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qui donna à penser que les
efforts de redressement financier
de M. Félix Gaillard teront fina-

lement vains ou, en tout cas, qu'ils ne
son) qu'un palliatif, c'est qu'il n'y a pas
de gouvernement en France pour por-
ter la hache là où il conviendrai), c'est-
à-dire dans les abus el les excès
engendrés par la multiplicité des bran-
ches gourmandes d'une administration
pléthorique ef d'une bureaucratie sans
mesure. Sans doute, le ministre des
finances a-l-il exigé de ses collègues
des économies pour un montant de
600 milliards de francs. Mais rien n'est
encore venu prouver que ces écono-
mies seront réalisées autrement que sur
le papier.

En tout cas, l'opposition faite à M.
Gaillard par les « ministres dépensiers »
laisse rêveur. Les bureaux où les inté-
rêts de toute une clientèle de politiciens
ef de fonctionnaires sont engagés ef
qui ne subissent en aucune manière
le contrôle d'un Etat digne de ce nom,
parviendront bien à rendre inefficaces
les mesures de redressement envisagées
par le grand argentier, ou plus exacte-
ment par le grand «désargenté » de
France.

Parmi ces «ministres dépensiers », il
en est un qui a donné passablement
de fil à retordre à M. Gaillard, c'est
M. Albert Gazier, ministre des Affaires
sociales ou, plus précisément, des affai-
res dites sociales. Pourtant, M. Gazier
devrait se montrer modeste. De ses
services dépend la fameuse Sécurité
sociale. El l'on sait que la S. S. est un
véritable gouffre sans fond, que, pen-
dant des années, elle a accumulé les
déficits, que, de ce fait, elle n'a cessé
de grever les charges de l'Etat. C'esf ,
en l'espèce, un des grands frompe-l 'oeil
pour le Français. Il croit assuré le « pain
de ses vieux jours » comme on disaif
autrefois. En réalité, la mauvaise gestion
de cette institution, comme les principes
mêmes de centralisation et de politisa-
tion qui ont présidé à son organisation,
font que ta Sécurité sociale est devenue
une charge pour la communauté.

Le sénateur Pellenc, rapporteur du
budget au Conseil de la république,
et qui s'est signalé à diverses reprises
par ses courageuses interventions parle-
mentaires, a cherché a pénétrer dans
ce .« véritable labyrinthe », dans ce « ma-
quis inextricable » qu'est la Sécurité so-
ciale et il a donné le fruit de ses cons-
tatations ef de ses réflexions dans un
article que publie la « Revue de Paris »
(livraison de juillet). C'est proprement
édifiant I

La gestion des fonds a d'abord pré-
occupé notre sénateur. Il a remarqué
que les émoluments, dans la S.S.,
étaient plus que confortables, «qu'un
surclassemenf généralisé entraînait une
véritable avalanche de directeurs, sous-
directeurs, chefs de service ef de divi-
sion ». Les traitements s 'augmentent de
primes d'assiduité, de rendement, d'affa-
bilité, cette dernière étant baptisée
prime de guichet I « Ici, poursuit M.
Pellenc, les fonds on) servi à payer des
journées de grève au personnel, là ils
ont permis d'octroyer une indemnité de
2,5 millions à un directeur licencié pour
actes indélicats ; là encore, on paye
deux fois les mêmes factures I »

L'honorable sénaleur dénonce aussi
ce qu'il appelle la « politique des châ-
teaux ». Des milliards ont été dépensés
pour l'acquisition et la réfection d'an-
ciennes maisons de maîtres qui devaient
être transformées en établissements de
cure ou en pouponnières. Tout cela a
été mené sans discernement Si bien
que l'« ère des châteaux » esf pratique-
ment close aujourd 'hui, non sans que
le déficit de la S.S. en aif été grossi
d'autant.

Parmi d'autres abus, signalons ceux
dénoncés par le ministre de la sanfé
lui-même, qui fut conduit à cifer le cas
d'un village des Antilles où le nombre
des bénéficiaires de l'assisfance dépas-
sait le nombre d'habitants, ef celui d'un
médecin « stakhanoviste » qui examinai!
plus de 200 malades par jour ef rece-
vait, au fitre dé l'assistance , les émolu-
ments que l'on pense 1 Notons encore
que l'étude de M. Pellenc paraît au
moment même où un ancien adminis-
trateur d'une des caisses centrales .de
la Sécurité sociale démissionne avec
fracas et convoque une conférence
de presse pour expliquer les motifs de
son départ. Il accuse, en particulier , les
dirigeants de la S.S. d'avoir laissé pres-
crire des cotisations pour un montant
de 73 milliards de francs. Le ministre
n'a pas démenti. Ef, à part quelques
hebdomadaires, la presse n'a pas pipé
mof,

A la vérité, l'expérience de la Sécu-
rité sociale en France prouve une fois
de plus combien un organe d'Etat cen-
tralisé ef politisé est incapable d'af-

feindre le buf qu'il se proposait. Poli-
tique sociale, dit-on. Justement pas I
M. Paul Reyneud dénonçait l'autre jour
«la politique antisociale des cadeaux
électoraux faits aux dépens de la mon-
naie ». La S.S., sous la forme qui lui a
élé donnée, est précisément un de ces
cadeaux trompeurs. Un autre observa-
teur perspicace de la vie sociale fran-
çaise, M. Jean Lionne), tire la conclu-
sion de l'affaire. Il faut, dit-il, « dépo-
litiser » et « décentraliser » pour qu'il
y ait réellement « progrès social ».

« Là où il y a une grande concen-
tration professionnelle, le groupe ré-
gional va de soi ; là où il y a une
grande dispersion professionnelle, con-
viennent les groupes professionnels éta-
lés au besoin sur plusieurs régions. Au
concret, le régime rationnel de la Sé-
curité sociale, c'est la Mutualité pro-
fessionnelle et régionale. Ce régime
donne à la caisse la possibilité de con-
trôler directement les déclarations des
prestataires et a l'assuré la possibilité
de contrôler la gestion des fonds qu'il
verse ; en même temps, il lui restitue
une raison d'économiser alors que dans
le monstre de ce moment, il n'a que
des raisons de dilapider. »

René BRAIOHET.

Le major Simons a battu
le record en ballon libre

Atteignant une altitude de 31.000 mètres

Il a tenu l'air pendant 32 heures
Mardi, après avoir atteint l'altitude de 31,000 mètres — et battu le

précédent record en ballon — 29,000 mètres — le major David Simons
a amorcé sa descente vers midi. Il devait atterrir quatre heures plus
tard près d'Ellendale, dans le Dakota du Nord.

Le major Simons, chef du service
de biologie sidéra le du laboratoire
aéro-médical de l'armée de l'air, avait
tenu l'air pendant trente-deux heures.

Gonflé à l'hélium, le gigantesque
ballon de., polyéthylène,-, long de 85
mètres et d'un diamètre de 60 mètres,
lancé du fond d'un puits d'une mine
de fer désaffectée à Crosby (Minne-

sota), a été suivi par rada r jusqu'à
un point situé au-dessus de Webster,
dan s le nord-est du Dakota du Sud.

(Lire la suite en 9me p a g e )

Un prétendant français
à la main de Margaret

a été éconduit

La princesse triste a 17 ans

LONDRES, 22.— La princesse Mar-
garet , sœur de la reine Elizabeth , a
fêté , mercredi, son 27me anniversaire
et passé la journée, comme elle l'a
fai t  ces douze dernières années, au
cllûteau de Balmoral en Ecosse.

A en croire le « Daily Mirror », un
propriétaire d'hôtel français , M . Jean-
Baptiste Guerraz, a quitté le Midi
de la France pour l'Angleterre, dans
l'intention de demander à la reine
mère Elizabeth la main de la prin-
cesse. M . Guerraz se serait rendu à
ses vacances , et aurait déclaré aux
détectives qui ' gardent le château :
« N' est-ce pas la coutume ici de voir
le père ou la mère avant de deman-
der à celle que vous aimez de vous
épouser ? » On informa l'hôtelier
français que la reine mère ne se
trouvait pas à Balmoral et que l'on
ne reçoit généralement pas des étran-
gers à Balmoral.

Le journal ajoute que M . Guerraz
a été conduit à Aberdeen où la po-
lice l'a hébergé et nourri , puis « ac-
compagné » à Southampton ou il a
été mené à bord d'un bateau en par-
tance pour la France.

M. Guerraz a pris  congé des fonc-
tionnaires britanniques en disant :
« Je reviendrai. »

Marxisme, fléau économique
L'U. R S.S. À L'HEURE DE KHROUCHTCHEV

(Voir « Feuille d"avis de Neuchâtel »
du 22 août)

II
Sans avoir recréé T« unité monoliti-

que » des pays du Bloc oriental — ce
qui lui permettrait d'exploiter , à nou-
veau , leurs ressources économiques —
il serait fort difficile à I'U.R.S.S. d'ar-
river à établir de vastes échanges com-
merciaux avec l'Ouest. Pourtant, ceux-ci
lui sont presque indispensables pour des
raisons de politique étrangère et, plus
encore, de politique interne.

En fait , l'expansion soviétique en Asie
et en Afrique se fait , en premier lieu ,
à coups de millions de dollars, princi-
palement suos la forme de produits de
l'industrie lourde, armements, machines,
équipement d'usines, etc. Le Kremlin a
— par divers accords — promis des
livraisons très considérables aux nom-
breux Etats du bloc de Bandoeng.

L V.R.S.S. DOIT TENIR
SES PROMESSES

Pour maintenir et renforcer son as-
cendant, l'Union soviétique doit faire
honneur à sa parole, donc accroître
constamment sa production industrielle.
Cela est également indispensable pour

faire face aux besoins de la Chine
rouge en voie d'industrialisation, dont
les demandes se multiplient. M. « K »
vient même de dire : « Ces Chinois nous
pressent comme un citron ! »

Par ailleurs, le mécontentement des
peuples de I'U.R.S.S. — suffisamment
accentué pour que les maîtres de l'em-
pire soviétique s'en préoccupent visible-
ment — est provoqué , avant tout , par
le manque de biens de consommation
civile. Il faut donc avoir la possibilité
d'en fournir assez, afin de satisfaire les
besoins les plus urgents de la popu-
lation.

M. « K. » DOIT GAGNER
SUR LES DEUX TABLEAUX
Voulant gagner la grande partie pour

le pouvoir , M. Khrouchtchev ne peut
perdre sur aucun de ces deux tableaux :
ni sur celui de l'expansion des influences
russes dans le monde , ni sur celui de la
création d'une détente interne qui le ren-
drait populaire. Aussi, pour aucun des
chefs de I'U.R.S.S., le problème de la
production n'a-t-il jamais eu autant
d'importance que pour M. Khroucht-
chev. Le résoudre est cependant très
ardu . Quarante ans de dirigisme mar-
xiste et de planification minutieuse ont

plongé l'Union soviétique dans un in-
descriptible chaos. Par exemple, alors
que certains matériaux sont expédiés de
Minsk (Biélorussie) à Tachkent (Asie
centrale), des matériaux identiques par-
tent de Tachkent pour Minsk. Selon le
ministère des transports de Moscou , de
tels envois inutiles coûtent annuellement
4 millions de tonnes de charbon et de
plus, en espèces, l'équivalent de 500
millions de dollars.

MAIS IL Y A LE SYSTÈME !

^ 
D'autre part , dans le système marxiste,

où le jeu de l'offre et de la demande
n existe pas et où, partant , J'indice de la
rentabilité se trouve éliminé, les entre-
prises déficitaires continuent à exister
et dévorent une grande partie des reve-
nus de celles qui en donnent. En outre,
d'après le professeur G. Warren Nutter ,
de l'université de Virginie — qui , l'an
passé, étudia à fond les installations et
le système de travail de quelques dizaines
d usines russes — l'industrie soviétique
est de cinquante ans en retard sur celle
de l'Occident. Du moins dans les sec-
teurs auxquels il eut accès.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 9me page)
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M. Lacoste proclame sa foi dans l'avenir

DANS UNE «DIRECTIVE GÉNÉRALE » ADRESSÉE
AUX A UTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES D ALGÉRIE

La ville d 'A lge r a été pur g ée de ses cellules terroristes
et chaque semaine huit cents rebe lles sont mis hors de combat

ALGER, 22 (A.F.P.) . — « rVous ne sommes pas encore au
bout du chemin, mais déjà la route se fait moins raboteuse ,
déjà j'entrevois le terme de notre dure étape. Encore un effort
et nous pourrons dire avec fierté que nous avons sauvé l'Algérie
et avec elle la France », a déclaré M. Robert Lacoste, dans une
« directive générale » adressée aux autorités civiles et militaires
d'Algérie.

Du point de vue du maintien de
l'ordre, a dit en substance le ministre
de l'Algérie, depuis quelque temps, cha-
que semaine , huit cents rebelles en
moyenne ont été mis hors de combat.
Si les armes de l'adversaire continuent
à traverser les frontières, surtout du
côté tunisien, une part appréciable a
été récupérée. Les moissons ont été
faites dans de bonnes conditions. Ja-
mais l'Algérie n'a connu une vie
économique aussi intense. La ville
d'Alger a été purgée de ses cellules
terroristes. Celles-ci ont cherché à se

reconstituer, mais chaque nouveau com-
plot a été tué dans l'œuf.

La bataille des f rontières
Après avoir souligné les espoirs que

la rébellion place dans unie intervention
de l'O.N.U., le ministre d'Algérie a
traité du « verrouillage > des frontières.

Nous avions espéré, a-t-ll déclaré,
qu'un appel à la sagesse serait suffi-
sant pour amener la Tunisie et le Maroc
à une plus saine conception de l'indé-
pendance. Nous avons été déçus.

Pour faire face à cette situation, nous
avons décidé d'établir aux frontières
de l'Algérie une ligne continue d'obsta-
cles rigoureusement surveillés. Il fau t
gagner cette bataille des frontières dont
l'enjeu sera décisif pour le sort de
l'Algérie.

Répression
des actions terroristes

Concernant lia répression des actions
terroristes, le ministre a dit :

Je vous demande d'agir sans ména-
gement et avec opiniâtreté contre tous
ceux qui prolongent inutilement les
souffrances et les épreuves d'une popu-
lation qui mérite notre confiance et
notre affection. Ayez cependant toujours
présent dans vos esprits le souci d'inu-
tiles violences. Sachez distinguer du
terroriste et de ceux qui l'aident, les
Innombrables amis que la France compte
au sein des masses musulmanes. Pour
aider cette population à s'arracher à
l'emprise rebelle, toutes les initia tives
doivent être essayées.

Le f u t u r  statut
Pour ce qui est du futur statut de

l'Algérie, M. Robert Lacoste a déclaré :
La loi-cadre, sur laquelle le parle-

ment sera appelé à se prononcer, con-
firmera le caractère français de l'Algé-
rie , tout en dessinant son organisation
fondée sur la diversité. Sans doute le
texte ne réglera pas tou t le problème
algérien, mais 11 n'en demeure pas
moins qu'il marquera la volonté coura-
geuse et l'esprit de progrès de la France.

(Lire la suite en 9me pag e)

Les plaintes ouvrières
étaient justifiées

Après la grève de Lodz

déclare la commission gouvernementale
VARSOVIE, 22 (Reuter).— L'agen-

ce d'information polonaise P.A.P.
annonce qu 'une commission du mi-
nistère des services publics compo-
sée de dix membres a assumé la
direction des transports publics à
Lodz, où le personnel des tramways
s'est récemment mis en grève.

(Lire la suite en 9me page)

Après les tragiques noyades de l'Iller

Les responsables du drame de l'Iller, au cours duquel , on s'en souvient,
15 recrues se noyèrent pendant une traversée de l'Iller, en Allemagne,
comparaissent maintenant devant leurs juges. En conversation avec leurs
défenseurs, de gauche à droite : Alfred Sommer, Joseph Schaeffler et
Dieter Julitz. (Lire à ce propos nos informations en dernières dépêches.)

TERMINOLOG IEL '/NG ëNU VOUS P4 I UB...

Il y  a une huitaine de jours,
M.  C.-P. B., un de nos bons dé fen-
seurs de la langue française , signa-
lait dans ce journa l l' abus que l'on
fa i t  aujourd 'hui du terme d'étudiant.
Ce mot, réservé jadis aux seuls
élèves des facul tés , on l' emp loie
maintenant « à toute sauce » dirait-
on justement , puisqu ' un simp le
marmiton est en droit de s'intituler
« étudiant en cuisine ».

// ne s'ag it là, remarquerait ce-
pendant un observateur de l'évolu-
tion des mœurs, que d'un cas d'ex-
tension de sens , phénomène bien
connu dans l'histoire de la langue.
Que l'on songe au mot panier , pri-
mitivement « corbeille à pain », qui
s'appl ique aujourd 'hui A toutes sor-
tes de récip ients, en osier, en jonc ,
en rotin , en f i l  de f e r , en matière
p lastique même : panier à provi-
sions , panier à salade , panier à
vendange, etc.

Pour notre vocabulaire , nous su-
bissons naturellement , en Suisse ro-
mande , surtout l ' inf luence de la
France , mais par fo i s  aussi celle des
pays germaniques. C'est ainsi que
chez nous, de même que chez nos
voisins d' outre-Doubs , le titre de
docteur , dans l'usage courant , est
exclusivement réservé aux méde-
cins. On ne sait que. trop nue dp l' au-
tre côté de la Sarine il n'en va
pas de même. Chez nos compatrio-
tes , en revanche , un « Sekundarleh-
rer » n'est jamais comme en France
et dans nos cantons romands quali-
f i é  du nom de professeur. Le titre
de « Professer », supérieur à celui
de docteur , garde chez eux son émi-
nente dignité. Mais il va de soi
qu 'à Paris on ne confond pas un
professeur  de lycée avec un pro-
fesseur  en Sorbonne ou au Collège
de France , pas p lus qu'un généra l
de brigade et un général d' armée
ne représentent en fa i t  le même
grade.

Comme dans les pays germani-
ques, nous appelons gymnase les
classes supérieures de renseigne-

ment secondaire. Conformément à
l'étymologie , un gymnase , en Fran-
ce, est une salle de gymnasti que
(munie d' « agrès » et non d'« en-
gins » !).  Or cette salle de gymnas-
tique, nous en avons fa i t  une halle,
alors qu 'en bon français une halle
est un marché couvert !

Mais voici un exemple d' exten-
sion — ou si l'on p r é f è r e  de déri-
vation — de sens assez curieux,
quoi qu'elle soit depuis longtemps
admise par l' usage. Qu 'est-ce qu 'un
artiste ? « Celui, dit le dictionnaire,
qui exerce un art libéral (c 'est-à-
dire « où l'esprit a plus de part que
la. main » ) ,  comme un peintre , un
sculpteur ». Or, si l'on distingué
nettement dans le langage un ar-
tiste peintre d'un peintre en bâti-
ment , on ne parlera guère d' un
artiste scul pteur.  Encore moins d' un
artiste p ianiste ou violoniste — et
pourtant la musi que compte bien
au nombre des beaux-arts et des
arts libéraux !

La moindre chanteuse de café-
concert , en revanche, fera  imprimer
5ur ses cartes (si elle en a) : « ar-
tiste lyri que ». Dès qu'il a appris
l'art des entrechats , un petit  rat
ie l'Opéra devient ipso facto une
« artiste chorégraphi que ». Et les
icrobates, les funambules , les jon-
jleurs et les clowns pénètrent au
music-hall par /'« entrée des ar-
tistes »...

Nous vivons d'illusions , où les
inots jouent un rôle considérable.
Combien s'imaginent qu'en dési-
gnant leur état ou leur profession
d' un nom p lus noble ou p lus dis-
tingué ils en rehaussent le prestige
et se donnent à eux-mêmes p lus
d'importance ! Mais le commis voya-
geur de jadis devenu représentant
rfe _ commerce en a-t-il moins de
peine à arracher des commandes- à
ses clients ? Et parce qu 'il s'intitule
p édagogue un instituteur fait-il p é-
nétre r p lus aisément sa science dans
le crâne de ses écoliers ?

LTNGËNTJ;

D'un bout à {'autre
Les distilleries clandestines

d'eau-de-vie sont florissantes
aux Etats-Unis

NEW-YORK (A.TS.). — L 'Asso-
ciation des producteurs de boissons
alcooli ques déclare qu'au cours de
l'an passé , 25.608 distilleries clan-
destines d' eau-de-vie ont été dé-
couvertes aux Etats-Un is, contre
23.7Ï7 l'année précédente. De ce
fa i t , l'administration fédérale et
les Etats ont été frustrés de près
d'un milliard de dollars en recettes
fiscales , soit 700 millions de dollars
de taxes fédérales et 225 millions
de dollars d'impôts prélevés par
les Etats. Ces c h i f f r e s  reposent sur
l'hgpothèse que les distilleries clan-
destines en Améri que — aussi bien
celles qui ont été découvertes que
celles qui continuent à fonction-
ner — produisent annuellement 290
millions de litres d' alcool.

La consommation d'alcool fabri-
qué légalement s'est élevée en 1956
à 817 millions de litres. La taxe
frappant  l'alcool fabri qué dans le
pays s'élève à 2,75 dollars par litre.

Des mariages précoces
NEW-YORK. — Le 10 août der-

nier, Curtis Winston et Charlotte
Cookie annoncèrent à leurs parents,
comme tous les samedis : « Nous
allons, au bal. » Les deux jeunes
gens , âg és de 16 ans, f inirent  la
soirée à Mexico , où ils s'épousèrent.

Ils viennent de rentrer à New-
York pour être accueillis par un
papa Winston glacé et une maman
Cookie toute souriante.

David Bruen , 17 ans, et Cgnthia
Roherts , même âge, qui avaient
accompagné Curtis et Charlotte
dans leur fol le  expédition mexi-
caine et avaient, comme eux, scellé
leur union devant le maire de
Nuevo Laredo (Mexi que),  ne sont
pas encore rentrés aux Etats-Unis.

... de la pbsiète -fc .
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I Le calendrier des footballeurs de
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¦ Notre chronique de gymnastique

PLAISIR DE LIRE
¦ Les fetfres de Gogol
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¦ « Dieu seul le sait »

LIRE AUJOURD 'HUI :

«Lu politique syrienne est basée
sur la neutralité positive»

Conférence de presse de M. Tarazi :

Un commentaire off iciel déclare : « La Syrie ne veut
of f r i r  à l 'impérialisme aucune occasion de resserrer la

ceinture autour de l 'Union soviétique »

DAMAS, 22 (Reuter). — M. Salih Akil, ministre syrien
de l'information , a publié , jeudi, un commentaire officiel des
déclarations faites par le président Eisenhower à sa conférence
de presse de mercredi à Washington.

Selon ce commentaire, la Syrie pour-
suivra sa politique antiimpérialiste,
afin de n'offrir à l'impérialisme « au-
cune occasion de resserrer sa ceinture
autour de l'Union soviétique >. Il est
toutefois Inexact d'attribuer au gou-
vernement et aux officiers syriens
des tendances communistes.

L 'impérialisme ne doit pas
intervenir

x L'impérialisme cherche un prétexte
pour maintenir sa pression sur la Sy-
rie et la contraindre à se plier à ses

vues et à ses alliances , notamment à
la doctrine Eisenhower. Mais la Syrie
poursuivra sa politique , cela ne per-
mettra pas à l'impérialisme, qui n 'en
aura pas l'occasion , de resserrer autour
de l'Union soviétique la ceinture qui
commence au Pakistan et finit en
Afrique du Nord arabe. En outre, la
plus petite intervention étrangère en
Syrie aggraverait la tension internatio-
nale et accroîtrait le danger d'éclate-
ment d'une troisième guerre mondiale.

(Lire la suite en Orne page)
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Le CRÉDIT SUISSE à GENÈVE cherche quelques

jeunes employés
pour son service de COMPTABILITÉ ; place stable, caisse
de pension.

Adresser offres manuscrites, avec photographie, au Bureau
du personnel.

______^______________

VILLEJE El NEUCHATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTIERS

Collège de la Maladlère

Reprise des cours
le 26 août, à 7 h. 057

Le directeur : FI. WERNER.

Monts-de-Corsier, sur Vevey, altitude 800 m.,
à vendre

ravissant chalet de week-end
Grand llvlng-room avec alcôve, double Ut, cham-
bre à coucher, cuisine, W.-C, douche, loggia., con-
fortablement meublé, chauffage au mazou,t. Situa-
tion dominante, vue splendide imprenable sur le
lac et les Alpes, grande piscine avec grotte, pelou-
se, petit bols (1800 m2). Prix 60.000 fr . Hypothèque
1er rang 25,000 fr . S'adresser à Jacques Guex,
constructeur, Jongny/Vevey, tél. 5 59 09.

WÈrWÊft COMMUNE

HP FL™
Mise au concours

Par suite de démission
honorable du titulaire,
une place d'agent de
police est mise au con-
cours & Fleurier.

Le cahier des charges
et le statut du personnel
peuvent être consultés
à la OMsse communale.
Connaître si possible une
seconde langue nationa-
le. Obligation de faire
partie de la Caisse de
pension de l'Etat. Limite
d'âge 30 ans. Ebtrée en
fonction le 1er octobre
1957 ou date à convenir .

Les offres manuscrites,
accompagnées des certi-
ficats et du curriculum
vitae, sont à adresser au
Conseil communal Jus-
qu 'au 5 septembre 1957
à midi , avec mention
« soumission agent ».

Fleurier, le 20 août
1957.

Conseil communal.

A vendre 1285 m: de

terrain
à bâtir

à Corcelles, aveo égouts,
électricité. Vue Imprena-
ble. Ecrire sous chiffres
P. 5907 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

CAFÉ
-buffet de gare, canton
de Neuchâtel, près du
lac, à vendre 265,000 fr.
avec Immeuble. Facilités.
Recettes : 70,000 fr. par
an. Agence Despont, RTI-
chonnet 41, Lausanne.

On cherche & acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats ¦ •

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

A vendre à Corcelles

petite
villa familiale

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

Vacances
à Evolène

Pension et chambres
à prix modérés. A partir
de septembre, apparte-
ments à louer. Ecrire
sous chiffres P. 10O82 8.
à Publicitas, Sion, ou
tél. (027) 4 9139.

Immeuble ancien avec terrain à bâtir atte-
nant, côté est de la ville, 3 appartements de
2 pièces et garages, rapport 6,5 %, à vendre
pour cause de départ. Pressant.

Adresser offres écrites à A. C. 3605 au
bureau de la Feuille d'avis.

Geneveys-sur-Coffrane
A louer tout de suite

appartement
de 4 - 5  pièces. Faire
offres à S. T. 3596 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux

appartement
de 4 pièces, pour le 24
septembre ; loyer men-
suel 70 fr. Se renseigner
au tél. 8 14 17 pendant
les heures de repas.

Septembre
à Rougemont

A louer appartement
de 2 chambres, quatre
lits, cuisine au buta-
gaz, balcon, â la cam-
pagne ; accès pour auto.
Prix : 100 fr. Libre aussi
dès le 20 août. S'adresser
à Mme Ramel, Le Praz,
Rougemont (M.O.B.).

Menuiserie-
ébénisterie

est à lotier dans région
industrielle. Affaire In-
téressante. M. Aimé Cor-
nuz , L'Auberson sur
Sainte-Croix.

A louer appartement
de 9 chambres et cui-
sine, dans le haut de la
ville. Demander l'adresse
du No 3610 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Joli appartement
de 2 chambres et demie
et cuisine. Conviendrait
à dame seule. Adresser
offres écrites sous chif-
fres P. 5908 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

AU SÉPEY
A louer un chalet

meublé ; prix modéré.
Tél. 8 26 97.

P E S E U X
A louer tout de suite ou pour date à con-

venir

GARAGES
Etude Pierre Jung, Saint-Honoré 5, Neu-

châtel. Tél. 5 82 22.

Demoiselle
de réception

cherche chambre au cen-
tre, éventuellement avec
pension, dès le 15 sep-
tembre ou pour date à
convenir. Téléphoner au
5 41 15, heures de bureau.

Nous cherchons pour le printemps 1958, a Neu-
châtel,

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

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.

Pension-famille
Fahys

prendrait encore des
pensionnaires ; on donne
cantine. Tél. 5 37 60.

Belles chambres
avec bonne

pension
pour demoiselles ou
jeunes filles. Ŝ jkdressqr ,
à Mme G. Luder; Neu-
châtel , rue des '.'Parcs
No 121. Tél. 5 66 32.

Jeune couple cherche,
pour fin septembre ou
début octobre,

chambre
meublée avec culslnette
ou

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

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Dama cherche

petit logement
de 1 ou 2 chambres et
cuisine, région Neuchâ-
tel ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites à
U. V. 3598 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante, pour le
début de septembre. —
Paire offres sous chiffres
F. H. 3611 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
meublée, avec Jouissance
de la cuisine, est deman-
dée du ler au 30 sep-
tembre. Wlles, avenue de
France 1, Lausanne.

Demoiselle c h e r c h e
Jolie

C H A M B R E
ensoleillée, même indé-
pendante, aveo tout con-
fort, si possible au cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à W. X.
3601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple solva-
ble cherche à louer â
Neuchâtel , si possible
quartier de la Mala-
dlère, appartement
de 3 pièces, avec tout
confort. Date approxi-
mative : début Janvier
1958. Faire offres à
Mme Elisabeth Pelle-
grinelll - Lenweiter,
Estavayer-le-Lac.

Dame seule cherche
logement d'une pièce,
tout confort. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. Peseux ou Cor-
celles. Adresser offres
écrites à Z. A. 3604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée Immédiate. Bon
salaire. Faire offres à
Mme Paul Hltz, Ronde 4,
la Chaux-de-Fonds.

Maison de la place
cherche bon

chauffeur
de camion pour la ville
et les environs. Faire
offres sous chiffres D. F.
3608 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

domestique
sachant traire. Place fa-
cile. Conviendrait pour
homme d'un certain âge.
Entrée Immédiate. —
S'adresser à H. Feuz,
Bôle.

ROME
Famille suisse roman-

de résidant & Rome
cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance et de
toute moralité, pour
s'occuper de trois en-
fants, dont deux vont
à l'école. Adresser offres
écrites à Y. Z. 3603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrière
consciencieuse, connais-
sant el possible le pan-
tographe, est demandée.
S'adresser à E. Béguelln,
avenue des Alpes 95.
Tél . 6 46 40.

Jeune homme propre
et consciencieux est de-
mandé comme

commissionnaire
S'adresser à la boulan-
gerie du Mail , rue Ja-
quet-Droz 2, tél. 5 28 64.

Ouvrières
L'atelier de gravure et

découpage B. Calmelet
engagerait ouvrières con-
sciencieuses, pour tra-
vail propre. Débutantes
seraient mises au cou-
rant. Tél. 5 26 45.

Installations de protection Feu, Effraction ,
Agression, engage '

technicien - vendeur
Exigences : connaissances suffisantes dans

le domaine des courants faibles et
capacité d'établir des devis de manière
indépendante. Esprit d'initiative, en-
tregent et sens de la collaboration. ^Langue maternelle française mais con-
naissances suffisantes de l'allemand,
éventuellement de l'italien.
Permis de conduire et propre voiture
si possible.

Champ d'activité : Suisse romande, éventuel-
lement Tessin.

Nous offrons : situation intéressante, bien
rémunérée, caisse de retraite, assuran-
ces sociales.

Adresser offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire à Securiton
S. A., Birkenstrasse 15, Zollikofen (Berne).

Pour département polissage, nous enga-
geons

polisseurs - aviveurs
manœuvres

personnel féminin
Adresser offres écrites à C. E. 3606 au

bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE
cherche encore

un représentant
pour son service externe de la Côte et
Neuchâtel. Clientèle privée. Salaire im-
portant. Conditions sociales modernes.
De préférence homme marié.

Faire offres écrites à la main avec
photo, sous chiffres N. Y. 7013 St à
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Nous demandons pour date à con-
venir

DÉCORATEUR
ÉTALAGIST E
Place stable et bien rétribuée.
Les lundis matin congé.

Personnes capables, de langue fran-
çaise, sont priées de faire offres
avec certificats, photo, prétentions
de salaire et date d'entrée, AUX
MAGASINS

GALERIES DU MARCHÉ
LE LOCLE

On demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
libre toute la j ournée

connaissant là dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier.
Occupation toute l'année. Nomina-
tion après mise au courant com-

• plète. Se présenter au Bureau
d'Adresses et de Publicité, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hô-
tel des Alpes), Neuchâtel.

JEUNE FILLE
est demandée pour le
ménage. Vie de famille.
Gain selon entente. —
S'adresser à M. André
Schmutz, Tourelles 21,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 40 85.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir, habile

sténodactylographe
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire à X. Y. 3602 au bureau
de la Feuille d'avis.

GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche gouvernante sa-
chant cuisiner, pas de gros travaux,
pas de lessive, trois après-midi de
congé par semaine. Salaire selon en-
tente. — Adresser offres écrites sous
chiffres P 5906 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche

jeune fille
pour travaux ménagers
et pour la garde de deux
enfants. — Demander
l'adressé du No 3600 au
bureau de là Feuille
d'avis.

Fabrique de boites de montres cherche

tourneurs - manœuvres
mécaniciens

Adresser offres écrites à B. D. 3607 au
bureau de la Feuille d'avis.

MB———— l'h 1 Mil —
Madame Louis SCHUTZ, ses enfants et L

toute sa famille, ont été émus par tant de Ijj
témoignages de sympathie et d'amitié. Les j ;
prières, les présences, ainsi que les très N
nombreux envols de fleurs, les ont récon- Ij
fortes. Ils expriment ici leur profonde gra- R
tltude. 

^
Peseux, août 1957. ||
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Monsieur Gustave BERGER et famille,
profondément touchés par les messages
reçus dans leur grande épreuve, prient
leurs amis et connaissances de trouver Ici
l'expression de leur sincère gratitude.

Boudry, le 21 août 1957.

Madame Henri ROBERT-BÊTRIX et ses
enfants, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces Jours de
pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Travers, Combe-Varln et Neuchâtel, le
23 août 1957.

ITALIEN
de 22 ans, en Suisse de-
puis 7 ans et sachant le
français, cherche place
de manœuvre dans ga-
rage ou autre entreprise.
Peut travailler toute
l'année. Chantiers exclus.
Région de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
M. Antonio Obtobre, chez
Mme veuve Marthe Hur-
nl , Centre 4, Fontaine-
melon.

On achèterait en bon
état

3 calorifères
genre « Granum » Ou
« Oiney », g r a n d e u r
moyenne. Offres à C.-H.
Huguenin, Plan 3, tél.
5 24 75, Neuchâtel.

^TïïhtSmïTTÏ'ïïi
La personne qui a pris

soin , Jeudi 16 août,
d'une

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

Correspondancier
24 ans

possédant l'allemand et
l'anglais (Cambridge
Proficiency BCOC), bon-
nes notions de français,
demande place en Suisse
romande. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Offres sous chiffres Z. H.
1554 à Mosse-Annonces,
Zurich 23.

Employée sténodactylo, 22 ans, de langue
maternelle allemande, bonnes connaissances
des langues française et anglaise (stage enAngleterre), cherche place tout de suitecomme

SECRÉTAIRE
Faire offres sous chiffres N 70469 0 àPublicitas, Bâle. M

AUTOM OBILISTE
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.

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

MATHÉMATIQUES
degré secondaire.

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

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.

On cherche un

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

Nous demandons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

ACHEVEURS
S'adresser : Florimont S. A., départe-
ment de fabrication , 9, fg du Lac.

Dame
disposant de ses après-
midi, cherche petit tra-
vail à faire à domicile.
Adresser offres écrites à
I. K. 3614 au bureau da
la Feuille d'avis.

Personne
de confiance

cherche travail , quelques
heures par Jour , dans
une famille, pension ou
tea-room. Faire offres à
Mme Collier, Châtelard
No 9, Peseux.

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

Jeune Italienne (20
ans), sérieuse et honnê-
te, cherche place à Neu-
châtel comme

nurse ou demoiselle
de réception

Désire se perfectionner
dans la langue française.
Entrée 1er octobre. —
S'adresser : Ada Panta-
nella , rue de la Poste
No 14, Porrentruy.

JEUNE HOMME
consciencieux chercha
place pour travaux de
maison dans pensionnat,
éventuellement clinique
privée . Entrée ler octo-
bre ou avant. Adresser
offres écrites a G. I. 3612
au bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse
avec « splromatic » cher-
che travail à domicile
ou éventuellement en
fabrique. Adresser offres
écrites à V. W. 3599 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.



LE RÔTI DE VEAU
le moins cher est le rôti le plus succulent t

la poitrine de veau
Nos bouchers vous renseigneront sur la ma-
nière de préparer ce morceau à manger chaud
ou froid
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A vendre, de particu-
lier,
« Morris Oxford »
type 1953, en très bon
état ; prix avantageux.
Adresser offres écrites à
B. S. 3595 au bureau de
la Feuille d'avis.

P̂ ^̂  ̂ I JE •
Cadeau "̂

tJ Ĵ
de mariage! V *̂^

Votre conseiller y#fl7/

rou« montre les divers trousseaux Just,
si justement appréciés pour le ménage-

et les soins du corps.
¦m Beaucoup de centres ont leur
H dépôt Just où vous pouvez

jdfe W  ̂ passer vos commandes par
HB m téléphone.

IhaBBY Ulrich Jtistiioh , Just, à Wal-
j l t j C  B9 zenhausen, la ravissante sta-
Bl ^^T

^ Vian, de bains et de vacances.

Efef^̂ R Notre clientèle augmente con-

 ̂ Jsw stamment ; noua engagerions
Jp encore des conseillers Just
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actifs 
et 

très 

consciencieux.

Pour f iancés...

une affaire !
mobilier neuf ,

10 ans de garantie,
comprenant :

chambre
à coucher

dernier modèle, en
bouleau poli , sur
socle, avec grande
armolxe 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 d'un beau
buffet avec vitrine,
grande table à ral-
longes et 4 chaises
confortables,

les deux
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.

^HIUCHATIV '-'

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.

On cherche à acheter
moto 48 cm3

en très bon état. A.
Gisler, Marin, tél. 7 57 44.

A vendre, occasion à
recommander,

«Fiat 1100»
bon marché. Tél. 5 50 53.

UNE VISITE
qui vous convaincra...

VENTE ET ÉCHANGES DE VOITURES
Nous vous proposons entre autres :

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

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

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

Véhicules utilitaires
Fourgon BEDFORD, CV 8, 1952, entièrement

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

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

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

I camion Iso.ta Fraschini
140 CV., 6 cylindres, basculant des 3 côtés,
charge autorisée 7 tonnes ;

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

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

I 

intéressant. Demandez nos conditions de
paiement.

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

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

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

n'ayant roulé que 9000 km. Crise, avec housses
inférieures.

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

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

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

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

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

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

OCCASION

« Ford » 1956
(Customllne), 43,000 km.
a vendre pour cause de
double emploi. S'adres-
ser : fg de l'Hôpital 90.

Les vélomoteurs
«PUCH»

en vente chez

J. GASSMANN
Cycles - Motos

PESEUX
Bicyclette *

« MOIVDIA >
Réparations de moto»

toutes marques

« Peugeot » 403
de luxe, toit ouvrant,
état de neuf , bleue, à
vendre. Tél. 8 11 45.

Nous sommes ache-
teurs d'un

camion
d'occasion

2,5 - 3  tonnes, en bon
état, marchant à l'es-
sence ou au diesel. —
Faire offres sous chiffres
E. G. 3609 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

« vw »
1953 - 1954, belles occa-
sions, à vendre. Tél.
8 1145.

^^^^^^^^ 
7 litres

120 kmh *̂
depuis Fr. 6850.—

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

Garage de la Balance
Réparations et entretien de toutes marques

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



Avant les championnats
suisses

Les têtes de série suivantes ont été
désignées pour les championnats
suisses qui auront lieu à Bâle du 27
août au ler septembre :

Simple dames : 1. Ruth Kaufmann ,
Bâle ; 2. Heidi  Enzen , Lausanne ; 3.
.4/ice Wavre , Genève ; 4. Vroni Studer ,
Berne ; 5. Ruth Spielmann , Vevey ;
6. Janine Bourgnon , Bàle ; 7. Trudg
Schumacher , Zurich ; 8. S t e f f g  Cha-
puis , Pull g.

Simple  messieurs : 1. Martin Froesch ,
Bâle ; 2. Paul Blondel , Nyon ; 3.
Erwin Balestra , Sion ; i. Bernard Du-
pont , Genève ; 5. Werner Mul ler , Bâle ;
6. Ernst Schori , Bàle ; 7. A l f red  Jôr-
ger , Bâle ; 8. Heinz Grimm , Bâle.

Double messieurs : 1. Blondel-
Froesch ; 2. Balestra-Dnpont ; 3.
Grimm-Schori ; 4. Brechbùhl-Durouve-
noz.

Double mixte : R. Kaufmann-Du-
pont ; 2. R. Sp ielmann-Schori ; 3.
J . Bourgnon-Gutzœiller ; 4. E. Scher-
rer-Jôrger .

Double dames : 1. R. Kaufmann-A.
Wavre ; 2. S.  Chapuis-R. S p ielmann ;
3. J.  Bourgnon-V. Studer ; 4. E.
Scherrer-J. Sut ter .

S imp le messieurs seniors : 1. H.  P,
Brechbûhl , Genève ; 2. R. Sp itzer ,
Zurich ; 3. U. Luchsinger , Zurich ;
4. H. Saladin , Paris.

Simple messieurs vétérans : 1. H.
Saladin , Paris ; 2. L. Dubler , Wohlen ;
3. E. Luchsinger , Zurich ; 4. R. Hug,
Zurich.

Fâcheuse coïncidence
La course de côte Susa-Mont Cenis,

comptant pour le championnat d'Euro-
pe de la montagne, ayant été suppri-
mée à la suite de la décision du gou-
vernement italien d'interdire les cour-
ses automobiles sur route, les organi-
sateurs de la course Aoste - Grand-
Saint-Bernard ont obtenu une autorisa-
tion du gouvernement pour la mise sur
pied de l'épreuve qui comptera pour
le championnat d'Europe, et se dérou-
lera le ler septembre. Or, à cette même
date aura lieu la course de côte Mar-
tigny - La Forclaz. Pour plusieurs cou-
reurs suisses, la question se pose de
savoir à laquelle des deux courses ils
participeront. Ainsi, Willy-Peter Daet-
wyler sera obligé de prendre part à la
course comptant pour le championnat
d'Europe à la suite de son contrat avec
« Maserati », perdant pratiquement tou-
te chance de remporter le championnat
suisse.

Le calendrier
de troisième ligue

L'Association cantonale neuchâteloise
de football vient d'établir le calendrier
du championnat de troisième ligue pour
le premier tour. Le voici :

Groupe I
1er septembre : Noiraigue I-Oouvet I ;

Blue-Stars I-Xamax II ; Colombier I-
Comêrte I ; Béroche I-Buttes I ; Bou-
dry I-Cantonal II.

8 septembre : Buttes I-Colombier I ;
Cantonal II-Béroche I ; Hauterive I-Noi-
ralgue I ; Auvernier I-Boudry I ; Comè-
te I-Xamax II.

15 septembre : Jeûne fédéral.
22 septembre : Couvet I-Cantonal II ;

Buttes I-Hauterlvé I ; Boudry I-Colom-
bier I ; Béroche I-Comète I ; Auvernier
I-Xamax II ; Noiraigue I-Blue Stars I.

29 ' septembre : Cantonal II -Auver-
nier I ; Xamax II-Noiraigue I ; Comète I-
Buttes I ; Colombier I-Béroche I ; Blue-
Stars I-Boudry I ; Hauterive I-Couvet I.

6 octobre : Blue-Staxs . I-Couvet I ;
Noiraigue I-Buttes I.

13 octobre : Couvet I-Colombler I ;
Buttes I-Blue-Stars I ; Hauterive I-
Béroche I ; Boudry I-Comète I ; Xamax
II-Cantonal II ; Auvernier I-Noiraigue I.

20 octobre : Couvet I-Auvernler I ;
Boudry I-Buttes I ; Blue-Stars I-Co-
mète I ; Noiraigue I-Cantonal II ; Bé-
roche I-Xamax II ; Colombier I-Haute-
rlve I.

27 octobre : Cantonal I-Hauterive I ;
Comète I-Noiraigue I ; Xamax II-BoU-
dry I ; Colombier I-Auvernier I ; Blue-
Stars I-Béroche I ; Buttes I-Couvet I.

3 novembre : Hauterive I-Auvernier I ;
Couvet I-Comète I ; Buttes I-Xamax II ;
Cantonal II-Biue-Stars I ; Béroche I-
Boudry I ; Noiraigue I-Colombler I.

10 novembre : Comète I-Cantonal II ;
Béroche I-Couvet I ; Colombier I-Xa-
max II ; Auvernier I-Buttes I ; Bou-
dry I-Noiraigue I ; Blue-Stars I-Haute-
rlve I.

17 novembre : Auvernier I-Blue-Stars
I ; Noiraigue I-Béroche I ; Couvet I-
Boudry I ; Comète I-Hauterlve I ; Can-
tonal II-Colombler I.

24 novembre : Colombier I-Blue-Stars
I ; - Cantonal II-Buttes I ; Comète I-
Auvernier I ; Xamax II-Couvet I ; Haute-
rive -Boudry I.

ler décembre : Auvernier I-Béroche I ;
Xàmax II-Hauterlve I.

Groupe II
1er septembre : Fontalnemelon I-Salnt-

Imler II ; Courtelary I-Sonvtlfer I.
S septembre : Le Parc I-Floria I ; Etoi-

le II- Fontalnemelon I ; Salnt-Imier II-
Ticlno I ; Courtelary I-Le Locle II.

15 septembre : Jeûne fédéral.
22 septembre : Sonviller I-Saint-Im1er

II ; Fontalnemelon I-Tlclno I ; Le Parc I-
Courtelary I ; Le Locle II-Etolle II.

29 septembre : Ticino I-Sonvlller I ;
Etoile II-Le Parc I : Saint-Imier II-Le
Locle II ; Floria I-Fontalnemelon I.

8 octobre : Satnt-mler II-Floria II ;
Ticino I-Le Parc I ; Sonviller I-Le Locle
II ; Courtelary I-Etolle II.

13 octobre : Le Locle II-Tic!no I;
Saint-Imleé II-Courtelary I ; Le Parc I-
Fontainemelon I ; Etoile Jl-Soriviller I.

20 octobre : Ticino I-Courtelary I ;
Sonviller I-Le Parc I ; Floria I-Etoile II.

27 octobre : Fontalnemelon I-Sonvi-
11er I ; Le Parc I-Ls Locle II ; Ticino I-
Florla I ; Salnt-Imter II-Etoile II.

3 novembre : Courtelary I-Fontalneme-
lon II ; Saint-Imler II-Le Parc I ; Flo-
ria I-Le Locle II ; Etoile II-Tlctno I.

10 novembre : Sonviller I-Florla I ; Le
Locle II-Fontalnemelon I.

17 novembre : Courtelary I-Florla I.

Le drame de ('amaieur Sintonigh

Voici encore un saisissant instantané des championnats du monde avalis-
tes. A la suite d'une monumentale erreur, le président de l'Union cycliste
internationale, le Français Achille Joinard , est en train de remettre le
maillot arc-en-ciel de la poursuite amateurs à l'Italien Gandini alors que
c'est son compatriote Simonigh qui a gagné. Ce dernier, à gauche, ne
peut masquer sa déception et il s'effondre, malgré la présence du Hol-
landais Geldermans, troisième de ces championnats, qui tente de le
consoler. Fort heureusement, l'erreur fut réparée par la suite, mais à

ce moinent-là, ce^fut Gandini qui subit une dépression.

Deux importantes épreuves
dans la région

Deux conférences de presse concer-
nant le moto-cross viennent d'avoir lieu.
La première, organisée à Fribourg, a
permis aux invités de parcourir le nou-
veau circuit de la forât de la Glane.
Le M.-C. Fribourg, en vue de sa mani-
festation qui aura lieu le 1er septembre
prochain, s'est vu dans l'obligation de
trouver un circuit autre que celui des
années passées.

Le nouveau tracé de 1570 mètres de
long est particulièrement bien adapté
à une telle compétition. Deux descen-
tes vertigineuses en direction de la
rivière constitueront de sérieuses dif-
ficultés. Un tremp lin en terre battue
a perm is, lors d'e»saiis, des sauts de
17 et 18 mètres pour les 500 cm3 et
près de 14 mètres pour le seul cou-
reur de 250 cm3 présent. Les orga-
nisateurs ont inscrit à leur programme
les trois catégories : 16 coureurs en
250 cm3, 16 en 500 cm3 nat ionale et
12 pour les « inters ». Un engagement
sensationnel est celui du Français
Combes, un des coureurs les plus spec-
taculaires die san pays.

*v /¦*/ ,̂ /

La seconde présentation a eu Heu à
Saint-Sulpice sous l'égide du Moto-Club
de Fleurier. Ce club organise dimanche
prochain son deuxième moto-cross du
Val-de-Travers, dernière manifestation
du genre dans notre canton pour cette
saison. Profitant de la présence d'un
commissaire sportif de la F.M.S., le co-
mité d'organisation a mis au point la
question de la protection du public,
afin qu 'aucun ennui ne vienne assom-
brir cette journée. Mais il faut , bien
entendu, que les sportifs présents ne
traversent pas les pistes pendant les
courses comme cela s'est vu trop sou-
vent. Plusieurs coureurs ont eu l'occa-
sion de couvrir le parcours ; citons,
parmi eux, Caretti, les frères Langel,
Thévenaz et Hofer. Tous se sont décla-
rés satisfaits des modifications appor-
tées par rapport à l'an passé. II semble
donc bien que dimanche, les specta-
teurs qui se seront dép lacés à la Fer-
rière-sur-Saint-Sulpice ne regretteront
pas 'leur journée.

J. F.

Les « artistiques » valaisans
accueillis à Chaumont

Après des semaines de travail
intensif pour la préparation
des concours de la Fête ro-
mande de la Chaux-de-Fonds,
les sections de gymnastique ont
eu quelques semaines tle repos.
Les leçons vont reprendre dès
la fin des vacances scolaires,
dès que halles et locaux seront
de nouveau disponibles.

Ce repos n 'a été que très . relati f pour
les « individuels  » qui ont continué leur
entraînement pour plusieurs compéti-
tions importantes : les « artistiques »
pour les Journées fédérales qui auront
lieu à Lugano les 31 août et 1er sep-
tembre, et les lutteurs pour la fête
romande de lutte à Sierre dimanche
prochain.

L'an dernier , le match à l'artist ique
Valnis-Neuch âtel-Ancienne s'était dé-
roulé en Valais. La rencontre de cett e
année se déroulera à Chaumont , sur
un terrain situé au nord-ouest du Grand
Hôtel , que M. Marcel Mentha , de notre
ville , a aménagé en place de gymnas-
ti que et sur lequel des leçons ont été
données à plusieurs reprises aux parti-
cipants à des cours organisés à Neu-
châtel.

C'est sur ce « petit Macolin » appelé
par les gyms de la région le « stade
Mentha » que les appareils seront ins-
tallés. Chaque groupement présentera
deux équi pes de quatre gymnastes :
l'équi pe I comprenant les quatre plus
forts, l'équi pe II les moins avancés.

Au programme, les cinq disciplines
habituelles : barres parallèles , barre
fixe , anneaux , cheval-arçons et exer-
cices à mains libres. Trois résultats par
épreuve comptent pour le classement
final.

L'an dernier, à Bramois , l'Ancienne
avait gagné le match après une lutte
sévère. Cette année , les gymnastes du
Vieux-Pays mettront tout en œuvre
pour s'adjuger la victoire.

Les couronnés romands de l'Ancien-
ne : Waldvogel , Luthy, Heubi et Staubli
n'auront pas la partie facile face aux
couronnés romands valaisans : Ebiner
et Muller (Sion\ Salzmann et Elsig
(Naters) et Kalbermatten (Monthey) .
. Nous reviendrons lundi sur cette
rencontre.

B. C.

LES LETTRES DE GOGOL
Une œuvre riche de sens et de spiritualité

On dépeint généralement Gogol com-
me un être déchiré entre des tendances
contraires et qui , faute de réussir à les
accorder, a fini misérablement. L'ar-
tiste en lui était de l'espèce des grands
caricaturistes, et lorsqu 'il s'abandon-
nait à cette verve féroce qui lui fit
écrire le « Révizor » et les € Ames mor-
tes », il était Joyeux, il se portait bien.
Mais ensuite venaient des scrupules ;
il se reprochait d'avoir travaille dans
un esprit cynique et négatif , il aspirait
à s'élever sur le plan spirituel , à faire
œuvre positive, et alors plus rien »ne
marchait, sa nature intime se refusant
à le suivre sur cette vole. Il avait beau
s'humilier, prier, chercher la lumière,
un poids toujours plus intolérable pe-
sait sur lui. Pour être enfin délivré, il
se résignait au sacrifice total, il brûlait
le manuscrit de la seconde partie des
« Ames mortes ». Sacrifice inutile, su-
prême duperie qui l'amenait S mur-

Nicolas Vassilievitch Gogol-Janov-
ski est né à Sorotschinzi en 1809.
Il publia son premier recueil de ré-
cits en 1831 , « Les soirées à la ferme
de Dikanjka » , où l'Ukraine est évo-
quée avec une précision poéti que
p leine d'ironie savoureuse. En 1842 ,
après un voyage à Rome , Gogol
écrivit t Les âmes mortes » où il
combattait le servage. Les dernières
années de sa vie , il devin t très p ieux
et mourut en 1852 , à Moscou , devant
les images saintes. Gogol est le chef
de l'école naturaliste russe.

murer à un ami : « Comme le diable
est puissant 1 Voilà à quoi il m'a
poussé. »

xjj , xjf xjf

Tel est sur Gogol le point de vue de
Boris de Schloezer , celui aussi d'André
Maurois. Aussi , en ouvrant ces « Lettres
spirituelles et familières » (1) quelle
surprise 1 Là où l'on s'attendait à trou-
ver une âme en peine , faible et timorée,
on découvre un esprit puissant, large-
ment équilibré, qui domine de haut les
problèmes et qui les traite avec une
souveraine aisance. Le ton évoque un
peu celui de Ruskln , inspiré par un
grand souffle de spiritualité , mais la
base de cette réflexion c'est le bon sens,
un robuste et tranquille bon sens que
parcourt ici et là une veine de raillerie
et de causticité.

Dans l'attitude de Gogol , pas trace
de cette suspicion qui plus tard per-suadera à Tolstoï de jeter le discrédit
sur tant de grands poètes, à commencer
par Shakespeare. L'art, dit Gogol, est
l'élément conciliateur de l'existence.
Qu 'il renferme en son sein des élé-
ments positifs ou négatifs, qu 'il soit
bleu comme l'azur ou noir comme
1 enfer , le grand art a toujour s uneffet bienf aisant , car en illuminant lesprofondeurs de l'âme il J'amène à

prendre conscience d elle-même, il
l'agrandi t et la fortifie, 11 la fonde
dans la vérité.

Aussi ne faut-il pas considérer l'art
et la foi chrétienne comme des réa-
lités antithétiques. La foi, c'est ce qui
pousse l'homme en avant, et l'art
aussi. Toute grande œuvre quelle qu'elle
soit, même si elle appartient à une
civilisation non chrétienne, annonce et
prophétise déjà sans le savoir la lu-
mière de l'Evangile. C'est le cas, par
exemple, de Pc Odyssée », sur laquelle
Gogol a écrit dans ce volume des pages
magnifiques. Chez le héros d'Homère,
€ tout se fait majestueux de la tête
aux pieds, de la parole au moindre
de ses gestes, voire jusqu'aux plis de
son vêtement, et réel lement 11 semble
que vous sentiez en lui l'homme créé
à l'image de Dieu ». Voilà qui nous
change de l'homme moderne, lequel ,
toujours selon Gogol, est « fichu comme
l'as de pique ».

+ + +
Mais si le génie est toujours grand ,

quelque form e qu'il revête, même là
où il affecte des dehors ignobles, il
n'en reste pas moins que l'auteur, lors-
qu'il s'examine lui-même, ne peut
pas toujours s'absoudre. Car avant
d'être un auteur, il est un homme, et
comme tel il est un pécheur. Avant
d'enseigner autrui , il faut commencer
par se réformer soi-même, il faut sortir
de la confusion et parvenir à la clarté.
Un auteur ne peut vraiment rayonner
que si tout en lui d'abord rayonne —
problème de vie intérieure et de spiri-
tualité autant et plus que de discipline
ou de métier. « Il s'agit de trouver
d'abord la clef de sa propre âme ; et,
quand on l'aura trouvée, c'est avec
cette clef que l'on ouvrira toutes les
âmes. »

Il y a donc bien chez Gogol un dra-
me, mais ce drame, des intellectuels
matérialistes ne sauraient le compren-
dre. Est-ce par désespoir qu 'il a brûlé
la seconde partie des « Ames mortes » ?
Non , c'était pour monter plus haut :
« Dès que la flamme eut emporté les
dernières pages de mon livre, son con-
tenu soudain ressuscita sous une forme
purifiée et lumineuse, tel le phénix
hors du bûcher... » Ce qu'il ne lui a
pas été donné de fa ire sous forme ro-
manesque, cette belle œuvre de lumière,
nous le possédons dans ces « Lettres »
sous forme d'essais, et. ici la réussite
est totale. -

Gogol n'a donc pas été seulement le
créateur d'une veine satirique, il a été
l'initiateur de l'humanisme russe dans
sa plénitude spirituelle, tel qu 'il s'est
épanoui chez Tolstoï et chez Dostoïevski.
Ce qu 'il a conçu , et parfaitement bien
conçu — puisque, encore une fois, il y
avait chez lui non seulement un cœur,
mais un cerveau d'une qualité rare —
c'est à eux qu'il était réservé de l'ac-
complir.

P. L. BOREL.
(1) Grasset. ;

NOUS A VONS L U POUR VOUS
CETTE SEMA INE...

UN LIVRE D'HISTOIRE
Emile MIR EAUX : « La VIE QUO-

TIDIENNE AU TEM PS D'HOMÈRE »
(Hachette). — M. Emile Murea ux brosse
un tableau combien suggestif  des aspects
de la vie grecque , à /'« âge homéri que »
qu'il si tue au VlIIme et Vllme siècle
avant notre ère. Cette p ériode est , en
e f f e t , celle où ont disparu les anciennes
royautés d'allure religieus e et patriar-
cale pour faire  place , un peu partout ,
aux grandes fami l les  aristocrati ques,
lesquelles s'effaceront  à leur tour der-
rière un patricia t de grands proprié -
taires , d'industriels et d'armateurs.
C'est que les transformations politi ques
de cet « dge » coïncidèrent , en e f f e t ,
avec l'irrésistible mouvement d'expan-
sion maritime , commerciale -et coloniale
de l'hellénisme.

Comment éta it  organisée la vie quo-
tidienne en ce temps-là ? Quelles étaient
les structures économi ques , sociales , fa-
miliales des agglomérations grecquesd'alors ? Quels étaient les métiers et
les professions ? Et la vie intellectuelle
et la vie religi euse ? C'est précisément
ce que nous montre M. Emil e Mireaux
dans son livre qui est passionnant.
Œuvre de vul garisation ? Non pas ,encore qu 'elle soit accessible à chacun.
Ma is l'auteur , remarquable hellénist e ,s'est basé sur une documentation so-lide , celle des textes lit téraires et celle
fournie  par les découvert es archéolo-
giques.  Ce n'est pas parce que l'histoire
n est p as ennuyeuse qu'il fa u t  la dire
superficiel l e .

Et la leçon qu'on dégag e en f i n  de
compte de la lecture de cet ouvrage ,
c'est à quel point , en ces siècles qui ,
bien avant notre ère , p longent si loin
dans le passé , notre civilisation d'Occi-
dent était déjà vivante. Car l'âge ho-
méri que n'a rien de pr imi t i f .  Profon-
dément reli gieux , certes , encore près
à maints égards des terreurs qu 'inspire
la nature , il n'en est pas moins socia-
lement et humainement organisé , et à
un degré qui nous f rappe  déjà p ar son
élévation. No us y  retrouvons Ùhomme
tel qu 'il a toujours été.  L'homm e dont
nous sommes venus...

VI* REPORTAGE
Christiane FO URNIER : « MISSION-

NAIR ES DE CHOC » (Pion). — Le terme
de reportage s'est avili. Parce que son
objet a trop souvent été frivole , stup ide
ou scandaleux. Mais le reportage peut
porter aussi sur les plus hautes sphères
de l'esprit ou du cœur humain.  Dans
ce cas, il devient un témoignage boule-
versant. Mme Christiane Fournier a
rencontré des missionnaires des temps
modernes, successeurs des martyrs du
monde anti que, prêtres et religieux qui

sont allés en Chine, en Corée, chez les
Esquimaux, au Viêt-nam, au cœur de
l'Afrique. Et c'est toujours le même
récit simple et poignant : par l'exemple
et par la charité, on s'efforce d'amener
les populations au Christ. Sans succès
ou avec succès. Il en résulte d'émou-
vantes conversion s ou d'épouvantables
persécutions : le missionnaire ne doit
pas broncher. Tout dépend de la Grâce I

Au demeurant, la € tacti que » des
missions, si l'on ose s'exprimer ainsi ,
a un peu changé. Un nouveau courant
gagne toutes les Eglises chrétiennes.
Il ne s'agit plus en quel que sorte de
s'imposer du dehors. Il s'agit de « fon-
der des Eglises autochtones indépen-
dantes, ayant comme chefs leurs pro-
pres évêques autochtones , but suprême
des missions et suprême détachement
de celui qui ose faire confiance à la
Grâce ».

Il faudrait que le livre de Mme Chris-
tiane Fournier fût lu de tous Ceux qui
se gargarisent aujourd'hui du mot
d'« anticolonialisme ». Ils se rendraient
compte — mais la plupart du temps
ils sont aveugles volontairement — de
la lourde injustice qu 'ils commettent
en assimilant tonte présence occiden-
tale outre-mer à un crime. Alors que
tant d'hommes ont abandonné le con-
fort européen pour aller là-bas prêcher
le respect de la dignité de l'homme
qui y était , qui y est encore si souvent
avilie et bafouée... Et qu'ils ont af-
fronté l'inconnu, au mépris de tous les
dangers qu 'avait déjà couru s et traver-
sés saint Paul dans son œuvre mis-
sionnaire.

Non , nos « anticolonialistes » n'ont
pas le droit d'écarter, dans leur juge-
ment , ce qui est l'essentiel — et la
justification — de l'œuvre « expansion-
niste » de l'Occident chrétien. Et cette
attitude de dénigrement est plus révol-
tante encore quand elle est le fait de
chrétiens eux-mêmes.

LE COUPE-PAPIER.

jg| CHÂTEAU DE NYO N
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PC EXPOSITION
TRÉSORS DU GRAND SIÈCLE LOUIS XIV
Ouvert tous les Jours. Visites com-
mentées chaque soir à 20 h. 30

f i e t e t
J ïan
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9 Le comité suisse de handball a fixé
au 14 septembre à Gossau (Satnt-Gall)
le match représentatif Suisse - Tyrol.
Des cours d'entraînement seront organi-
sés les ler et 8 septembre en vue de
cette rencontre.
Q Tournoi de tennis pour professionnels,
à Canneô : Pancho Segura, Etats-Unis,
bat Lewis Hoad , Australie, 6-1, 6-3 ;
Ken Rosewall, Australie , bat Jack Kra-
mer , Etats-Unis, 7-5, 3-6 , 6-0 ; Segura-
Kramer , Etats-Unis , battenit Hoad - Ro-
sewall , Australie, 6-3, 2-6 , 7-5.
0 Dans un combat de boxe ne comp-
tant pas pour le titre , Joe Brown ,
champion du monde des poids légers, a
fait match nul , à Chicago, avec Joey
Lopes, boxeur de Californie, classé di-
xième de la catégorie. Brown , qui sem-
blait mal préparé et trop sûr de lui ,
n 'a pu venir à bout d'un adversaire
courageux et résistant.
0 Le boxeur Boby Ros, champion d'Es-
pagne des poids légers, et son challen-
ger , Fred Gallana, ancien champion
d'Europe des poids plumes, ont fait
match nul en douze reprises aux Arè-
nes de Madrid. Tout, au long du combat ,
Boby Ros a conservé l'Initiative tandis
que Gallana n 'a fait que se défendre
courageusement saoïs pouvoir faire usage
de son redoutable « punch ».

Problème No 510

HORIZONTALEMENT
1. Rouge dans un buisson.
2. Peine des galères. — Pour allonger.
3. Ville de Chaldée. — Rivière de

, France.
4. Arme subtile d'une épouse excédée.

Chef-lieu.
5. Rescapé du Déluge. — Le voyageur

y trouve un filte.
6. Jouissance. — Fait partie d'un

cercle.
7. Répare un oubli. — Homme de

lettres.
8. Outil de cordonnier. — Lettres de

rappel.
9. Assez pour un modeste. — Prise

à part.
10. Eléments de piles.

VERTICALEMENT
1. Mâle courage. — Bon gros bon-

homme.
2. Interjection. — Telles des feuilles
, mortes .
3. Objets de la quête des avocats. —

Passés sous silence.
4. Il est propre à l'homme. — Petite

pomme.
5. Préposition. — Traite une affaire.
6. Il en est qu'il vaut mieux ne pas

dire. — Devant l'élu.
7. Ville du Pérou. — Pas pressé.
8. Possessif. — Lacune qu'on décèle

par l'oreille .
9. Défaut de l'épaule. — Préposition.

10. Possédées. — Montée des cours.
Solution du problème No 509
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Inform. 7.20,
propos du ' matin. 7.30, petit concert.
11 h., émission d'ensemble (voir Bero-
muns.ter). 12 h., au carillon de midi.
12.15, mémeaito sportif . 12.45, Inform.
12.55, d'une gravure à l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, œu-
vres d'A. Roussel. 17.15, piano. 17.30,
documentaire. 17.45, petit concert esti-
val. 18.15, en un clin d'oeil. 18.20, or-
chestre J.-J. Tilkay. 18.45, le carnet du
touriste. 18.50, musique de divertisse-
ment. 19 h., micro partout. 19.15, In-
form. 19.25 environ, la situation Inter-
nationale. 19.35, instants du monde.
19.45, fantaisie espagnole. 20 h., premier
trac. 20.30, « Barlagne », pièce de D.
Gouverneur. 21.30, œuvres de J. Brahms.
22.05, documentaire. 22.30, Inform. 22.35,
actualités du Jazz.

BEROMUNSTER 'et télédiffusion
6.15, Inform. 6.20, gymnastique. 6.30,

concert populaire. 7 h., Inform. 7.05,
musique légère. 11 h., émission d'ensem-
ble : piano. 11.30, œuvres de composi-
teurs bâlois. 12 h., valses. 12.15, commu-
niqués touristiques. 12.30, inform. 12.40,
musique d'opéras. 13.15, musique an-
cienne. 13.65, quelques poèmes.

16 h., reportage . 17.30 environ, musique
de chambre. 18 h., musique populaire.
19.05, chronique mondiale. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., concertos de l'époque baroque.
20.30, « Das Mârchen von Basel », pièce
de E.-P. Knuchel. 21.30, pages de festi-
vals bâlois. 22.16 , inform. 22.20 , orches-
tre récréatif bâlois.

¦ TÉLÉVISION romande
20 h., téléjournal. 20.15, gaia de la

chanson italienne. 22 h., Informations.
Emetteur de Zurich : 20 h., téléjour-

nal. 20.15, festival de la chanson Ita-
lienne. 22 h., nous feuilletons le pro-
gramme de la semaine. 22.10, dernière
heure et téléjournal.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Le gantelet vert.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Le goût du

massacre.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

Walt Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'aventurière

des Champs-Elysées.
Arcades : 20 h . 30, Oklahoma.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon - Trésor

Samedi :

Le médecin rie famille

A Tournoi international Juniors de
football , à San Remo : Hadjuk Split
(Yougoslavie) - Constance (Allemagne)
6-1 ; Gênes (Italie) - Monza (Italie)
0-0 ; Roma (Italie ) - Lugano (Suisse)
3-0 ; Mcdène (Ital ie) - Jume Madrid
(Espagne ) 3-0. Les équipes de Constance,
Lugano, Madrid et Atalanta (Italie) sont
éliminées du tournoi.

WASHINGTON. — Le Sénat a autorisé
le président Eisenhower à proclamer, le
19 octobre prochain , « Journée natio-
nale des Jeux olympiques » aux Etats-
Unis. La proclamation demandera à tous
les AméAcains de « fournir leur appui »
aux Jeux olympiques de 1960 qui seront
organisés à Rome, ainsi qu'aux Jeux
olympiques d'hiver qui seront organisés
à Squaw Valley, en Californie.

R1MINI. — Le classement officiel
de la première régate des finales du
championnat du monde des « Flylng
Dutchman », qui se dispute à Rimint ,
s'établit comme suit :

1. « Aldebaran II » (Caplo-Barnao,
Italie), 3 h. 25' 51" ; 2. « Frechdachs »
(Hirt-Lohrentz, Allemagne), 3 h. 28"
13" ; 3. « Favonius !» (Helder-van Megge-
Ien, Hollande), 3 h.28' 49" ; 4. « Evita
V »  (Auterled- Werner , Autriche), 3 h.
28' 63" ; 5. « Fantaslo » (Siegenthaler-
Buzzi , Suisse), 3 h. 29' 52" ; puis :
20. « Vif Argent » (Martin du Pan-Rene-
vler , Suisse), 3 h. 36' 32" ; 30. « Kaya-
ne » (Dubath-Thévoz , Suisse), 3 h. 42'
22".

OSTENDE. — L'équipe helvétique s'est
très bien comportée durant la dernière
Journée du concours hippique Interna-
tional d'Ostende, enlevant une première
et une deuxième place grâce à M. Wer-
ner Brenzikofer et au major Frank
Lombard. Voici les derniers résultats :

Prix des Jaquettes rouges : 1. Dû-
ment de Chassard , Belgique , avec
« Caddi », 0 point , 1' 08" 7 ; 2. Major
Frank Lombard, Suisse, avec « Flic de
la Grille », 0 point , 1' 21" 2 ;  4. S.
Btirki , Suisse, avec « Black Charm », 4
points, 1' 15" 1.

Prix de clôture : 1. Werner Brenziko-
fer , Suisse, avec « Falko IV », 0 point ,
37" 1 ; 2. Georges Poffé, Belgique, avec
« Hlcamboy », 0 point , 40" 1.
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Il passa un doigt à l'intérieur de
son col qui paraissait lui serrer le
cou et il fit , avec un léger hausse-
ment d'épaules :

— Et après tout , ma chère, faites
ce que bon vous semble et puisque
vous avez l'étrange fantaisi e de
vous plaire dans cette chambre,
restez-y autant que vous voudrez !...

Il avait hâte de s'éloigner et,
cependant , il hésitait ; avant de
partir, il ne put s'empêcher de
jeter à nouveau dans la pièce un
regard plein de trouble, de suspi-
cion, de méfiance...

... Restée seule, Frédérique ten-
dit l'oreille pour écouter les pas
du vieux monsieur retentir dans le
corridor , puis se perdre. L'attitude
de celui-ci l'intriguait. Pourquoi
M. de Mauréau avait-il paru surpris
et effray é de la trouver dans cette
chambre ? En quoi cela pouvait-il
le gêner ? Il y avait là quelque
chose d'inexplicable.

La jeune fille regardait autour
d'elle cherchant la raison du trou-
ble du châtelain , et ne la trouvait
l'as. Elle gardait de sa visite une

impression singulière. Les meubles
craquaient ; l'atmosphère était tou-
blée. On eût dit que la présence
du vieux monsieur avait remué
des miasmes, déplacé des impon-
dérables , agité tout ce qui rôdait
d'invisible dans la pièce. Et Frédé-
rique avait du mal à ramener à
elle ses pensées et les songes dis-
persés comme un troupeau par
l'orage.
i Le vent mêlé de pluie continuai!
à fouetter les 4vitres. Le ciel qu 'on
voyait par la fenêtre s'assombrissait
progressivement et l'ombre et la
pluie semblaient enfermer le châ-
teau dans une solitude morose. Une
branche de lierre détachée par le
vent frémissait contre les carreaux
avec le même frisson lugubre qui
agitait les branches noires des cè-
dres.

Dans la pièce insuffisamment
chauffée, l'humidité marbrait de ta-
ches le papier de tenture ; le miroir
se brouillait de buée, le bois verni
des meubles se ternissait , la toile du
portrait , par endroit s, se gonflait...

... Il faut  peu de chose, parfois,
pour changer le cours d'un destin:
un effet d'ombre, un reflet de lu-
mière...

... Dans la dernière lueur du jour
qui porta sur le tableau, Frédérique
remarqua un gonflement plus pro-
noncé de la toile, à l'endroit où
l'artiste avait reproduit les lourds
plis de la robe de velours cramoisi
qui vêtait la Dame aux Roses. Pous-

sée par une impulsion ou un ordre
qu'elle ne songea pas à discuter, la
jeune fille avança la main , palpa l'en-
droit où s'accusait ce relief insolite
et elle crut sentir une épaisseur entre
le cadre et la toile. Elle passa la
main derrière, trouva une fente dans
laquell e elle put glisser trois doigts
atteignit quelque chose, tira...

Elle ramena à elle une enveloppe
de fort papier couverte d'une cou-
che de poussière qu'elle secoua...
L'enveloppe n 'était pas cachetée ;
elle ne portait aucune inscription ;
la jeune fille l'ouvrit : elle contenait
deux feuilles de papier couvertes
d'écriture. On eût dit que le portrait
lui envoyait un message et que les
yeux qui la considéraient du fond
du passé lui enjoignaient d'en pren-
dre connaissance.

Lentement, elle déplia une des
feuilles... elle allait commencer à lire
lorsqu'un pas retentit dans le cou-
loir... on frôla la porte... D'un geste
instinctif , Frédérique dissimula les
documents dans la poche de sa veste,
puis elle s'immobilisa , le cœur bat-
tant. La porte ouverte après un coup
discret, montra la ronde figure d'An-
na , la petite femme de chambre.

— Ah ! c'est vous, Anna ?
Frédérique respira largement. Elle

avait craint à un retour de M. de
Mauréau . Elle demanda avec agace-
ment :

— Comment savies-vous qu« j'étais
ici ?

La petite servante tortiltatt son

tablier tout en jetant un regard va-
guement apeuré dans la chambre.

— C'est Monsieur , mademoiselle,
qui me l'a dit.

— Ah ! très bien. Que voulez-vous?
Frédérique serrait les papiers dans

sa poche comme si c'eût été des let-
tres d'amour, et elle souhaitait qu 'An-
na se retirât bien vite pour qu'elle
pût les lire.

— Monsieur fait dire à Mademoi-
selle qu 'il y a au salon un monsieur
qui désire voir mademoiselle.

Frédérique tressaillit , avec un sur-
saut au cœur, et sa main cessa de
serrer dans sa poche les papiers
mystérieux.

— Un monsieur, Anna ?
— Oui, mademoiselle.
D'une voix fléchissante, elle de-

manda :
— H n'a pas dit son nom ?
— Non...
La petit e femme de chambre re-

gardait Frédérique avec une curiosité
que le temps n 'émoussait pas. Pour
cette créature simple, l'aventure de
Frédérique participait du film et du
conte de fées ; elle s'étonftiait que
celle qui en était l'héroïne n'eût pas
l'air plus heureuse. D'autant qu'on
parlait , à l'office, d'un mariage de
Mademoiselle avec M. Rodolphe... Or,
Anna allait se marier bientôt avec
un amoureux fiancé ; elle était heu-
reuse, elle était aimée et chantait
du matin au soir, et son exemple
lui disait que Mademoiselle ne trou-

vait pas le bonheur dans le mariage
projeté. Elle soupçonna alors sa
jeun e maîtresse d'avoir au coeur un
amour secret et, à la voir " ainsi
s'émouvoir à l'annonce qu 'un visi-
teur inconnu la demandait , elle fut
certaine de ne pas s'être trompée.

Cependant , Frédérique se passait
la main sur le front. Quelle folie
l'avait prise de penser que Serge
pût venir la voir !

— Je descends dans un instant,
Anna, dit-elle avec lassitude.

CHAPITRE XIV

Il faisait 
^

i sombre que l'électricité
brillait déjà dans la grande salle des
collections où M. de Mau réau , armé
d'une loupe, passait son inspection
journalière, oubliant dans la con-
templation de ses trésors, son émoi
incompréhensible de la minute pré-
cédente.

En traversant le hall , Frédérique
croisa Rodolphe qui venait de la
bibliothèque, un livre à la main. Mo-
queusement, il lui chuchota au pas-
sage :

— J'ignorais que vous eussiez
des amis aussi... originaux, Frédé-
rique ! Où avez-vous été pêcher
celui-là ? Au Tabou ? Si je n'avais
pas été pressé d'en finir avec ce
roman policier, je vous aurais de-
mandé de me le présenter, histoire
de me distraire.

— Je ne sais pas ce que vous

• ¦'"-'- fc«- i ln'—-—. J_ lî-mur.»*. .art ....IM. ..M-ïT/:.-»- , —IT- s, .,-, n. -

voulez dire , fit-elle, avec un éton-
neraient distrait.

Emportant son roman policier, il
s'éloigna de sa démarche noncha-
lante et elle se dirigea vers le petit
salon où Anna lui avait dit que
l'attendait le visiteur. A l'entrée de
la jeune fille, celui-ci se leva en
disant d'une voix familière :

— Hèllo, Aubépine !
Elle poussa une exclamation.
.— Edouard !
— Oui, c'est moi...
— Quelle bonne surprise !
La formule de banale politesse

trembla sur les lèvres de la jeune
fille. Elle désigna un siège au visi-
teur et, les jambes fauchées, se
laissa elle-même tomber sur un fau-
teuil. Elle se disait que son intui-
tion ne l'avait trompée qu'à demi :
ce n 'était pas Serge, et cependant,
c'était quelque chose . de lui...
Edouard expliquait avec complai-
sance :

— Je viens de procéder à la déco-
ration d'un château à quelques
kilomètres d'ici : le Gerfaut , et je
n'ai pas voulu passer si près de
vous sans venir vous faire une
visite. Nous étions bons amis, vous
et moi, n'est-ce pas ?

Elle acquiesça.
— Certes ! Et je suis bien con-

tente de vous voir !

(A suivre.)
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Sans effort, c'est formidable,

manchettes et cols sont impeccables!
Avec KRACOL, nouvel auxiliaire unique en son genre pour laver cols et manchettes, Il est
superflu de savonner d'avance et de frotter les endroits sales. KRACOL dissout les der-
nières bribes de saleté et vous donne des cols et manchettes d'une propreté Immaculée.
D'autre part, KRACOL possède la propriété de décrasser et de faire disparaître les vi-
laines taches de graisse aux textiles de tous genres. Grâce à son action efficace et In-
offensive, vous évitez des raccommodages et économisez ainsi, temps et argent . .¦ ¦ - ¦¦¦ .
KRACOL est un produit suisse de la maison ATA S.A. ThalwTI •' W

En vente dans les drogueries Le grand tube Fr.1.98

7/ ans .

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 189 —

x\Wy ' /5ŒBWkmâ
Voiture camping 54.—
En vente dans Is bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfante

Biedermann
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Offre à saisir

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

gHjlir  ̂i B. H HT' ivi"'̂  111 H ' [ î-11 H '-A II I -i I \ ffiHK̂ ^n H V'̂ kW ^̂ î̂ BvFThtfW



La votation sur les cartels
n'aura pas lieu cette année

CONFÉDÉRATION

Dans sa séance du 20 août — la pre-
mière après les vacances — le Conseil
fédéral s'est occupé, entre autres, de la
date de la votation populaire sur l'ini-
tiative contre les cartels, et il a renoncé
à soumettre ce projet aux électeurs cette
année encore, écrit la « Neuvelle Revue
de Lausanne ». Cette décision a été
prise pour éviter une double votation.
Il est possible que l'on vote cette année
sur l'article constitutionnel relatif à
l'énergie atomique (on parle du 24 no-
vembre) et que l'initiative contre les
cartels soit soumise au peuple vers le
début de février 1958. Quant à la vota-
tion sur la réforme des finances fédé-
rales, elle pourrait intervenir en avril
ou mai. Cette dernière date, très tardive,
serait cependant possible et elle aurait
trouvé aussi l'agrément de M. Streuli,
puisque les Chambres fédérales sont en
train d'incorporer les dispositions tran-
sitoires prévues primitivement dans le
projet principal.

Un soldat blessé par
l'explosion d'une grenade

VAUD

LAUSANNE, 22. — On a conduit
mercredi en fin d'après-midi,
à l'hôpital d'Aigle un jeune soldat
de 23 ans, M. Paul Geiser, de Plan-
les-Ouates, qui a été sérieusement
blessé à la tête au cours d'un
exercice de lancement de grenades,
au-dessus d'Aigle. Le soldat, qui
se ' trouvait sans casque, reçut des
pierres projetées par l'explosion, à
courte distance, d'une grenade ; re-
levé sans connaissance, il souffre
de deux grosses plaies à la tête.
Une radiographie déterminera si
le crâne a été fracturé.

Un motocycliste identifié
NYON, 21. — Le motocycliste trouvé

mort mardi soir auprès de sa machine,
près de Trelex, a été identifié par un
parent. Il s'agit de M. Jean-Pierre
Chavaillaz, 21 ans, célibataire, habitant
Genève.

BERISE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne soumet au Grand Conseil un
projet d'arrêté approuvant les dé-
marches entreprises jusqu'ici par le
Conseil exécutif , en vue de mainte-
nir et de développer le trafi c inter-
national par Délie , le chargeant de
poursuivre ses efforts et de veiller
à l'observation des promesses conte-
nues dans le message du Conseil fé-
déral concernant l'accord conclu en-
tre la France et la Suisse, le 11 mai
1954, en vue de l'électrification de
certaines lignes de chemins de fer
françaises accédant à la Suisse. Le
projet d'arrêté rappelle que l'électri-
fication de la ligne Délie - Belfort a
pour condition préalable celle des
lignes de la S.N.C.F. en direction de
Paris et de Mulhouse. C'est pour-
quoi il convient de poursuivre très
prudemment l'étude du financement
des crédits bernois de l'électrifica-
tion du . parcours Délie-Belfort dans
d'autres conditions que celles indi-
quées ci-dessus. La direction des
chemine de fer renseignera le Grand
Conseil sur la poursuite de ses
efforts dans ses rapports adminis-
tratifs. •

LE COUT DES TRAVAUX
Le Conseil exécutif n'en a pas

moins poursuivi ses démarches. Des
conférences ont eu lieu notamment
avec la direction générale des C.F.F.
Il a été établi que l'électrification
selon le système utilisé par les
C. F. F. (courant alternatif mono-
phasé de 15.000 volts avec 16 deux
tiers période) coûterait, pour les 36
kilomètres du trajet Délie - Belfort ,
9.400.000 fr. suisses, dont un montant
de 3.750.000 fr. pour les installations
de sécurité de la gare de Belfort.

Les C.F.F. considèrent cette der-
nière somme plutôt élevée. En cas
d'électrification de la ligne Délie -
Belfort ,- Mulhouse, la S.N.C.F. de-
vrait rembourser deux millions de
francs. En outre, si les trains étaien t
remorqués jusqu 'à Belfort par des
locomotives suisses, les C.F.F. au-
raient à verser à la S.N.C.F. une in-
demnité annuelle de 50.000 fr. au
lieu des 17.000 fr. actuellement payés
pour l'utilisation cle la gare de Délie.

Cependant, la direction des . che-
mine de fer étudie actuellement
l'opportunité de charger une per-
sonnalité du Jura d'intensifier les
relations avec les autorités françai-
ses et la..S.N.C.F. et d'accorder à un
plénipotentiaire désigné la compé-
tence de mener des pourparlers di-
rects.

Ce printemps, le gouvernement
bernois a été inform é que le
programme d'électrification de la
S.N.C.F. serait accéléré, notamment
en ce qui concerne la ligne Paris -
Belfort - Mulhouse: Mais la direc-
tion générale de la. S.N.C.F. a pré-
cisé que cette dernière ligne ne fi-
gure pas dans le programme d'élec-
trification établi jusqu'en 1961.

VALAIS

Une femme disparaît
SION, 22. — Lundi matin, Mme Vui-

gnier née Roux, 30 ans, demeurant à
Sion, s'était rendue au travail dans une
vigne à Molignon. Depuis lors, elle a
disparu . Des recherches ont été entrepri-
ses avec l'aide d'un chien policier. Jus-
qu'à présent, elles n'ont pas donné de
résultats.

Un projet d'arrêté
du Conseil d'Etat bernois

sur l'électrification
de la ligne Delle-Belfort

«DIE U SEUL LE SAIT»Les nouveaux f i lms

à Paris

Une tragédie humaine qui se joue
entre deux personnages (aussi diffé-
rents l'un de l'autre qu'il est possi-
ble de l'être) dans le cadre insolite
d'une île du Pacifique-

Seul survivant d'un torpillage,
pendant la dernière guerre, le ca-
poral Allison échoue sur une petite
île qu 'il croit déserte. Or, grand est
son étonnement d'y rencontrer une
bonne sœur, unique rescapée d'une
Mission catholique décimée par les
Japonais. La vie s'organise tant bien
que mal entre ces deux êtres qui ont
besoin de tout leur courage pour
faire face aux problèmes de la vie
quotidienne et aussi à ceux que
suscite leur étrange promiscuité.

Maie ils ne demeurent pas long-
temps seuls dans leur île. A l'issue
d'un violent bombardement, les Ja-
ponais débarquent. Au péril de son
existence, Allison se glisee dane le
oamp ennemi pour aller y chercher

^quelques boîtes de conserve qui per-
^mettront à sœur Angela et à lui-
" même de manger enfin autre chose

que des noix de coco ou du poisson
cru.

Peu à peu, entre ces deux êtres
qu'un étrange destin a rapprochés,
naît une amitié singulière, un een-

Sœur Angela et le caporal Allison se rencontrent sur une île déserte...

timent complexe et bouleversant Fi-
nalement, Allison avoue son amour
à sœur Angela et lui demande de
l'épouser une fois la paix revenue.
Mais, avec une angélique dou ceur,
elle éconduit le marin.

Alors, perdant le contrôle de ses
actes, Allison la poursuit. Maie lors-
qu 'il la rejoint, elle est tremblante
de fièvre et bientôt se met à délirer.
De la grotte où ils ont cherché re-
fuge, et tandis que la jeune femme
revient lentement à la santé, on
entend les grondements menaçants
d'un nouveau bombardement Cette
fois ce sont les Américains qui se
préparent à débarquer. Pour facili-
ter leur tâche, Allison accomplit au
péril! de sa vie une action d'éclat en
allant désamorcer les mortiers ja-
ponais.

La délivrance les séparera à ja-
mais, mais sœur Angela et le ca-
poral Allison garderont chacun au
plue profond d'eux-mêmes le sou-
venir trèe pur de leur impossible
amour.

X X X
Avec un tel sujet, on pouvait s'at-

tendre au meilleur ou au pire. C'est
fort heureusement le meilleur qui
l'a emporté ! Parement Hollywood

Deborrah Kerr dans « Dieu seul le sait ».

a su nuancer avec autant de tact et
de ferveur soutenue un drame qui,
pour aussi singulier qu'il soit, n'en
apparaît pae moine d'une halluci-
nante vérité.

Le talent du réalisateur John
Hueton est essentiellement analyti-
que. Il sait, à un degré remarqua-
ble, nous montrer le mouvement de
la vie grâce à une succession d'ima-
ges au rythme jamais relâché. Et
jusqu 'au plus infime détail , tout
concourt à soutenir l'extraordinaire
« vérisme » de l'action. Dans cette
action au coure de laquelle (comme
au théâtre classique) la règle des
trois unités est fidèlement suivie,
Huston joue magistralement avec
les contrastes et les nuances qui
font apparaître toutes les subtilités
psychologiques de la situation.

X X X
La sensible Deborrah Kerr a, sans

conteste, trouvé en sœur Angela
l'un de ses meilleure rôles. Sans
apprêts ni fausse pruderi e, elle a
eu assimiler complètement son dif-
ficile personnage. On a bien des foie
reproché à Bobert Mitchum de « for-
cer » trop souvent ses interpréta-
tions. Cette fois, il est exactement
dans la note et son étonnante créa-
tion fera date.

Sans aguichantes pin-ups, tapa-
geuse figuration ou autres prouessee
du genre, « Dieu seul le sait » est, à
l'image même de ce que le destin
peut parfois réserver aux hommes,
un très bon film à ne pas manquer.

Guy FABNER.

DANS LES CINÉMAS
AU REX

« LE GANTELET VERT t>
Le Bex tient aveo ce film un pro-

gramme policier de qualité. Les émotions
n'y sont pas mesurées, les rebondisse-
ments multiples.

Sur une trame palpitante à souhait,
une pléiade d'excellents acteurs ont servi
fidèlement leur dessein et le couple
Glenn Ford - Géraldine Brooks est fort
sympathique ; l'apparition de Juliette
Greco comblera tous ses admirateurs.
L'auteur nous amène de Paris à Monte-
Carlo pour finir par nous Impressionner
fortement ; U s'en passe des choses dans
ce film ! Il y a des scènes d'un comique
très fin et d'autres nettement terrifian-
tes. Beaucoup de mystère, de l'action
Jusqu 'au dénouement : la version fran-
çaise de cette production franco-améri-
caine est extrêmement vivante.

« Flèches de feu. s — Le premier film
est, à lui seul , tout un spectacle. « Flè-
ches de feu », un pathécolor d'aventures,
retrace les premières luttes entre An-
glais et Indiens avant la pacification de
la Virginie. t .. .

AU STUDIO transf éré au Théâtre
« LE GOUT DU MASSACRE *

Signée du spécialiste des films drôles
et musicaux : Jean Boyer, cette satire
des films de c série noire » est pleine de

fantaisie et d'humour. On y volt Line
Renaud, fille de l'Inspecteur de police
Noël Roquevert, auteur de romans poli-
ciers et chef d'une bande de gangsters
à son corps défendant. On y est intrigué
par la personnalité de Philippe Nlcaud ,
qui se présente comme un « caïd » , mais
réserve des surprises ¦ aux spectateurs.
Jean Carmet et Christian Duvalelx, deux
des plus fins comiques actuels, jouent
les mauvais garçons et les faux éditeurs.
Tout ce petit monde farfelu nous entraî-
ne dans des aventures désopilantes, fer-
tiles en coups de théâtre, savamment
agencées par R.-M. Arlaud. Et , bien en-
tendu, il y a la musique de l'Inévitable
Loulou Gasté, époux de Llne Renaud :
des airs entraînants qui seront bientôt
dans toutes les mémoires. Un film sans
prétention autre que de distraire, de
faire rire aux dépens des poncifs du
moment.

AU CINEA C
La salle spécialisée de Neuchâtel a le

plaisir de présenter cette semaine un
troisième festival de dessins animés de
Walt Disney. Quatre films sont au pro-
gramme : « Donald et le vieux séquoia »,
« Goofy chevalier d'un Jour », « Le petit
frère de Pluto » et « Pluto policier ».

Les actualités sont sélectionnées par
Cinéac d'après « Fox Movietone » et « Pa-
thé Journal » : quelques scènes du dra-
me de l'Eiger, vues prises par avion ;
les événements politiques mondiaux ; les
championnats cyclistes sur piste en Bel-
gique ; l'Angleterre en émoi par l'affaire
Altrincham. etc.

A L'APOLLO
« L'AVEN T URIÈRE

DES CHAMPS-ELYSËES »
Le soir de la présentation de gala de

la nouvelle collection de printemps de
la grande couturière Llnda de Paris
(Tilda Thamar), la lumière s'éteint
brusquement... Profitant de l'obscurité
qu'ils ont provoquée, des gangsters ra-
flent tous les bijoux confiés par un
grand Joaillier de la rue de la Paix.

Aussitôt alerté, le commissaire Le-
grand (Georges Rollln) commence son
enquête et découvre que Llnda a été
inquiétée, quelques années plus tôt , à
l'occasion d'un vol de bijoux dont son
amant d'alors, Raymond Lorand (Jean
Lara ) était accusé. Il bénéficia d'un non-
lieu , faute de preuves. Legrand, malgré
ses soupçons, autorise Llnda à partir
pour Nice, où elle doit présenter sa col-
lection de plage, n dirige son enquête
vers Drakel (Jean Tlssier), qui a aidé
Llnda à monter sa maison de couture,
et vers Lorand, qu'il retrouve. Mais ce-
lui-ci a un alibi irréfutable pour la
soirée du hold-up.

AUX ARCADES
« OKLAHOMA »

Richard Rodgers et Oscar Hammer-
steln, les créateurs de ce genre nouveau,
sont les auteurs de cette gigantesque
opérette filmée en technicolor qui fait
suite à un formidable succès de Broad-
way. Fred Zlnnemann a réalisé le film
qui est un western musical agréable et
distrayant, agrémenté de ballets fort
bien réglés et Interprété pa» une pléiade
de stars de première valeur. Les airs
d'« Oklahoma » sont déjà célèbres, mais
c'est bien autre chose de les entendre
dans le cadre d'un film somptueux, ani-
mé, plein d'entrain.

Signalons que le principal rôle fémi-
nin est interprété par Gloria Grahame,
bien connue à Neuchâtel, où elle passa
«es vacances l'an dernier.

Tous les amateurs passionnés d'opé-
rettes et tous les fervents de westerns
devraient se retrouver pour communier
dans la bonne humeur â l'occasion de
cette superproduction.
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BERNE. — La commission du Conseil
national chargée d'examiner l'initiati-
ve populaire du parti socialiste suisse
pour la création de l'assurance invalidité
a siégé le 20 août 1957 à Einsiedeln,
sous la présidence de M. Seiler, con-
seiller national, Zurich, et en présence
de MM. Etter, conseiller fédéral, et
Saxer, directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales.

Après une discussion nourrie, la com-
mission s'est ralliée par 15 voix, avec
quelques abstentions, à la proposition
du Conseil fédéral et du Conseil des
Etats tendant au rejet de l'initiative
sans contreprojet : elle avait repoussé
une proposition socialiste d'accepter
l'initiative.

La commission
du Conseil national

demande le rejet
de l'initiative

pour la création
de l'assurance-invalidité

ZURICH

ZURICH, —¦ Des exemplaires rares
et de grande valeur provenant d'une
collection de journaux comptant plus
de 100.000 numéros, font l'objet d'une
exposition au foyer de la presse des
journialisties zuricois. Le propriétaire
est M. Johann Oetiker, 82 ans , an-
cien typographe, habitant Zurich-Wie-
dikon.

Il a rassemblé, depuis ses débuts
dans la carrière, des journaux du
monde entier, en particulier des exem-

\ plaires d'une importance historique ou
d'une valeur rare

Une collection de journaux
de grande valeur

SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE, 21 — En sa qualité
de représentant des intérêts des pro-
priétaires fonciers, la Coopérative agri-
cole du district de Reiat, dans le can-
ton de Schaffhouse, a adopté à l'una-
nimité une résolution dans laquelle
elle déclare notamment :

« La correction de frontière prévue
inquiète grandement les milieux de la
population qu 'elle touche. Le mécon-
tentement causé par la publication des
accords conclus n'a pas diminué et
l'att i tude négative à leur égard se
maintient.  Les propriétaires fonciers
et les habitants des communes inté-
ressées ne peuvent comprendre, que
malgré leur résistance marquée, des
accords puissent avoir été conclus qui
créen t des conditions intolérables et
permanentes à l'exploitation des do-
maines, suscitent une insécurité dura-
ble et compli quent la mise en valeur
des propriétés foncières, ouvrant la
porte à des différends avec les com-
munes et les autorités d'au-delà de
la frontière, sans que les propriétaires
fonciers aient la possibilité de se pro-
téger contre cet arbitraire ».

La Coopérative agricole
du district de Reiat proteste

contre la correction
de frontière

Concert en plein air
à Saint-Aubin

Le Chœur d'hommes de Saint-Aubin-
Sauge organisera samedi et dimanche
prochains une Fête d'été qui se déroulera
sur la magnifique place du bord du lac,
à Saint-Aubin. Samedi soir aura lieu un
bal ; dimanche après-midi est consacré
à un grand concert avec quatre chœurs
d'hommes : ceux de Gorgler , de Boudry,
de Colombier et de Concise, et trois
fanfares : de la Béroche, de Concise et
de Provence. Une cantine et des Jeux
contribueront à agrémenter la Journéei

Fête du peuple jurassien
La lOme Fête du peuple Jurassien aura

lieu le ler septembre prochain à Delé-
mont. Rappelons que l'an dernier , elle
avait attiré 25,000 personnes de toutes
les parties du Jura et aussi de l'exté-
rieur. Dimanche, deux cortèges se succé-
deront. Lé premier sera historique avec,
comme sujet : « Le Jura un et divers »,
le second sera celui des manifestants
groupés par districts et conduit par plus
de quinze corps de musique. A la Grand-
Rue, qui peut recevoir 20,000 à 30,000
personnes, 11 y aura un discoure, suivi
du vote d'une proclamation.

Communiqués

La j ournée
de M'ame Muche

— Ne soyez p as nerveuses, il n'y
a que nos maris comme public !

¦

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 août 22 août

8 % %  Féd. 1945 déc. 97.— 96.80 d
8 % % Féd. 1946 avril 94.— 94.—
3 % Féd. 1949 . . . .  90 14 90.—
2 % % Féd. 1954 mars 97.90 88.—
8 % Féd. 1955 Juin 88.— d 87.60
9 % OF.F. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 730.—
Union Bques Suisses 1390.— 1393.—
Société Banque Suisse 1182.— 1184.—
Crédit Suisse 1100.— 1193.—
Electro-Watt 1092.— 1096.—
Interhandei 1470.— 1468.—
Motor-Columbus . . . 968.— 970.—
S.AJ1.G. série I . . . . 68.— d 68.—
Indeleo 630.— 627.—
Italo-Sulsse 248.— 248 Va
Réassurances Zurich , 1905.— 1035.—
Wlnterthour Acold. . 740.— d 745.—
Zurich Accidente . . 4060.— 4050.—
Asx et Tessin . . . .  972.— d 975.—'
SttUrer 1143.— 1140.—
Aluminium 3880.— 3875.—
©ally 1060.— 1065.—
Bnrown Boverl 2310.— 2310.—
Fischer 1510.— 1500.—
Lonza 965.— 965.— d
Nestlé Alimentana . . 2977.— 2870.—
Sulzer 2525.— d 2525.— d
Baltimore 230 Viex 230.—
Canadlan Pacific . . . 138.— 139 %
Pennsylvanie 85 Vi 86 Vx
Italo-Argentlna . . .. 17 M, d 17 ^Philips 314.— 306.—
Royal Dutch Oy . . . 232 % 329.—
8odeo 23 H 23— d
Stand. Oll New-Jersey 267 % 270.—
Dnlon Carbide . . . .  479.— 47g.—
American Tel. & Tel. 743.— 74g.—
Du Pont de Nemours 821.— gjg— ex
Eastman Kodak . . . 434.— 433.—
General Electric . . . 283.— 282.—
General Foods 205.— d 208.— d
General Motors . . . .  18B.— j e4.—
International Nickel . 371.— 373 14
Internation. Paper Oo 412.— 413.—
Kennecott 430.— 432.—
Montgomery Ward . . 165 M, 155 %
National Distillera . . 103 % 103.—
Allumettes B 55 Vi d 55 14
V. States Steel . . . .  286.— 284.—
P.W. Woolworth Oo. . 176.— 176 %

BALE
ACTIONS

Clba 4720.— 4690.—
Schappe 600.— 590.— d
Sandoz 4250.— 4250.—
Gelgy nom 5250.— 5225.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11550.— 11450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 765.— 760.— d
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750.—
Romande d'électricité 465.— d 465.— d
Ateliers constr . Vevey 550.— d 545.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4976.— 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 204.— 199.—
Aramayo 27% d 27 M,
Chartered 41.— d 41H d
Charmilles (Atel. de) 1073.— d 1090.—
Physique porteur . . . 990.— 995.—
Sécheron porteur . . . 670.— o 670.—
S.K.F 210.— d 210 — d
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 12.86
Tranche canadienne g can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

21 août 22 août
Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbl. éleo. Cortaillod .16300.— d 16300.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 2800.— o 2750.— o
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1775.— 1775.— d
Ciment Pdrtland . . . 6650.— o 5600.— o
Etablissent. Perrenoud 465.— d 466.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 370.— d 365.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1915.— o 1915.— o
Tramways Neuchâtel . 620.— cl 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3% 1932 95.— d 96.—
Etat Neuchât. 3% 1946 97.26 d 97.25
Etat Neuchât. 3% 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 314 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 Loole 3% 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.—
Foro. m.Chftt . 3% 1951 88.50 d 88.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— d 88.— d
Tram. Neuch. 8% 1946 92.— d 92.— d
Ohocol . Klaus 3V4 1938 96.— d 96.— d
Paillard SA. 3(4 1943 98.— d 96.— d
Suchard Hold 3% 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 8% 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M> %

Marché libre de l'or
Pièces suisses ,- '•' ¦ . . . 33.—;35.—
françaises . . . . . . .  35.—,<37.—
anglaises . .. . . . . .  41.50/43.60
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots . . . . . . . .  4800.—/4850.—

Billets de banque étrangers
du 22 août 1957

Achat Vente
France —.88 —.96
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.50 11.50
Belgique . . . . .  8.30 8.60
Hollande 100.— 110.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.80 16.20

COURS DES CHANGES
Demande Offre

du 22 août 1957
Londres 12.15 <A 1250
Paris 1.03 »/. 1.04 •/„
New-York 4.28 «/„ 458 '/e
Montréal 4.53 Yx 4.55
Bruxelles 8.72 % 8.76
Milan 0.699O 0.7030
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  1,14.22 % 114.67 %
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.20 84.55
Oslo 60.80 61.05
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

SUISSE
Le taux hypothécaire

dans le canton de Neuchâtel
Nous apprenons de bonne source que

le taux d'Intérêt des prêts hypothécaires
de la Banque cantonale neuchâteloise
sera porté de 3 % % à 3 % % dès le
ler septembre prochain pour les nou-
velles hypothèques. Une décision n'a pas
encore été prise en ce qui concerne
les hypothèques en cours.
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LA VIE ÉCONOMI QUE ET FINANCI ERE

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (A.F.F.) — Une importante
mesure ayant pour but d'empêcher la
spéculation à la baisse de la livre et à
la hausse du mark allemand a été prise
mercredi par la Banque d'Angleterre. A
dater de ce Jour , il est interdit aux ban-
ques britanniques de fournir des faci-
lités de crédit aux étrangers sans l'auto-
risation de la Banque d'Angleterre. Si
celle-ci s'aperçoit que le but du crédit
est le financement d'opérations de chan-
ge spéculatives, l'autorisation ne sera
pas accordée.

Cette mesure va éprouver plus parti-
culièrement les Allemands qui se sont
servis des facilités de crédits & court
terme du marché de Londres pour ache-
ter leur propre monnaie dans l'attente
que celle-ci serait réévaluée, ou encore
des métaux non ferreux payables en
sterling. Du fait de cette spéculation,
la Banque d'Angleterre, estime-t-on, a
perdu des dizaines de millions de dol-
lars ces derniers Jours.

Une mesure de protection
de la Banque d'Angleterre

« Révélation » Numéro 3
!

-fa

Si vous Avez le sens de
« l'invisible », vous sAurez vous
«révéler » le secret que
le courrier vous ApporterA...!
Un messAge mystérieux vous pArlerA d'une
réussite qui tient du prodige. Du prodige, pArce
que vous pouvez toucher son pApier ; vous pou-
vez respirer son Arôme ; vous pouvez vous éton-
ner de sA légèreté. Tout celA, vous le pouvez!
...MAis vous ne pourrez jAmAis expliquer le
secret d'une réussite totAle qui surprend même

ceux qui n 'AvAient pAs de rAisons d'être

surpris!

Bientôt un message « invisible »

et secret...

(à suivre)
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagement a travers l'inféressanfe exposition du Jubilé Dépari du car I de la Chaux-de-Fonds, place de le Gare, a 12 h. 30 £ DoDLlis 75 dl"IS— « Tous les avantages sous un seul foil » — sera pour les fiancés el amateurs de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures '?- '£ li rl'f %¦ ¦- BM M mm a* M s r» > m» mm 'È* If 
'
f *"de meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone, a J P F Ê S T E Ê\ m JX M E U B L E M E N T Set le plus beau choix de foute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A, T«l lf\1Q.\ K 70 t ' A  1  ̂t •*. I- L Icomplets et 150 magnifiques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, ¦ ©¦• \U«30] •> / V  If» | Satisfait SOS Clients !

GRANDE VENTE SPÉCIALE DE VIANDE DE 1

GÉNISSON I
Marchandise très jeune et de choix pS|

Ragoût et bouilli 2.50 V2 kg. p
Rôti ; . . 3.25 V2 kg. jj |
Emincé 75 et. les 100 g. ||j

BOUCHERIE - CI3ARCUTERIE i j

LEUENBER GER 1
Trésor - Place du Marché Tél. 5 21 20 fp

BWBBBMW^BJ^̂ WiMMWB^̂ ^̂ MCTWBBMÎ WHM^W* "̂ *̂**? ' aWHWBPWLWWWT^^rTlFfT^

ORLON SET
-

& Pullover sans manches 1

fS| CARDIGAN
!'*&& $*| longues manches

i£ k Un seul prix
liH  ̂ 2&50

vC ¦ aàssr î "îi lâffaai wUW

Votre compagnon indispen- «j*. J î èT ^^r *ÉF »
sable pour les journées J| JjjF y

y^^'ËKp^*̂ ^ » *1̂ ^**̂ ^R^n Vente 2me étage t|
lip^i^^^^^^^l^^^'̂ q RAYON SPÉCIAL « TRICOT >» |

RÔTI DE PORC |
avantageux |Sjj

Fr. 4.— le K kg. sans os K

chez BALMELLI 1
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ||

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE-VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 824 12

( N O U V E A U
L'appareil pour massages

BUIMASSOR
véritable

est en vente à la pharmacie

Timbres-escompte 5 % P
'̂ — t̂ t̂f

Belle maculature à vendre à l' imprimerie de ce journal

ï /T âOK î Attention S
f' •̂ ^^SSîSjj ^  ̂ n sera vendu samedi matin JI ^̂ Rjsp^̂  au marché. au i
| » PKH-.. Camion de Neuchâtel j
' CÎa J^ïnSi (na pas confondre) <
i „*. ¦* . "*. une grande quantité de i
J Notre spécialité superbes chanterelles au
J Tél. 516 66 prix exceptionnel de 60 et. I
( les 100 gr. ainsi qu'une |
J grande quantité d'autres articles avantageux.
j  Les prix les plus Justes sont affichés au tableau. !
! Nous n'avons pas de magasin et peu de
J frais généraux, ce qui nous permet de vendre
« bon marché. |
! Se recommandent i Mme et M. Leuba j

' a . Y ;/ ti,$  ̂ ' "  ' ' ¦ V "• Y -

y*/ f^ fi ' .;] MINESTRONE! |: J

S Wi *xteStf *one tttoVi
le cadeau de jubilé Knorr aux amateurs de potages I

Pour le tessinois toujours fidèlement attaché aux traditions ancestrales , la Minestrone Joue un
rôle aussi important que le pain. Alléchante soupe aux légumes agrémentée de pâtes de choix,
de tomates, de lard et parfumée des herbes dont le Tessin a le secret, la Minestrone mijote ,
généreusement assaisonnée, dans la marmite de cuivre d'où s'échappent, pour embaumer la
cuisine et toute la maison, les effluves irrésistibles qui évoquent si parfaitement le Midi.
Nos chefs de cuisine ont prodigué leurs soins les plus experts et toutes les ressources de
leur science culinaire pour donner à ce potage du jubilé Knorr ce certain quelque chose qui
fait le charme, et l'attrait de la cuisine italienne.
La Minestrone Knorr mérite une place d'honneur parmi les grands pptages classiques Knorr.
Pour tous les fidèles amateurs de nos potages , voici un vrai cadeau de jubilé , digne en tous
points de notre fière devise : Toujours de meilleurs potages pour une meilleure cuisine I

7Vhovi\ un demi siècle de progrès dans l'art culinaire !

I ffl. B LAITIER J
i Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 84
Tél. S 73 30 - Neuchâtel

A vendre

poussette
moderne, en parfait état.
Tél. 6 53 06.

A vendre

manteau
de motocycliste

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

Pour un

double-couche
de bonne qualité,

adressez-vous
au tapissier qualifié

Maison E. Notter
tapissier-décorateur

Terreaux 3 - Tél. 5 17 48
Dépôt exposition :

Parcs 54
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vous 

cherchez une machine à 
coudre Aucune 

came 

à manipuler , jamais de xj
¦BysPr? I v " lllÉffli capable de vous rendre un grand nombre tissu à retourner pour obtenir rapide- jâ
nPSflElh' i -  Y -̂ B © • ' TSËST li l̂ 

de 
services tout en 

présentant 
un ma- ment et sans difficultés les boutonnières S;

' fiffiY f̂t I .  »£ 'Hi wmÀ S '*' IJJWJ^̂ SHHË 
xlmum de simplicité et de sécurité à les mieux finies. Encore un travail fré- v:

^̂ ^̂ B i S "̂jgtfr- S *iC* * ' *%£¦* StfflrlSËs l'usage, la nouvelle Turissa «novomatic» quent qui devient un jeu d'enfant. îjjjj

n i Û Ifl I KM m ¦ vite terminé votre couture, vos stop- „ , , „ . . .  SiB. sa #SB ¦'' ' ' ' "' ' Ëai t̂tfi ^̂ : ¦ 
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-,..„.,; Complète avec table-rallonge, pédale de •:•:Ê̂tàJ.WËiJ :dÊm mm - - BHKsM n̂ - H H pages, vos broderies. Sachez aussi que ' , , a it- „•„•
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vous avez 
droit 

a un nombre d heures . , .  >H
Sfi*- ' -« .̂ 3"sK-llHliaK aïS  ̂ if/ alllllll <!¦£*. U&af iiiirv,i+A ^Q m;™ „.. ,.,„„+ „+ „„,„,„, dans une élégante mallette. ?!
îsiV -̂ j^Y^M^n̂ M^̂ ^fr tS.mW^̂ '  ̂ SMS 4(raBk. *»8 l"'m|ie de mise au courant et pouvez a v.'
"̂i|jî P̂ r9pj JB̂ PJ||̂ ^̂  ̂ <^S ŝ.̂ pfi _a -̂**^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂  ̂ donc acquérir une virtuosité remarquable Turissa «novomatic» Fr. 725.— :j£

laP^ f̂Ëf gffijfel̂  ̂ éJB. A* j *| bénéficiez encore d'un service d'entre- net, au comptant S:
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&'9r
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un «Pathécolor» impressionnant

E GLENN FORD fia II Tri CT IfC'DT E FLÈ CHESoc ™HH*F LE UAI1ILLL I fLn l S ^̂ ^F̂ ^̂  
SONT PAS 

MESURÉES ĵ P 
(le saisissantes aventures...

f̂  ̂ T f de violentes sensations I

Petits coqs
Poulets

Poulardes
de notre abattage quotidien,

à Marin
UN DÉLICE !

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL j
Marin Neuchâtel

Tél. 5 30 92 - Trésor 4

V —g-/

BAISSE DE PRIX : |
LOaTO maigfO filmé par plaque . le % kg. 3.25 j£a

au détail . . . . . .  i*-**» 3.50 f|
Lard de bafoue . . . . . .  j ** kg. 2.50 I
Saucisson .. . . . . pur porc ie y, kg. 3.50 H
Saucisse à rôtir . . . .  i pur porc îe ^ kg. 3.— JE
Jambon de campagne . ieS îoo g. Fr. 1.— I ;

B O U C H E R I E  B E R G E R  1
Rue du Seyon 19 Téléphone 513 01 p-

Par suite de désaffectation du cimetière du
Mail , à vendre, à prix avantageux,
belle tombe en marbre blanc

surmontée d'une croix avec motif ciselé.
Adresser offres sous chiffres T. U. 3597 au
bureau de la Feuille d'avis.

le Home
RESTAURANT ¦ CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
Nous servonsi-des repas

vé gétariens. '

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

TRANCHES PANÉES
de veau Fr. 1.— les 100 gr.
de porc Fr. —.80 la pièce

t BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. B 10 M

FROMAGE
GRAS

Jura
Gruyère

Emmental
de Ire qualité

Fr. 6.10 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
par meule

Expédition au dehors

STOTZER
Rue du Trésor 2

Tél. 513 91

A vendre belles
PRUNES

mirabelles et relnes-
claudes. Edouard Favre,'
Channettes 31, Neuchâ-
tel. Tél. 8 23 44.

A vendre
POTAGER

à bole, en parfait état.
TreUle 6, 3me, après
19 heures.

A vendre

PIANO
cordes croisées, brun,
moderne, en bon état ;
prix avantageux. Tél .
(032) 8 38 65, le matin
et J usqu'à 14 heures.

MEUBLE DE MAGASIN
deux corps, g l a c e s ,
quinze tiroirs, 250 fr.
Tél. 6 32 81.

VISITEZ
A NEUCHATEL

les nouveaux
grands magasins

de meubles Meyer I
6 étages de

mobiliers complets
plus de 1000

meubles divers
aux prix les plus

avantageux
Sur désir, facilités

de paiement

'"'NiUCHAÏfl *-**

11, faubourg de l'Hôpital

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

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 U  PAVILLON ~\
la friture Fr. 3.80 J

Emprunt 4000 fr.
est cherché pour tout
de suite; garanties et très
bonnes références ; Inté-
rêts 15 %. Rembourse-
ment mensuel : 200 fr.
Adresser offres écrites à
H. J. 3613 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAU MONT

Tél. 7 81 10

I PRÊTS I
• Dlioreli

• Rapides
• hrmlltfa slmplHMM
• Conditions •«inlignu»

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Mesdames,
pour vos excursions

x pique - niques
et dîners froids,

; vous trouverez
à la boulangerie

F. MELLO
SEYON 22

nos pâtés à la gelée
rissoles à la viande et
croissants au jambon

Tél. 5 29 02

CM 
BALLES lgnoran<\

la volaille congcMs I

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

Raccommodages
sous-vêtements

linge de tout genre
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Strelt, Ecluse
No 17, Neuchâtel. Tél.
5 63 19.

f

Am Cave
Neuchâteloisem

Terreaux 7

Pour être
vraiment

bien servi...

f a i t e s  réserver
votre table

N S

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

l'éclat du neuf.
Très joli modèle à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures

CONSERVATIONS

Tél. S 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
V — /

8©J[ 

FOIRE DE BIENNE
É 1 I situation idyllique au bord du lac

[S] du 23 août au 2 septembre 1957
I p t̂egN Heures d'ouverture de l'exposition : lundi -
^^WFËBÏ vendredi : de il h. à 22 h.
>̂ « Samedis : 

de 10 ta. à 
22 

h.
y f f/  M I Dimanches : de 9 h. i 22 h.

J K m W ^  Exposition variée - 200 exposants du
M Êm i commerce, de l'artisanat, de l'industrie de
P B̂ I Bienne, du Seeland et du Jura.
X5H&/ B̂P3 Restauration aveo prolongat ion. — Chaque
«as KfS lour : dlvertieeements aveo programme ln-
8ç  ̂jpjjÉa ternatlonal de variétés.

Saint-Sulpice (Ne) 25 août 1957 i

2me M0T0-CR0SS 1
du Val -de -Travers 1

organisé par le |fil;

MOTO-CLUB B S A  H
et grand prix dn magasin W\

« Galeries dn Vallon » 
^

CLASSES 500 cm" NATIONALE ET Wd
500 cm» INTERNATIONALE g|

Tous les champions suisses seront L
^an départ, soit : g||

Thévenaz - Carettl - Yerly E£aj
liangel - Métraux - Hofer 

^Hnbler - Gndit g|
Essais obligatoires dès 10 heures fa$

Course dès 13 h. 45 fel
PARCOURS SENSATIONNEL yM,

Le moto-cross a lieu Yfs
par n'importe quel temps gp.

Ppnoirin Miilonon Stat'on MtUenen près de Splez.rcilOlUII mUIGIICII La maison pour repos. Jardin,
arcades, situation magnifique. Grande région
d'excursions. Pension dès Fr. 10.—. Prospectus.

Propriétaire : L. Luglnbuhl, tél. ( 033 ) 9 81 45

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages • Déménagements - Entrepôt

R U T T I H U B E L - B A D
EMMENTAL. Tél. (031) 67 23 12

Station Walkringen ou Worb. A proximité
des forêts. Chambres avec eau courante.

Prix de pension : Fr. 11.— à 14.—.
F. Scntlpbach.

p̂ Voyez notre ^̂ k
LW nouveau choix ^̂

/ COUVRE-LITS \
H piqués ¦

¦ 95.- 98.- 104.- 110.-, etc. I

V AU CYGNE /\ C. BUSER FILS M
^̂ k Neuchâtel ^W

^̂ L  ̂
Faubourg du Lac 1 

^
Ly r

AidJllllllll • I
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie - charcuterie Max Hofmann
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

S^————^

ÉMISSION D'UN

Emprunt 4% canton du Valais 1957
de Fr. 10000000.-

destiné à la consolidation de la dette flottante résultant des dépenses occasionnées
par la réfection du réseau routier.
CONDITIONS DE L'EMPRUNT : Intérêt 4 % l'an ; coupons annuels au 30 sep-

tembre.
Durée 12 ans ; possibilité de remboursement anticipé après 10 ans.
Amortissements annuels de Fr. 500,000.— dès la première année.
Coupures de Fr. 1000— au porteur.
Cotation aux principales bourses suisses.

PRIX DE SOUSCRIPTION : 99,40 % plus 0,60 % timbre fédéral.
DÉLAI DE SOUSCRIPTION : du 23 au 30 août 1957, à midi.
DfiLAI DE LIBÉRATION : du 30 septembre au 31 octobre 1957.

Prospectas et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

NOS BELLES EXCURSIONS
Départ de la Poste ] •

LE S0LIAT TS
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. j

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

SCHYNIGE-PLATTE Dimanche
25 août

Chemin de fer compris
Départ : 7 heures * r" i0-

GRINDELWALD »£•»£•
Tour du lao de Thoune a

Départ : 7 heures Fr. 16.>^

LAC NOIR ¦ GURNIGEL YnY;Y \25 août
par Fribourg, retour par Berne

Départ : 9 heures Fr. 14.—

FORÊT-NOIRE
TITISEE ™e

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

(Carte d'Identité ou passeport)

Renseignements - Inscriptions u

Tél. 5 82 82 OU VOYAGES et TRANSPORTS
S. A., tél. 5 80 44

CROIX-BLEUE
Dimanche 25 août, réunion du groupe de l'est a
Nods. Départ de Neuchâtel à 8 h. 39. Billet collectif.
Train et car, 5 fr. 10.
S'Inscrire Jusqu'à samedi & midi chez M. Grobet,
tél. 5 37 02, soupe et thé offerts. (SI mauvais
temps, renvoi).

S A I N T - A U B I N
Samedi 24 et dimanche 25 août

Place du bord du lac

FÊTE D'ÉTÉ
organisée par le Chœur d'hommes

de Saint-Aubin-Sauges
Samedi 24, dès 20 h., DANSE
Dimanche 25, dès 14 h., grand concert

donné par les chœurs d'hommes :
l'«Helvétlenne» , Gorgier , l'«Echo de l'Areuse»,
Boudry, l'«Union» , Colombier, l'«Espérance»,
Concise ; et les fanfares : l''<Echo du Mont-
Aubert», Concise, la «Lyre» de la Béroche,

la «Jurassienne», Provence
17 h., Chant d'ensemble,

morceau d'ensemble
CANTINE JEUX DIVERS

CONSOMMATIONS
DE ler CHOIX

DANSE
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 Jours

>HBHHaK BaianBnai Baann a/

On désire placer

Fr. 40.000.-
dans commerce ou industrie prospère et
offrant toutes garanties. Association pas ex-
clue. Faire offres détaillées sous chiffres
P 5904 N à Publicitas, Neuchâtel.



La 29me exposition suisse
de la radio et de la télévision

remp orte un grand succès à Zurich
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
Cette exposition , qui ne dure que six

jours, a été officiellement ouverte
mercred i ; c'est la cinquième à laquelle
participe la télévision. Vingt-cinq mai-
sons y sont représentées, dont une
quinzaine exposent tout à la fois des
récepteurs de T.S.F. et de T.V., tandis
que vingt a/utres firmes présenten t des
instruments et appareils relevant de
l'électrotechnique, de la technique des
mesures, de l'éleotro-acoustique et de
la construction d'antennes.

Le choix offert cette année-ci dé-
passe tout ce que l'on a vu jusqu'à
présent, il comprend toutes les pièces

Lors de l'ouverture de l'exposition,
la chanteuse noire Mona Baptiste

donne des autographes.

de rechange imaginables, jusqu'aux vo-
lumineux bahuts destinés tout à la fols
à la télévision et à la T.S.F. Le visiteur
peut, en effet , choisir parmi quatre
cents modèles de tables, cenit vingt com-
binaisons radio-phon o, des récepteurs
de tous modèles pour autos, etc. C'est
dire la concurrence extraordinaire ré-
gnant dans oe domaine ; mais cette
concurrence a ses bons côtés parce
qu'elle inci te les constructeurs à faire
de mieux en mieux,

Fait à noter : malgré le renchéris-
sement de toutes choses, et en dépit
des perfectionnements réalisés jusqu'à
maintenant, les prix sont en général
inférieurs à ceux qui étaient en vigueur
en... 1939 ! Et cela à une époque où les
sala i res et traitements marquent une
courbe ascendante ininterrompue, en un
temps où la réduction de la durée du
travail, l'accroissement des prestations
sociales , l'augmentation des loyers sont
à l'ordre du jour I

Une vaste cabine entièrement fermée
rr des parois de verre permet de vok

l'œuvre les techniciens du poste émet-
teur de T.V, de Rellerive ; le spectateui
peut ainsi s>e faire une idée de la com-
plexité d'une activité de oe genre, qui
exige une attent ion de tous les ins-
tants et des connaissances techniques
qui ne s'acquièrent que par une longu*
expérience. Chez nous, la télévision ne
doit compter que sur un appui officie]
plus que modeste, financièremen t par-
lant ; par minute de programme, les
studios reçoivent les subventions offi-
cielles suivantes : Angleterre, 440 fr. ;
Allemagne, 200 à 300 fr. ; France, 200
fra ncs ; Hollande, 76 fr. ; Suisse, 50 fr.

De toute façon, il faut s'attendre à
un rapide accroissement des conces-
sion s de T.V., de sorte que la vente des
appa reils peut- être envisagée avec opt i-
misme, d'autant plus qu'aucun effort
n'est négligé pour améliorer et complé-
ter les programmes, ce qui, dams un
petit pays comme le nôtre, n'est pas
toujours chose facile.

J. Ld.

Suite mortelle d'un
accident de montagne

VALAIS

SION, 22. — Il y a quelques jours ,
deux alpinistes allemands ont fait une
chute de plus de 40 mètres de l imi tent
dans la région de Zermatt. Tous les
deux, grièvement blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital de Sion. L'un , M,
Edouard Wisgickl , né en 1937, habitant
Amberg, près de Munich , en Bavière ,
est décédé jeudi matin des suites de
ses blessures. Sa dépouille sera rame-
née à Munich.

Un enfant se noie
BERNE

STEFFISBOURG, 22. — Le petit Rue-
dl Duenneisen, 1 an et demi, échappant
à la surveillance de ses parents, se ren-
dit au bord de la Zulg. En jouant, il
tomba dans la rivère. Son corps a pu
être retrouvé.

Le corps du pontonnier
a été retrouvé

Après une noyade à Thoune

THOUNE, 22. — Le corps du Jeune
pontonnier Mathias Rothenberger, qui
était tombé dans l'Aar au cours d'un
exercice, le 14 août dernier, a été re-
trouvé Jeudi matin près d'Uetendorf ,
sur la rive gauche de l'Aar, à la hauteur
de l'embouchure de la Zulg.

•m «j» JP sp c;
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux ,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA
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Marxisme, fléau économique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il est naturel, dans ces condition», que
l'accroissement de la production sovié-
tique — tant vantée jusqu'à présent —
commence à baisser nettement, et cela
selon les statistiques officielles de Mos-
cou. Détourner le courant, faire monter
rapidement la courbe de production, est
virtuellement impossible, puisque l'état
actuel des choses est dû au système com-
muniste, et que ce système ne saurait
être abandonné. M. Khrouchtchev ne
peut donc compter ici sur des succès.
Surtout pas sur des succès rapides.

NÉCESSITÉ DU COMMERCE
AVEC L'OUEST

Son jeu serait pourtant énormément
facilité s'il arrivait à élargir le com-
merce de I'U.R.S.S. avec l'Ouest. L'é-
quipement industriel russe pourrait alors
être modernisé et , d'autre part, un grand
nombre de produits divers entreraient
dans le pays, créant les apparences d'une
amélioration de la situation économique
interne, autrement dit les apparences
d'un succès de M. Khrouchtchev. Ce
serait pour lui un point très important.
Toutefois — à moins d'une erreur de
tactique occidentale — il n'est pas facile
de le gagner. Car il faudrait non seu-
lement unifier à nouveau le Bloc des
« pays socialistes » et en faire un mar-
ché commercial suffisamment attrayant
pour que 1 Ouest abolisse ses restrictions,
mais encore être en mesure de payer les
importations venant de l'Occident.

Or, la production industrielle et mi-
nière de I'U.R.S.S. ne pouvant guère
couvrir ses besoins internes et ceux de
sa « politique du rouble », c'est, en
bonne partie, sur la production agricole

que Moscou devrait compter ici. Ce-
pendant, une crise aiguë sévit dans ce
domaine. Dans l'Union soviétique — ce
pays qui ne compte, en moyenne, que
dix habitants par kilomètre carré et où
des provinces entières sont fabuleusement
fertiles — la production des blés, des
légumes, des viandes, du lait , du beurre,
du fromage et des œufs est nettement
insuffisante. M. Khrouchtchev lui-même
n'en fait pas mystère. Sachant que le
mécontentement de la population des
villes découle, en bonne partie, de la
monotonie et des défauts de l'alimen-
tation, il multiplie les promesses de ré-
soudre le problème agricole.
DAIMS L'AGRICULTURE AUSSI
LE MARXISME EST RUINEUX

Mais ce problème est, lui aussi, une
conséquence directe de l'application in-
tégrale dans les campagnes du système
communiste, foncièrement haï par toutes
les populations rurales. Elles Voulaient,
certes, l'abolition des grandes propriétés
et la distribution des terres, elles ne
voulaient point — et, après quarante
ans de marxisme, continuent à ne pas
vouloir — de propriété collective. Au-
cune réorganisation des kolkhoses ne
peut suffire à faire monter rapidement
la production agricole dans I'U.R.S.S.
Ce qu 'il faudrait , avant tout , c'est amé-
liorer le travail de leurs membres. Au-
trement dit , modifier l'attitude des pay-
sans dans leur tâche.

Un exemple suffit  à le prouver. Lors
àî la « grande collectivisation », on
laissa à chaque famille paysanne sovié-
tique un demi-hectare de terre qu'elle
pouvait, et qu'elle peut toujours, cul-

tiver pour son propre compte, à condih'oi
d'en vendre les produits aux autorité:
à un prix imposé, condition qui vien
d'ailleurs d'être récemment abolie. Or
bien que les « kolkhosiens » ne puissen
travailler dans ces « jardins » que pen
dant leurs heures de repos, ils le fon'
avec tant de soin que— selon lès statis
tiques — ces lopins privés ' produisent
de règle, quatre fois plus que les terre:
appartenant à la collectivité. Cela me!
au clair les véritables dispositions de.'
masses paysannes de I'U.R.S.S. et per-
met d'affirmer que — sans modifier pro-
fondément le système marxiste dans le;
campagnes —- il ne sera pas possible de
surmonter les difficultés de l'agriculture
?ans ce pays. . .

Résumons ! pour s'assurer le succès
indispensable au renforcement de sa
position, M. Khrouchtchev devrait, avant
tout, faire sortir l'Union des Soviets de
ia crise économique. Il n'est pas possible
de réussir en demeurant dans le cadre
rigide du communisme. Si toutefois
M. Khrouchtchev — qui , pour son
:ompte, n'attache aucune importance à
l'idéologie — risquait d'en abandonner
Duvertement les principes, il serait at-
:aqué avec violence par ses adversaires.
Ici, également, la tâche est inextrica-
blement complexe.

M. I. CORT.
(A suivre.)

« J U M I L L A »  I
un vin de qualité Prix modeste I
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Record du monde en ballon libre
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

SIMONS A RAILLÉ
Le médecin qui doit, on le sait,

étudier les conditions de survi e de
l'homme au-delà de l'atmosphère ter-
restre, est resté pendant toute son
ascension en liaison radio avec la
terre. Il devait notamment, afin de
montrer qu'il ne s'était pas assoupi,
dominer des rapports à heures fixes
après avoir consulté ses instruments
die bord.

Aucun d* ses messages n'indiquait
qu'il eût sommeil. U mentionna pour-
tant qu'il n'avait pu se retenir de
bâiller.

UN SPLENDIDE PANORAMA
Vers 10 heures (heure locale) i—

ooit plus de 26 heures après son ascen-
sion — le médecin annonçait son
intention de redescendre bientôt vers
la terre. Quelques instants auparavant,
il avait déclaré : « Je me sens très
bien, tout a fait détendu, et je profite
d'un s>plendide panorama ». L'aéronaute
avait alors indiqué se trouver à 35,400
mètres d'altitude, mais cette infor-
mation n'a pas été confirmée, pas

. plus que des dépêches parlant de 42
.kilomètres. Selon les commuiiiqués
¦̂ officiels, le ballon n'aurait pas dépassé
31,600 mètres.

« LE RETOUR
A LA TERRE... »

C'est un fermier qui, mardi soir,
a signalé l'atterrissage du major Si-
mons sur une falaise dominant le lac
Elm. Des hélicoptères et des équipes
de spécialistes se sont aussitôt diri-
gés vers Ellendale.

A sa sortie de la nacelle métallique,
le major Simons est apparu somno-
lent, mais satisfait. Interrogé sur le
moment le plus émouvant de son voya-
ge, il a répondu avec simplicité : « Le
retour à la terre... »

Il a ajouté i « Vous pouvez dire aux
gens que là-haut, les étoiles ne scin-
tillent pas, elles brillent ».

« Il n'existe pas de mots qui puis-
sent décrire la beauté de ce que je

vis », a aussi déclaré le médecin
aéronaute, qui a précisé que les cou-
leurs du ciel vont dii noir d'encre
au violet sombre et qu'il avait eu un
très beau spectacle de l'aurore boréale.

UNE RAT AILLE Y .
DE NEUF HEURES a

La descente fut rendue périlleuse
par les vents qui secouaient le ballon
et le major américain dut pendant
neuf heures livrer une véritable ba-
taille pour mener à bien sa dange-
reuse tentative.

Les observateurs ont déclaré que
c'est à la maîtrise dont il a fait
preuve en jetant du lest que le docteur
Simon s doit d'avoir atterri sans en-
combre.

La nacelle qui renferme d\es instru-
ments de haute précision est intacte.
Le ballon, qui avait été largué auto-
matiquement au moment où la nacelle
toucha terre, a été emporté par un
coup de vent et s'est abattu à trois
kilomètres de là. Il a été aussitôt
mis en pièces par les amateurs de
souvenirs.

Des ouvriers hongrois
ont été envoyés

en Union soviétique

Selon les < Informations danubiennes >

Prétexte : perfectionner leur formation
VIENNE, 22 ( Reuter). — Les

« Informations danubiennes », heb-
domadaire des réfugiés hongrois
publié à Vienne, écrivaient jeudi
que des ouvriers hongrois i avaient
été envoyés en Union soviétique,
sous le prétexte d'y perfectionner
leur formation. En réalité, selon
l'hebdomadaire, le but serait de
fournir à l'industrie électrique et à
d'autres branches de l'industrie so-
viétique des ouvriers qualifiés.

Ils deviendront ingénieurs
Les t Informations danubiennes » dé-

clarent que depuis la mi-juin, quelque
400 ouvriers hongrois qualifiés, qui
travaillaient dans trois fabriques, ont
été envoyés en Union soviétique. L'ins-
truction en Union soviétique est de
trois ans. On a promis aoix jeunes
ouvriers qu'après avoir suivi ces ' trois
ans de cours, ils recevraient le titre
d'ingénieur. Dans les fabriques où ils
travaillaient jusqu'ici, on estime géné-
ra lement que ces ouvriers n'ont pas
été expédiés en U.R.S.S. pour y rece-
voir un complément d'instruction pro-
fessionnelle, mais pour y être employés
dans l'industrie électrique.

Un nouvel incident
jordano-israéiien

AMMAN , 23 (Reu ter). — Un porte-
parole militaire jord anien annonce que
trois soldats israéliens ont été abattus
au cours d'une escarmouche qui s'est
produite entre une pabronilile israé-
lienne qui avait traversé la ligne de
démarcation près de la localité de
Gear Azoun et une patrouille jorda-
nienne contre laquelle les Israéliens
avaient ouvert le feu . La patrouille
israélienne, forte de six hommes, avait
été entre temps renforcée par une autre
unité. Les troupes jordaniennes ont
encerclé les Israéliens et ont informé
la commission mixité d'armistice. Cette
dernière a ordonn é le cessez-le-feu qui
fut aussitôt observé par les Jorda-
niens, tandis que les Israéliens conti-
nuaient de tirer. C'est alors que les
Jordaniens ont riposté, tuant trois sol-
dats ennemis. Passant outre aux injonc-
tions de la commission mixte d'armis-
tice, les Israéliens ont appelé une
troisième unité à la rescousse. Lès
forces jordaniennes n'ont subi aucune
perte. i

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La cause exacte de la chute du
pont volant qui a fai t , à Champel,
Quatre victimes dont l'une a été tuée
sur le cou p et une autre a succombé
à son tour , n 'a pas encore pu être
établie. Mais jusqu 'ici, personne n'a
été inculpé. L'enquête se poursuit.

La tragique aventure a provoqué
naturellement une grande efferves-
cence dans le monde du bâtiment, qui
exige impérieu sement à cette heure,
par la voie de ses deux organisations
ouvrières, que les entrepreneurs gene-
vois n 'ut ilisent plus les ponts volants.

La F.O.B.B. (Fédération ouvrière du
bois et du bâtiment) avait immédia-
tement adressé la demande au gouver-
nement genevois qu 'il décrète sur-le-
champ l'Interdiction de ces ponts.

Elle a jugé, toutefois, que les choses
iraient plus vite si l'on passait à
l'action directe. Elle donnait donc l'or-
dre, hier ma t in , aux ouvriers des
chantiers où l'on se sert encore de
tels ponts , de refuser de travailler
sur ceux-ci et d'exiger même qu 'ils
Soient supprimés aussitôt.

On fait , d'ailleurs, remarquer que
ces dangereu x ponts tendent partout
à dispara î tre en Suisse, comme à
l'étranger.

Ed. B.

La F.O.B.B. interdit
aux ouvriers genevois

tout travail
sur des ponts volants

SPIEZ, 22. — Une large fissure du
sol a été constatée à l'Obère Nlesen-
alp, que l'on a aussitôt évacuée, le
danger d'un éboulement n'étant pas
exclu. Le chemin de fer du Niesen
n'est pas menacé.

Danger d'éboulement
au Niesen

ZURICH

ZURICH, 22. — Le Conseil d'Etat
de Zurich a fait part au Grand Conseil
de la nécessité de l'élaboration d'un
nouveau projet pour l'extension dé
l'aéroport de Zurich , après le vote né-
gatif enregistré à ce sujet. Il demande
pour rétablissement du projet un crédit
de 78,000 francs. Certains des travaux
qui ont permis la rédaction du projet
rejeté vont pouvoir être utilisés pour
ce nouveau programme. Ce nouveau pro-
jet doit pourtant tenir compte des
nouvelles nécessités de transformation
des pistes et des installations électri-
ques , notamment.

Le Conseil d'Etat insiste à nouveau
sur l'urgence de l'agrandissement de
l'aéroport. Aucune précision sur le
nouveau projet ne peut pourtant être
fournie. Il est patent que la nouvelle
solution doit être moins coûteuse que la
précédente, qu'elle doit exiger moins
d'empiétement sur les champs, tout en
satisfaisant les plus urgents besoins du
trafic.

L'extension de l'aéroport
de Kloten préoccupe

le Conseil d'Etat

La tragédie du pont volant
a fait une deuxième victime

GENÈVE

Nous avons relaté hier les con-
ditions dans lesquelles s'est déroulé
le tragique accident survenu le
21 à Genève, sur le chantier d'un
immeuble en voie d'achèvement, à
l'avenue Dumas. On devait mal-
heureusement déplorer un deuxième
décès au cours de la nuit : griève-
ment blessé, souffrant de plusieurs
fractures, M. Dionisio Morasutti , âgé
de 22 ans, a en effet succombé peu
après minuit. L'état de M. Lino Bon,
19 ans, est considéré comme déses-
péré. Celui de M. Renato Coccolo ,
25 ans, est par contre jugé moins
grave.

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

Les leçons de l 'histoire
» Les puissances impérialistes violent

une fois de plus le droit des gens et
les principes des Nations Unies , en an-
nonçant qu'elles veulent discuter de la
situation intérieure de la Syrie. Elles
n'ont aucun droit de le faire . Elles ne
s'attribuent ce droit qu'en vertu de
leurs bases navales et aériennes et de
leur possession d'armes atomiques. Il
semble que les puissances impérialistes
n'aient pas su tirer les leçons de l'his-
toire. »

Eisenhower est mal inf ormé
De son côté, M. Salan Tarazl , secré-

taire général du ministère syrien des
affaires étrangères, a donné une con-
férence de presse. Il a notamment dé-

claré : « Nous avons le vif regret de
constater que les membres de l'entou-
rage du président Eisenhower le ren-
seignent mal et ne lui donnent pas
une analyse exacte de la situation qui
règne en Syrie. »

« Nous sommes en mesure d'affirmer
et de prouver , a poursuivi M. Tarazi ,
que contrairement aux déclarations du
président américain, il n'existe en Sy-
rie depuis quatre semaines, c'est-à-dire
depuis la levée de l'état de siège, au-
cune censure sur les informations de
presse. »

Neutralité positive
M. Tarazl a encore déclaré que « la

politique suivie par la Syrie, et qui
a également été mal définie par les

collaborateurs du président Eisenho-
wer, est sincèrement basée sur la non
appartenance à un bloc et sur la neu-
tralité positive, qui s'inspirent des prin-
cipes de coexistence de la conférence
de Bandoèng ».

Enfin , M. Tarazi a conclu : x Nous
tenons à proclamer solennellement que
notre politique n'a pas changé et ne
changera pas. »

Les politiques
syrienne et égyptienne

sont inséparables
En ce qui concerne l'assistance four-

nie par l'U.R.S.S. à la Syrie, M. Ta-
razi a déclaré : « Elle n'est soumise à
aucune condition. Il est absolument
faux que la Syrie ait refusé l'assistance
Similaire offerte par les Etats-Unis. »

Soulignant que les politiques étran-
gères de la Syrie et de l'Egypte, sont
« inséparables », M. Tarazi a affirmé !
« La Syrie est certaine de pouvoir
compter, en cas d'agression , non seu-
lement sur l'aide de I'U.R.S.S., mais
aussi sur celle de tous les pays du
monde libre qui se sont portés au: se-
cours de notre sœur l'Egypte. »

Entretiens
du président Eisenhower

sur la situation en Syrie
WASHINGTON , 22 (A.F.P.) - (Reu-

ter). — Le président Eisenhower a en-
gagé, jeudi , des pourparlers avec le
Conseil national de la sécurité, l'auto-
rité militaire suprême de planification
des Etats-Unis. Ces pourparlers ont
porté sur la situation en Syrie. La
réunion s'est déroulée à la Maison-
Blanche. Au nombre des membres du
Conseil de sécurité figurent le secré-
taire d'Etat Dulles, d'autres ministres
de l'administration ainsi que le prési-
dent du comité de Pétat-major général.
Aucun communiqué n'a été publié au
sujet de ces entretiens.

Le sous-comité du désarmement
sera-t-il transféré à New-York ?

EN VUE DE L'ASSEMBLE'E GÉNÉRALE DE L'O. N.U.

M. Hammarskjoeld a déclaré que ce changement
devrait être décidé «pour dés raisons pratiques »
NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — La prochaine assemblée générale s'ouvrira

sous des auspices plus favorables que la précédente, car la situation dans
le monde a changé depuis l'année dernière, a déclaré, hier, M. Dag Ham-
marskjoeld, secrétaire général de TO-N.IL, dans sa conférence de presse
hebdomadaire.

Rappelant les efforts qu'il déploie
pour rétablir la paix dans le Proche-
Orient, M. Hammarskjoeld a souligné
qu'un « calme surprenant » avait pu
être rétabli dans cette région mais que,
maintenant, il faut que ce. calme ne.
paraisse plus surprenant mais naturel.

Le canal de Suez
Le secrétaire général a confirmé qu'il

n'avait reçu aucune communication du
gouvernement de Damas concernant ses
relations avec les Etats-Unis. Il a en-
suite souligné que la question du rem-
boursement des frais de dégagement du
canal de Suez était toujours à l'étude,
notant que la possibilité de pouvoir
passer par cette voie d'eau valait pour
les flottes marchandes du monde en-
tier.

Le problème soulevé
par M. Zelnnedlne

M. Hammarskjoeld a indiqué, d'autre
part , que le problème que pourrait
soulever un retour éventuel devant la
prochaine assemblée, de M. Farid Zeln-
nedine, délégué de la Syrie auprès de
l'O.N.U., devrait être réglé conformé-
ment aux règles d'extra-territoriâlltê
appliquées au siège des Nations Unies.
M. Zeinnedine, l'un des principaux
portè-parole des pays arabes Sur la
question algérienne durant la dernière
session de l'assemblée — qui exerçait
en même temps les fonctions d'ambas-
sadeur de Syrie à Washington — a été
déclaré x persona non grata » la semai-
ne dernière sur le territoire américain.

Transfert des travaux du sous-comlté
M. Dag Hammarskjoeld a déclaré que

là question du transfert des travaux
du sous-comité du désarmement de Lon-
dres à New-York devrait être décidé

« pour des raisons pratiqués » avant
l'ouverture de la prochaine assemblée
générale, le 17 septembre.

Le secrétaire général a fait remarquer
que l'O.N.U. maintenait à Londres un
secrétariat important, et que ce per-
sonnel serait utilisé à New-York pen-
dant les travaux de l'assemblée.

Il faudra décider entre ces problèmes
pratiques et la « très haute priorité »
des travaux du sous-comité, a dit M,
Hammarskjoeld.

Le gouvernement Kadar proteste
VIENNE, 22 (Reuter). — Radio-Buda-

pest a diffusé jeudi la déclaration d'un
porte-parole du gouvernement, Selon la-
quelle le gouvernement hongrois pro-
teste Contre la décision des Nations
Unies d'ouvrir le 19 septembre un dé-
bat spécial sur la situation en Hongrie.

Le porte-parole a déclaré que le gou-
vernement a exigé de biffer la ques-
tion hongroise de l'ordre du jour de
l'assemblée générale. Le gouvernement
hongrois considère la décision de trai-
ter la question comme Une grossière
Immixtion dans les affaires intérieures
de la Hongrie et comme une violation
de la Charte des Nations Unies. ALLEMAGNE DE L 'OUEST

KEMPTEN, 22 (O.P.A.). — Le procu-
reur de la République a requis, jeudi,
les peines suivantes contre les accusé»
du procès de l'Iller : contre le comman-
dant d'unité , sergent Dicter Julitz : 15
mois d'emprisonnement ; contre le ser-
gent Joseph Schaeffler : 12 mois d'em-
prisonnement et contre le premier-lieu-
tenant Alfred Sommer : 3 mois. Le ju-
gement interviendra vendredi.

Les peines requises
au procès de l'Iller

EGYPTE

LE CAIRE , 22 (A.F.P.). — Le procès
des treize hommes inculpés de tentative
de renversement du régime égyptien,
a repris jeudi matin au Caire.

Le défenseur de l'ancien colonel Has-
san Seyam a accusé les enquêteurs
d'avoir c forgé de toutes pièces l'affai-
re pour compromettre son client ». Il
a affirmé que la désapprobation par
Hassan Seyam de la situation intérieure
de l'Egypte, d'une part , d'autre part,
les bavardages d'un autre des accusés,
Abdel Hamid Eslamboulli , ont été les
seuls éléments utilisés par les enquê-
teurs pour établir l'inculpation.

La défense riposte :
au procès des «treize »

llja Ehrenburg critiqué
MOSCOU, 22 (A.F.P.). — L'écrivain

Soviétique llja Ehrenburg est sévère-
ment critiqué jeudi par la € Gazette, lit-
téraire » pour son étude « Leçons de
Stendhal » publiée dans le numéro de
juin de la revue € Littérature étran-
gère ». .

Dans un long article signé N, ifa-
mantzov, l'organe de l'Union des écri-
vains soviétique critique notamment le
€ manque d'authenticité historique, et
esthétique » de cette étude, son manque
de contenu , et le fait qu'elle soit ba-
sée sur des témoignages c tendancieu-
sement choisis » et c arbitrairement in-
terprétés » . - , a

L'écrivain soviétiqu e est accusé, en
conclusion, d'avoir manqué à son € de-
voir civique et artistique ».

Radio-Moscou commente
la proposition d'arrêt
des essais nucléaires:

U. R.S. S.

LONDRES, 23 (Reuter). — U,n com-
mentateur de Radiio-Moscou paiâant en
anglais a déclaré jeudi soir que les
nouvelles propositions occidentales de
désarmemen t « n'ajoutai en t rien à l'at-
titude négative des puissances de
l'Ouest en matière de désarmement ».
Le commentateur a ajouté que les pro-
positions de suspen dre . pour deux ans
les essais nucléaires me prouvent pas
que

^ 
l'on soit disposé à souscrire à un

arrê t inconditionnel des expériences.

Grève de Lodz
(SUITE DÉ LA PREMIÈRE PAGE)

Un comité spécial du Conseil de
ville a en outre été chargé de faire
une enquête sur l'organisation interne
des transports publics.

La grève
n'est pas un bon moyen

Selon les journaux de Varsovie,' : la
commission gouvernementale à admis
que les plaintes des traimélots portées
contre la direction des transports pu-
blics de la ville étaien t justifiées dans
une grande mesure. Le président de
la commission, Al. J. Wypych, a ce-
pendant déclaré aux journalistes que
quand bien même ces plainites seraient
fondées, la grève n'était pas le bon
moyen de résoudre le litige. . j

Trop bureaucratique
L'organisation des tfartispqirtis publics

de Lodz est bureaucratique, ce qui a
provoqué une diminution des' recettes.
Les employés sont méconibèfttls paire
que la direct ion ïie discute pas les
questions importantes avec eux. Tou-
jours selon M. Wypych, on aurait pu
résoudre le 90 pour cent de ces ques-
tion s par des discussions avec les
employés. M. Wypyeh à promis qu'à
llavènir les question* dès employés
recevront une réponse éèrilè.

Ce soir à 20 h. 15, réunion avec film

« Enfin l'ennemi de mon
bonheur est découvert »

Invitation cordiale
CHAPELLE DES TEUUEAUX

Mission évangélique.

C^CxJutêMQ
Ce soir : PIZZA

Déclaration Lacoste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) Sj

Foi dans l'avenir
Dans la conclusion de son exposé,

le ministre de l'Algérie, après avoir
pendu hommage au général Salan, res-
ponsable opérationnel, a proclamé sa
foi dans l'avenir.

Les faits sont là, a-t-ll précisé. La
partie saine de la nation est avec nous.
Soyez confiants et l'Algérie sera sau-
vegardée et avec elle tous les terri-
toires où flottent nos trois couleurs»

Toujo urs le canal de Suez

JÉRUSALEM, 22 (A.F.P.) . — Le gou-
vernement israélien a adressé une lettre
au président du Conseil de sécurité
pour se plaindre des entraves à la li-
berté de circulation dans le canal
de Suez, à la suite du retard de quatre
jours apporté par les Egyptiens pour
laisser passer le cargo norvégien
« Mars » chargé de coprah affrété par
Israël.

Dans sa plain te, le gouvernement
israélien signale d'autre part que de
l'eau douce a été refusée à l'équipage
pendant qu'il attendait1 le passage de-
vant Suez.

Plainte israélienne
au Conseil de sécurité



AU JOUR LE JOUR

Nous avons mentionné il y a
quelques jours la discrétion de la
Boite aux lettres de la post e prin-
cipale , en souhaitant que les travaux
de rénovation s'étendent jusqu 'aux
« urnes » posta les. Les boîtes aux
lettres ne doivent en e ff e t  pas jouer
aux violettes si elles veulent remp lir
leurs fonctions , mais au contraire
« taper dans l'œil » de nos hôtes.

Or, le jour même où paraissait
notre chronique, un employé des
postes collait une feuille de pap ier
portant les mots : « Boite aux let-
tres —> » sur l'appareil distribute ur
de timbres.

Installation provisoire, naturelle-
ment, mais qui prouve que Nemo
est lu même dans les administrations
et que celles-ci sont toutes disposées
à rendre service à leurs clients...
pourvu que les remarques leur soient
faites.

NEMO.

La boîte aux lettres
de la poste

Consommé à l'œuf
Rôti de porc

Carottes à la crème
Pommes sautées

Cuisses-dame
... et la manière de le préparer

Cuisses-dame. — Faire une pâte
avec 700 gr . de farine, 250 gr. de
sucre , 150 gr. de beurre , 2 Jaunes
d'œufs, du sel, le jus de 2 citrons,
30 gr. de poudre à lever et un quart
de litre de lait . Quand la pâte est
bien travaillée , former des bâtonnets
de 8 om. de longueur environ et les
cuire dans de la graisse de coco.
Saupoudrer de sucre quand les cuis-
ses-dame sont encore chaudes.

LE MENU DU JOUR

Tram contre voiture
Hier à 14 heures, une voiture qui

descendait la rue des Terreaux a été
heurtée par un tram au tournant de
la rue de l'Hôpital. Cette rencontre se
solde par des dégâts matériels.

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL
du jeudi 22 août 1957

Pommes de terre . . . le kilo —.30 —.35
Bettes i » —. .80
Haricots » 1-20 1.40
Tomates » —*80 1.25
Carottes » —.75 —.80
Carottes le paquet —. .40
Poireaux verts .... le kilo —.— 1.—
Laitues > —.70 —.80
Ohoux Wancs » —.— —.60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelin ... » —• -70
Choux-fleurs » —.— 1.40
Ail 100 g. --40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres » —.80 1.—
Radis » —. .40
Pommes, table » 1.— 1.60
Poires » 1.40 1.50
Prunes » —.80 1.25
Pruneaux » 1.30 1.40
Melon » 1.60 2.20
Abricots ......... » —.— 2.20
Pêches » 1.50 1.80

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 août.

Température : Moyenne : 16,3 ; min. :
12,0 ; max. : 21,1. Baromètre : Moyenne :
720 ,1. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat dû ciel : Clair
à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, 21 août à 6 h .30 : 429.34
Niveau du lac du 22 août à 6 h. 30: 429.33

Température de l'eau dû lac : 19 °

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Ciel variable , mais encore assez beau .
Température en hausse , en plaine com-
prise entre 20 et 25 degrés pendant
l'après-midi. Faibles vents locaux.

Sud des Alpes et Engadine : Par mo-
ments nuageux , mais en général beau
temps. Vents d'est. Températures com-
prises entre 22 et 27 degrés en plaine
pendant l'après-midi .

Â û^Ci^cei\
Monsieur et Madame

François VOTTGA ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Charles
21 août 1957

Maternité Petlt-Cortaillod

Estavayer se construit un nouveau château
NOS REPOR TA GES

•;• Avec son château, sa collégia-
ux le, ses maisons anciennes et les
¦S* restes de ses murailles, Estava-
"f yer-le-Lac est une coquette qui
T tient à conserver ses allures de
T grande dame mystérieuse. A l 'in-
X térieur de cette petite cité tout
S. resp ire le passé mais avec une
4- fraîcheur remarquable. Blottie
i- avec sagesse au bord du lac de
¦$• Neuchâ tel, entourée de verdure,
•£• elle semble dormir d' un sommeil
•?• profond.
2\ Mais cette impression de rep li
X est un trompe-iœil et les nom-
X breux visiteurs qui se pressent
S. actuellement dans cette petite
4. ville de quelque 2600 habitants
4- sont tout étonnés de voir que si
•$• la vieille ville reste immuable-
1' ment la même, ses alentours se
1' transforment , témoin une villa
2| qui n'a rien à envier aux bâtis-
X ses les p lus modernes.
4- Si vous arrivez par bateau à
•?• Estavayer vous apercevrez de
4" loin un édif ice qui prend forme
4- au point le p lus élevé du terri-
"*' toire communal. Toute vue d'Es-
X tavayer devra désormais compter
X avec ce champ ignon qui tient
X à dominer le f i er  castel stavia-
X cois. C' est en e f f e t  un château
4- qu'Estavayer se construit. Ma is4. celui-ci ne servira pas de rési-
4- dence au pré fe t  de la Broyé fr i -
-£• bourgeois e, ni... aux détenus !
•5- Dons sa carcasse de béton , 1200
¦;• mètres cubes d'eau viendront s'y
4" loger.
* X X X
¦*• En 1925, les sources ne s u f f i -
•;• sant p lus à l'alimentation en
•?• eau des habitants, les autorités
•*¦ staviacoises f irent  installer une
"f p etite station de pompage de
X l' eau du lac qui se révéla, à
X l'usage, insuf f isante .  Dès 1940, la
X succession d'années sèches f i t
X augmenter la p énurie d'eau et,
4. en 1943, les autorités entrepri-
4. rent des études pour parer à
4- cette situation. Trois proposi-
¦£• fions f u ren t  retenues : agrandir
•7- le captage des sources de Font;

ag randir la station de pompage;
capter des sources au Mont et
A Nuvilly .  Mais comme l'addition
se révélait importante, les cho-
ses en restèrent là avec la com-
p licité du ciel qui amena une
série d' années p luvieuses.

Mais en 1955 l'installation
d'une fabrique précip ita l'évo-
lution qui s'esquissait. Car si, à
la rigueur, l'homme peut se pas-
ser d' eau, une fabrique ne peut
pas se le permettre. Le chef du
dicastère des eaux, le conseiller
communal Kunzler, entreprit de-
sérieuses études et visita les ins-
tallations de Neuchâtel , d 'Yver-
don et de Lausanne. Il décida de
voir les choses en grand et ses
collègues du Conseil communal
l'approuvèrent.

X X X
Les autorités décidèrent de

construire une nouvelle station
de pompage des eaux du lac et
d 'élever un château-d 'eau. A cet
e f f e t , on installa une conduite
de 1700 mètres de longueur pour
capter l' eau du lac à une pro-
fondeur  de 39 mètres pour assu-
rer un débit de 8000 à 10.000
litres/minu te. Hélas ! et nous
avons déjà relaté tous ces fa i ts ,
en voulant immerger cette con-
duite , les 500 derniers mètres de
tuyaux sautèrent. Il fa l lu t  fa i re
appel  à des hommes-grenouilles
pour installer ces derniers mè-
tres de la conduite. Ils travail-
lèrent durant cinq mois en 1956
et à nouveau en juin et en juil let
de cette année. Les p ièces f u -
rent repêchées, ajustées et con-
trôlées. Un douloureux accident
marqua le dernier contrôle : la
noyade d'un homme-grenouille.

X X X
Ce long tuyau aboutit à la nou-

velle station de pompage cons-
truite à quelques pas de l'an-
cienne qui a été supprimée.  (Elle
avait une capacité de 200 à 250
litres I minute).

Cette station comporte deux

pomp es fournissant chacune 1700
litres i minute. Comme ce débit
est actuellement trop fo r t , le sur-
p lus s'en va à l'ancien réservoir
des sources. Ces pompes sont
télécommandées, soit depuis la
station, soit depuis le bureau
communal. Les autorités ont sa-
gement prévu l'installation de
deux nouvelles pompes.

Mais l'eau n'a pas f in i  sa
course ! Dès le mois d' octobre,
elle f e ra  encore un voyage de
1800 mètres pour aboutir à la
Croix-de-Fer où se construit le
château-d 'eau. De forme révolu-
tionnaire, ce bâtiment aura une
hauteur de 35 m. 50. Quant à la
cuve, haute de 8 m. 50, elle aura
un diamètre de 16 m. 50. Actuel-
lement, il n'existe en Europe
qu'Une seule construction de ce
genre. Dès le mois d'octobre, le
réservoir contiendra 1200 m3
d' eau , soit 300 m3 de réserve-
incendie et 900 m3 de réserve
pour la consommation. Avec une
telle réserve, Estavayer pourra ,
le cas échéant , alimenter en eau
les rnmmnnp s aunisinantes.

X X X  *
Pour une petite cité, l'e f f o r t  .«.

accompli dans le domaine de .i.
l'alimentation en eau est remar- .f
quable. Car les autorités n'ont •$¦
pas l 'habitude de jong ler avec •?•
les millions. Or, comme on peut y
aisément le deviner, le coût d' un y
tel aménagement avoisine le mil- "f
lion et demi ! Ainsi , malgré ses j £
airs réservés, Es tavayer va son \
bonhomme de chemin avec cou- T
rage et op timisme. Ses habitants, .1.
d'ailleurs, n'ont pas la possibi- .L
litè de dormir durant la jour- .t.
née car P-16 , Venoms et Vam- •$•
p ires f o n t  un bruit assourdis- •£-
sant. Qu'importe t Les Staviacois -r
nous ont prouvé qu 'ils savent "f
voir les choses en qrand et ga- 'f
geons qu'au prochain tir canto- j £
nal qu 'organis era Estavauer per- J
sonne n'aura la gorge sèche. ,î.

J. My. -r

L'Université de Neuchâtel pendant 1 été
L Université nous communique :

L'activité du séminaire de français
modîernie de l'Université a été suspen-
due pour les vacances après deux
semestres particulièrement fréquentés
et une session d'exaimens très chargée.

Mais les cours de vacances de langue
et littérature français es en ont pris
la relève jusqu'au 17 août. L'effectif
des participants a battu le record de
1956 : cen t six étudia nts (95 en 1956)
s'y sont inscrits et, en outre , quatre-
vingt-un auditeurs (44 en 1956) en ont
suivi les conférences publiques.

La suppression du subside accordé
antérieurement aux étudiants suisses
pouvait faire craindre que nos Confé-
dérés ne préférassent répondre à l'in-
vite des universités françaises. Or, il
n'en est rien. Le prestige du pays de
Neuchâtel et de ses cours de vacances
universitaires a fait s'augmenter sensi-
blement le nombre des participants
suisses, cependant que celui des étu-
diants étrangers s'est maintenu. ¦

Aux cinquante-trois étudiants suisses
se sont joint s cinquante-trois étudiants
étrangers, ressortissants des douze pays
suivants : Afghanistan, Allemagne, Au-
triche, Canada, Danemark, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Pays-
Bas, Suède et Thaïlande.

L'éventail des nations représentées
s'élargit d'année en année.

Des excursions très fréquentées, fa-
vorisées par le beau temps, ont mis
nos hôtes en contact avec les monu-
ments, les sites, l'agriculture, la viti-
cul ture, la silviculture et l'indus trie du
pays de Neuchâtel, sans que les can-
tons voisins fussent négligés.

• Tant étrangers que suisses , les étu-
diants de notre Université d'été ont
participé en un groupe important, por-
teurs de drapeaux et de torches, aux
manifestations organisées le 1er Août
à Neuchâtel par l'Association des socié-
tés locales du chef-lieu.

Comme d'habitude, le directeur des
cours die vacances de l'Université a
trouvé l'appu i le plus précieux auprès
des départements de l'instruction pu-
bliqu e et de l'agriculture, d'es archives
de l'Etat et de l'Ecole cantonal e d'agri-
culture. L'intendance de l'arsen al de
Colombier a ouvert aux étudiants son
admirabl e musée militaire et le coquet
musée des indiennes.

Le Conseil communal de Neuchâtel
a reçu les étudiants à l'hôtel die ville ;
puis M. Paul Rognon, président de la
ville, les a accueillis, avec cordialité
et distinction, au domaine de la
Grand-Joux.

La collaboration de 1 Office neuchâ-
telois du tourism e, des associations
pour le développement de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds, de fabriques
de Fon tainemelon et de Serrières, des
châtelains de Gorgier et de quelques
particuliers qui pratiquent dignement
l'hospitalité neuchâteloise, a contribué
également aux succès des cours de
vacances de l'Université et à leur
rayonnemen t en Suisse et à l'étranger.

Le lecteur s'en réjouira quand il
considérera que l'Université interna-
tionale de Fribourg a dû renoncer de-
puis plusieurs années à l'organisation
de cours de vacances de français, et
quand il saura que les cours de vacan-
ces de l'Un iversité nie grèvent pas le
budget de l'Etat.

BOLE
Un nouveau cambriolage

(c) Après le cambriolage de la fabrique
Maret au mois de juillet, un nouveau
vol a été commis jeudi , cette fois-ci
dans le logem ent de trois ouvriers
italiens.

Le ou les cambrioleurs ont fait main
basse sur une somme de 1800 fr.
représentant les économies de ces ou-
vriers.

La police de sûreté mène l'enquête.

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écri t :
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , fonctionnant en qualité de
greffier.

L'audience fut ouverte par- la lecture
du jugement de R. C, prévenu d'avoir
dépassé dans un tournant masqué et
accroché un petit autocar arrêté sur la
partie droite de la route. L'accident était
survenu au Petlt-CortaiiUod , près de la
bifurcation des routes pour les Fabriques
et le Bas-de-Sachet. E ressort de la posi-
tion des véhicules après l'accident et de
la déposition d'un témoin que le petit
car était en. train de reculer au moment
die la collision , car le chauffeur voulait
aller le parquer dans le verger au nord
de la route . En outre le point de choc
est situé après le tournant , à un endroit
où la visibilité est déjà bonne. Pour ces
raisons, le tribunal libère l'automo-
biliste et met les frais à. la charge de
l'État.

Aubade aux garde-barrières
Comme tous les possesseurs de véhi-

cules,' H. R . n 'aime pas les passages à
niveau. Malheureusement , son impatience
devant les barrières baissées du passage
à niveau de la gare de Peseux ne s'est
pas traduite seulement par la chanson
bien connue de Mireille, chantée d'une
voix de jeune premier du grand opéra,
mais aussi par des paroles moins amè-
nes à l'égard de la garde-barrière un
jour , de sa remplaçante, une autre fols.
Ces personnes, qui n'entendent pas être
comparées à l'espèce ruminante, ont
porté plainte pour Injure . H. R. payera
15 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Petit larcin
Mme M. R. ne trouvant pas sa pou-

belle après le passage du camion de la
voirie , a simplement pris celle d'une
voisine. La plainte ayant été retirée , Mme
R. s'en tire avec 3 fr. de frais.

Carreaux cassés
En manœuvrant avec sa camionnette,

L. G. a endommagé une porte de garage
et cassé un ou deux carreaux. H affir-
me ne s'être aperçu de rien et avoir
Immédiatement demandé à son assurance
de payer le montant des dégâts quand
ceux-ci lui ont été signalés. Plainte
ayant été portée , L. G. devra en outre
débourser 20 fr. d'amende et 5 fr . de
frais.

Mauvais tournant
Circulant par mauvais temps sur la

route cantonale, en arrivant au virage
d'Auvexnier où la route est bombée,
A. S., au moment où 11 s'apprêtait à
dépasser une automobile arrêtée , s'est
aperçu qu 'une autre voiture venait en
sens Inverse. E a freiné pour se ranger
derrière le véhicule arrêté et sa voiture

a dérapé sur la route mouillée, provo-
quant un accident. Tenant compte des
circonstances, le tribunal baisse l'amen-
de à 15 fr., auxquels s'ajoutent 13 fr . 50
de frais.

Histoire de veaux
Plainte a été déposée contre R. F.,

marchand de bétail , pour : transport d'un
veau crevé , transport d'un veau malade,
« encrottage » d'un veau et manque de
plusieurs certificats d'élevage. E ressort
de l'audition des témoins que le premier
veau a été saigné' dans la cour de
l'écurie du domaine de la Pourrie , par
le vacher de R. F. La bête a été amenée
ensuite à l'abattoir de Colombier et
estampillée par le remplaçant du vétéri-
naire de cette localité . La concierge de
l'abattoir certifie que la bête était encore
chaude et saignait encore quand elle a
été déposée à l'abattoir. Un boucher en
avait déjà emporté la moitié quand ,
après une communication téléphonique
du gendarme de Rochef ort auquel le va-
cher de R. F. aurait dit avoir saigné
un veau crevé, le vétérinaire ordonna
le séquestre de la viande . Le boucher
rapporta sa part , moins le foie qui était
déjà vendu. Les témoins s'accordent à
dire que la viande devait être saine et
un vénér able agriculteur affirme qu'une
bête crevée ne saigne plus. Le défenseur
de R . F. fait remarquer que la viande
de ce veau pouvait présenter des aspects
douteux au second contrôle , vu que ce
dernier n 'a été fait que 11 Jours plus
tard.

Le veau malade transporté de la Pour-
rie à la Jonchère a crevé et a été livré
à un agriculteur « pour être cuit aux
poules » .

Quant au veau enfoui près d'une
fourmilière , il était âgé de moins de
deux mois, de sorte que le vacher pou-
vait légalement l'enterrer sur place.

Depuis une trentaine d années déjà , le
père de R. F. d'abord , ce dern ier ensuite,
ont adopté l'usage, accepté par l'Inspec-
teur du bétail , de signaler les bêtes du
troupeau montées au pâturage en avril ,
puis d'attendre que le troupeau soit
complet pour annoncer en juin les bêtes
montées entre temps. Auralt-U fallu
faire délivrer un certificat d'élevage à
l'arrivée de chaque bête ? C'est ce que
le tribunal Indiquera en Jugeant cette
affaire de veaux et de bétail.

Jugement remis
M. Z., qui a quitté le district de

Boudry pour aller habiter au canton de
Vaud , a une drôle de façon de plai -
santer avec la jeune fille âgée de 15 ans
que sa femme a eue d'un premier maria-
ge. Paroles et actes n 'ont rien eu de très
paternels, bien que le prévenu prétende
n'avoir Jamais eu que de bonnes inten-
tions envers sa fille adoptive . Le tri-
bunal renvoie le jugement , car les prin-
cipaux témoins à charge ne se sont pas
présentés à l'audience.

MONTET
Une église ancienne restaurée
(sp) La paroisse broyarde de Montet-
Frasses possède une église fort ancienne
et fort belle, en bordure de la route
cantonale à Montet. Ce sanctuaire fut
édifié jadis par l'artiste Jean-François
de Reyff , de Fribourg. L'intérieur est
enrichi d'œuvres ravissantes, de statues
en bois polychrome, dans le style du
pays. C'est l'un des édifices les plus
¦remarquables de la campagne broyarde.

Le cadre de la porte d'entrée est en
pierre jaune de Neuchâtel. Il s'orne des
armoiries de la famille de Praromau, au-
jourd'hui éteinte. Le porche était sur-
monté d'une statue de la Vierge qui
subit les outrages du temps et qui fut
remplacée par une autre en pierre ,
sculptée exactement sur le modèle an-
cien , par M. Antoine Claraz , sculpteur
à Fribourg. Elle représente la Vierge
tenant son fils et elle frappe par son
expression très humaine.

LA NEEVEVILLE
Magnifique succès des tireurs

(c) A l'occasion du Tir cantonal fribour-
geois à Estavayer-le-Lac, la société de
tir « Les Mousquetaires » de la Neuve-
ville s'est tout particulièrement distin-
guée. Dans le concours de section, en
2me catégorie, « Les Mousquetaires »
remportent la première place avec la ma-
gnifique moyenne de 55,347 points et
obtiennent une couronne de laurier or.

Les tireurs suivants obtiennent la
couronne dans le concours de section :
Paul Mattt, Alfred Philippin, Willy Oberli
et Roger Bolllat , 55 p. ;¦ Georges Staub,
54 p. ; Ch. Marti, 53 p. ; Jean Ballif ,
Werner Andrey, J.-P. Cosandier et Willy
Probst , 52 p. — Cible Groupe : Charles
Marty 471, Willy Oberli 443. — Cible Art:
Walter Schwab 455, Willy Oberli 451, Paul
Matti 439, Karl Herzig 439, Ch. Turuvani
442. — Cible militaire : Walter Preschli
350, Alfred Philippin 346, Pau l Mattl 337.
Cible « Estavayer»: Willy Probst 47. —
Cible vitesse : Paul Matti 50.

En outre, le club au pistolet de la
Neuveville « Châtillon » s'est également
distingué à Estavayer-le-Lac en rempor-
tant la Ire place en 3me catégorie, avec
la moyenne de 92,554 p. Quatre tireurs
obtiennent la couronne, soit : Paul Mattl
98 p., Edouard Grossenbacher 95, Charles
Turuvani 93, Willy Oberl i 91 p. Charles
Turuvani remporte pour la première fols
une maîtrise cantonale avec 496 p.

Dimanche soir , une petite réception a
été organisée en l'honneur de ces deux
sociétés locales. M. Imhof , maire, exprima
les félicitations des autorités munici-
pales, tandis que M. William Donzé, pré-
sident du cartel des sociétés locales, rele-
vait la brillante tenue des tireurs neuve-
vlllols à Estavayer-le-Lac. L'assemblée a
été en outre informée par M. Rodolphe
Amman, major, que les travaux actuel-
lement en cours pour la fusion des trois
sociétés de tir étaient en bonne voie.
Cette fusion interviendra très probable-
ment pour fin décembre 1957.

ESTAVAYER
IJn accrochage

(sp) Hier à 16 heures, entre la cha-
pelle et la ferme de M. Martin, s'est
produit un accrochage entre la voiture
de M. V. M., ferblantier, et celle de
M. R. M., tous deux d'Estavayer. Les
dégâts sont évalués à 1000 francs.

Du danger sur la route
(sp) Hier à 15 h. 30, à la rue de la
Gare, une voiture vaudoise qui circu-
lait à vive allure a accroché un tuyau
d'acide carbonique qui se trouvait sur
le char d'une maison die la place. Le
char tenait régulièrement sa droite.
Le chauffeur prit la fuite. Heureuse-
ment , le tuyau die gaz, en tombant,
n 'éclata pas et um grave accident a
pu être ainsi évité.

En acte de courage
(isp) Un attelage sur lequel se trou-
vaient deux enfants descendait de la
gare en direction de la ville lorsque
la conductrice fut incapable de maîtri-
ser le cheval. Un jeun e élève de Sta-
via, M. Aerni, de Porrentruy, n 'hésita
pas à se lancer con tre le cheval et
l'obligea à 's'arrêter, évitant ainsi un
accident.

t
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 , Krehs , 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 cle 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

Le comité du Moto-Club de Saint-
Biaise a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de son
ancien président,

Monsieur Bernard PELLATON
L'incinération aura lieu vendredi

23 août , à 14 heures.

YVERDON
Cycliste renversée

(c) Hier à 11 h. 30, Mme Marguerite
Reguin , domiciliée au quai de la Thièle
25, venait à bicyclette de la ville
dans cette artère. Elle bifurqua soudain
sur sa gauche sans faire de signe,
et fut renversée par une voiture neu-
châteloise qui la suivait. Relevée avec
une plaie au cuir chevelu, des contu-
sions et une commotion cérébrale pro-
bable, la blessée a reçu des soins à
son domicile.

BIENNE
Ene collision

(c) Deux autos et un scooter allemand
sont entrés en coll ision jeu di; à
13 h. 05, à la route de Neuchâtel. U
n'en résulta heureusement que des dé-
gâts matériels.

Renversée par une nioto
(c) Jeudi soir à 18 heures, Mme Marie
Nicod a été renversée par une moto
devant son domicile rue Dufour 120.
Blessée à la jambe droite et ayant
subi une commotion cérébrale, elle a
dû être hospitalisée à BeaumonL

Un réchaud provoque
un début d'incendie

(c) La police municipale était avisée
mercredi soir, peu après 23 heures,
qu'une fumée insolite se dégageait de
la menuiserie Gigandet, rue du Seegar-
ten._ Les premiers secours intervinrent
rapidement et purent maîtriser ce
début d'incendie provoqué par un ré-
chaud utilisé pour chauffer la colle.
Les dégât s sont peu importants.

LA BRÉVIrVE
Course des personnes âgées

(c) Mercredi 21 août , deux autocars ont
conduit 47 personnes âgées pour la
course annuelle , devenue une tradition.

Le but en était le Mont-Pèlerin, où
une collation fut servie. La Journée se
passa fort bien et la course fut très
réussie , malgré un temps plutôt maus-
sade et une vue bien réduite.
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PAYERNE

Ene fillette tombe de vélo
(sp) La petite Yolande Plumettaz, âgée
die 9 ans, qui roulait à vélo du côté
de l'aérodrome, a fait une chute sur
la chaussée. Elle a une plaie profonde
à la cuisse, des dents cassées, ainsi
que des blessures au visage.

En cycliste contre une auto
(sp) Un jeun e porteur suisse allemand,
qui jouait avec des camarades a la
Grand-Rue, s'est jeté imprudemment
contre une auto. Le choc lui fit per-
dre connaissance. On le transporta
dans un café voisin où il reprit peu
après ses esprits.

SAINTE-CROIX

En incendie
Daims la nuit de dimanche à lundi,

un incendie s'est déclaré dans l'im-
meuble die M. Charles Gueissaz, serru-
rier-appareilleur, à la rue des Arts.
Grâce à la promptitude de l'interven-
tion du poste de premiers secours, un
sinistre plus grave a pu être évité.
Les pompiers ont réussi à circonscrire
les dégâts au bureau et au salon
attenant.

PONTARLIER
Des voleurs arrêtés

M. Paul Ligliozzolo s'étant aperçu
que des lapins manquaient dans son
clapier, ses soupçons se portèrent rapi-
dement sur un couple qui était passé
peu de temps auparavant à bicyclette. Il
avertit téléphoniquement la gendarme-
rie. Devant la cabine publique, un voi-
sin offrit sa voiture pour essayer de
rattraper les cyclistes et l'on fut assez
heureux pour les rejoindre et récupé-
rer les lapins , car c'étaient bien eux les
voleurs. Les gendarmes conduisirent le
mari à Pontarlier, tandis que sa femme
était laissée en liberté provisoire.

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. Pierre Brandt ,
assisté de M. Perret , commis-greffier.

R. G. ne remplit pas ses obligations
d'entretien. L'affaire est suspendue pen-
dant trois mois pendant lesquels G.
promet de payer l'arriéré.

R. B. a eu des gestes déplacés envers
un jeune homme. Il avoue mais ne peut
expliquer son attitude. Il écope de 8
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans et de 23 fr. 20 de frais.

M. C. fait défaut , comme il fit défaut
au moment de payer sa facture dans un
hôtel. Filouterie d'auberge qui lui vaut
10 jours d'emprisonnement et 24 fr. 60
de frais.

F. A. n'a pas payé ses taxes militai-
res : 7 jours d'arrêt avec sursis.

Pour avoir garé sa voiture à un sta-
tionnement interdit , A. B. se voit infli-
ger 5 fr. d'amende.

IVRESSE AU VOLANT
Le 23 avril , Marc Lambclet , qui sor-

tait de l'hôpital , passa la soirée avec
des amis. Il avoue franchement avoir
abusé d'alcool ce jour-là , comme le
montra la prise de sang, et avoir com-
mis l'erreur de conduire sa voiture en
fin de soirée. Il perdit la maîtrise de
son véhicule et faillit écraser un piéton
avant d'être arrêté.

L'ivresse au volant ne faisant aucun
doute , Marc Lambelet est condamné à
4 jours d'arrêts sans sursis, 40 fr.
d'amende et 96 fr. 40 de frais.

rws.

Tribunal de police BOUDRY

(c) Une nombreuse aftluence a rendu
les derniers honneurs à une des doyen-
nes de notre localité, Mme Sara Berger-
Bornand , décédée paisiblement dans sa
quatre-vingt-septième année.

M. Pierre Bovet a dit le rôle bienfai-
sant que la défunte a joué dans la
société de la Croix-Bleue, et le pasteur
Marc DuPasquier a parlé de son œuvre
d'évangélisation en Afrique, où elle fut
la précieuse auxiliaire de son mari, M.
Gustave Berger , missionnaire.

Le pasteur de notre paroisse, M. Jean
Loup, dépeignit la personnalité rayon-
nante de Mme Berger, dont la foi pro-
fonde et la grande bonté furent appré-
ciées de tant de Boudrysans.

Chez nos footballeurs
(c) Que ce soit sur son terrain de sport ,
sur la scène de notre grande salle où
ses revues attirent la foule , ou sur la
place d'entraînement , l'activité du F.-C.
Boudry est réjouissante.

Les vestiaires en bois de cette société,
construits en 1928 par des membres dé-
voués, ne convenant plus , ils ont été
démolis et remplacés par un bâtiment
contenant cantine , vestiaires et douches.
L'inauguration de cette construction a
été marquée par diverses manifesta-
tions: cortège, kermesse, lâcher de bal-
lonnets et , bien entendu , quelques
matches de football.

Décès d'une des doyennes
boudrysanes

Cet heureux événemen t
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

M*h fv COL. n J9t f E £. £ f £J £k fw 3 LmÊLm- K JE fa f O fw

PESEEX

(c) Il y a quelques mois, les autorités
de Peseux , ensuite d'une interpellation
au Conseil général , avaient interdit le
stationnement des véhicules à la Grand-
Rue à l'exception de 3 places que les
automobilistes pouvaient occuper durant
30 minutes.

Par la suite les traces de stationne-
ment ont disparu et le côté nord de la
dite rue, depuis la place du temple
au carrefour de la rue Ernest-Roulet,
était continuellement occupé par des
véhicules, ce qui rendait service aux
touristes étrangers désirant faire des
achats avant de prendre la route du
Val-de-Travers et quitter notre pays,

Le Conseil communal a remis les cho-
ses au point et placé des disques de
stationnement interdit le long du trot-
toir nord sur toute la longueur. Tou-
tefois, quelques places pour voitures
et scooters ont été réservées , mais avec
interdiction d'y stationner plus de 30
minutes.

Cette mesure arrangera ainsi partiel-
lement les choses, tant pour les usa-
gers de la route que pour les commer-
çants jusqu'au jour où les trolleybus
remplaceront le tramway...

Réglementation
de la circulation

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 0.37
coucher 19.28

LDNE lever 8.02
coucher 17A9


