète n 'importe
quelle catégorie de nourriture et
toutes sortes de choses dont on n'a
même pas entendu parler aupara-
vant : pieuvres séchées et escargots,
saucisses exotiques, foie gras et
cœurs de palmier. Il y a de vieilles
boutiques de livres, de cordes, cos-
tumiers de théâtres et dans les rues
du marché, Rupert Street et Ber-
¦wick Street, les étalages et les voi-
tures de quatre-saisons offrent de
tout depuis des fruits jusqu'aux
rideaux de bambou. Marchands de
ballons et joueurs d'accordéon er-
rent parmi la foule bruyante alors
que les chanteurs et danseurs des
rues interrompent le trafic à la
grande joie des acheteurs.

C'est ainsi qu 'est la vie dans
Soho : franche, pleine de vigueur,
un mélange d'humour londonien et
de charme continental.

Des crédits soviétiques
pour l'achat d'armes

AFGHANISTAN

KABOUL, 21 (A.F.P.). — On apprend
de source bien Informée que l'Afghanis-
tan a obtenu de l'U.R.S.S. un crédit de
soixante millions de dollars pour l'achat
de matériel militaire.

L'accord entre les deux pays prévolt
le remboursement du prêt en plusieurs
années par des livraisons de matières
premières d'Afghanistan, notamment du
coton et de la laine et éventuellement
du pétrole.

Les commandes afghanes de matériel
militaire comprennent des avions, des
tanks, du matériel roulant et des piè-
ces d'artillerie. Une partie de ces com-
mandes a déjà été livrée, notamment
des chasseurs « Mig » qui sont basés à
Mazare Charif , à une centaine de kilo-
mètres de la frontière soviétique.
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AU JOUR UE JOCTt

Dans le « Figaro », la chronique
de Nicole peut tout aussi bien s'a-
dresser aux Neuchâtelois qu'aux
Français. Nous g lisons en e f f e t  :

Pendant les vacances, il y a ceux
qui doivent prendre du poids, de l'as-
surance et des leçons de latin .

Ceux qui veulent relire Prou st et
Balzac, repeindre la salle à manger,
terminer l'appen tis des poules.

Ceux qui désirent améliorer leur an-
glais, leur tennis , leur crawl.

U y a ceux qui espèrent devenir
meilleurs, supporter leur conjoint, leurs
vieux parents et comprendre les en-
fants.

Ceux qui achètent des cahiers pour
se mettre à écrire.

Ceux qui classeront leur courrier.
Ceux qui ne boiront plus que de

l'eau.
Ceux qui visiteront les musées de

province.
Ceux qui feront faire des dictées à

Jean-Luc.
Et enfin les plus chimériques, ceux

qui croient qu'ils profiteront de leurs
vacances pour se reposer.

Mais... lundi il a fait si chaud, et
ce terrible orage de mardi a détraqué
les nerfs de tout le monde. Mercredi
les Untels sont venus nous dire bon-
jour. Jeudi , le peti t a fait 39° sans
qu'on comprenne pourquoi. Vendredi,
jour die provision s, samedi nous étions
tous morts de fatigue et dimanche,
comment ne pas rendre leur visite aux
Untels ?

Non, les vacances ne sont pas le
Sésame de nos désirs. Elles seraient
plutôt , comme la boîte de Pandore,
soumises à ces divinités malignes qui,
sous prétexte de liberté, dispersent au
ven t les biens qu'elles promettent.

Nicole a raison. Ma is, même si
les promesses fai tes  avant les va-
cances ne tiennent guère p lus long-
temps que celles prises régulière-
ment à la veille d' une année nou-
velle, l' essentiel est que chacun
pro f i t e  p leinement des semaines de
détente qui lui sont accordées, se
laisse vivre et rompe le train-train
journalier. Et le meilleur moyen de
ne pas tenir ses promesses, c'est de
partir sans en faire.

• NEMO.

Projets de vacances

Eisit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 août. Hlrt, Yves-

Alain, fi'ls de Jean-Pierre, facteur à Ma-
rin, et de Verena, née Beutler. 19. Rue-
dta, Michel-Bernard , fils de Paul-Ber-
nard , maraîcher au Landeron , et de
Jacqueline - Elisa , née Favre ; Tena,
Monique-Marguerite , fille d'Edmond-
Joseph , déménageur à Neuchâtel , et de
Margarttha-Maxle née Kaderll. 20. Helfer ,
Christlane , fille de WtUiam-Marcel', re-
ceveur C.P.F. à Neuchâtel , et de Marie-
Eisa née Germanler ; Schwab, Hugo-
Paul, fils de Robert-Paul, vendeur à
Gais, et d'Eugénie-Anne, née Engel-
mann.
' PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 21

août. Vial , Louis-Alfred-Alain, employé
C.F.F. au Locle, et Grezet, Irène-Bluette,
à Neuchâtel.

MARIA GE. — 20 août. Ferrari, Glu-
seppe, commissionnaire à Neuchâtel, et
Tecci , Marla-Luce, à Colombier.

DÉCÈS . — 19 août . Huguenin-Durnit-
tan, Michel-Clément, né en 1957, fils
de Clément, horloger à la Chaux-de-
Fonds et de Violette-Yvette née Guyot.
20. Perolinl , Antonio, né en 1882, cordon-
nier à Neuchâtel , veuf d'Enrlchetta , née
De Michel!.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 août .

Température : Moyenne : 18,1 ; min. :
12,1 ; max. : 23,2. Baromètre : Moyenne :
722 ,8. Vent dominant : Direction : sud-
est faible jusqu'à 13 h., nord-ouest mo-
déré à faible ensuite. Etat du ciel :
Légèrement nuageux à nuageux la Jour-
née. Couvert le soir.

Niveau du lac, 21 août à 6 h .30 : 429.34
Température de l'eau du lac : 20 °

Prévisions du temps . — Valais : Gé-
néralement beau temps par ciel va-
riable.

Nord des Alpes et Grisons : Ciel va-
riable, par moments très nuageux, sur-
tout dans le nord-est de la Suisse.
Quelques précip itations probables sur-
tout dans la région du versant nord des
Alpes. Température en lente baisse.
Vent modéré à faible généralement du
secteur ouest à nord.

Sud des Alpes : Ciel variable, très
nuageux dans les Alpes, plutôt beau
temps au sud du Tessln . Quelques ora-
ges, dans les Alpes quelques précipi-
tations. Moins chaud en montagne.

Deux accrochages
en moins d'une minute

Hier en moins d'une minute, on
assista à deux légers incidents de cir-
culation. A 17 h. 08, unie moto, roulant
à assez vive allure à la rue du Seyon
en direction de la place Pury, voulut
forcer la priorité de droite aiors qu'une
voiture française débouchait de la rue
du Temple-N euf. Hélas, ni la voiture,
ni la moto me raienibiremt, de sorte
que, malgré une large parabole, le
motocycliste vit son véhicule légère-
ment touché à l'arrière.

Soixante secondes ne s'étaient pas
écoulées qu'un grand camion à re-
morque, sortan t de la ruelle Dublé,
voyait sa marche arrêtée... par le po-
teau indicateur placé sur le trottoir
bordant le Temple du bas. Les dégâts ,
fort heureusement, furent insignifiants.

Le camion a aussi fait « bang »
Hier à 17 h. 15 environ, un « bang »

fit sursauter les passan ts qui, se sou-
venant du « bang-bang » provoqué par
un avion il y a quelque temps, levèren t
aussitôt les yeux à la recherche de
l'appareil.

Il s'agissait cette fois-ci d'un camion :
l'un de ses énormes pneus éclata soudain
alors qu'il passait à la place Numa-
Droz. Pas de dégâts, heureusement, si
ce n 'est un gard e-boue faussé pair la
déflagration de l'air.

LE LANDERON
Une nouvelle bannière

(c) L'inauguration d'une bannière est
toujours un événement marquant pour
une société. C'est en général , le résul-
tat de patients efforts, d'un travail
persévérant et de beaucoup de bonne
volonté , ceci d'autant plus lorsqu'il s'a-
git d'une jeune société dans laquelle
ne militent que des jeunes . C'est au
cours d'une plaisante manifestation
qu'eut lieu, dimanche dernier , l'Inau-
guration de la bannière du Club d'ac-
cordéons «Le Rossignol ». La fanfare la
« Cécillenne » prêtait son concours et
deux clubs amis, ceux de Fontaines
(Val-de-Ruz) et de Tàufïelen (lac de
Bienne) assuraient le parrainage.

La cérémonie débuta par un cortège
et ce fut ensuite dans le préau du collège
qu'eut lieu la présentation du nouvel
emblème. M. O. Jakob , président du
club local , salua ses invités et dit toute
sa reconnaissance à tous ceux qui con-
tribuèrent à cette réalisation. Au nom
des autorités communales, M. Cotbler ,
vice-président, se fit un plaisir de pré-
senter ses félicitations et d'exprimer ses
meilleurs vœux pour l'avenir de ces
Jeunes groupements qui contribuent par
leurs activités, à l'agrémentation et à
l'embellissement de la vie locale. Un vin
d'honneur fut ensuite offert par la
commune et. la manifestation se pour-
suivit par une fête champêtre fort ani-
mée.

AUVERNIER
Renversé par le train

Mercredi après-midi, un ouvrier ita-
lien, M. Antonio Apprile , occupé dans
une équipe travaillant avec la bourreuse,
n'entendit pas venir une Flèche rouge.
Renversé par cette dernière, il a subi
notamment des blessures aux jambes.
Il a été conduit à l'hôpital des Cadol-
les où son état n'inspire pas d'inquié-
tudes.

ESTAVAYER-LE-LAC
Des cambrioleurs à l'œuvre

Des cambrioleurs ont pénétré la
nui t passée dans un hôtel de la place
et y ont dérobé cinq cents francs.

LA RAIE AU MEUNIERAu temps d autref ois

Il y a bien une trentaine d'années
que je n 'étais plus passé par là.
C'était, au temps heureux de l'en-
fance, un de nos coins préférés ;
l'endroit idéaJ pour se défiler en
jouant aux soldats, le dimanche. Un
agréable semtier bien ombragé et
couvert de feuilles mortes, à mi-
hauteur de la gorge profonde où le
ruisseau de la Vaux, au temps où il
avait de l'eau, s'est creusé un lit
dans la roche. Un sentier assez lar-
ge pour permettre aux mamans de
s'y promener sans danger avec leurs
marmots, le plus petit dans sa pous-
sette. Avant d'être passage, il avait
été bisse et conduisait une partie
de l'eau du ruisseau sur la grande
roue d'un moulin situé en contre-
bas.

Le moulin, dont on voyait encore
quelques vestiges à la fin du siècle
passé, eut sa légende. Abri présumé
d'une bande de voleurs et receleurs,
il fut un jou r détruit par la fureur
populaire. La conduite d'eau , de-
venue sans objet , se combla peu à
peu ; le bisse devint sentier, mais
son nom lui resta : c'est toujours
« la  Raie au meunier ».

Si, venant de 1 agreste hameau de
Vernéaz , vous prenez le chemin
étroit mais carrossable qui , depuis
une vingtaine d'années, permet de
se rendre en ligne presque droite à
Fresens, vous longerez , vers le mi-
lieu du parcours, une profonde dé-
pression du terrain qui parait s'en-
foncer dans le bois. C'est le Clos

Gaudard , ancien verger ou quelques
malheureux arbres fruitiers que per-
sonne ne soigne ni ne récolte plus
achèvent lentement de périr. Au
temps où il y avait encore dans
le pays des chèvres et des mou-
tons, le Clos Gaudard formait une
pâture idéale. Le bois la borne de
deux côtés, tandis qu 'ailleurs la
colline se dresse, couverte de cette
herbe plate et dure qu'affectionnent
les bêtes à laine, avec des plaques
de mousse et des champs de bruyè-
re où il faisait bon se vautrer. A mi-
hauteur, la Raie au meunier qui
sort du bois pour y rentrer en fai-
sant un coude marque dans la
pente une solution de continuité.

C'est un lieu chargé d'histoire. A
une portée de fusil passe la Via
d'Btraz où défilèrent les légions des
Césars. Le pont qu'elles ont cons-
truit fait voir encore les restes dé-
crépits de ses culées. Vestige plus
ancien , un bloc erratique situé à
quelque distance portait très net-
tement les marques des sacrifices
de l'époque druidique. Il fut dé-
pecé et transformé en marches d'es-
calier peu avant le moment où l'on
s'avisa d'interdire ces destructions
sacrilèges.

La encore eut lieu la première
escarmouche qui mit aux prises les
avant-gardes des Confédérés mar-
chant sur Grandson et les troupes
du duc Charles, aux ordres du
sire de Rochambeau. Celles-ci,
s'avançant jusqu 'aux gorges de la
Vaux , avalent occupé les villages
de Vaumarcus et Vernéaz don t les
habi tants  effrayés s'étaient égaillés
dans les bois voisins. Ceux de Vau-
marcus avaient cherché refuge dans
la ramure des arbres ; c'est, suivant
la tradition , ce qui leur valut dès
lors leur surnom « d'Etieurus » ou
« Ecureuils », tandis que leurs voi-
sins de Vernéaz , moins bon s grim-
peurs mais excellents coursiers, se
voyaient baptisés « Levr aes » 
lièvres ou levrauts.

La pénurie de bois de chauffage
due à la dernière guerre a causé
l'abattage du « Bataillard », hêtre vé-
nérable aux branches énormes et
multiples, parmi lesquelles toute une
classe d'écoliers parvenaient à se
jucher, et qu 'on disait être le der-
nier survivant de cett e époque
troublée. Autre souvenir : la redoute
construite par les Bourguignons
droit au-dessus du Clos Gaudard ,
dont les fossés qu'on distingue en-
core en partie se comblent peu à
peu à la suite des ans.

J'ai voulu revoir ce paysage. Du
chemin de Vernéaz, je suis redes-
cendu au fond du Clos Gaudard.
Rien n 'y a changé, si ce n 'est que
les derniers arbres fruitiers sont
plus caducs encore et que la forêt
qu'on ne bride plus accentue peu
à peu son emprise sur les deux
flancs. J'ai cherché en vain le
pommier « Hambourg » auquel, dans
nos tournées de maraude, nous de-
vions parfois une pomme grosse
comme les deux poings. Petit à
petit, le tracé de la Raie au meunier
s'est atténué dans le pré, au point
de disparaître à peu près à l'une
de ses issues dans le bois. L'autre,
celle qui ouvre la jolie promenade
d'autrefois, est toujours bien mar-
quée, mais personne n'y passe plus,
une chicane barre l'entrée du sen-
tier , précaution probable contre
l'évasion diu bétail en pâture. De
l'autre côté, c'est le sous-bois, tou-
jours le même avec son ombre dou-
ce et ses chants d'oiseaux, avec le
ruisseau qui murmure presque sous
vos pieds quan d il a de l'eau et
qui gronde à la chute quand les
pluies l'ont gonflé.

Mais le sentier lui-même n'est
plus guère praticable ; les feuilles
mortes qui s'y entassent s'y trans-
forment peu à peu en un bourbier
gluant ; des écroulements que per-
sonne ne répare plus ont, par
en droits, rétréci la largeur de la
voie ; des branches folles la tra-
versent et vous fouettent le visage.
Tout juste praticable encore pour
le piéton solitaire, le sentier n 'of-
frirait plus d'agrément aux prome-
nades dominicales en famille, avec
les poussettes qui ne passeraient
plus. Les gamins, pour leur part ,
ont d'autres distractions : ils ont
des vélos et des trottinettes, des
ballons et des volants, toutes choses
qui ne s'accommoderaient pas d'un
étroit passage ombreux. Pour eux ,
dont beaucoup, le dimanche, avalent
kilomètre sur kilomètre dans la
voiture pat ernelle, le modeste sen-
tier perdu sous la feuillée ne sau-
rait plus avoir d'attrait : c'est bien
trop près de la maison !

Pendant ce temps, les pistes aban-
données se détériorent peu à peu ;
leurs tracés s'atténuent et finissent
par se perdre.

Que restera-t-il dams cinquante
ans de la « Raie au meunier > ?
Rien... ou , peut-être un nom... un
nom qui ne signifiera plus rien !

s. z.

Monsieur et Madame
Adolphe MONNIER-SIEBER et Clalre-
Lise sont heureux d'annoncer la
naissance de

Christian
Neuchâtel, le 21 août 1957

Maternité Chemin des Rlbaudes 34

Monsieur et Madame
Raymond WETZEL et leur fils André
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Catherine
20 août 1957

Clinique Bonhôte, Corcelles
Neuchâtel

FLEURIER

Le Conseil communal
refuse de cautionner

la patinoire artificielle
(c) Il y a plusieurs mois, un comité
élargi — comptant quelques indus-
triels de la localité — a été constitué
par le Club des patineurs en vue
d'étudier la construction d'une pati-
noire artificielle sur l'emplacement de
la patinoire actuelle. Le coût des trans-
formations serait de 300,000 francs.

Afin d'avoir plus de facilité à se
procurer les fonds nécessaires à des
condit ions avantageuses, le comité a
demandé que le Conseil communal lui
accordât sa caution. L'exécutif a ré-
pondu récemment qu 'il ne pouvait pas
prendre l'engagement sollicité.

Le Club des patineurs ne se découra-
gera certainement pas à la suite de cet
échec, mais il est à prévoir que son
projet ne verra pas le jour pour la
prochaine saison de hockey.

Avec les pompiers
(c) Mardi soir , sur la place de Longe-
reuse, a eu lieu l'Inspection du corps
des sapeurs-pompiers sous le commande-
ment du capitaine Marcel Lilscher et en
présence de M. William. Huguenin, du
Locle, délégué de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers et de l'Etat
de Neuchâtel.

Les diverses sections gagnèrent ensuite
les emplacements qui leur étaient assi-
gnés pour des exercices séparés qui
furent suivis également par M. Ch. Kœ-
nig, président de la commission du feu.

Après des souhaits de bienvenue pro-
noncés par ce dernier à l'hôtel du Com-
merce, M. Huguenin donna ses impres-
sions fort satisfaisantes quant à la tenue
des pompiers, ainsi qu'à l'état et à la
puissance du matériel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience mercredi matin, sous la pré-
sidence de M. Jean-François Egll, sup-
pléant, assisté des Jurés MM. Charles
Jacot et André Tissot et du greffier , M.
Jean-Claude Hess. Le ministère public
était représenté par M. Jean Colomb,
procureur générai.

Le tribunal a eu à se prononcer sur
une seule affaire, celle de C. G., bou-
langer, âgé de 28 ans, et de sa femme
H. G., âgée de 31 ans, prévenus de vol,
tentative de vol et dommage à la pro-
priété. H s'agit de récidivistes, condam-
nés déjà pour le même délit . Par fai-
blesse de caractère, manque de volonté ,
Us ont à répondre au sujet de plusieurs
vols commis à la Chaux-de-Fonds. Ils
ont ainsi dérobé de la marchandise et
de l'argent dans plusieurs établisse-
ments de la ville, notamment dans une
confiserie et dans une épicerie. Un diman-
che après-midi, ils ont été appréhendés
dans une ferme des Crosettes où ils
s'apprêtaient à cambrioler le bâtiment.
H a été retenu contre le mari le vol
par métier et contre la femme la ten-
tative de vol.

Le tribunal a rendu le jugement sui-
vant : C. G. a été condamné à 8 mois
d'emprisonnement , moins 79 jours de
détention préventive et au paiement des
frais s'élevant à 400 fr. La femme a été
condamnée à 15 jours d'emprisonnement
et au paiement des frais s'élevant à
100 francs.

La seconde affaire qui devait être ju-
gée, dans laquelle Mme G. G. est pré-
venue d'abus de confiance , a été ren-
voyée pour un complément d'enquête à
la suite d'une nouvelle plainte.

Apres un incendie
(c) Au mois de janvier écoulé, la fa-
brique de cadrans Jean Singer et Co
S.A. a été la proie d'un violent incen-
die qui a ravagé en partie l'immeuble.
La fabrication a été arrêtée et les ou-
vriers, en attendant la réfection de
l'immeuble, répartis dans d'autres en-
treprises. Les réparations de cette im-
portante fabrique sont maintenant
achevées et depuis peu le personnel a
pu reprendre le travail dans un bâti-
ment complètement restauré.

SAIGNELEGIER
Marché-exposition renvoyé

Des cas de fièvre aphteuse ayant
été constatés à la ferme « Sur le Mont >
(comme de Goumois-France), le mar-
ché-exposition de bétail bovin, qui
devait avoir lieu à Saigmelégier jeudi
22 août , a été renvoyé à une date
indéterminée sur ordre de l'autorité
compétente.

SONCEBOZ
Arrestation d'un cambrioleur
La gendarmerie de Sonceboz a ar-

rêté un jeune récidiviste qui avait cam-
briolé la gare du funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil , au début de cette
semaine, et qui avait pénétré, par
effraction , dans une fabrique de Son-
vilier, où il avait tenté d'ouvrir le
coffre-fort au moyen d'un appareil à
souder.

NODS
Un cas de vandalisme éclairci

Ces derniers temps, des clous avaient
été semés sur la route de Chasserai ,
dans la région de Nods. De nombreuses
automobiles avaient eu leurs pneu s
endommagés. La police cantonale ber-
no ise est parvenue à arrêter le cou-
pable.

SAINTE-CROIX

Quelques statistiques
sur l'activité

du service du gaz
du village

(c) L'usine à gaz de Sainte-Croix a
fourni, l'an dernier, 382.640 ms, en
augmentation de 6605 m» sur 1955. L'in-
dustrie a utilisé 40.950 m8 et l'hôtelle-
rie 52.030 m». Le nombre des abonnés
est demeuré stationnaire (1182). Une
fabrique et 70 logements ont été rac-
cordés au réseau par cinq prolongations
de plus de 450 m. Vente du gaz, location
des compteurs et divers ont produit
une somme de 132.248 fr. Au cours de
l'année, un atelier d'appareillage pour
les réparations et petites installations a
été créé et équipé.

Un ouvrier se blesse
mortellement

GENÈVE •

GENÈVE, 21. — Dans la nuit de mar-
di , à la papeterie de Versoix , un ou-
vrier, M. Franco Gobcssi, 33 ans, tra-
vaillait à une machine servant à la
compression de matériaux quand il fut
happé par une courroie qui lui broya
une jambe et un bras. Le malheureux
est décédé aussitôt.

Quatre ouvriers
précipités dans le vide

Le câble d'un pont volant cède

Un mort, trois blessés
GENÈVE, 21. — Sur un chantier de

l'avenue Dumas, quartier de Champel,
quatre ouvriers se trouvaient , mercredi
matin , sur un pont volant suspendu
au 6me étage d'un immeuble, lorsqu 'un
câble de soutien céda. Les ouvriers fu-
rent précipités dans le vide. L'un d'eux,
Giuseppe Bagnariol , Italien , a fait une
chute mortelle. Il a été tué sur le
coup. Ses camarades , grièvement bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital can-
tonal. Leur état inspire des inquiétu-
des.

A ce propos la « Tribune de Genè-
ve » écrit ce qui suit : « Destin tragi-
que : les quatre victimes attendaient
depuis plusieurs jours un télégramme
de Sardaigne , leur offrant des possibi-
lités de travail dans leur patrie . Ce
télégramme est arrivé hier soir. Giu-
seppe Bagnariol et ses trois camarades
n'auraient donc pas dû se trouver ce
matin sur le chantier ; ils ont voulu
faire une journée supplémentaire, une
dernière journée. »

Le danger des ponts volants
Un spécialiste de la construction, té-

moin de l'accident , a fait remarquer
l'insuffisance des câbles de soutien.
Selon lui, les pon ts volants devraient
être interdits ou du moins assurés par
un nombre de chaînes de trois à qua-
tre fois supérieur.

Sous la direction de M. Marcelin ,
officier de police, une enquête a été
ouverte par la sûreté en collaboration
avec la gendarmerie et le service de
sécurité du département des travaux
publics. Le laboratoire de police scien-
tifique s'est rendu également sur place.

PAYERNE
Résultats

du concours de groupes
Voici les résultats du concours de

groupes qui a eu lieu le lundi du Tirage
annuel de Payerne :

Tir à 300 mètres : Mousquetaires, Bou-
dry, 2227 points ; Petit calibre, Bulle,
2199 ; Carabiniers , Yverdon , 2188 ; Armes
Réunies, Vevey, 2171 ; Carabiniers, Lau-
sanne, 2150 ; Amis du Tir, Renens, 2135;
Jeune Broyarde, Payerne, « Jeunesse »,
2101 ; Grutll romand, Lausanne, 2100 ;
La Campagnarde des Hameaux. 2086 ;
Grutll, Payerne, « Les Capitaines » , 2084 ;
Concorde , Granges - Marnand, 2083 ;
Payerne , « Général Jomlnl », 2077 ; Armes
de Guerre , Corcelles , 2065, etc.

Tir à 50 mètres : 1. Arquebuse et Na-
vigation , Genève , 225 points , gagne défi-
nitivement le challenge ; 2. Société de tir
au pistolet, Vevey, 171.

iEn vue des pourparlers
franco-égyptiens

à Genève
Notre correspondan t de Genève nous

écrit :
Comme on s'y attendait, il se con-

firme que c'est bien à Genève qu'aura
¦lieu la conférence franco-égyptienne
pour la reprise des relations normales
entre les deux pays quant aux affaires
économ iques notamment.

Cette conférence, où la délégation
fran çaise aura à sa tête l'inspecteur
général des finances , M. Robert, et la
délégation égyptienne M. Abd-el-Nari,
qui était , avant les derniers événe-
ments , l'ambassadeur d'Egypte à Paris,
est annoncée pour le 26 août.

On attend avec intérêt à Genève,
dans le monde des j ournalistes étran-
gers, les résultats que pourra avoir
cette réunion . Car si l'on croit savoir
que le représentant égyptien porte urne
attention toute particulière à la ques-
tion de la reprise des relations com-
merciales régulières entre son pays et
la France — on sait toute l'importance
qu 'a pour celui-là l'exportation de son
coton — ii est d'autres objets en litige
qui devraient être réglés le plus rapi-
dement possible. Ainsi en est-il de la
levée du séquestre sur les biens fran-
çais, de l ' indemnité que le gouverne-
ment Nasser réclame pour les destruc-
tions causées par l'intervention anglo-
française en Egypte et de l'indemnité
également due à la compagnie du
canal de Suez.

Ed. B.

; Potage aux pâtes d'Italie ;
; Plat de famille
; Salade '.
', Pâtisserie •
: ... et la manière de le préparer '•
; Plat de famille. — Ranger des :
; sardines deux par deux en forme :
: d'étoile sur un plat rond. Dans les ]! espaces, placer une tranche de Jam- ;¦ bon roulée en cornet que l'on rem- ;
; plit de quartiers d'oeufs durs. Au :
; milieu, dresser de la salade de pom- :
; mes de terre bien assaisonnée. j

LE MENU DU JOUR i

YVERDON

(c) Hier à midi , un terrible accident
s'est produit au passage sous-voie, à
côté de la maison Delmarco, près de
Clendy. Un cantonnier C.F.F., M. Alfred
Layaz, né en 1922, domicilié à la rue
de Sainte-Croix 24 à Yverdon, était
occupé à décharger des marchandises
d'une draisine en marche. Le bruit du
véhicule l'empêcha probablement d'en-
tendre venir une flèche rouge effec-
tuant une course spéciale et se diri-
geant sur Lausanne. Malheureusement ,
i! portait à ce moment une bonbonne
de Butagaz destinée à chauffer les
rails pour les souder. Le choc fit
que le gaz se répandit sous le train
et prit feu. M. Layaz passa sous la
flèche. Horriblement mutilé et portant
les traces de nombreuses brûlures, le
malheureux fut tué sur le coup. Sa
dépouille a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon dans l'ambulance de la po-
lice municipale.

La flèche a subi des dégâts. Une
enquête a été ouverte, qui déterminera
les causes exactes de ce terrible acci-
dent.

Un terrible accident
coûte la vie

à un cantonnier C.F.F.
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Après lu tragédie de VEiger

MUNICH , 21 (O.P.A.). — La récente
tragédie de l'Eiger a donné lieu , mer-
credi , à une cérémonie , à la grande
salle de l'hôtel de ville de Munich.

M. Adolf Hieber , maire de la ville ,
a évoqué l'opération de sauvetage. Puis
il a remis aux guides municois qui y
participèrent , une montre, cadeau de
la municipalité.

Les guides municois
ont été récompensés

CEJVÊVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Trois adolescents, pens ionnaires de
la maison de travail du Repuis dans
le canton de Vaud, deux Vaudois âgés
de dix-sept ans et un jeune Bernois
de seize ans, avaient réussi, dimanche,
à prendre la clef des champs.

Ils s'enfuirent après quelques ques-
tions embarrassantes que leur avait
posées un chauffeur de camion ren-
contré en chemin , laissant sur place
des bicyclettes qu 'ils avaient volées.
Mais ils en volèren t trois autres, pour
gagner successivem en t Bavois, la Sar-
raz, Cossonay, Aubonne , Nyon et Ver-
soix , où ils commirent, dans chacune
de ces localités, des vols avec effrac-
tion ; entre autres, dan s des églises
catholiques , ils fracturèrent les tronc»
d'église.

Deux d'entre eux ont été finalement
capturés sur la route de Suisse et le
troisième à Satigny, alors que leur pre-
mier souci en arrivant à Genève avait
été d'aller au cinéma. Ils ont été re-
conduits à Lausanne, à la disposition
de la police vaudoise.

Ed. B.

Adolescence, où vas-tu ?

informations suisses j

Réunion prochaine
de la commission

F.H. - Cadhor
Vers un rapprochement

des points de vue ?
Le 26 août , la commission d'étude

instituée pour l'examen d'une réorgani-
sation de la Fédération horlogère , se
réunira derechef , à la demande du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que. Le groupe dissident « Cadhor » y
sera , dit-on représenté , et acceptera donc
de reprendre la discussion si brusque-
ment  in terrompue quand , lors de la pre-
mière séance de cette commission , il
apparut que la F. H. et « Cadhor • in-
terprétaient de façon opposée l'ordon-
nance émise en faveur des dissidents
par le Conseil fédéral en enjoignant
aux organisations horlogères de lever
le boycott dont elles avaient frappé
« Cadhor ».
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Adieu , chère maman, que ton

repos soit aussi doux que ton cœur
fut bon .

Monsieur et Madame André Moor-
Junod , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Georges Lam-
bert-Moor , à Pully ;

Mademoiselle Claudine Moor et son
fiancé Monsieur Joseph Zuccone ;

Monsieur et Madame Joseph Biéhly-
Dubois et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Paul Biéhly-
Beuret , à Orchamps-Vennes (France) ;

Monsieur et Madame Louis Biéhly, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Feuvrier-
Biéhly et leurs enfants , en France,

ainsi que les familles Moor , Cavin ,
Niklaus , Krchs , Guscioni , Beuret, pa-
rentes et alliées ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent ¦ d'éprouver
en la personne de leur chère maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine ,

Madame Emile MOOR
née Jeanne BIÉHLY

que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie , dans sa 54me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Bevaix , le 21 août 1957.
Messe de requiem à l'église catholi-

que de la Béroche, samedi 24 août, à
7 h. 30. Culte pour la famille à 13 h. 15.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 24 août , à 13 h. 30, à
Bevaix.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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• Voit* également nos infor-
mations nationales en page 9.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la j ournée, le soir,
les dimanches et les jo urs fériés.

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

U R G E N T
Rappelons que le dimanche ct les

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

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ». !

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.38
coucher 10.30

LUNE lever 1.S1
coucher 17.07

Mort du doyen des pêcheurs
du lac de Morat

On annonce la mort, à l'âge de 88
ans , après une courte maladie, de M.
Jules Binder , doyen des pêcheurs du lac
de Morat. Figure populaire et sympa-
thique de la région des lacs, le défunt
qui habitait Môtier-Vully, sera unanime-
ment regretté.

MORAT

* Mercredi s'est ouverte à la Maison
des congrès, à Zurich , la 29me expo-
sition suisse de la radio et de la télé-
vision. Les exposants sont au nombre
de 56, tant suisses qu 'étrangers.

a 

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

Caisse canton,île
d'assurance populaire
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