
Politique
italienne

n
AVEC l'arrivée au pouvoir d'un ca-

binet « monocolore », c'était l'oc-
casion pour les démo-chrétiens

italiens, écrivions-nous samedi, de se
refaire une virginité. Mais l'occasion a
été manquée. En grande partie à cause
de la piètre altitude du président du
Conseil, M. Zoli, qui s'agite dans les
sphères politiques avec la grâce d'un
éléphant dans un magasin de porcelaine.
Les débuts du nouveau chef du gou-
vernement ont été fâcheux. On se sou-
vient qu'il prit des mines outragées
pour refuser les voix néo-fascistes ef
monarchistes qui, seules, lui permettaient
d'obtenir une majorité parlementaire. Il
alla même jusqu'à démissionner. Mais,
sur l'injonction du président de la ré-
publique, M. Gronchi, qui ne parvenait
pas à résoudre la crise, il demeura
néanmoins à son poste.

Ce fut aussitôt pour se poser en...
grand homme de gauche I On le vit a
la Chambre tourner ostensiblement le
dos à la droite dont il avait fini par
accepter les suffrages, mais s'employer
en même temps à faire admettre par le
Parlement les « pactes agraires », c'est-
à-dire une politique de réforme de la
structure agricole italienne, politique
qui se j ustifie en principe mais qui,
pour êfre viable, ne doil pas donner
lieu à la démagogie — ce qui est le
cas précisément des « pactes agraires ».
M. Zoli s'était juré de faire passer cette
loi avant les vacances parlementaires.
Les communistes lui ayant joué le bon
four de « charger le bateau », c'est-à-
dire de donner par amendements à la
loi un caractère auquel la démocratie-
chrétienne ne pouvait touf de même
pas souscrire, le débat tourna court ef
le problème sera réexaminé — s'il l'est
— à la rentrée.

Mais que dire de ce président du
Conseil qui agit exactement au rebours
de ce qu'il promet ? Que dire surtoul
d'un chef de gouvernement qui, ayant
accep té les suffrages de la droite, cher-
che à pratiquer une politique de gau-
che ? C'est peut-être de la « combina-
zione ». Mais, pour le moins, ce n'est
pas là une attitude très honnête. La
démocratie-chrétienne affiche à son pro-
gramme de grands principes moraux.
Elle ne redorera pas son blason, elle
ne retrouvera pas son prestige aux
yeux du peuple italien par des procé-
dés de ce genre.

L'incohérence de la politique de M.
Zoli ne fait que refléter, au demeu-
rant, les incertitudes et les louvoie-
ments du parti lui-même. A fin juillet,
s'est tenu à Vollombrosa, le congrès
de la démocratie-chrétienne qui étaif
destiné, en principe, à définir la « pla-
ie-forme électorale » du mouvement en
vue de la campagne de l'an prochain.
Du moment que le parti avait reven-
diqué la responsabil ité entière du pou-
voir, on attendait dès lors, de sa part,
une attitude nefte. On atfendaif qu'il
prît ses distances à l'égard de la
droite et de la gauche et qu'il s'ex-
primât clairement sur ce qui le distin-
gue el du néo-fascisme ef du socialo-
communisme , comme aussi du libéralis-
me. On attendait, autrement dit, qu'il
fît un refour à ses sources chrétien-
nes et sociales. Vis-à-vis de l'électeur,
c'eût été d'élémentaire probité. La si-
tuation politique en eût été clarifiée
au moment où l'on entrait dans la pé-
riode préélectorale.

Au lieu de cela, le congrès fut axé
surtout sur un discours du secrétaire
généra l Fanfani qui était un appel non
déguisé à la collaboration avec le so-
ciale-communiste Nenni. Sans doute,
par la suite, devant les réactions que
provoqua ion discours, M. Fanfani duf-
il un peu mieux camoufler sa pensée.
C'est dans la mesure, précisa-t-il, où
M. Nenni rompra avec les moscoufaires
que fa démocratie-chrétienne pourra
contracter une alliance avec le nennis-
me. Mais, même sous cette forme atté-
nuée, bien des démo-chrétiens ne se-
raient pas d'accord d'envisager un ac-
cord avec un Nenni qui fut si long-
temps l'homme-li ge de Moscou. L'« Os-
servafore romano », organe du Vatican,
a d'ailleurs été net à ce sujet. Au to-
tal, M. Fanfani, pour avoir voulu lou-
voyer dans les compromis politiciens,
n'a fait que mettre mieux en lumière
le peu de cas que son parti, sous sa di-
rection actuelle, fait de ses principes
traditionnels. Puisse-t-il ne pas le payer
trop cher aux élections de 1958 I

René BRAICHET.

Sept fermiers sont massacrés
par une bande de rebelles

à Courbet, à 50 kilomètres de la capitale

Dans la p ropriété da dép uté-maire d 'A lger

ALGER, 26 (A.F.P.). — Sept fermiers européens ont été mas-
sacrés dimanche soir par des rebelles sur le domaine de Man-
doura, à Courbet, petite localité située à 50 km. d'Alger. Le
domaine est une société familiale appartenant à la famille de
M. Jacques Chevallier , maire d'Alger et ancien ministre. Il est
dirigé par le frère du maire, M. Georges Chevallier, qui se trouvait
à ce moment-là en week-end près d'Alger, ce qui lui a certaine-
ment valu d'échapper au massacre.

Dimanche, seuls 5 des 60 ouvriers
agricoles qu 'emploie le domaine se
trouvaient à Mandoura, ainsi que
les sept fermiers européens ; les
deux frères Vincent et Fernand
Fayos, leur mère Mme Jeanne
Fayos, leur jeune sœur de 16 ans,
Adrienne, le gérant du domaine M.
Joseph Fuster, sa femme et son fils
de 15 ans Gilbert.

Les rebelles avaient emmenés les
ouvriers musulmans à l'écart et ne
les ont relâchés qu'au cours de la
nuit. Ils ont pu préciser que la fer-
me avait été encerclée vers 17 heu-
res par une trentaine de hors-la-loi
pour mitrailler les Européens.

(Lire la suite en 9me page)

M. Ngo Dinh Diem-en visite au Siam

M. Ngo Dinh Diem, présiden t du Vietnam du Sud, vient de rendre une visite
officielle au Siam. Le voici à son arrivée, passant en revue, en compagnie

du roi Phumiphol, la garde d'honneur royale.

Le procès du sergent Girard
— accusé d'avoir tué une Japonaise —

s'est ouvert lundi à Maebashi

Âpres de nombreux incidents nippo-américains

TOKYO, 26 (A.F.P.). — Lundi matin s'est ouvert devant le tribunal
de district de Maebashi, le procès du sergent américain William-S. Girard,
22 ans, accusé d'avoir tué d'un coup de fusil en janvier dernier, une
Japonaise — Mme Naka Sakai , 46 ans — qui ramassait, des douilles de
cartouches sur un champ de tir de l'armée américaine.

Sur plus de trois mille curieux qui
attendaient à l'extérieur du tribunal,
35 seulement furent admis.

La défense et l'accusation comptaient
chacune trois représentants, tandis que
neuf membres de l'armée américaine
figuraient au titre d'observateurs. Par-
mi ces derniers, on remarquait le gé-
néral Chatrles-L. Decker, représentant
de secrétaire de llarmée, et le comman-
dant Stawley Leviu^ conseiller mili-
taire de Girard.

(Lire la suite en 9me page)

La nouvelle cité du Havre
p résente un visage radieux

Ville aux aspects multiples et attachants

D'audacieuses réalisations d'urbanisme font l'intérêt de l'agglomération havraise
C'était un beau dimanche d'août.

La plage connaissait une animation
inaccoutumée. La mer devant soi,
étonnamment calme, scintillait sous
un ciel de plomb tandis que de
la foule des baigneurs montait une
rumeur étrange.

Appuyé au mur qui borde le bou-
levard Albert-Ier, un vieux marin
solitaire, fumeur de pipe, toumanit
ostensiblement le doe à la ville, lais-
sait errer ses regards un peu tristes
de la rive où reposaient depuis long-
temps de vieilles embarcations de
plaisance abandonnées, à l'horizon
voilé où s'apercevait la silhouette
de navires que la fumée prolongeait
dans le ciel.1

Profondément impressionné par
tout ce que je venais de voir en
déambulant au gré de ma fantai-
sie à travers la cité reconstruite, je
m'approchai de ce sympathique loup
de mer dans l'espoir d'obtenir d'un
témoin authentique les quelques
renseignements qui me manquaient
pou r compléter ma documentation.

Le contact très simplement établi
fut  des plus cordiaux. J'étais sans
doute le passant attendu à qui il
aidait être possible de confier sa
peine.

« Si j'habite le Havre ? Non, mon-
sieur, après quarante ans d'absence,
j 'y suis revenu aujourd'hui même
pour la première fois. Je ne recon-

nais plus ma ville natale. Dans ces
quartiers proches du port et de la
mer, tout, absolument tout oe qui
faisait son charme a disparu et fait
place à ce que vous voyez d'ici en
tournant le dos à l'océan.

» Ces immenses constructions sans
histoire, toutes semblables, sans

charme et sans poésie, tellement
impersonnelles et sans âme, surgis-
sent sur le sol même où, enfant, je
vécus et où, marin, je fis mes pre-
mières traversées.

André SCHENK.

(Lire la suite en 9me page)

Sur la place Gambetta, seul le monument aux morts de la première guerre
mondiale dû au ciseau du sculpteur Poisson est resté debout , intact dans ce
secteur de la ville ravagé par les bombes. Cette photographie donne une

idée de l'ampleur de la reconstruction et de l'urbanisme.

D'un bout à l'autre...

Ils abandonnent
leurs cinq enfants

BRUXELLES , (A.F.P.). — Con-
trairement aux parents du Petit
Poucet , M. et Mme De Coninck
n'ont pas cherché à perdre leurs
sinq enfants : ils les ont laissés
à la maison et ont disparu.

A une vingtaine de kilomètres
de Bruxelles , dans le village de¦ Meldert , Isidore De Coninck , 27
ans, représentant de commerce, et
sa femme , avaient la réputation
d'être un bon ménage et des pa-
rents exemplaires. Mais un beau
matin, il g a une dizaine de
jours , le p ère adoptif  du mari, le
sacristain de Meldert , trouva un
message sous sa porte : « Quand
vous lirez cette lettre , nous serons
loin... C'est avec l'espoir d' un ave-
nir meilleur que nous ag issons
ainsi. Je vous demande de bien
soigner nos chers enfants . »

Effect ivement , on découvrit les
cinq enfants qui dormaient paisi-
blement dans la maison désertée.

Tardif mea-culpa
LONDRES (A.F.P.). — Le mar-

quis de Londonderry s'excuse
« humblement » d'avoir critiqué la
reine et l'a cour. Le jeune aris-
tocrate avait envoyé à la revue
« The New Sbaitesman » qui l'avai t
publiée, le 15 août, une lettre cri-
tiquant la monarchie en des ter-
mes qui dépassaien t de loin la
violence de lord Altrincham. Il a
rendu publique lundi une déclara-
tion dans laquelle il exprim e le
regret le plus vif pour oe qu'il
appelle ses « mauvaises manières ».

Un mariage rompu
pour du fromage

SEVILLE , (A.F.P.). — Le jou i
même de la cérémonie, un ma-
riage andalou a été rompu. Au
cours du repas de noces, Antonio
Fernandez et sa f emma, née Doro-
tea Romero , se disputèrent à pro-
pos de la dimension des parts de
fromage. Le mari agant été sou-
tenu par son beau-p ère, la jeune
femme se préci p ita sur les deux
hommes et les g r i f f a  avec une
telle énergie qu ' ils l'emmenèrent
au commissariat de policé.

Arrivée devant le commissaire,
ta jeune mariée décida sur-le-
champ de se séparer de son mari,
en partageant le trousseau et le
mobilier. Et Antonio dut regagner
son domicile non seulement sans
sa femme , mais dans une tenue
négligée , l'ami qui lui avait prêté
un veston et une chemise pour la
cérémonie les ayant réclamés de-
vant le commissaire.

Séisme artificiel
TOKYO (Reuter). — Des savants

japonais ont déclenché sous terre,
dans le centre du Japon, un séisme
artificiel afin d'étudier la struc-
ture de la croûte terrestre. Une
tonne de dynamite a explosé. Les
secousses ont été enregistrées dans
des observatoires situés à 320
kilomètres. Le résultat de ces ex-
périences qui sera envoyé au co-
mité de l'année géophysique inter-
nationale, prouve, selon les sa-
savants, que la croûte terrestre
dans la région en question, a une
épaisseur de 50 km.

' "Oi:: ¦ i - ïO . - ":: ":-:: -- :: : ; A • ' y  ; :.f , "

... ae? la piaiicïtf y ç

Les fêtes du bi-millénaire à Bâle

A l'occasion des fêtes du bi-millénaire de Bâle, on pouvait consommer , dans
les rues de la ville un poulet cuit « à la romaine » (selon sans doute les
meilleures recettes de Lucullus) et préparé par des cuisiniers de l'époque.™

Offensive du préfet de police
A Paris, au refour des vacances

pour résoudre le problème du stationnement des autos

Création d'une « zone bleue > dans le centre de la capitale

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

En 72 heures, 80.000 voitures sont venues grossir le parc automobile
parisien. Elles appartenaient aux estivants qui, leurs vacances terminées,
ont réintégré la capitale. Le ciel était maussade, le thermomètre en baisse,
et faute de soleil en cette année 1957, les épidermes ont paru moins brunis
qu'à l'accoutumée. Dans les chemins de fer, les voyages de refour ont
nécessité la mise en service de 176 trains supplémentaires, durant ce pre-
mier week-end de rentrées de vacan-
ces. 176 trains chargés à bloc, cela
représente près de 200.000 Parisiens
rapatriés des plages de l'Océan, des
calanques dorées de la Côte d'Azur,
des vertes montagnes des Alpes ou
des Pyrénées, des campagnes per-
dues où le citadin fait provision d'air,
en plus de santé, en prévision des
mois d'hiver.

Création
d'une « zone bleue »

Ainsi regonflée d'une partie de ses
habitants, dont près de 800.000 ont

déjà repris leurs occupations habituel-
les, Paris a retrouvé du même coup
sa circulation automobile insensée, avec
ses encombrements, ses embouteillages
et ses voitures-ventouses collées aux
itrottoirs. i

M.-G. O.

(Lire la suite en 9me page)
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Une marche
de protestation
des catholiques

Etat de Keraia (Inde)
(gouvernement communiste)

qui entendent déf endre
leur enseignement

TRIWANDRUM (Inde), 26 (Reu-
ter). — Des milliers de personnes,
venues de plusieurs régions de
l'Etat indien de Keraia, gouverné
par les communistes, ont défilé lun-
di dans les rues de Tr iwandrum afin
de protester contre la loi sur l'ins-
truction dans les écoles d'Etat. Les
bâtiments gouvernementaux étaient
gardés par la police. Les catholi-
ques qui représentent le 30 % de la
population de l'Etat, envisagent une
marche sur les bâtiments gouverne-
mentaux afin de protester contre la
loi qui selon eux menace l'existence
des écoles chrétiennes. Les commu-
nistes envisagent aussi pour mardi
une telle démonstration.

(Lire la suite en Orne page)

J'ÉCOUTE...
Increvable !

La vie a ses sourires. Elle a ses
heurts aussi. Chacun, sans doute,
n'avale pas ceux-ci avec la même
philosophie.

Tant s'en faut  !
« Ceux qui meurent jeunes sont

aimés des dieux. » On sait que c'est
déjà ce que disaient les Anciens.
Mais , beaucoup plus récemment, ne
lisait-on pas sur certains cadrans so-
laires, à l'adresse des heures, cette
inscription en latin : « Toutes bles-
sent, la dernière tue ! »

Ce p lus qu'octog énaire qui s'en
allait gaillardement f a ire quelques
emplettes en ville, ne pensait sûre-
ment pas mieux que cela de la vie.

On se risqua à lui poser la grave
question. On s'en souvient, peut-
être...

— A l 'heure du grand départ , dans
quelles dispositions serez-vous ?

— Je dirai : « A u  revoir et mer-
ci I »

Car la vie ne lui est , ni ne lut
f u t , toute rose.

Mais cela s u f f i t - i l  à exp liquer ta
presque amère réponse qu'il f i t  à
quelqu'un, s'informant aussi de sa
santé : *

— Increvable !
La santé n'est-elle pas le p lus

grand de nos biens ? Il l'avait , et
comment ! Alors pourquoi tant
d'amertume ?

— La vie est belle !
Un autre octogénaire s'exclamait,

ainsi, en exp irant sur le pas de sa
porte , au retour d' une ascension,
d'ailleurs déconseillée de la dent
de Vaulion , sauf erreur.

Une haute personnalité — le mot
dont on abuse aujourd 'hui est, ici,
de rigueur — qui joua grand rôle
dans notre Eta t, disait, elle, de la
vie, à l'heure de la retraite :

— Une belle expérience ! Ah !
certes , je ne voudrais pas ne pas
l'avoir vécue !

Deux p hilosophies de la vie. Soit I
Cultivons, cependant, plutôt la se-

conde. Celle qui jamais ne fera dire!
« Increvable ! »

Cultivons-la bien soigneusement l
De notre mieux ! Jusqu 'au bout...

FRANCHOMME.



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

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

Nous cherchons de bonnes vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

confection pour dame
modes

rideaux et ameublement
Places stables et bien rétribuées. Discrétion
absolue.
Offres manuscrites avec prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction Aux Armourins, à
Neuchâtel. Joindre curriculum vitae et photo-
graphie.

*

A louer pour tout de
suite chambre indépen-
dante pour ouvrier sé-
rieux et propre. — Télé-
phone 5 88 49.

Home « Les Pampres »
A louer belle grande

chambre au eud-est, 1er
étage, avec pension ; con-
viendrait pour couple ou
personne seule. — Saars
51, tél. 5 35 86.

^̂ P| Neuchâtel
Permis de construction

"Demande de M. Italo
Seletto de construire un
petit bâtiment à l'usage
de magasin, au nord-est
du No 53 de la rue des
Charmettes (sur art. ca-
dastral 8021).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 10 septembre
1057.

Police des constructions.

8|§lf| COMMUNE

||p FLEURIER
Mise au concours

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

Le cahier des charges
et le statut du personnel
peuvent être consultés
à la Caisse communale.
Connaître sl possible une
seconde langue nationa-
le. Obligation de faire
partie de la Caisse de
pension de l'Etat. Limite
d'âge 30 ans. Entrée 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
a midi, avec mention
« soumission agent ».

Fleurier, le 20 août
1957.

Conseil communal. )

On cherche

STUDIO
non meublé, avec cuisi-
nette et salle de bains —
Adresser offres écrites à
T. W. 3665 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de deux chambres et cui-
sine, à l'est de la ville."
— S'adresser à G. Per-
rin , la Coudre.Chambre

et pension
Téléphone 5 29 59.

A louer aux Beaux-
Arts chambres à dames
ou demoiselles, avec pen-
sion. — Tél. 5 34 19.

. Jeune fille cherche

chambre
au centre de la ville, pour
le 1er septembre. —
Adresser offres écrites à
D. H. 3650 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
indépendante, meublée,
chauffée, ou pied-à-terre,
est demandée pour le 1er
septembre 1957 ou date
à convenir. — Adresser
offres écrites à E. I. 3649
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter à SAINT-BLAISE ou
aux environs

TERRAIN A BATIR
de 1000 à 1200 m2. Belle situation.

Faire offres avec prix sous chiffres H. K.
¦ 3641 au bureau de la Feuille d'avis.

Vente juridique
Unique enchère

Samedi 7 septembre 1957, dès 10 h., au
café du Château, à Estavayer-le-Lac, l'Office
des poursuites d'Estavayer vendra aux en-
chères publiques, le

café du Château
soit : habitation , café, caves, écurie, fenil,
buanderie, logements, places, accessoires,
mobilier et agencement du café-restaurant.

Renseignements à l'Office des poursuites à
Estavayer-le-Lac, où les conditions de mise
et l'état des charges sont déposés.

• : -\Pour cause de départ , à vendre, région
t des Pontlns, sur Salnt-Imler,

petit chalet de montagne
S meublé, 3 lits, eau, Joli jardin fleuri et clô-
£¦ turé, accès facile, belle région pour le ski.

Prix 10,000 fr. Faire offres sous chiffres
^ 

P. 5345 J. 
à Publicitas, Saint-Imier.v /

A vendre ou à louer
dans le Vignoble,

VILLA
neuve de 6 pièces, 2 cui-
sines et garage ; disponl-
ble immédiatement. —
Adresser offres écrites i
Z. C. 3671 au bureau d<
la Feuille d'avis.

A louer, chaussée de la Boine 22,

MAGASIN D'ANGLE
avec arrière-magasin

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

A louer aux Charmet-¦ tes, pour le 24 septem-
- bre ou date à convenir ,

i appartement
de 3 chambres, tout con-
fort ; prix très avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à D. G. 3696 au
bureau de la Feuille
d'avis, en donnant tous
renseignements utiles.

A vendre

MAISON
FAMILIALE

région Corcelles-
Cormondrèche,

p o s s é d a n t  tout
confort. — Faire
offres sous chif-
fres A. D. 3632 au
b u r e a u  de la
Feuille d'avis.

A Neuchâtel-ouest, pour
le 24 octobre ou date à
convenir,

joli appartement
de 2 chambres

weo tout confort ; prix
mensuel 167 fr. 50, chauf-
fage compris. — Ecrire à
case postale 31.190, Neu-
châtel 1.

A louer pour le 24 sep-
tembre ou le 24 octobre

appartement
moderne de 4 chambres.

Adresser offres écrites
a Y. B. 3670 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir

3 chambres
bains, central à l'étage,
terrasse. — S'adresser :
Amandiers 10, 1er étage,
dès 19 h.

Jolie chambre à louer
à jeune homme sérieux,
étudiant ou employé.
Confort . — Tél. 5 64 42
(à midi et le soir).

CHAMBRE
grande, indépendante,
eau courante, conforta-
ble, à louer en plein
centre , de préférence à
deux personnes. — Adres-
ser offres écrites à H. L.
3660 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAU
une pièce indépendante,
à louer au centre, meu-
blée ou non. — Adresser
offres écrites à L.P. 3661
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante
à louer tout de suite,
tout confort. Pour Jeune
fille. — Tél . 5 5196.

A louer chambre enso-
leillée Indépendante, li-
bre dès le 15 septembre.
A la même adresse, à ven-
dre un petit coffre-fort
(cassette), valeur d'achat
450 fr., au plus offrant.
— Parcs 159, 1er étage,
tél . 5 23 82.

Chambre à louer . —
Parcs 31, 3me à gauche.

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

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

???????????????????????????????
? J? ECOLE PRIVÉE engage pour ses cours J
«, du jour ou du soir (poste complet ou ?
? quelques heures par semaine) ?

Î PROFESSEURS \
? ?
? ou étudiants universitaires ou person- ?
'J nés qualifiées pouvant enseigner l'une J
« ou l'autre des branches suivantes : ?
? algèbre , géométrie , physique , chimie J
J (aegrè secondaire), comptabilité , sté- *? nographie , ang lais, allemand , etc. ?
? Ecrire sous chiffres P 10.054 J à Pu- ?
? blicitas, Bienne. ?
? ?
*????**??????*?<.???«>??<*????????

Importante manufacture
d'horlogerie

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir une

OUVRIÈRE
consciencieuse et habile

pour son département de vernis-
0 sage. Travail intéressant. Place sta-

ble et bien rétribuée.
Adresser offres écrites-, à S. V.

3663 au bureau de la Feuille d'avis.

Médecin spécialiste cherche pour septem-
bre, ou date à convenir, une

demoiselle de réception -
aide de médecin

connaissant la dactylographie et s'intéressant
aux travaux de laboratoire.

Faire offres sous chiffres Y. A. 3630 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle

CHAMBRE
à louer . — A. Descombes,
faubourg de la Gare 29.

Jeune

COIFFEUSE
diplômée, cherche place
dans bon salon, pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites à I. M. 3659
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
Café-cinéma-casino le Locle cherche pour

le 15 septembre bonne sommelière. Bon trai-
tement. Tél. (039) 313 16.

' Bijouterie Email J. Calame & Cie,
Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel,
cherche

2 OUVRIÈRES
pour travaux d'émaillage et décal-
que. On mettrait au courant. Bon-
ne vue nécessaire. Se présenter.

Commerce d'alimentation cherche

j eune aide-vendeuse
Adresser offres écrites à E. H. 3638 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

employée
de bureau

pour correspondance, comptabilité
et différents travaux. Préférence se-
rait donnée à personne travaillant
indépendamment et si possible bi-

j lingue. Place stable. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Offres sous chiffres B 40488 U à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance (région de Neuchâtel),
produisant surtout de la petite
pièce ancre de qualité soignée,
cherche

chef de fabrication
Horloger complet, connaissant à
fond toutes les parties de la ter»
minaison, ayant l'habitude de diri-
ger du personnel et pouvant justi-
fier son expérience et ses aptitu-
des, est prié de faire offres sous
chiffres P 5945 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Institutrice-jardinière
d'enfants

diplômée, protestante, de langue française,
cherche place dans une école enfantine, crè-
che, maison d'enfants , etc.

S'adresser à Mlle G. Pasche, tel; (021)
9 31 80, Servion (VD).

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Travers
engagerait pour son département commer-
cial

EMPL OYÉ
qualifié, si possible au courant de la branche
horlogère. Connaissances des langues an-
glaise et allemande désirées.

Travail intéressant. Place stable. Caisse de
retraite.

Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P 5963 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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 2645. ra-

On demande une
sommelière

(débutante acceptée),
ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. — Tel (038)
6 34 21.

On cherche jeune fille désirant travailler
comme

aide-vendeuse
Commerce très agréable.

Faire offres écrites avec références sous
chiffres P. S. 3658 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée immédiate deux

garçons ou filles
d'office et de cuisine

S'adresser à l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel.

CAFÉ DU THÊATBE, NEUCHATEL 
^cherche P

SERVEUSE
de première force Ï

Entrée immédiate ou à convenir, f
Prière de s'adresser à la direction. 0

TECH1CUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

Par suite de démission honorable, un poste

d'employé de bureau
est mis au concours.

Exigences : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat équivalent.

Entrée en fonction : à convenir.
Les offres sont à adresser avec pièces à

l'appui, jusqu'au 17 septembre 1957, à M.
Pierre Steinmann, directeur général du
Technicum neuchâtelois, division du Locle,
qui enverra le cahier des charges aux inté-
ressés et leur fournira tous renseignements
utiles.

La commission.
Le Locle, le 24 août 1957.

A repourvoir place de

C O N C I E R G E
dans immeuble locatif. Préférence sera don-
née à personne consciencieuse.

Ecrire sous chiffres V. Y. 3668 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche des

heures de ménage
Demander l'adresse du
No 3664 au bureau de la
Feuille d'avis, ou télé-
phoner au No 8 23 04.

Perdu

blouse de ski
d'enfant, noire, insigne
sportif Cortlna. Région
Creux-du-Van - ferme
Robert. Récompense. —
Tél . 6 74 50, dès 19 heu-
res.

Perdu petit

chat tigré
Rue Bachelin 37, télé-

phone 5 77 58.

\( <

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous ;

Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse

; B E R N I N A
; Machines à coudre portative à bras
; libre, avec ou sans zig-zag.

Machines à coudre avec zig-zag, dans
;' tables ou beaux meubles. i

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

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.— \
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avanta-
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.

Profitez de nos facilités de paiement,
;i prévues à équilibrer votre budget.

Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le"' soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

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

M CJeéf atciiY
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24
. . 

' ¦

l J

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

PEUGEOT 203 7CV. toit ouvrant
Une limousine grise, 1951. Intérieur da cuir. Re-

visée.

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

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

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

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

*~ i  . . .• - ~~ 0

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

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

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

« Fiat » 1400-B,
1956

A vendre magnifique
voiture deux couleurs,
intérieur simili deux tons,
sièges couchettes, état de
neuf . — Kcrire sous chif-
fres J. N. 3662 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Vespa » 1953
superbe occasion, nom-
breux accessoires. Prix
Intéressant. Tél. 5 64 02.

A vendre

« Fiat Topolino »
1953

limousine avec toit ou-
vrant, très peu roulé,
Impeccable sous tous
rapports. — Adresser of-
fres écrites à K. O. 3656
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre une
automobile d'occasion

6 OV, 1948, revisée cette
année, batterie neuve de
cette année, 4 places, 4
portes, 4 vitesses au vo-
lant, Fr. 850.—. Télé-
phone 5 50 53. Eventuel-
lement échange contre
scooter ou voiture.

Jeune fille ayant fait l'école secondaire cherche
place comme

apprentie de bureau
Bonnes notions d'allemand. Serait libre tout de
sufte. Adresser offres écrites à A. E. 3654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MME
Dr G. A. KELLER

DE RETOUR

A vendre .

pousse-pousse
en bon état, 60 francs.
Tél. 5 33 79. 

Je cherche

SALON DE COIFFURE
mixte à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à R. U. 3657 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait petit

PRESSOIR
Tél. 6 42 82.

Je suis acheteur
d'un

chien courant
« Bruno du Jura », type
suisse, mâle. Faire offre
URGENTE à : M. de
MONTILLET, 52, avenue
du Prado, MARSEILLE.

Electricien
italien

45 ans, cherche travail
dans fabriqtie. — Adres-
ser offres écrites à C. G.
3652 au bureau de la
Feuille d'avis.

JLUi Mfc MLLh
de 15 ans, cherche place
de volontaire pour le 1er
septembre. Vie de famille
désirée. Bons traitements

. préférés à gros salaire.
— Gottl . Forster , Melen-
talstr . 78, Zurich 9/48.

MONSIEUR
40 ans, taille moyenne,
place stable, petit Inté-
rieur , désire faire la con-
naissance d'une Jeune
femme simple et sérieuse
pour amitié, correspon-
dance et sorties. Mariage
envisagé. — Adresser of-
fres écrites à B. F. 3ff53
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

m Retour de vacances.
m avec une montagne
I d e  linge sale ?

— Pas d'importance !

I

... c'est « AMSA » qui lave .'

_ . . . *sa>En quelques minutes, t—~ "*«s&
avec votre A M S A , MÉÉI 1
vous fai tes bouillir trf&fà SwîÎQtoi *$*?
2,5 kg. de linge, vous î ^̂ S f̂- '̂," *
le lavez, le rincez et %:>i^"m
l'essorez à fond, avec [ ';*«* . Oj  jérl
autant de ménage- Y J j
ment qu'à la main.
Dirigée par sa mïnu- #%, % ¦ s
lerie-robol, A M S A  j ' 0  0
s'arrête seule (oui, 1 " -À
même si vous n'êtes tea»-. Wj
pas là !) ^̂ 8 ĵjg«f

Un prix Torre i Demandez vile pros-
pectus détaille et

695.- seulement ! rensei gnements aux :
Arts ménagers S. A.

( c o m p l è t e  avec 26, rue du Seyon
chauffage, essoreuse Tél. (038) 5 55 90
ef minuterie). 

 ̂ chaux.de.Fond$
T O R R E

LARGES FACILITÉS 18, Léopold - Robert

« Avec la petite AMSA,
il n'y a plus de grosse lessive ! »

©

occasions
1 voiture VW, modèle

1 voiture VW , modèle
1955 - 1956, (type 1 million), vert foncé.
1 voiture VW, modèle 1957, argent polaire. \

AGENCE OFFICIELLE VW

Garage des Jordils
A. Bindith Tél. 6 43 95 Cortaillod

v J M  A COMMUNE

filiSr-O"' de
Hg§ Fenin-Vilars-
>̂ p̂  Saules

A vendre

200 tuteurs
de 2 m. 40 de long,
bruts, pris en forêt, rlère
Fenln. Adresser les offres
à la direction des forêts
communales, Fenln (tél.
7 19 92).

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13
1 Neuchâtel

On cherche

JEUNE FILLE
pour le magasin et le
tea-room. — Faire of-
fres avec prétentions à
la confiserie Ch. Hânl,
Neuchâtel.

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 54.

On cherche
ouvrier

de campagne
Louis Johner, le Sorge-
reux , sur Valangin.

On cherche une
bonne fille

pour la cuisine. Congés
réguliers , gages 200 fr. —
Demander l'adresse du
No 3655 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUR
de 81 ans, parlant le
français et l'Italien , avec
notions d'allemand, cher-
che place stable à Neu-
châtel dans magasin d'ali-
mentation ou de tabac ,
pour le 15 octobre ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à F. J. 3648
au bureau de la Feuille
d'avis.

Habile dactylographe
possédant machine à
écrire cherche

travaux
de bureau

a domicile (copies de
manuscrits, traductions
français - allemand, cor-
respondance, facturation ,
etc.). — Faire offres
écrites à U. X. 3666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Seraient engigées tout
de suite ou pour date
à convenir :

jeune fille
pour le service du tea-
room et la vente, ainsi
qu'une

jeune fille
comme aide de ménage
et pour l'office. Congé
le dimanche. Offres à la
confiserie Vautravers.
Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.

Dr J. Morel
Médecin-dentiste

CORCELLES

DE RETOUR

Dr CORNU
FONTAINES

DE RETOUR

10 TAPIS
190 x 290, jolis milieux
en moquette, fonds rou-
ge ou crème, dessins
Orient, à enlever pour
Fr. 99—.
10 tours de lit

même qualité, 2 descen-
tes grand passage, à
enlever à Fr. 79.—

TABIS BENOIT
Maillefer 20, tél. 5 34 69.
Fermé le samedi. Crédit.

On cherche

niche à chien
Offres à M. Godet,

Vieux-Châtel 9, Neuchâ-
tel.

f  81 vous avez des 'meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHKRON , Neu-

l ehâtel. Tél. 5 26 33 J

« Fiat » 500 C
décapotable, 1949, 3 CV.,
1000 fr.

« Fiat » 500 C
décapotable , 1952, 3 CV.,
2000 fr.

« Fiat » 500 b
1949, limousine, 3 CV.,
900 fr.

« Fiat » 600
limousine 1955, 3 CV.,
3500 fr.
« II i Mm an » 1954

6 CV., 3000 fr.
« Singer »

limousine, 1952, 7 CV.,
2400 fr.

« Lambretta »
1952, 400 fr.

Adresser offres écrites
à JM 3643 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à échan-
ger contre scooter

moto « B.S.A. »
500 cma, en très bon état.
Tél. 5 69 74.

A vendre

« Lambretta »
1956, 15.000 km., en bon
état. — Adresser offres
écrites à W. Z. 3667
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame d'un certain âge,
retraitée, soigneuse, tran-
quille, cherche pension,
chambre au midi , chauf-
fée (si possible eau cou-
rante) dans home ou fa-
mille accueillante, au
centre de la ville. —
Adresser offres écrites
avec prix à X. A. 3669 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Un < Atout maître >
à notre rayon spécial de tricots

pure Geelong £| H, M ES B» lAf W %9 Më

Pullover manches B^W ^^
courtes, diminué ¦ ÎmW

Cardigan longues j iW Ë̂g
manches, diminué • ^̂* ^̂

Dans les tons mode : CERISE, CITRON, CAMEL, FLANELLE, CIEL et BLANC

Les beaux tricots exclusif s s'achètent

Vos films à développer
chez

Photo Attinger
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 70 Neuchâtel
Grand chois d'appareils et caméras

Tons travaux d'amateur

A vendre, en bloo ou
séparément, à un prix
très avantageux,

magnifique
chambre

à coucher
en noyer , comprenant
une armoire (3 portes),
une commode et lits dou-
bles avec entourage et
tables de nuit attenan-
tes (de préférence sans
literie). — Téléphoner
entre midi et 2 h. au
No B 18 94.

T̂ Nouveautés en Ŵ

/ Tissus spéciaux \
¦ pour duvets plats M
¦ Couvre-pieds - Couvre-lits B
2 Rideaux I

S Dessins p rovençaux, etc. E

\ AU CYGNE /
V C. BUSER FILS M

^^  ̂
Neuchâtel ^m

^al^a Faubourg 
du Lac 1

^^^

Grand arrivage de Bk

POISSONS 1
frais, de mer et filets jj ltal

L E H N H E R R i
. FRÈRES §&

GROS MAGASIN m
Marin POISSONNERIE Neuchâtel g|

Place des Halles Tél. 5 30 92 |*|j

A vendre vifs

10 canards
gras. On achèterait bon
fourneau portatif à bois.
— Paul Clerc, négociant ,
Coffrane.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla ». Belle oc-
casion. — Tél. 5 87 05.

U K U £ N 1 A remettre magasin

horlogerie, bijouterie
optique, pour cause de maladie. Ville in-
dustrielle et agricole. Affaire Intéressante et
saine, Pr. 45,000.—. Ecrire sous chiffrée
P. M. 15889 L. B. à Publicitas, Lausanne.

A vendre d'occasion une

porte basculante
de garage, en bon état. —
Téléphoner à midi au
No (038) 7 01 86.

A vendre d'occasion
un lit d'enfant avec gar-
niture rose ; une chaise
d'enfant ; un potager à
bols, 2 trous, èmaillé
blanc. Le tout en parfait
état . — S'adresser a
Dharlee Schreyer, Petlt-
Cor talllod No 3.

MICR0THERM
petit brûleur à mazout
pour chauffage central
de 1 à 12 radiateurs,
s'adaptant à toute chau-
dière. Représentant Ins-
tallateur G. Luthy. Tél.
(038) 6 25 96.
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Sais-tu la dernière de Sakout
^̂ ^̂̂ m, JLM \ Toi et moi et toutes acheteuses re-

iw  ̂;JtP\ çoivent gratuitement un sac LORA
\ \  J^w ̂é$Ê!ir \ 

pour sandwichs. 
Ce sac est une mer-

1 \\ j g ^Êr  ̂ t<*~***m ve'"e Pour tous nos pic-nics.

% ^̂^ ^̂I^̂ ^ M̂ IM Pr0^lte donc de cette occasion puis-

^̂ lÊ&M*̂ ' , qUe L°RA 6St aUSS' 'a mar9arine
Mj * «la plus fine au goût ».

rDATI  ̂y > <^ ^M
VT SfàrSA'  1 1 ̂  ̂/ w ^̂ ml^̂ ÊymÊmW%3f V\ FT » i w ̂ ^////^^¦jMr

. ce sac plastic f a*̂  ^H^^Hl^
pour tout achat d'un cube LORA de 250 gr^tt '̂"' "W^

Rentrée tes classes [

~
M SONNY, cuir brun, support, semelle «Dufour- Cuir brun , semelle caoutchouc « Pallas-Pic » r̂Qm Airgom » mwm AA |m
M , .. , „, >** on grandeurs 27 à 29 l/.OU i r
V grandeurs 30 à 35 «.OU s a  m^
& moins ristourne I grandeurs 30 à 35 1V.OU K

Jj moins ristourne 1 |2

 ̂
SONNY, cuir brun , semelle intérieure de Boxcalf brun , semelle intérieure de forme W

.H forme plastique, semelle « Dufour-Airgom » plastique, semelle caoutchouc « Vibram- &

€ grandeurs 27 à 29 23.80 Stella > ,fi ,ft K

4 grandeurs 30 à 35 25.80 8randeurs 27 à 29 
%**X K

% moins ristourne 1 grandeurs 30 à 35 31.30 ET

A moins ristourne 1

i laW .̂ ^̂ '' '  ̂ ;
* " ^&M 

Pan*0u^es 
^e gymnastique 

^
"'l Rp^W à>W Mtw, i w J r î nWM Tm W m m ^J rL̂BFw en bleu' cn I)lanc> en bleu et blanc, en noir  K

5 WWJL\ ^  ̂S&$L B S S M a m SI S m Sk Sh\ 
pt blanc ^T

a BB^BBÉ^SlWlferTlH-JWBW 
P"X SCl0n Srnndeur, de 3.05 à 7.50 

^
A J^fct * '-'̂ r '":s)ril!^^?>^^ylT^Bal^^> moins ristourne I 

^

A^vécndre une

machine à coudre
électrique « Bernina zig-
zag », un lit, sommier et
matelas, crin animal, une
couleuse à gaz et deux
chevaux à balançoire. Le
tout en très bon état. —
Tél. 8 21 69.

A vendre un

lit d'enfant
Marcel Henchoz, Cité Su-
chard 28, Serrlères.

A vendre
cuisinière à gaz

« Le Rêve », 3 feux, four
automatique. — Meyer,
Pierre-qui-Roule 11.

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 x 340, I jffl f rdessins modernes, Ittf III

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

f Les HALLES Ignorent^
l la volaille congelée I

A vendre
un buffet de cuisine mo-
derne, un rasoir électri-
que, une poussette. —
S'adresser à Paul Villard,
Fahys 31.



Le classement 1957
des coureurs suisses

L'Association suisse des coureurs
cyclistes a établi les classements
suivants pour la saison sur route
1957 :

Professionnels (sur la base de toutes
les courses sur route classiques suisses
y compris le Tour de Suisse et le cham-
pionnat suisse) :

1. Ernst Traxel , Silenen, 143 points ;
2. Oarlo Clerlcl , Zurich, 118 ; 3. Hans
Hollensteln, Zurich , 114 ; 4. Anton Grâ-
ser, Hinwil, 100 ; 5. Walter Holenweger,
Regensdorf , 96 ; 6. Erwln Schwelzer,
Zurich , 88 ; 7. Walter Favre , Bâle, 79 ;
10. Remo Planezzi , Rivera , 75.

Amateurs (championnat de Zurich ,
Tour des Quatre cantons, Tour du Nord-
Ouest et championnat suisse) :

1. Bruno Zuffelato, Flawil , 54 points ;
2. Hans Schleuniger, Kllngnau , 44 ;
3. Hansuell Dubach, Steg, 30 ; 4. Otto
Hauenstein , Fallanden, 27 ; 5. Reln-
hard Kuhn, Suhr, 23 ; 6. Fritz Wagner,
Zurich, 23 ; 7. Christian Mathis, Zu-
rich , 21 ; 8. Fritz Brâm , Schneisingen,
21 ; 9. Rolf Maurer , Hedlngen, 20 ; 10.
Ernst Graf , Zurich. 18.

Urchetti vainqueur
au tournoi de Verbier

Le tournoi organisé à Verbier a con-
firmé la supériorité, sur le plan
national d'Urchetti , vainqueur en fi-
nale du Lausannois Michel Roux. Voici
les princi paux résultats :

Série A : En finale , Hugo Urchetti ,
Genève, bat Michel Roux, Lausanne ,
21-17, 21-12, 21-15 ; 3mes, Moni que
Jaquet , Genève et Georges Wassmer,
Genève ; ôme.s, Lambert , Genève ; Ma-
riotti , Bienne ; Iiadoux, Moudon , Des-
plands , Lausanne.

Dames : Finale, Moni que Jaquet , Ge-
nève bat Claudine Fankhauser , Lau-
sanne , 21-15 et 21-13 ; 3mes, Margue-
rite Polli, Lausanne et Marie-Jeanne-
Urchetti , Genève.

Série B : Finale : Philippe Des-
plands , Lausanne bat Lambert, Ge-
nève , 21-18, 21-15, 21-16.

Série C :' Finale , Ami Badoux , Mou-
don , bat Bernard Rovero, Orbe,

Série D : Claudine Frankhauser, Lau-
sanne, bat Marie-Jeanne Urchetti, Ge-
nève.

Interclu b : 1. Lausanne , 47 points;
2. Silver Star Genève , 27 points ; 3.
Laurens Genève , 10,5 points.

LE DOEL DAETWYLER - VON ÏBSFS

La course de côte Tiefenkasfel - Lenzerhelde a été caractérisée dans la
catégorie course comptant pour le championnat d'Europe par un duel opposant
l'Allemand von Trips sur « Porsche » et notre compatriote Daetwy ler sur « Ma-
serati ». La victoire sourit finalement à von Trips que nous voyons ci-dessus
en pleine action. Fort heureusement, au classement général du championnat

d'Europe de la montagne, Daetwyler possède une confortable avance.

Athiétismem
p artout

1) A Kiev, le Russe Ter-Owanes-
sian, âgé de 19 ans, a réalisé la meil-
leure performance européenne de la
saison en sautant 7 m. 77 en lon-
gueur .

2) Au cours du match Internatio-
nal Juniors France-Italie, disputé à
Chambéry et remporté par les Ita-
liens par 121-69, l'Italien Berruttl a
couru le 100 m. en 10"5 et le 200 m.
en 21"4.

3) Lors d'une réunion organisée à
Solssons, le Français Guy Husson a
iméliorê une nouvelle fois son pro-
pre record de France du lancer du
marteau avec un jet de 61 m. 87.
Vancien record (60 m. 85) avait été
Habll le 3 Juillet dernier à Paris.

4) A Helslngbord, l'Américain Pear-
man a couru le 400 m. en 47". Au-
tres résultats. — Perche : Don Bj -agg,
Etats-Unis, 4 m.50. — 880 yards : 1.
Roger Moens, Belgique, l'49"9 (l'49"2
au passage aux 800 mètres); 2. Mas-
fcusson, Islande, l'53"3. — 3000 m. :
l. Lundg, Suède, 8'34"4. — 1600 m. :
l. Gubbjoernsson, Islande, 3'58"8. —
Hauteur : 1. Barksdale, Etats-Unis,
I m. 95. — Disque : 1. Ken Bantum,
Etats-Unis, 47 m. 71. — Poids : 1.
Ken Bantum, Etats-Unis, 16 m. 67.

5) Meeting international militaire
h BeTlln-Est. — Disque : 1. Platkow-
skl, Pologne, 54 m, 96 (record natio-
nal); 2. Csecsenyl, Hongrie, 5a m. 53.
— 100 m. : 1. Swatowskl , Pologne ,
10"7. — 200 m. : 1. Swatowskl, Polo-
gne, 21 "6. — 800 m. : 1. Rozsavolgyt,
Hongrie, l'50"3. — Poids : 1. Kuhl,
Allemagne, 16 m. 63.

6) Championnats de Tchécoslova-
quie, à Prague. 100 m. : 1. Slmonek,
lil". —r 200 m. : 1. Jlrasek, 22"1. —
800 m. : 1. Jungwirth, l'50"4 ; 2. Han-
ka, l'50"8. — 5000 m. : 1. Jurek,
14'18"6. — 110 m. haies : 1. Veselsky,
15"4. — 3000 m. steeple : 1. Vhanal,
8'54"8. — Triple saut : 1. Rehak,
15 m. 55. — Poids : 1. Skobla , 18 m.
01. ; 2. Plilhal , 16 m. 72. — Javelot :
1. Jlrek, 67 m. 98. —' Marteau : 1.
Muzicek , 61 m. 96 (record national);
2. Malek, 58 m. 01.

Les assises des seize clubs
corporatifs

Réunis en séance ej otraordiinaire jeud i
soir à Neuchâtel, les délégués des
seize clubs corporatifs ont approuvé
la gestion et les comptes de leurs
mandataires pour la saison 1956-1957.
Le présiden t sortant, M. Rodolphe Mo-
aer, die Cortaillod, fit un tour d'horizon
sur l'activité du groupement et le déve-
loppement réjouissant du footbaill cor-
poratif dans la région du vignoble.
11 félicita les représentants des clubs
die leur tenue irréprochable tout au
long de la compétition et downa en-
suite les résultats des séries A et B
qui se présentent comme suit :

Série A. — Champion 1957 : Sporeta
II ; vice-champion : Mécano-Sports ; 3.
Câbles die Cortaillod ; 4. Fael-Degou-
mois de Saint-Biaise ; 5. Suchard de
Serrières ; 6. Borel de Peseux. Le
champion et le vice-champion gagnen t
chacun un challenge.

Série B. — Champion 1957 : Favag
de Monruz ; vice-champion : Calorie-
VulllioTnenet de Neuchâtel ; 3. Jura
Mil! I de Serrières 4. Bru uette de
Serrières.

Fair play. — C'est l'équipe du F.-C.
Câbles de Cortaillod qui remporte le
prix devant Calorie-Vu il Homen'et, Télé-
phone, Poste, Mécano-Sports et Fael-
Degoumols.

Devant l'impossibilité de trouver un
présiden t pour conduire les destinées
du groupement pendant la nouvelle
saison, M. Rodolphe Moser, de Cor-
taillod, accepta finalement une nou-
velle réélection. Il sera secondé par
las membres suivants : vice-président :
un membre de Sporeta ; caissier :
Pierre Merlo (Jura Mill) ; secrétaire :
Rolan d Bégé (Fael-Degoumois) ; res-
ponsables du championnat : Armand
Jaquet (Borel), René Flotron (Méca n o-
Sports ) et Paul Montandon (Poste) ;
convocation des arbitres : Jérôme Bé-
somi.

Le championnat série B débutera
déjà dans le courant du mois de sep-
tembre. Dams cette catégorie, les ren-
contres se jouent le samedi après-midi.

Emô-RéJ.

La coupe suisse
dans la région

Rappelons les résultats : la Neu-
vevllle - Xamax 2-4 ; Sonvilier - Tavan-
nes 1-0 ; Auvernier - Comète 1-3 ;
Tlcino - le Locle 0-6.; Fontalnemelon -
Fleurier 7-2 ; Aile - Laufon 0-1.

Au cours de ce dimanche du
deuxième tour de la coupe suisse, on
n'enregistra, pour la région Neuchàtel-
Jura bernois, que deux demi^surpriises,
La première, et la plus important e est
la victoire de Sonvilier sur Tavannes.
Le terrain dies joueurs locaux n 'est cer-
tainement pas étranger à l'élimina-
tion de Tavamnes. La secon de diemi-
surprise provient surtout du résultat
élevé de la victoire die Fontaineraelon
qui recevait Fleurier. Ains i, deux équi-
pes de deuxième ligue se seront encore
fait élimin er par plus petit qu'elles.
A la Neuveville, Xamax obtint une
victoire méritée, quand bien même le
résulta.! numérique n'est pas excep-
tionnel. A Aile, les joueuns locaux oj it
perdu de peu, face à Laufon dont on
dit beaucoup de bien. Le derby loclois
entre l'équipe de deuxième ligue et le
néo-premier en troisième ligue Ticino
a vu une très nette supériorité dies vieux
routiniers du Locle. Quan t à Comète ,
«on acquisition du goal-getter Hunini lui
a immédiatement procuré dies résultats
concrets, puisque ce joueur a marqué
les trois buts qui consacraient la dé-
faite d'Auvernier sur son terrain.

A présent, la coupe suisse est dé-
laissée pour plusieurs semaines , afin
die faire place au championnat qui
commence dimanche prochain dan s les
séries inférieures.

U. L.

Sport-Toto
Voici les résultats du premier con-

cours de la saison organisé dimanche:
Trente et un parleurs ont obtenu

douze points, ce qui leur rapporte
4126 fr. 50 à chacun. On a enregistré
897 « onze » ; gain : 142 fr. 60. Enfin,
il y eut 9526 « dix » ; gain : 13 fr. 40.

Loto-Tip
Personne ne réalisa le maximum

de quatre. En revanche, il y eut 324
« trois », ce qui rapporte à chacun
de ces parleurs 176 fr . 30.

Des étudiants venus de sept pays font souffler
l'esprit de Delphes sur Genève

e rideau de velours
A A f s - :. 
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De moins en moins, décidément,
l'été est saison morte à Genève —
ainsi d'ailleurs qu'en maints autres
endroits constituant quelque carre-
four touristique — et c'est toute
l'année que se porte désormais le
théâtre dans le bout du Léman ; le
théâtre et les diverses festivités en-
core susceptibles de faire accourir le
Confédéré ou l'étranger et d'égayer
le Genevois lui-même.

L'adresse, dans cette guirlande de
manifestations continues et variées,
c'est bien d'alterner le populaire, le
mondain et le spirituel, et voilà
pourquoi, dès à peine éteints les
derniers lampions et les ultimes
flonflons des Fêtes de Genève, c'est
au grec qu 'on s'est mis à Genève,
par le truchement, il est vrai, de
plusieurs autres langues, nettement
vivantes. En d'autres termes, les
Vmes Delphiades se sont épanouies
toute une semaine.

ooo
Du coup, ce fut l'occasion pour

beaucoup de Genevois de se décou-
vrir un théâtre de plus, et quel théâ-
tre! Il est de plein air , mais de pierre
et non de verdure, encore qu 'il soit
serti dans un vaste parc dont les
hautes et épaisses frondaisons re-
tiennent les rumeurs de la ville.
Avec près de 2000 places, il s'agit
très exactement là de la reconstitu-
tion d'un théâtre grec, et l'acousti-
que, ample, subtile, de la plus éton-
nante justesse, y a l'exceptionnelle
qualité à laquelle si souvent attei-
gnirent les architectes hellènes.

Pour tout dire, il date de peu, ce
nouveau théâtre genevois, si fidèle-
ment imité de l'antique, mais l'éclat,
assurément, ne saurait tarder d'en
grandir, car il y a là, et pour la
musique et la danse aussi bien que
pour le théâtre, un admirable ins-
trument, tel qu'ailleurs il n'en est
guère.1

Et ce n 'est certes pas le moins
beau du conte que cette scène et
ces gradins, d'un dessin parfaite-
ment harmonieux dans leur rare
largeur, aient été édifiés avec les
sous et avec les mains cle profes-
seurs et élèves de l'Ecole interna-
tionale, dans un vallon de l'immense
jardin entourant les pavillons de
cette institution, dispensant l'ensei-
gnement primaire et secondaire à
jeunes gens et jeunes filles de plus
de cinquante pays.

C'est donc là le cadre, propice
comme aucun, où se dévidèrent en
six langues les Vmes Delphiades.

Elles réunirent, ainsi qu'aux pré-
cédentes rencontres, des étudiants
de diverses nations, tous également

épris d'art dramatique, de l'antique
surtout ; particulièrement doués, ils
ont constitué, en marge de leurs sé-
vères travaux ordinaires, mais tou-
jours dans le cadre universitaire,
des troupes extrêmement bien exer-
cées.

C'est tout naturellement au Colle-
gium Delphicum de Mayence que le
faisceau de ces compagnies s'est
formé, et l'on y vit très justement
aussitôt le dessein de rejoindre la
grande tradition hellénique en com-
plétant les Jeux olympiques dont
notre siècle aura vu la résurrection.

Après Mayence, les Delphiades se
renouvelèrent à Vérone, à Lyon et,
en dernier lieu avant Genève, à
Saarbruck, il y a deux ans.

Il arrive, l'une ou l'autre fois , que
la manifestation dépasse les limi-
tes grecques et que quelque troupe
pousse la prospection jusque dans
le médiéval, voire dans l'élizabé-
thain. C'est précisément le cas à
Genève, où une dizaine de compa-
gnies sont à l'ouvrage, pour autant
de spectacles, dont l'un de danses
populaires grecques.

Neuf pièces de théâtre furent
donc à l'affiche ; cinq furent de
l'antiquité hellénique — avec pas
moins de trois Euripides — deux
furent latines — Plante dans l'un et
l'autre cas — et deux enfin , dont
l'une de Shakespeare, furent anglai-
ses.

? <>?
C'est en allemand, en italien , en

anglais, en suédois, en portugais,
même en français qu 'on en entend
autant, et, si le « Groupe antique
de la Sorbonne », qui n'en est d'ail-
leurs pas à cueillir ses premiers
lauriers à Genève, est de cette belle
entreprise, si l'on y retrouve aussi ,
évidemment, le Collegium Delphi-
cum de Mayence, d'où, par la ban-
de, l'esprit est en quelque sorte
revenu aux Jeux olympiques in-
complètement récupères, ont encore
fait  le voyage de Genève les étu-
diants des vieux et illustres cen-
tres universitaires que sont Cam-
bridge, en Angleterre, Coïmbra, au
Portugal , Goeteborg, en Suède.

Et, l'intérêt de la manifestation,
on le marquera certainement bien
une dernière fois en disant que ces
Vmes Delphiades se sont ouvertes
et se sont terminées avec « Les
Perses », d'Eschyle. Deux langues
différentes, l'allemand et le fran-
çais, deux versions forcément dif-
férentes, deux façons de jouer qui
se révélèrent à coup sûr différentes
aussi. Rare et délectable confronta-
tion que seules les Delphiades peu-
vent proposer. B. Mh.

Le théâtre genevois, réplique de celui d Epidaure, où se sont déroulées
les Vmes Delphiades.
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RIMINI. — Cinquième régate des fi-
nales du championnat du monde des
«Flying Dutchman», à Rlminl : 1. «Be-
rolina » (Allemagne de l'Est), 3 h. 17'
14"; 2. « Macky V »  (Allemagne), 3 h,
18'04"; 3. «Diabolo» (Allemagne), 3 h.
20' 01" ; 4. « Aldebaran n » (Italie), 3 h.
21' 17" ; 5. « Hakanana » (Afrique du
Sud), 3 h. 21' 37" ; 6. « Vif Argent »
(Suisse), 3 h. 23' 06". Puis ; 10. « Fan-
tasio » (Suisse), 3 h. 24' 06".

Classement final : 1. « Macky V » (Al-
lemagne) , 5.489 p. ; 2. « Favonius » (Hol-
lande) , 4.514 ; 3. « Amazone » (Allema-
gne), 4.476; 4. «Fantasio» (Suisse), 4.283;
5. «Blzzarra » (Italie), 4.006.

BTTiBAO. — Grand Prix international
de Bilbao. — Catégorie 125 cmc. : 1.
Francisco Gonzales, Espagne, sur «MV»,
10. tours = 59 km. 100 en 34' 20"7
(94,686) ; 2. Carlos del Val, Espagne,
sur «Ducatti», 35' 02"2. — Catégorie 500
cmc. : 1. Carlo Bandirola, Italie, sur
«MV», 20 tours = 118 km. 200 en 58'
32"1 (121,130); 2. Jacques Collot, Fran-
ce, sur «Norton», 1 h. 0' 24*1. Puis : 9.
Hilman, Suisse, & 2 tours. — Catégorie
side-cars : 1. Helmuth Fath , Allemagne,
sur «BMW», 15 tours = 88 km. 650 en
47' 37"5 (119,685) ; 2. Alwln Bltter , .Al-
lemagne, sur «BMW», 49; 21 "9 ; 3. Jac-
ques Drlon, France, sur «Norton», &
1 tour ; 4. Scherdeffer, Suisse, sur «Nor-
ton», à 1 tour.

Football
1er septembre : championnat suisse.

Ligue A : Bàle-Uranla ; Bellinzone-
Granges ; Blenne-Lugano ; Chiasso-
Grasshoppers ; Servette - Chaux-de-
Fonds ; Winterthour - Lausanne ;
Young Fellows- Young-Boys. Ligue

. B : Berne-Zurich ; Cantonal-Nord-
stern ; Concordia-Schaffhouse; Lon-
geau-Slon ; Malley-Fribourg ; Soleu-
re-Lucerne; Thoune-Yverdon.

Automobilisme
1er septembre : course de cote Martl-

gny-La Forclaz ; course de côte
Aoste - Grand Saint - Bernard avec
la participation de coureurs suisses.

Marche
1er septembre : rencontre Allemagne-

Suisse à Tallflngen.
Cyclisme

1er septembre : critérium d'Europe
pour professionnels à Baie ; courses
pour amateurs à Zurich et a Berne;
épreuve contre la montre pour ama-
teurs à la Chaux-de-Fonds.

Aviron
29 août - 1er septembre : champion-

nats d'Europe à Duisbourg.
Tir

1er septembre : finale du champion-
nat suisse de groupes & Olten , avec
la participation du groupe de Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Natation
31 août - 1er septembre : champion-

nats suisses à Zurich.
Tennli

27 août - 1er septembre : champion-
nats suisses à Bâle.

Motocyclisme
1er septembre : Grand Prix des Na-

tions à Monza ; motocross à Fri-
bourg.

Athlétisme
31 août - 1er septembre : champion-

nats cantonaux à Genève et à Ber-
ne ; championnats Juniors & Lau-
sanne ; championnats cantonaux
d'estafettes à Fribourg.
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% Le Bâlois Walter Bietschin, âgé de
32 ans, qui fut trois fois champion suisse
de boxe entre 1950 et 1955, a émigré au
Canada. H y a une année, il avait l'in-
tention de passer professionnel, mais il
avait abandonné ce projet.
% A Toulouse, dans un match comptant
pour le championnat de France de foot-
ball , Aies a battu Toulouse par 3-2.
0 La Ligue canadienne de hockey sur
glace amateurs va s'efforcer d'obtenir
du gouvernement canadien l'autorisation
d'organiser une tournée de l'équipe na-
tionale russe en territoire canadien, du
25 novembre au 15 décembre 1957.
£ L'équipe de l'A.S. Borna a remporté
le onzième tournoi international juniors
de football de San Bemo, en battant en
finale l'Internazionale de Milan par
1 but à 0 (1-0).
0 Grand Prix motocycliste de Tchéco-
slovaquie, à Brno :

Catégorie 250 cmc. : 1. Helmuth Hal-
meler, Allemagne de l'Ouest, sur «NSTT»,
les 8 tours en 1 h. 07' 12"2 ; 2. Boland
Heck, Allemagne de l'Ouest, sur «NSU»,
1 h. 07' 50"7.

Catégorie 500 cmc. : 1. Herolf Kllnger,
Autriche, sur «BMW», les 10 tours en
1 h. 18' 35"6 ; 2. Kenneth Tostevln,
Grande-Bretagne, sur «Norton», 1 h.
20' 24"3.
0 Bésultats de la Fête romande de
lutte suisse, à Sierre : 1. Fritz schwan-
der. Neuchâtel , 68,25 p. ; 2. Ernest Gros-
senbacher, la Chaux-de-Fonds, 68,00 p. ;
3. Henri Mottier, la Ohaux-de-Fonds,
67,50 p. ; 4. Werner Romand, Pays d"En-
hadt , Werner Schlumpf , Vevey, Albert
Bolllnger. Sierre, André Bamseyer, Lau-
sanne, tous 66,50 p. H y avait 171 par-
ticipants.
£ Tout ne va pas pour le mieux au
F.-C. Bienne. Le principal problème à
résoudre est celui de l'entraîneur car le
Tchèque Hanke, dit-on, ne donne pas
satisfaction.

BIBLIOGRAPHIE
CAMERA

Edition C.-J. Bûcher S. A., Lucerne
Le numéro d'août de « Caméra » con-

tient du sérieux et de l'amusant. La
couverture en couleurs représente une
jeune fille « légère et court vêtue » qui ,
sur la plage , se contemple dans un mi-
roir. Robert Frank , photographe suisse
qui travaille avec succès aux Etats-Unis
depuis 1948, est fasciné plutôt par le
côté sérieux de la vie humaine. Ce nu-
méro est dédié à son travail. Ce n 'est
pas seulement la perfection technique
qui plaît dans ces photos grand format,
mais c'est surtout son sens de l'homme
et de sa misère. Dans ses « Considéra-
tions sur le rôle de la photographie » ,
M. Vasco RonchI , de Florence, travaille
en faveur de la rénovation de l'optique
photographique . Des images de vertigi-
neux rayons d'électrons donnent un
coup d'œll inattendu dans le monde des
atomes. Un article nécrologique nous
rappelle deux personnalités qui ont ren-
du de précieux services à la photogra-
phie : Ernst Riist et Rudolf Fischer.

« LA MAISON IDEALE »
Editions Schonenberger S.A., Winterthour

Dans son numéro de juillet, la revue
« Das Idéale Helm » se livre à une ana-
lyse des données financières de la cons-
truction de malsons familiales. D'autres
articles, ayant trait également à des
questions d'ordre pratique , sont consacrés

à la maçonnerie en briques visibles et à
la stérilisation de l'eau sl Importante
dans les maisons de vacances. La ques-
tion esthétique tient comme toujours
sa place dans la revue : la présentation
d'intérieurs plaisants, notamment dûs
à un décorateur et un architecte chaux-
de-fonnler , ainsi que d'exemples de Jar-
dins d'agrément intéresseront le lecteur.

Elizabeth Selfert
OU EST LA VÉRITÉ DOCTEUR ?

Elizabeth Selfert suivit les cours du
lycée de Saint-Louis et voulut , dès son
enfance, devenir médecin. Mais sa mau-
vaise santé et l'opposition de ses parents
l'en empêchèrent, et c'est avec les plus
grandes difficultés qu 'elle parvint fina-
lement à obtenir un diplôme en physio-
logie et anatomie, à l'université de
Washington ; grâce à quoi, elle put en-
trer dans un grand hôpital comme se-
crétaire médicale. Pendant des années,
elle eut ainsi l'occasion d'observer la
vie et les problèmes de ceux qui l'en-
touraient, médecins, chirurgiens, pa-
tients, tous ceux qu'elle décrira ensuite
avec un art sl rare, fondé essentielle-
ment sur sa connaissance et sa com-
préhension du monde médical.

Nul doute que tous ceux qui ont aimé
« Quittez la ville, Dr Kelly I » et « Doc-
teur de Miséricoi'de », ne retrouvent Ici
avec joie le même talent qui a fait dire
par tant de critiques que nous avions
trouvé , en Elizabeth Selfert , un nou-
veau Cronln.
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Problème IVo 512

HORIZONTALEMENT
1. Exclamation. — Premiers pas.
2. Il est tombé en plein ciel de gloire.
3. Plat cle résistance. — Ile. — Dées-
i se de l'Abondance.
4. Trou d'obus .
5. Tète qui tombe en juil let .  — Qui

ne sauraient plus surprendre per-
sonne.

6. Favorise. — Ville des Pays-Bas.
7. La besogne ne leur fait pas peur.
8. Pronom. — Coups répétés sur le

tambour. — Trait de lumière.
9. Il n 'a pas les pieds sur la terre.

10. Assemblées du peuple romain. —
Préposition .

• VERTICALEMENT
1. Reçus favorablement. —¦ De beaux

projets y tombent parfois.
2. Dans le nom d'un personnage d'une

chanson de geste. — Limpidité des
pierres précieuses.

3. Métal du gi'oupe des terres rares.
4. On l'enterre parmi les chansons. —

Fit un choix exclusif . — Symbole
chimique.

5. Chanceux. — Libre échange.
6. Tout ce qu'un courtisan sait dire.

— Court arrêt d'une progression .
7. Venu. — Ancien royaume de l'Inde.

— Chef-lieu.
8. Navires rapides.
9. Champ clos. — Fruit sec.

10. Tragique appel. — Ceux qu'on pren-
drait pour d'autres.

Solution da problème No 511

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, La cité dans l'ombre .
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 :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal, il h., émission
d'ensemble (voir Monte-Ceneri). 12 h.,
vacances à New-York. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30, acordéon. 12.45,
Inform. 12.55, intermezzo. 13 h., mardi,
les gars. 13.10, les variétés du mardi.
13.30, œuvres de Chopin.

16 h., au goût du J our... 16.30, musique
de chambre , avec le concours d'Aurèle
Nlcolet . 17.30, conversation littéraire.
17.40, musique de danse. 18 h., le micro
dans la vie . 18.30, cinémagazlne. 18.55,
le micro dans la vie , avec la collabo-
ration de Pierre Boulanger. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, petit
duo. 19.50, le forum de Radio-Lausanne.
20.10, changement d'airs. 20.30 , « La peau
de chagrin », d'Honoré de Balzac. 22.30,
Inform. 22.35 , les entretiens de Radio-
Lausanne.

BEBOMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform . 6.20 , réveil en musique.

7 h., Inform. 7.05, musique légère. 11 h.,
émision d'ensemble (voir Monte-Ceneri) .
12 h., saxophone. 12.15, nouveaux dis-
ques. 12.30 , inform. 12.40 , harmonies lé-
gères. 13.25, sonate , de Brahms. 13.45,
chants. 14 h., causerie.

16 h., Zug um Zug. 16.45, causerie.
17 h., chants de Brahms. 17.30, émission
culturelle. 18 h., pour les amateurs de
Jazz. 18.30, piste et stade. 18.45, orchestre
Tokl Horvath. 19.05, reportage. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., concert symphonique. 21.30,
poésies. 22 h ., clavecin . 22.15 , inform.
22.20 , travaillez votre anglais ! 22.35,
«Le vin Herbe » , de F. Martin (1).

TV, relâche

Demain :

AU FIL DES ONDES
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AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 47

CLAUDE VmMONNE

Il aurait voulu aider Frédérique,
mais ce n 'était pas possible, car il
fallait qu'elle trouvât seule son
chemin. Et la voix du jeune hom-
me répéta ce que son visage avait
déjà dit :

— Non , Aubépine, je ne puis
rien !

Et il se dirigea vers la porte pour
partir. Elle aurait voulu qu 'il restât
encore, car il lui semblait que son
départ rompait les derniers liens qui
l'attachaient encore à Serge ; mais
elle ne savait que dire pour le
retenir. Elle l'accompagna sur le
perron et le regarda s'en aller
dans sa vieille voiture poussive et
fantasque qui lui rappelait tant de
souvenirs. Le vent souffletait  son vi-
sage offert sans défense à sa colère;
et des gouttes de pluie éparses se
mêlaient à ses larmes. Le jardin noir
semblait pétrifié ; le lon g des allées ,
lès fusains et les buis taillés faisaient
des groupes sombres ; les ombres
des grands arbres s'allongeaient sur
les pelouses éclairées et leurs bran-
che entrecroisées évoquaient par en-

droits, une grille qui l'eût tenue pri-
sonnière.

Le soir, au dîner, Rodolphe fit
plusieurs allusions taquines au visi-
teur ; mais l'immense fatigu e de la
jeune fille l'empêcha de les relever.
Elle avai t le cœur si lourd que
chaque geste et que chaque parole
lui coûtaient et qu 'elle parvenait
difficilement à avaler un peu de
nourriture.

— Pourquoi ne mangez-vous pas ,
Frédérique ? Le dîner ne vou s plaît
pas ?

Elle détournait les yeux des re-
gards curieux de son grand-père et
de son cousin .

— Je n 'ai pas faim...
... Ce fut un peu plus tard, après

que le dîner fut  terminé, qu 'elle se
souvînt des papiers découverts der-
rière le portrait de la Dame aux
Roses, et qu'elle songea à les lire.

Prétextant une migraine, elle
écourta la soirée et regagna sa cham-
bre dont elle ferma la porte au ver-
rou, par un geste venu de l'incon-
scient et auquel elle eût été bien en
peine de donner une explication rai-
sonnable. Puis , elle attira une chaise
près du radiateur et déplia au hasard
une des deux feuilles restées dans sa
poche et commença à lire.

« Je sais que je vais mourir cette
nuit , disait le message, et je ne vou-
drais pas partir sans avoir tenté de
réparer une action malhonnête dont
je viens d'être la victime de la part
d'un homme qui me doit beaucoup :

mon beau-frère, M. de Mauréau . En
effet , si depuis de longues années il
a pu tenir son rang et continuer à
vivre dans ce château, qui est réelle-
ment ma propriété puisque j 'ai sur
lui une hypothèqu e qui couvre large-
ment sa valeur , c'est uniquement à
ma générosité qu'il le doit, car ses
folies l'ont totalement ruiné. Je
l'avai s loyalement averti que je ne
ferais plus rien pour lui et prévenu
que le testament le faisant mon hé-
ritier qu'il possédait , était à présent
sans valeur , et que j'en avais fait un
autre instituant mon filleul légataire
universel, lui laissant une rente dé-
cente , mais insuffisante à satisfaire
son goût pour les statuettes antiques.
Il avait paru en prendre son parti.

» Or , tout à l'heure, alors qu'il
me croyait endormie, il s'est intro-
duit dans ma chambre et il a volé ce
testament dans le tiroir du secrétaire
où, sans méfiance, je l'avais déposé.
Je n'ai rien dit , mais j'ai réuni mes
dernières forces pour écrire à nou-
veau mes dernières volontés. Je ne
sais pas encore ce que je ferai de ce
testament ; si Gratien était là , je le
lui remettrais ce que je regrette amè-
rement de n 'avoir pas fait. Mais il
se trouve qu 'il est absent. Je ne
veux pas mettre de domestique dans
le secret ; et je sais que si M. de Mau-
réau trouvait ce second testament, il
n 'hésiterait pas à le détruire comme
l'autre. Je sais qu'il agit ainsi poussé
non par un intérêt vulgaire mais par
sa passion pour les collections. Je
vais donc chercher une cachette et

m'en remettre à la Providence pour
le reste. »

... La pluie, depuis longtemps s'était
arrêtée de tomber. A travers la fe-
nêtre dont Frédérique avait omis de
tirer les rideaux, on voyait les étoiles
clignoter dans le ciel dégagé. Les
bruits de la maison se taisaient ; ceux
du dehors expiraient contre les murs
épais. La lumière électrique laissait
des ombres profondes aux angles
des meubles : le radiateur baissait.
La jeune fille frisspnna à la fois
de froid et d'un sentiment de ver-
tige devant ce qui se dévoilait à
elle. Lentement, elle déplia l'autre
feuille de papier et lut :

« Ceci est mon testament.
» Je soussignée Augustine-Louise-

Marie Moriniere , épouse Bailly, dé-
clare léguer tous mes biens, meu-
bles et immeubles, à mon filleul,
Gratien Landisac, en remerciement
de l'affection qu'il m'a toujours té-
moignée ; à charge pour lui de
verser à mon beau-frère, Gaston
de Mauréau , une rente mensuelle
de trente mille francs.

» Je désire, en outre, que M. de
Mauréau puisse continuer à vivre
à Mauperthuis, en compagnie de ses
chères collections, et qu 'il y reçoive
gratuitement l'hospitalité le restant
de ses jours.

» Fait en toute liberté de corps
et d'esprit, le 30 septembre 1946 ».

... Dans le ciel les étoiles insen-
siblement tournaient et descen-
daient derrière la masse obscure

des arbres, silhouettés sur la pe-
louse comme des décors. La lune
se penchait sur le miroir d'eau
qui reflétait sa face blafarde ; une
telle paix régnait sur le parc et
le château silencieux, qu 'il semblait
que le temps s'était arrêté, que
s'était suspendue la vie et que le
monde entier s'absorbât dans un
silence d'attente. Les minutes scan-
dées par la pendule de la cheminée,
s'écoulaient avec une inhabituelle
lenteur.

Frédérique demeurait immobile,
les feuillets sur les genoux, enfer-
mée dans une sorte de songe dans
lequel les phrases écrites de la
lettre et du testament se mêlaient
à certains mots prononcés par
Edouard au cours de sa visite.

Bien des choses s'éclairaient à ses
yeux. Elle se rappelait le trouble
superstitieux de M. de Mauréau en
entendant retentir le clavecin dans
la chambre de Mme Bailly et en
devinant la raison. Le vieux mon-
sieur n'avait jamais dû avoir l'esprit
en paix depuis le vol du testament,
sans doute avait-il cru un instant
que l'ombre menaçante de la morte
était venue lui rappeler sa mau-
vaise action et sentait-il obscuré-
ment un danger dans la chambre.
Le moment était venu pour lui de
rendre la fortune qu'il détenait
indûment.

Car Frédérique n 'hésitait pas sur
la conduite à tenir. Dès demain,
elle remettrait à Gratien le testa-
ment qui le ferait riche et lui

permettrait d'épouser Nicole ; alors
qu'elle-même, n'ayant plus à comp-
ter sur M. de Mauréau, serait pau-
vre à nouveau...

... Et voici que tout d'un coup lui
vint la pensée bouleversante que
cela était nécessaire. La solution
du problème qui lui apparaissait
insoluble éclatait à ses yeux.

... C'était une nuit où tout semble
possible, même que les portraits
vivent, sentent, éprouvent de la
pitié...

... Et Frédérique croyait compren-
dre le sens du message trouvé der-
rière le tableau, elle voyait claire-
ment le chemin que lui montrait
la dame aux roses, l'immense
leçon qu'elle lui envoyait du fond
du passé.

Et c'était simplement de renoncer
à tout ce qu 'elle avait désiré : la
fortune, les grandeurs, pour être
digne à nouveau d'entrer dans le
beau royaume de l'amour d'où elle
s'était exclue.

Et elle se disait qu 'il faut gagner
parfois son bonheur sur soi-même ;
que ces luttes, ces doutes, ces tour-
ments qu'elle avait traversés ces
derniers mois, étaient comme un
feu sacré qui devait purifier son
âme orgueilleuse et son cœur égoïste
pour la rendre pure, dépouillée,
noble, à celui qu'elle aimait...

(A  suivre.)

GLOGKNER
Meubles C R É D O - M O B  Peseux (Ne)

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
prix sans pareils.

¦I /O d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Chambre à coucher % m gSSk Chambre à coucher en gst.
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] Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la Suisse. —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
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Demandiez notre catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous
sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans engage-
ment. — Pas de majoration pour ventes à crédit.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : - — - Prénom : —— 

Localité i • 

Rue : Canton : ï
P62 N 5

A VENDRE

Piano « Trost »
Cadre de bois, Fr. 600.— .

1 chauffage à mazout
Capacité 4 pièces, état de neuf , Fr. 400.—
au lieu de 650.—.

Demander l'adresse du No 3651 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

MOTO
AUTO -É COLE

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

A VENDRE
trois vélos de course ayant très peu
été employés, en parfait état, prix
très avantageux. — Téléphoner pendant
les heures de bureau au 5 72 21,

M. Wiederkehr.

C O M B U S T I B L E S
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JEANNERET FERNAND
BRIQUETTES « UNION »

Charbons, mazout, bois
, en tons genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Ecluse 38

Divan-lit
de qualité. E. Notter,
tapissier-décorateur , Ter-
reaux 8, tél. 517 48.
Dépôt-exposition : Parcs
No 64.

MLm Vacances
"ajjjjfc- a l étranger

Nous informons nos lecteurs qui passeront leurs
vacances à l'étranger que nous servons des

abonnements de vacances
au tarif suivant : r |

1 semaine . . . Fr. 1.50 f
2 semaines . . .  » 2.60
3 semaines . . .  > 3.90 |jj
1 mois . . . .  » 5.— K

Administration de la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL * |

Compte postal IV. 178 M

A vendre

D0BERMANN
belle chienne affectueu-
se, noir et feu. S'adres-
ser à Mme Bourgeois,

<fl Deux conserves très appr éciées... g

1 Sardines Amieux I
«âg à l'huile d'olive (Maroc) A 7-C
J[ boîte yK - 125 g. net U./* B£
V; moins ristourne K»

1 Sardines Super-Omnia i
j| sans peau ni arêtes &
Oj à l'huile d'olive « gh15. W
]g boîte % - 105 g. net . 1.V9 |L<ffl molna ristourne

JJ Un vin avantageux... P

f BLANC D'ESPAGNE I
M < San Cugat > W
^| le litre 1.9U W
4ra moins ristourne SP

G o s s e n s. Tél. (024)
5 2122. s

électricien %g&
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|̂  Aucune crasse Ë|
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i Fsr. If 80
I Oi Ballerine en cuir graine brun clair
?30] ou noir
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* Répondant à une question écrite du
conseiller national Cottier (cons., Genè-
ve) le Conseil fédéral indique que les
indemnités versées aux experts nommés
par le Conseil fédéral ou un départe-
ment seront relevées, dès l'entrée en vi-
gueur de la modification que les Cham-
bres ont décidé d'apporter à la loi du
6 octobre 1923 sur les Indemnités de
présence et de déplacement des mem-
bres du Conseil national et des commis-
sions de l'Assemblée fédérale. Le mo-
ment venu, le Conseil fédéral prendra
un arrêté à ce sujet.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 août 26 août

8V4 % Péd. 1945 déc. 96.80 96.80 d
814 % Féd. 1946 avril 93 % 94.—
S •/. Péd. 1949 . . . .  90.— 90.—
2 % % Péd. 1964 mars 87.80 87.90
8 % Féd. 1955 Juin 87.10 87%
B % OF.F. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 730.—
Union Bques Suisses 1390.— 1380.—

-Société Banque Suisse 1184.— 1178.—¦¦ Crédit Suisse 1193.— 1188.—
Electro-Watt 1094.— 1085.—
Interhandei 1460j— 1442.—
Motor-Columbus . . . 968.— 968.—
S-A.E.G. série I . . . . 68.— 67.— d
Indelec 626.— 62a.— d
Italo-Sulsse 243 Va 244.—
Réassurances Zurich . 1930.— 1925.—
Winterthour Accld. . 749.— 740.—
Zurich Accidenta . . 4050.— 4030.—
Aar et Tessln . . . .  975.— 970.—
Saurer 1132.— d 1)146.—
Aluminium 3875.— d 3875.—
Bally 1061.— 1060.—
Brown Boveri 2300.— 2G90.—
Fischer 1500.— 1490.— d
Lonza 965.— d 965.—
Nestlé Allmentana . . 2962.— 2940.—
Sulzer 2500.— 2530.—
Baltimore 228 — 219 hi
Canadien Paclflo ... 138 H 137.—

.Pennsylvanie 84 Va 83 %
Italo-Argentlna .... 17 M> 17.—
Philips 306.— 302.—
Royal Dutch Cy . . . 227.— 220.—
Sodec . . .  22 % 22 %
Stand. OU New-Jersey 269.— 201.—
Dnlon Carbide . . . .  468.— 465.—
American Tel. & Tel. 747.— 745.—
Du Pont de Nemours 816.— 804.—
Eastman Kodak . . . 433.— 422.—
General Electric . . .  280 % 278.—
General Foods 204 % d 204.— d
General Motors . . . .  184.— 181.—
International Nickel . 369.— 368.—
Internation. Paper Oo 403.— 396.—
Kennecott 424.— 417.—
Montgomery Ward . . 155.— 154 V4
National Distillera . . 103.— 103.—
Allumettes B 55 Vi 55 %
TJ. States Steel . . . 280.— 274 V's
F.W. Woolworth Co. . 175 V4 175.—

BALE
ACTIONS

Clba 4690.— 4615.—
Bchappe 590.— d 590.— d
Sandoz 4250.— 4250 —
Gelgy nom 5225.— 5200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11450.— 11425 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 765.— 760.—
Crédit F. Vaudois . . 750 — 752.—
Romande d'électricité 470.— 465.— d
Ateliers constr Vevey 550.— d 555.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents 4900.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 196.— 191 —
Aramayo 27 % 27 %
Chartered 41.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 1075.— d 1100 —
Physique porteur . . . 980.— 980.— d
Sécheron porteur . '. . 665.— d 660.—
S.K.F 210.— 207.— d

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronlo 12.56
Tranche canadienne $ can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

23 août 26 août
Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 1390.—
La Neuchàteloise as.g. 1325.— d 640.— o
Ap. Gardy Neuchfttel . 248.— o 248.— o
Câbl. éleo. Cortaillod .16300.— d 16300.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5600.— o 5400.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 5400.— d 2750.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 2750.— o 1750.— d
Ciment Portland . . . 1775.— 5600.— o
Etablissent. Perrenoud 465.— d 463.— d
Suchard Hol. 8.A. cA» . 365.— d 365.— d
Suchard Hol. S.A. cB» . 1915.— o 1900.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— 96.—
Etat Neuchât. 8V4 1945 97.25 97.25
Etat Neuchât. 3Và 1949 9755 d 9755 d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.75 d 99.75 d
Le Locle 8% 1947 97.— d 97.—
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 88.50 d 88.50
Eleo. Neuch. 8% 1951 86.— d 86.— d
Tram. Neuch. 8Vi 1946 92.— d 92.— d
Chocol Klaus 3V4 1938 96.— d 95.— d
Paillard SA. 3Vi 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 26 août 1957

Achat Vente
France . . . . . .  —.89 —.95
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.50 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 100.— MO.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 35._/37._
anglaises . 41.50/43.50
américaines 8 40/8.76
lingots 4800.—/4850.—

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

GROUPES 16 août 23 août
Industries 598,4 590,2
Banques 227,5 226,2
Sociétés financières . 217,4 214,7
Sociétés d'assurances 662,3 660,1
Entreprises diverses . 203,7 205.0

Indice total . . . 414,7 410,4
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 90,63 90.44

Rendement (d'après
l'échéance) 3,87 3,88
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La journée
de M'ame Muche

— Emilie I Depuis quand as-tu
ces pommes de terre ?

Match romand
au petit calibre

Dimanche a eu lieu, au stand du
Mail die Neuchâtel, le match romand
au petit calibre. L'attribution du chal-
lenge Itten était l'enjeu du match par
équipes.

Des formations de Genève, Vaud,
Jura et Neuchâtel étaient représentée*
par leurs meilleurs c guidons ».

Le programme était de 60 cartou-
ches, soit 20 coups couché, 20 à
genou et 20 debout. La lutte pour
la première place a été fortemen t
disputée, entre les équipes du Jura
et de Vaud ; pour la troisième place,
entre les formations de Genève et de
Neuchâtel.

Pour te classement individuel, nous
avons assisté à un duel acharné entre
nos deux sélectionnés de l'équipe suisse,
Claude Forney (Vaud ) et Yvan Joliat
(Jura), duel qui a tourné à davan-
tage du Jurassien.

Voici les résultats :
Classement par équipes : 1. Vaud ,

531,142 points, gagne le challenge Itten ;
2. Jura, 519,500 ; 3. Neuchâtel, 514,000 ;
4. Genève, 505,000.

Champion romand toutes positions :
1. Yvan Jolia t, 555 pointe ; 2. Claude
Forney, 551.

Champion romand position couchée :
Yvan Joliat, 194 points (172) ; 2. Claude
Forney, 194 (169): ' i ,

Champion romand position & genoux :
Joseph Huwiler, 189 points (11 x 10) ;
Yvan Jolliat , 189 (9 x 10).

Champion romand position debout 1
Yvan Joliat , 172 points.

WÈmÊÊËËÊËÈâ
LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(c) Au cours de ses séances des 6 et
13 août, le Conseil municipal s'est occu-
pé de ce qui suit :

Ecoles primaires. — L'autorité munici-
pale est Informée que du fait des diffi-
cultés rencontrées pour la nomination
d'un nouveau maître à l'école primaire
(pénurie d'instituteurs), la commission
des écoles primaires a décidé de surseoir
à l'ouverture d'une nouvelle classe pa-
rallèle de 4me année Jusqu 'au prin-
temps 1958.

Service de l'électricité. — La démis-
sion de M. René Cosandler en qualité
de surveillant de l'éclairage public &
Ohavannes est acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus.

Est élu à ce poste, sur proposition de
la commission des services Industriels,
M. Paul-Emile Cosandler, viticulteur à
Ohavannes.

Auberge de la Jeunesse. — Le Conseil
municipal, après avoir entendu un rap-
port du gérant des bâtiments, a chargé
le service des travaux publics de faire
deviser la réparation du toit de ce bâti-
ment. En outre, le Conseil municipal
étudiera la possibilité d'excaver le che-
min du Tirage passant sous la maison,
afin d'augmenter la hauteur libre du
passage.

Tour de l'horloge. — Le Conseil muni-
cipal a décidé de placer dans le pommeau
de la tour de l'horloge rénovée les docu-
ments qui y ont été trouvés â fin Juin ,
à l'exception de la plaque de cuivre de
1593, qui sera déposée au musée.

En outre, on placera dans ce pom-
meau un document contenant les noms
des autorités municipales, bourgeoislales,
paroissiales et de district de l'année 1957,
le nombre d'élèves des écoles publiques
'de là localité , le prix de certaines den-,
rées et des combustibles, les événements
saillants de l'année et le chiffre de la
population . On y Joindra quatre photo-
graphies de la localité et de la tour
(avant la rénovation) et un exemplaire
de i'almanach « Le Messager boiteux »
de 1957.

A.V.S. — Selon arrêté du Conseil exé-
cutif du 2 Juillet 1957, concernant la
participation des communes à la contri-
bution de l'Etat à l'assurance vieillesse
et survivants pour l'année 1956, la quote-
part à payer par la commune de la
Neuvevllle a été fixée à 11,310 fr. 55.

Dimanches de vendanges. — Le Con-
seil municipal a pris connaissance de la
décision du comité local d'organiser â
nouveau, cet automne, différentes ma-
nifestations pendant les dimanches de
vendanges. Il a pris connaissance éga-
lement des comptes de l'année 1956, qui
présentent un bénéfice de 212 fr. 40.
Le solde en caisse n'est toutefois que de
4 fr. 50, le solde du bénéfice étant consti-
tué par la valeur du solde de verres en
possession du comité.

L'autorité communale a décidé d'al-
louer à nouveau, cette année, un subside
de 400 fr. au comité local , mais de faire
dépendre le versement de ce subside du
paiement d'une contribution financière
équitable par les restaurateurs neuve-
villois.

BIENNE
De l'avancement

chez nos agents de police
(c) Le Conseil municipal a approuvé les
promotions suivantes : le caporal Fritz
Gertsch devient sergent ; l'appointé
Louis Wenger, caporal ; les agents Hnns
Vogt , Charles Eggimann, Willy Probst,
Francis Bonvallat , Fritz Jucker et Nar-
cisse Fleury, appointés.

Crédits
(c) Le Conseil municipal a alloué lee
crédits suivants : 18.000 fr . pour l'établis-
sement de la canalisation de la jrue du
Moulin , en raccordement aux construc-
tions de la coopérative Ahorn ; 24.000 fr.
pour l'Installation de la conduite aérien-
ne du trolleybus près du débouché de la
rue du Marché-Neuf-rue du Canal ;
18.200 fr. pour l'extension des conduites
principales du gaz et de l'eau au chemin
Josua-Finsler.

Des emprunts approuvés
par le gouvernement

(c) Les électeurs de Bienne ont, &
l'époque, approuvé les projets d'établis-
sement de plusieurs bâtiments d'école
et de diverses constructions communales.
Par la même occasion , Ils ont autorisé
le Conseil municipal à se procurer les
moyens financiers nécessaires par voie
d'emprunt, sl besoin était. En raison
de l'ampleur de ces travaux extraordi-
naires, 11 fut fait usage de cette auto-
risation et trois montants d'une somme
globale de 11 millions de francs furent
empruntés. Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a approuvé ces emprunts.

Des appartements
pour le personnel fédéral

(c) Le Conseil municipal a approuvé
le projet de la Coopérative de cons-
truction du personnel fédéral de Bienne
et autorisé l'exécution de 43 apparte-
ments au chemin des Fléoles, chemin
W.-Kutter , en allouant un subside com-
munal à fonds perdu de 40,000 francs.

Deux nouvelles ambulances
(c) Le Conseil municipal a consenti
un crédit de 37.400 francs pour l'achat
de deux nouvelles ambulances.

Pour la création d'un home
des colonies de vacances

(c) Le Conseil municipal s'est déclaré
en principe favorable a l'établissement
d'un home à Grindelwald, à l'inten-
tion des colonies de vacances de
Madretsch. Il a en conséquence chargé
la direction des travaux publics d'éla-
borer un avant-projet général â ce
sujet .

La deuxième foire de Bienne est plus grande
et plus belle que la première

Mélange de minutie suisse allemande et de f antaisie romande

« Visiter la Fo ire ? Pourquoi , j' en ai
DU une l'année dernière, cela s u f f i t .
Toutes les foires se ressemblent l *
Erreur , grande erreur. Si certains arti-
cles sont en e f f e t  exp osés régulière-
ment, la qualité première d' une foire
est d'être autre chose que les préc é-
dentes.

Pour Bienne, les exemples ne furent
pas encore très nombreux puisque la
Foire qui s'est ouverte vendredi dernier
est la deuxième du nom à faire connaî-
tre et à aider le développement de l'in-
dustrie , du commerce et de l'artisanat
de Bienne, du Seeland , du Jura bernois
sud , de Granges et environs.

Emplacement idyllique
Les organisateurs bénéficient d'un

atout énorme : l'emplacement mis gra-
cieusement à leur disposition par la
ville de Bienne est situé au bord du
lac, dans le grand jardin qui entoure

Je port de petite batellerie « Neptune ».
%es 22.000 mi de terrain ont été trans-
formés pour onze jours en un monde
féeri que avec ses jardins multicolores,
ses jets  d' eau , ses plastiques , sa grande
tour horlogère, sa volière où pép ient

des oiseaux exotiques , sur lesquels de
grands arbres jettent leurs ombres , tan-
dis que la nuit un éclairage judicieux
fa i t  miroiter toutes les couleurs.

Trois p lastiques dues à M. J .-R. Leu-
tenegger attirent les regards : un énorme
poisson-fon taine qui souhaite la bien-
venue dès l' entrée , un Mercure assis au
bord du petit canal et une f lamme qui
se dresse au centre des installations.
Devant traverser une partie de ce parc
enchanteur pour se rendre dans l' une
ou l'autre des cinq halles de la Foire ,
les visiteurs ont ainsi l'impression de
voir cinq expositions di f férentes .
Mention spéciale à l'horlogerie

Bienne se devait de montrer un pa-
villon de l'horlogerie à la hauteur de
sa réputation. Elle y est parfaitement
arrivée . Les p lus belles pièces sont pré-
sentées , les marques ne laissent que
l'embarras du choix, les locaux « petits
salons » sont un cadre digne des mon-
tres , horloges , pendules et bijoux qui y
sont abrités actuellement. Et que dire
de ta collection de montres anciennes ,
propriété d' un Biennois ? Une vingtaine
de pièces nous étonnent et forcent l'ad-

Une vue des bâtiments de la foire.

miration : sablier arabe , montres de
poche d' un diamètre de S cm. environ
datant de 1600 et 1700 , garnies de f io-
ritures , de dessins , de scul ptures. Quant
à la montre solaire de poche , on esp ère
que la personne qui l'acheta en 1639
n'avait pas de rendez-vous précis lors-
que le soleil faisait  dé fa ut...

Cinq halles spacieuses
Les bâtiments s'harmonisent avec les

arbres et le miroir bleu da lac. Ils sont
aérés , clairs et spacieux. Chacun est
conçu sous forme  de groupes par d i f -
férentes  branches : industrie , commerce
et artisanat, meubles et intérieur , arti-
cles de ménage , montres et bijoux , gas-
tronomie et dégustation , exposition en
plein air. Comme le mentionnait si jus-
tement un des organisateurs , les stands
sont montés avec la minutie des Suis-
ses allemands d' après l'imagination ro-
mande. Nous ne pouvons décrire tous
les stands , mais disons que chacun
d'eux mérite un arrêt prolong é.

Les fleurs poussent,
les quilles tombent

Arrêtons-nous plus longuement au
coin réservé aux f leuristes.  Une dizaine
de huttes en jonc ont permis à chaque
fleuriste de montrer la beauté de ses
f leurs  en même temps que la richesse,
de ses créations. Chaque hutte forme
un tableau : exotique , artisti que , nup-
tia l, poéti que.

Les divertissements n'ont pas été ou-
bliés et , le premier jour déjà , les ama-
teurs de quilles faisaien t des prouesses.
Les inscriptions sont nombreuses et le
concours risque d'être fo r t  disputé. Les
femmes pourront ainsi s'attarder à tous
les stands pendant que leurs maris ten-
teront de décrocher la médaille I

Si les bars de dégustation sont assez
nombreux, on ne trouve qu 'un grand
restaurant à la Foire de Bienne. Celui-
ci est décoré de gros poissons , l'am-
biance est p la isante et un programm e
de divertissement riche et varié atti-
rera probableme nt la foule .  Le petit
bar attenant est orné de peaux de léo-
pard. Nous ne savons s'il s'agit là aussi
d' un produit typi quement bernois...

Et il y a bien d'autres choses en-
core : un jardi n d' enfants , une voiture
postale , une exposition superbe de ba-
teaux , bref ,  plus qu'il n'en fau t  pour
qu'une visite s'impose. RWS
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PAYERNE
Rentrée des classes

(sp) Après six semaines de vacances,
les écoliers payernois ont repris leurs
classes lundi après-midi.

Dans la paroisse catholique
(sp) Une quarantaine d'enfants de la
paroisse ont participé à la traditionnelle
colonie de vacances de la Chaumine,
sur Treyvaux.

Une vingtaine d'enfants ont également
vécu trois belles semaines au camp de
Grandvlllard , organisé et dirigé par
l'abbé Butty, de Forel (Fribourg).

Les élèves de l'école catholique de
Payerne ont repris leurs leçons lundi
après-midi, après les vacances d'été.

Les tireurs au petit calibre
à Lucerne

(c) Les tireurs du Val-de-Travers qui se
sont rendus au tir fédér;.. au petit cali-
bre, qui a eu lieu récemment à Lucerne,
y onl obtenu les résultats que voici :

Cible section : O. Cuany, Couvet, R.
Zilrcher , Mont-de-Buttes, 57 points; M.
Raboud, Noiraigue, E. Blanc, Buttes, E.
Wanner, Couvet, 56 ; A. Stoller, Môtiers,
54 ; A. Peng, Couvet, R. Switalski, Tra-
vers, X. Lampart,. Heurter, 53; A. Eyard,
Fleurier, F. Erb, Boveresse , F. Quillerat ,
Couvet, J. Thlerrin , Couvet, 52.

Cible groupe : E. Blanc, Buttes , 59 ;
M. Raboud, Noiraigue, 57 ; R. Switalski,
Travers, 55 ; F. Erb , Boveresse, J. Thler-
rin, Couvet, 54 ; X. Lampart, Fleurier ,
53.

Cible Pilatus : F. Thlerrin, Couvet, 145;
O. Cuany, Couvet, 144.

Cible Progrès : F. Quillerat, Couvet,
75 ; M. Baehler, M. Raboud, Noiraigue,
73 ; R. Switalski, Travers, J. Thlerrin,
Couvet , 72.

Cible Art : A. Peng, Couvet, 113 ; O.
Cuany, Couvet, 112 ; R. Switalski, Tra-
vers, 111,2 ; A. Courvolsler , Fleurier,
110 ; M. Raboud , Noiraigue, 108.

Cible Helvétia : A. Peng, Couvet, 56 ;
J. Thlerrin , Couvet, 53.

Cible vétérans : M. Raboud , Noiraigue,
115 ; R. Switalski, Travers, 110,4 ; O.
Cuany, Couvet , 109.

Grande maîtrise : cat. A. armes libres ,
M. Raboud , Noiraigue, 503. Cat. B. armes
de guerre, H. Otz, Travers , 480.

Petite maîtrise : cat. A. J. Thlerrin,
Couvet , 489.

Au concours de groupes, « Chasseron »
a totalisé 268 et au concours de sections,
«L'arbalète » de Fleurier s'est classée,
avec une moyenne de 54.8523, au 47me
rang sur 250 sections.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Lundi, les élèves des collèges pri-
maires sont rentrés en classes après six
semaines de vacances, hélas beaucoup
plus pluvieuses qu'ensoleillées.

A l'école secondaire et au gymnase
pédagogique, la rentrée se fera dans une
semaine.

PÉRY
Noces d'or

(c) M. et Mme Léon Bessire-Racheter,
de Péry, viennent de célébrer le 50me
anniversaire de leur mariage.

LE LOCLE
Une première messe

à l'Eglise catholique romaine
La paroisse catholique du Locle a une

date bénie à inscrire dans ses annales :
le dimanche 25 août 1957. Il lui fut
en effet donné de fêter un de ses
enfants, le père Carlo Mercier, rédemp-
toriste, ordonné récemment par Mgr
Tscherrlg, qui montait à l'autel pour
y célébrer sa première messe solennelle.
L'office a été célébré selon le rite de
l'Eglise romaine avec diacre et sous-
diacre (abbés Rossetti et Moret), le
curé Taillard , fonctionnant comme
prêtre-assistant. Le Jeune prêtre était
entouré de ses père et mère spirituels,
de nombreux prêtres, dont les curés
Robert Julllerat , de Cressier, A. Schor-
noz, de Cottens, et des abbés Pernet ,
P. et G. Vermot, Grivel, etc., ainsi que
de séminaristes. Le sermon a été pro-
noncé par le père Demant , rédempto-
riste, qui , après avoir évoqué l'apostolat
de saint Paul , engagea les paroissiens
à susciter de nouvelles vocations. La
messe chantée était le Franz Huber,
avec la « Cantate Domino », la « Cantate
de première messe », de Tcschi, et
« L'Allelula », de Haendel, que le Chœur
mixte a très bien donné. Le Jeune
prêtre, que la paroisse a fêté , est le
fils de M. Paul Mercier-Luratl, dont
une fille a déjà pris le voile U y a
quelques années. Pendant la cérémonie,
le curé Taillard a félicité et remercié
le père Mercier d'avoir répondu à
l'appel de Dieu et il salua et souhaita
une cordiale bienvenue à l'abbé Ber-
nard Grivel , le nouveau vicaire de la
paroisse du Locle et des Brenets.

JURA
Le parti des paysans,
artisans et bourgeois

se prononce
contre l'initiative

séparatiste
BERNE, 2fi. — Le comité directeur

du parti des paysans, artisans et bour-
geois du canton de Berne s'est pronon-
cé au sujet de l'initiative lancée par les
séparatistes jurassiens et visant à l'or-
ganisation d'une consultation populaire
dans la partie jurassienne du canton. Le
comité demeure opposé , aujourd'hui
comme hier, à toute sécession, con-
vaincu qu'il est que les habitants de
diverses races et cultures peuvent par-
faitement collaborer au bien commun
dans le même canton , dans des senti-
ments réciproques de respect et d'es-
time. Il s'en tient d'autant plus ferme-
ment à cette attitude que la réalisation
des visées séparatistes aurait des con-
séquences d'une grande portée et émi- .
nemment dangereuses sur le plan fédé-
ral, étant donné que l'article 5 de la
Constitution fédérale qui garantit aux
cantons leur territoire deviendrait illu-
soire.

GENÈVE
Les négociations

franco-égyptiennes
GENÈVE, (A.F.P.). — Les déléga-

tions française et égyptienne aux négo-
ciations qui se sont ouvertes hier à Ge-
nève comme nous l'avons déjà annon-
cé, pour examiner différents problèmes
intéressant les deux pays, sont arrivées
à Genève.

Interrogé par la presse à sa descente
d'avion , M. Jean Robert , inspecteur
général des finances, chef de la délé-
gation française, a déclaré :

Je ne pense pas que la question du
canal de Suez puisse être utilement dis-
cutée au cours des négociations. Le sort
des avoirs français en Egypte est au
premier rang des préoccupations fran-
çaises.

De son côté, le chef de la déléga-
tion égyptienne, M. Al Ataffi Sindul,
sous-secrétaire d'Etat aux finances , a
indiqué qu'il souhaitait que la mission
qui lui a été confiée par son gouverne-
ment soit un succès. Il a ajouté qu'il
avait confiance dans le bon sens des
deux parties. Le représentant égyptien
a, d'autre part, précisé que l'ordre du
jour des négociations n'avait pas encore
été établi et qu'il attendait que la délé-
gation française entre en contact avec
lui.

CONFÉDÉRATION
Une expédition
ornithologique
dans les Alpes

(Sp-no) Dimanche, une dizaine d'orni-
thologues de Genève, Lausanne et Yver-
don, tous membres du groupe des jeunes
de la Société romande pour l'étude
des oiseaux, sont montés au col de
Coux, sur Champéry. Ils se proposent
d'étudier la migration des oiseaux
dans les Alpes, en collaboration avec
la station ornithologique de Sempach.

L'expédition, qui restera une semaine
sous tente, a pour but de faire des
baguements sur les premiers oiseaux
migrateurs d'automne, capturés au filet.
Elle préparera aussi un camp d'obser-
vation qui aura lieu au même endroit
en octobre et qui disposera d'un impor-
tant matériel de capture et d'observa-
tion.
ZURICH

Deux voitures
s'emboutissent

Deux morts, six blessés
ZURICH, 25. — Dimanche soir, un

grave accident d'automobile s'est pro-
duit au croisement des routes de Nie-
derglatt-Welach et Buelach-Dielsdorf ,
dans le canton de Zurich. Pour n'avoir
pas respecté le droit de priorité sur
la route cantonale Niederglatt-Welach,
une automobile soleuroise et une auto-
mobile vaudoise sont entrées en colli-
sion i 17 h. 30. Dans la voiture soleu-
roise avaient pris place M. et Mme
Brunner, de Breitenbach avec trois en-
fants, deux fillettes de trois et un an
et un garçonnet de 3 ans ; dans la
voiture vaudoise se trouvaient M. Henri
Virieux, 59 ans, de Lausanne, avec un
fils de 19 ans et une fille de 15 ans. Les
deux hommes, MM. Franz Brunner, 28
ans, manœuvre, et Henri Virieux, di-
recteur de la Banque nationale à Lau-
sanne ont été tués et les autres person-
nes, dont plusieurs sont dans un état
très grave, orit été transportées à l'hô-
pital. Les deux autos sont complète-
ment détruites.

LA VIE NATIONALE

Draderie du tricentenaire
de la commune

de la Chaux-de-Fonds
La traditionnelle braderie chaux-de-

fonnlère, la mère des braderies suisses,
qui a lieu tous les deux ans, coïncidera
cette année avec le tricentenaire de
l'érection de la ville de la Chaux-de-
Fonds en commune autonome. Un grand
cortège hlsitorique déambulera le long de
l'avenue Léopold-Robert, dimanche 1er
septembre. Braderie et vente en plein air
le samedi et le dimanche. Samedi soir ,
fête de nul/t , musique, danse en plein
air, bataille aux confetti.

Communiqués

« Révélation » Numéro 4

Bientôt un messAge invisible
et mystérieux serA mêlé
à votre courrier...!
Il vous « révélerA » le secret d'une réussite

totAle et qui tient du prodige !

Aujourd'hui nous vous Annonçons une ren-

contre de tAbAcs qui se complètent Avec tAnt

de bonheur... que ceux-là même qui l'ont vou-

lue en sont restés émerveillés !

Bientôt un message « invisible »

et secret.«
;

(à suivre)

Société suisse
de secours mutuels Grutli

Le 84me rapport de la Société suisse
de secours mutuels Grutli a été publié.
Pendant cet exercice les prestations ver-
sées atteignent la somme de 17.030.306
fr . 76. Par rapport à l'a.nnée précédente
on enregistre une augmentation de
1.647.660 fr. 61. Les recettes des coti-
sations sont de 957.835 fr . 28 plus éle-
vées que celles de l'année 1955 et s'élè-
vent à 15.134.505 fr. 25. L'augmentation
des recettes est inférieure à l'augmenta-
tion des dépenses s'élevant à 1.647.660
fr . 61 de sorte qu 'en comparaison avec
l'année dernière il en résulte une diffé-
rence de 689.825 fr. 33 tombant à la
charge de la caisse.

Des prestations susmentionnées, 13 mil-
lions 239.804 fr. 26 tombent à la charge
de l'assurance des soins médico-pharma-
ceutiques, alors que les indemnités jour-
nalières se chiffrent à 3.372.269 fr. 85.
Des prestations de l'ordre de 401.624 fr . 65
ont été allouées pour l'assurance d'une
indemnité journalière en cas d'hospitali-
sation et de 16.608 fr . pour l'assurance
complémentaire d'une indemnité Jour-
nalière pour salariés fixes. Les presta-
tions de l'assurance pour soins médico-
pharmaceutiques compi-ennent 34.400 fr.
d'indemnités d'allaitement , 150.584 fr. 30
d'indemnités pour accidents et 115.925 fr.
d'indemnités au décès.

L'excédent des dépenses dans l'assu-
rance des soins médico-pharmaceutiques
a augmenté par rapport à l'année ' passée
(2.347.890 fr. 93) à 3.112.549 fr. 13.

Dans l'assurance d'une indemnité jour-
nalière on enregistre un bénéfice de
778.943 fr. 27 . Dans l'assurance d'une
indemnité journalière en cas d'hospita-
lisation l'excédent des recettes s'élève à
365.690 fr. 30 (1955 : 287.825 fr. 60).
L'assurance complémentaire d'une indem-
nité journalière pour salariés fixes bou-
cle par un bénéfice de 72.114 fr. 05
(1955 : 46.991 fr . 25).

Au Tannenhof
Cette année, les participants à l'as-

semblée générale de la Maison de travail
du Tannenhof se sont inclinés à la mé-
moire de M. Rudolf von Wattenwyl, pré-
sident de 1945 à 1956.

Les 190 colons abrités en 1956 par
cette maison comptaient 99 réformés et
91 catholiques, 139 étalent de langue
française et 51 de langue allemande ou
Italienne.

Dans son rapport annuel le directeur ,
M. H. Stauffer passa en revue tout ce
3Ue le Tannenhof et filiale « Le Vallon »
sur Lignières doivent à M. de Watten-
wyl. Les comptes se soldent par un actif
de 43.357 fr. 38 sur un total de 739,052
fr. 14, tandis que le bilan présente une
diminution de 390 fr. sur 636.407 fr . 38
de fortune au 31 décembre 1956.

Au tribunal
(c) Un chauffeur de Sainte-Croix, C. C,
né en 1932, a été condamné le 8 août
par le tribunal de Grandson, présidé par
M. Olivier Cornaz, à 50 fr. d'amende et
aux frais pour lésions corporelles graves
par négligence. Dans la soirée du 28 au
29 décembre 1956, l'accusé avait tenté
de séparer M. et G., qui se disputaient
dans sa voiture, à la sortie d'un café. U
agit brusquement et par derrière, de
sorte que M. s'affaissa sur lui-même et
se cassa un pied. A l'heure actuelle, le
plaignant n'est pas encore tout à fait
rétabli. Le tribunal a considéré que C.
avait agi avec négligence, mais qu'il
n'avait pas eu l'Intention de faire subir
à M. une lésion corporelle.

Le 22 août, sous la présidence de M.
André Jaques, vice-président, le tribu-
nal a condamné un maçon de Cossonay,
R. B., né en 1915, à vingt Jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans et aux frais , pour abus de confiance
et Infraction à VA.V.S. De mars à novem-
bre 1956, à Sainte-Croix, l'accusé avait
encaissé sans les transmettre la part de
2 % des cotisations de ses ouvriers à
l'A.V.S. et la part de 1 % de leurs coti-
sations assurance-maladie collective, soit
289 fr. et 175 fr. Il en a déjà remboursé
cent cinquante.

GRANDSON

Importante récolte de regain
(c) Ces jours, les agriculteurs ont
commencé de ramasser le regain qui,
cette année, bat tous les records
par la quantité.

Il faut espérer que le beau temps
durera j'usqu'à la renitrée die tous les
chars et que cette récolte, indispensa-
ble pendant l'hiver, se terminera dans
de bonnes conditions.

PORTALBAN
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La dernière colonie anglaise sud-américaine
passera-t-elle un jour au communisme ?

(Suite. — Voir Feuille d 'Avis de Neuchâtel du 26 août 1957)

M. Cheddi Jagan s'efforce de don-
ner ces jours l'impression d'être tout,
sauf communiste et révolutionnaire. Il se
montre raisonnable, suave même, et prêt
à honnêtement discuter avec le gou-
verneur sir Patrick Renison. Si, lors de
la campagne électorale de ces mois pas-
sés, les extrémistes de gauche du parti
progressiste demandèrent à cor et à cri
l'expulsion de « l'impérialisme britan-
nique » — un impérialisme somme toute
bien libéral puisqu'il leur permet de
s'exprimer avec tant de force ! — par
contre ils se gardèrent bien de se ré-
clamer du communisme ou de professer
ouvertement des opinions marxistes.

Il ne fait pourtant pas l'ombre d'un
doute que Cheddi B. Jagan est de-
meuré un communiste, et un communiste
de l'espèce la plus fanatique. « Un fa-
natique communiste » : c'est le jugement
qu 'a porté sur lui le correspondant spé-
cial du « Daily Telegraph » qui suivit
pour ce grand journal les élections gé-
nérales en Guyane. Chagan, encore tout
récemment, n'a pas craint de se pro-
clamer marxiste à Georgetown, et plus
d'un l'entendit affirmer : « Le monde
sera finalement dominé par la philoso-
phie marxiste. »

Dans l'immédiat , et comme I on vient
de le voir, il sera néanmoins difficile
à Chagan de répéter sa tentative révo-
lutionnaire de 1953. Il dispose d'ail-
leurs d'un appui populaire — sa déma-
gogie triomph a essentiellement dans les
masses d'illettrés auxquels le dentiste-
agitateur promit monts et merveilles —
assez important pour opérer par les voies
légales. Or, ainsi que l'observait l'édi-
torialiste de la « New-York Herald Tri-
bune », « le fait qu 'un communiste avéré
puisse deux fois en quatre ans emporter
la majorité des voix en Guyane laisse
à penser que ce pays est activement dé-
veloppé en tant que base d'influence
soviétique pour le continent sud-améri-
cain , et qu 'il pourrait devenir par con-
séquent une menace pour tout l'hémi-
sphère ».

Inquiétude aux Etats-Unis aussi

Les Etats-Unis, plus encore semble-
t-il que la Grande-Bretagne, s'inquiètent
de la pénétration communiste en Guyane.
Ce pays possède en effet , par sa situa-

tion géographique, une certaine impor-
tance stratégique puisq u'il se trouve à
proximité du canal de Panama et des
bases des Caraïbes. Les Etats-Unis sont
extrêmement sensibles à tout ce qui se
passe en Amérique centrale et latine , et
1 assassinat du président du Guatemala
il y a trois ou quatre semaines par un
communiste leur a une fois de plus rap-
pelé que le continent voisin n'a pas
encore atteint une pleine maturité poli-
tique et une stabilité digne de ce nom.

Quant aux Britanniques, ils semblent
être vraiment pressés de quitter la
Guyane. Accorder, comme il en est déjà
question , le « sel f rule » à ce pays
arriéré et sous-développé aboutirait , dans
les plus brefs délais, à une catastrophe.
Les élections générales guyanaises vien-
nent de montrer clairement que la seule
formation politique efficace à George-
town — celle justement de Cheddi Ja-
gan — est une formation d'extrême-
gauche et d'obédience communiste.

Pourquoi , au lieu de se livrer à des
expériences démocratiques sans significa-
tion ni intérêt pour Londres, ne pas
d'abord développer consciencieusement
cette Guyane, potentiellement riche,
avec son sucre et ses diamants, mais
largement inexplorée et pauvrement ou-
tillée ? La victoire électorale cle 1 ex-
trémiste Jagan a eu pour premier effet
d'effrayer les industriels el les financiers
étrangers qui s'apprêtaient à investir de
gros capitaux en Guyane. Ainsi, en per-
mettant à un agitateur de triompher
par le suffrage universel , les Britanni-
ques ont compromis l'avenir économique
de leur dernière colonie d'Amérique du
Sud. Le bon sens et la raison comman-
deraient de mettre immédiatement un

terme à une expérience démocratique
lourde de dangers futurs et de la rem-
placer par un développement général
du pays, social et économique, qui a
par trop manqué depuis 1814, l'année
où l'Angleterre hissa l'Union Jack ,à
Georgetown. 

P. HOFSTETTER.

Statistique internationale
sur cinq plaies

de la civilisation
Les résultats d'une curieuse en-

quête internationale sur le « vice »
viennent d'être publiés par la sé-
vère revue anglaise « Economist ».
Il faut entendre par « vice » l'alcool ,
le suicide, le meurtre, l'amour illé-
gitime et le divorce.

Ceux qui boivent le plus d'alcool
(en un an) sont les Suédois (4,8 li-
tres par habitant). Viennent ensuite
les Américains (4 litres), les Alle-
mands (2,3 litres), les Hollandais
(2 ,16 litres), les Néo-Zélandais (2,07
litres), les Français (2,02 litres).

Ceux qui redoutent le plus les
boissons « fortes » sont les Anglais
qui boivent encore moins que les
Danois.

Les plus grands amateurs de vin
dans le monde sont les Français
(94,77 litres), suivis d'assez près
par les Italiens (88,70 litres). Se
classent très loin derrière : les Alle-
mands (9 litres), les Américains
(3,3 litres), les Anglais (1,48 litre) .

Ceux qui se suicident le plus sont
les Japonais (25,2 pour 100,000 ha-
bitants), suivis par les Autrichiens
(23,4) , les Danois (23,3), les Suisses
(22,6), les Finlandais (19,9), les Al-
lemands (19,9), les Suédois (17). La
France est assez bien placée dans
ce palmarès avec le pourcentage de
16 pour 100,000 habitants ; tandis
que les Pays-Bas sont derniers avec
le pourcentage de 6.

Les pays où les meurtres sont les
plus nombreux sont les Etats-Unis
(4,8 pour 100,000 habitants), suivis
par l'Afrique du Sud (2 ,9), la Fin-
lande (2 ,6), le Japon (2 ,4), la Hon-
grie (2 ,4) .

Avec 0,8, la France n 'est distan-
cée que par l'Angleterre (0,7), le
Danemark (0,5) , la Norvège (0,4) et
les Pays-Bas (0 ,3) .

Les naissances illégitimes sont les
plus nombreuses en Autriche (15,5
naissances sur 100) , en Suède (9 ,8),
en Allemagne (7,7) et en France
(6,7). Elles sont un peu moins fré-
quentes en Angleterre (4.6), aux
Etats-Unis (4,4), au Canada (3,7),
en Belgique (2,2), aux Pays-Bas
(1,4) .

Ce sont les Américains qui divor-
cent le plus (2 ,35 divorces pour
1000 habitants) et les Mexicains qui
divorcent le moins (0 ,36).

Ce sont enfin les Français qui
sont les plus surveillés. Il y a trois
policiers pour 1000 Français. Pour
1000 habitants, il n'y a que 2,1 noli-
ciers aux Pays-Bas, 1,7 au Etats-
Unis , 1,5 en Angleterre, 1,1 au Ca-
nada.

Un Franco-Américain
répond au sénateur Kennedy

Dans l'Etat américain des Massa-
chusetts où l'on parle encore fran-
çais dans certaines agg lomérations,
parait un hebdomadaire rédigé dans
notre langue : « Le Travailleur »,
dont nous avons vu des exemp lai-
res à diverses reprises , qui présen-
tent le p lus vif  intérêt. Dans un des
derniers numéros, l'éditorialiste, M.
Roland Girard , répond au fameux
sénateur Kenned y dont les attaques
contre la France à propos de l'Al-
gérie f i ren t  grand bruit et qui vient
d' ailleurs de récidiver en assimilant
l' « imp érialisme français » en Afr i -
que du Nord à l' « impérialisme rus-
se » en Poloqne. Voici quelques ex-
traits de celle prose vengeresse :

Notez ces villages bel et bien arabes
que les terroristes ont détruits ! Notez
ces centaines d'Arabes loyaux que les
terroristes ne cessent de faire mourir
ou de mutiler . Tueraient-Us leurs congé-
nères, si ces congénères leur étalent
sympathiques ?

Nasser hurle et vous faites l'écho.
Pourtant , il y a bien plus d'hôpitaux
en Algérie que sur tout l'ensemble du
territoire musulman. H y a plus d'éco-
les, un niveau de vie plus élevé que
partout ailleurs en terre arabe.

Il y a certes quelques Arabes algériens
qui désirent s'émanciper de la France.
Mais avant d'aller laver le linge du voi-
sin , U est bon d'examiner sa propre
garde-robe. Lorsque le sud des Etats-
Unis a voulu s'émanciper de Washing-
ton, nous avons réprimé le mouvement
de sécession avec brutalité . Et personne
ne dira que nous avons savouré l'In-
tervention « diplomatique » de certaines
puissances européennes en faveur des
rebelles. Il me semble, M. Kennedy, que
sl nous tenons à ce que personne ne vien-
ne fourrer le nez dans nos affaires in-
ternes, si nous tenons à nos amis un
peu plus qu 'à nos ennemis, nous de-
vrions commencer par nous mêler de
nos affaires. L'Algérie est un problème
français qui ne serait plus un problème
du tout, si tout le monde s'était môle
de ses affaires. D'ailleurs , sl la France
avait eu les mains libres en Indochine,
ce pays ne serait pas divisé contre lui-
même aujourd'hui !

Evidemment, sl la France avait eu les
mains libres en Indochine, nous n'au-
rions pas aujourd'hui un protectorat
non officiel dans le sud de l'Indochine.
Est-ce qu'on voudrait à Washington, éta-
blir un autre protectorat non officiel en
Algérie... au profit de certains intérêts
pétroliers, peut-être ? Ces intérêts pé-
troliers seraient-ils devenus tellement
puissants qu'ils puissent Influencer les
grandes conventions de 1960 ?

Chianti de marque
S P A L L E T T I

8.80, 6.30 et 4.80 la flasque
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 62 - Moulins 11

Aberration
Tel est le titre d'une chronique

de M.  F. Bâtes, collaborateur éco-.
nomique et f inancier de la « Tribu-
ne de Genève ». A inscrire au passif
déjà si lourd du protectionnisme et
du dirigisme.

On sait que, par souci électoral, les
divers gouvernements qui se sont suc-
cédé à Washington ces vingt dernières
années, ont institué un système de main-
tien des prix des produits de la terre.
C'était un bon moyen de s'assurer 18
vote du bloc paysan. Les prix furent
donc établis à un niveau largement ré-
munérateur et le système fut progres-
sivement agrémenté d'avantages supplé-
mentaires par les politiciens en quête
de popularité.

Cette protection fut étendue au blé,
au maïs, au coton, aux œufs, au froma-
ge et au lait en poudre. Une aide occa-
sionnelle fut encore accordée, selon les
besoins du moment, à d'autres produits.
Mais, depuis une quinzaine d'années, la
mécanisation de la culture est entrée
dans une période de progrès sensation-
nels qui a coïncidé avec l'amélioration
des semences, des engrais et des Insecti-
cides. De tout cela il est résulté un
énorme accroissement de la productivité;
si bien que, depuis 1940, le nombre
d'heures-homme employées à la produc-
tion de 100 boisseaux de blé est tombé
de 67 à 26. On a abouti ainsi à une
colossale surproduction qui oblige l'Etat
à payer des prix élevés pour d'immenses
quantités de céréales et d'autres pro-
duits dont il ne sait que faire et qui
doivent être stockés dans des silos ou
entrepôts qui déjà débordent.

Ces stocks s'élèvent actuellement à
5,5 milliards de dollars , ou plus de
23 milliards de francs suisses. On y
trouve une quantité de blé qui équi-
vaut à la consommation d'une année
de toute la population des Etats-Unis.
Les stocks de fromage représentent une
livre par habitant du pays, soit 80 mil-
lions de kilos. Le gouvernement s'ef-
force en vain de liquider ces énormes
approvisionnements, mais ne trouve guè-
re d'acheteurs solvables, qui puissent
payer un prix raisonnable, ni même les
frais de transport.

Quand on veut tuer
son chien...

La « Pravda » dément le rôle at-
tribué jusqu 'à présent à Malenkov
dans les allégements f i scaux , décré-
tés en 1953 au p r o f i t  des popu la *
lions rurales de l'U.R.S.S.

Soucieux de sa carrière et d'une re-
nommée à bon marché . Malenkov cher-
cha à s'attribuer le mérite des mesures
décrétées en fait par le parti . En réalité ,
en sa qualité de secrétaire du comité
central , puis de président du Conseil ,
Malenkov n 'a rien fait pour mettre de
l'ordre dans ce domaine à la faveur
des changements survenus dans le pays.
Il a fallu une intervention énergique du
comité central pour résoudre le pro-
blème.

Quand on veut tuer son chien, on
le déclare enragé.
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Q llj MINESTRONE 1

le cadeau de jubilé Knorr aux amateurs de potages I

Pour le tesslnois 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 Tessln a le secret, la Minestrone mijote,
généreusement assaisonnée, dans ta marmite de cuivre d'où s'échappent, pour embaumer la
cuisine et toute la maison, les effluves irrésistibles qui évoquent sl parfaitement le Midi. ,
Nos chefs de cuisine ont prodigué leurs soins lee plus experts et toutes les ressource* 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 potages 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!

J VhoVi\ un demi siècle de progrès dans l'art culinaire 1
I ™ i m. ..... aulomatiqueavBcdatB.depuisFr.255.- ft'» *\ -̂M1 Paul .MattJiey ^ UIN^? *0fĉ 2**
\^ Horlogerie-Bijouterie B Bue du Seyon 5 ¦ Neuchâtel WtàttS 3*̂^

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. x 160
cm.), Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort. Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 8 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-
mi - 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.

Quel régal
de savourer

une délicieuse

tarte
de Linz

à la

boulangerie-
pâtisserie

F. MELIO
Seyon 22 Tél. 5 29 92

Visitez l'Angleterre à bon compte mm
Vous économiserez jusqu 'à Fr. 116.— sur l'aller et retour en prenant les KM^»
services de nuit Swissair. ^" ¦

Départ quotidien de Genève-Cointrin à 21 heures par Metropolitan. IH B
Genève-Londres-retour: Fr. 244.— (mid-week) ou 295.— (week-end) H r j

Billets classe touriste , valables 23 jours Hftsiwiâ

Pour tous renseignements , consultez votre agent de voyages ou Swissair
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Le « Monde » commente ainsi cet
événement :

Le régime communiste va-t-il s'ins-
taurer au sein du Commonwealth ? Moins
de dix ans après l'Indépendance de l'Inde,
le suffrage universel a déjà donné cette
année le pouvoir aux communistes dans
la province de Keraia. Les électeurs de
la Guyane britannique ont suivi hier la
même voie , niais leur geste présente un
caractère nouveau.

En premier lieu c'est un gouvernement
national et non seulement provincial , qui
est cette fois-ci en jeu.

D'autre part , contrairement à l'Inde ,
la Guyane n'est pas un pays Indépen-
dant. Le gouvernement de Londres et son
représentant à Georgetown , sir Patrick
Renison, disposent de pouvoirs considé-
rables. Le parti progressiste de M. Cheddi
Jagan ayant obtenu neuf sièges sur qua-
torze , sir Patrick peut soit utiliser son
droit de veto, soit désigner jusqu'à onze
membres dans le nouveau conseil légis-
latif pour renverser la majorité.

Mais les autorités britanniques ne peu-
vent pas oublier qu 'elles ont déjà utilisé
en 1953 des méthodes analogues , qui
n 'ont nullement empêché , quatre ans
plus tard , le retour de M. Jagan avec un
succès accru . Londres avait alors déposé
le leader progressiste, qui , premier mi-
nistre , était accusé de vouloir instaurer
un régime communiste. La Constitution
avait été suspendue. M. Jagan et sa fem-
me, surnommée Janet la Rouge , avaient
été emprisonnés, ainsi que plusieurs de
leurs amis , à la suite de grèves accom-
pagnées de violences dans plusieurs
plantations. Des renforts militaires
avaient dû être envoyés sur place.

Le retour à de semblables méthodes
ne serait pas plus payant en 1957 qu'en
1953.

Un commentaire du «Monde»
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POURQUOI
SOUFFRIR?
Dans vos souliers trop
petits et étroits. Pour
les agrandir , apportez-
les au bon endroit. C'est
donc à Serrières, à la

CORDONNERIE

AIMÉ BUHLE R
rue Erhard-Borel 20

Tél. 5 71 25
que vous les apporterez.
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Caf é du Théâtre
Brasserie - Restaurant

Bien manger -
à prix raisonnables

EXCURSIONS L'ABEILLE
2-3 et 15-16 septembre (Jeune fédéral), chutes du
Rhin, lie de Mainau , Heiden , Trogen, Saint-Gall,
Appenzell, Toggenbourg , Liechtenstein, Elnsledeln ,
Zoug, 60 fr. ; souper, chambre, déjeuner . - Mercre-
di 13 h. 30, lac de Joux, 12 fr . - Jeudi 7 h., Ver-
bier, 21 fr . Tél. 5 47 54.

« standing»

d 

l'assurance maladie de l'homme indépendant
Malade ou pas malade, la vie continue

Réalisée à la mesure de l'homme Indépendant, l'assurance maladie «Standing » libère des soucis
. financiers qui accompagnent la maladie. Rien ne viendra troubler votre standing de vie. Assurance de caractère privé,

/  f \ /"000̂  «Standing» s'impose aux professions indépendantes et aux cadres d'entreprises par ses conditions
j r  v j  y N_  JSZ transparentes et ses prestations étendues. Jugez-en • Indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire de travail, payable
f \y Ĵ  — \ pendant plus de 1000 jours, par période de cinq ans • Indemnité journalière en cas d'hospitalisation, indifféremment
| \ \ /O *̂* "̂̂  •— versée pour un séjour en clinique, hôpital ou sanatorium • Couverture des frais d'opérations, et couverture des
f \ \  ' \\ •—- ^

ra
's ^e guérison remboursés à 85% d'un tarif libéral qui tient compte des vœux du corps médical • Libre choix

f \i j V***"""/ \"0T du médecin, de la clinique ou de l'établissement hospitalier • Admission sans restriction de toutes les spécialités
f -^w* (\ \ j —" pharmaceutiques • Examens radiologiques ou analyses de tous genres sur la seule décision du médecin traitant • Conditions
/ *~~  ̂ \r\ /̂n 

"—" \ claires et permettant à chacun de calculer ce que «Standing » lui versera.
/ Z**̂  *•-" 

-̂  Réglés sur les impératifs de votre situation, de votre âge, de votre train de vie, les débours qu'entraîne «Standing»
/ JJt j" "  sont modérés au regard des prestations qu'elle offre. Et cinq ans d'assurance maladie «Standing »
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~
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Ĉ"̂ ~-—. sans recours à ses prestations vous vaudront le remboursement d'une prime annuelle complète.
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/"* T J Malade, la vie continue» «Standing» assure les lendemains
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Agence générale : A. Cardinaux Rue du Musée 5, Neuchâtel - Tél. (038) 5 76 61

 ̂ Avenue Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 215 38
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en rentrant
de vacances...

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

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

le teinturier à la mode
Neuchâtel usine : tél . (038) 5 31 83

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

Portes-Rouges 149 : H. Knutti, coiffeur
Parcs 56 : R. Wicky, coiffeur
Evole 5 : Di Paolo et Mêler , tailleurs

Serrlères : Société de consommation

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE GENÈVE

FONDATION BARTHOLONI 1835
Les cours reprendront le lundi 16 septembre
Inscriptions des anciens et nouveaux élèves dès
lundi 2 septembre . L'es personnes habitant hors
de Genève peuvent s'inscrire par lettre . Examens
d'admission, de promotion et arriérés les vendredi

et samedi 13 et 14 septembre
Cours de solfège pour enfants

2 heures par semaine : Fr . 35.— par semestre
Tontes les branches de la musique

Déclamation - Ballet
Pour prospectus et tous renseignements,

s'adresser au Conservatoire

leHqmo
RESTAURANT ¦ CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens.

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

_—-^————__—

f '

|gg Cave
Neuchàteloise
$0

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
i sauce suprême
Ni

NOS BELLES EXCURSIONS
r Départ de la Poste

ROCHE DE M0R0N Mardi
Vue sur le barrage 27 août

du Châtelot Fr. 6. Départ : 14 heures

Grand-Saint-Bernard Mercredi
Nouveau télésiège, le plus haut 28 aoûtdu monde (2800 m.), face au

Mont-Blan c Fr. 25.50
; Départ : 6 h. 30 h]

GRUYÈRE TSTour du lac de la Gruyère _,
\[ Départ : 13 heures *«*• II.oO

SAUT-DU-D0UBS ««£$
(autocar Jusqu 'aux Brenets) _ _

Départ : 13 h. 30 *r- «• *

CHASSERAI 29 .̂
P Départ : 13 h. 30 Fr. 7. )

I CHALET HEIMELIG ITÎIÏÏ Jj
ï Départ : 14 heures Fr. 5.—

SCHAFFHOUSE Dlmanche I
CHUTES DU RHIN 1er septembre

f KL0TEN Fr. 24.50
Départ : 6 h. 15 K

Renseignements - Inscriptions f a

H Tél. 5 82 82 ou VOYAGES et TRANSPORTS IIS. A., tél. 5 80 44 S!

MADAME
Vous les trouvarer

excellentes, nos

FLÛTES
AU BEURRE

Paquets spéciaux
pour restaurants

BOULANGERIE FINE
PATISSERIE

j J t e u û '
Seyon 22, 161.5 29 92

Savez-vous, Madame, qu'une teinture ¦
mal fa i te  durcit vos traits ? Faites K
teindre vos cheveux chez le spécialiste h

François I
COIFFEUR DE PARIS |

DAMES - MESSIEURS N
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73 b*

INÈS COIFFURE
le salon

sera ouvert
le jeudi 29 août

Tél. 5 24 12
Faubourg du Lac 6

A vendre

berger allemand
mâle, 5 mois, avec pedi-
gree, noir avec pattes
feu. — Tél. (037) 8 33 58.
ou écrire sous chiffres
P 16.541 F à Publicitas,
Fribourg.

HV©S FOIRE DE BIENNE
¦ I situation idyllique au bord du lac

HSaS] du 23 ao "1 au 2 se Pîem!îre 1957
j fos^aV'lâ̂ lS B|H Heures d'ouverture de l'exposition : lundi -Og?¦"¦ wSJr&IHrO»-^H^K^ vendredi : 

de 11 h. h 2'i h. iÇy..?aiy aHf ï&f ,  lM'̂ g Samedis : de 10 h. à 22 h. 'BG:^*rÈ2ëM Y%4 JB-'ï* Dimanches : de 9 h. à 22 h.
SiSJfeiffifeaBL. 'ÂKê$M. Exposition variée - 200 exposants du
f tS^^y ^ip S^ irÉA^ryl commerce, de l'artisanat, de l'Industrie de 'gO- •is\> -v HP •t 'Oi^J Bienne, du Seeland et du Juin .Ef - -T C Wm .̂ SSt. iBx'"-^i Restauration avec prolongation . — Chaque t
$**?v 0;

îO^
J-¦ »W S^S Jour : divertissements avec programme in-

|;̂ ,sXi\^0ri^k'885?̂ H''v J'J ternational de variétés .

I I I I I I I I I I I I IH  Samedi 3. aoOt I
i Dès 16 h. 15 Concours hippiques E5l

CO OR SE S Dès 20 h. 15 GRAND GALA NOCTURNE ^|: ~ - - Voltige équestre - Concert de cors de chasse Â',

j ï uh \  Dimanche 1er septembre p
| f1 IIP 11 II 11 Y Dès 8 h' 30 Concours hipp iques ;¦' '

uHIVwliUÀ Dès 13 h. 30 6 COURSES

> l l ll l l l l l l l  i Epreuve de puissance progressive '.,..-]
] ! | I i | { S 5 I S f Voltige équestre - Concert de cors de chasse r !

YVERD ON Tribunes couvertes - Cantine - Buvette

! S S j i j j | i f j Location d'avance chez M. M. Chapuis, | -1llll lllllll rue du Lac 1, tél. (024) 2 23 50

croisière Neuchâtel-Soleure
cette semaine encore

mardi - mercredi - jeudi - dimanche
Neuchâtel : départ 8 h. 20 et 14 h. 45
Simple Fr. 8.—, aller et retour bateau

Fr. 12.—

W t Ymllilror Port NeuchâtelJ insinuer Tél. (038) 52 030
Tous les après-midi, nos belles pro-
menades, Fr. 1.—, enfants 50 et.

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

LE MEILLEUR
DES SLOGANS
??? 

fi.jUajv<j6^

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

(̂
Musique

NEUCHATEL

GARE DE NEUCHATEL
Nos prochai ns voyages...

Dimanche 8 septembre 1957

LAC DE BÂRBER1NE
Dès Neuchâtel : Fr. 27.—
Dès Fleurier : Fr. 30.—

Samedi et dimanche 7 et 8 septembre 1957

ZERMATT-GORNERGRAT
Dès Neuchâtel : Fr. 78.—
Dès Fleurier : Fr. 81.—

y compris la pension complète
dans un bon hôtel

Lundi 16 septembre 1957 (lundi du Jeûne)

JUNGFRAUJ0CH
Dès Neuchâtel : Fr. 47.—
Dès Fleurier : Fr. 50 

Lundi 16 septembre 1957 (lundi du Jeûne)
ARTS ET TOURISME

ÉVIAN - SAVOIE - GENÈVE
Visite de l'église d'Assy

et d'un atelier de verrier
Dès Neuchâtel : Fr. 25.—
Dès Fleurier : Fr. 28.—

(Remplace la course surprise prévue
au programme annuel)

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre

BRADERIE de la Chaux-de-Fonds
Billets spéciaux : dès Neuchâtel : Fr. 4.20

Programmes détaillés et inscriptions
dans les gares et les agences

——i im .̂.̂ Ww,

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal



Horrible massacre en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est la quatrième fois que la fer-
me Chevallier est attaquée par les
rebelles. Le maire d'Alger et son
frère sont arrivés lundi matin sur
les lieux.

Un incident
ALGER , 26 (A.F.P.). — Un incident

s'est produit au cours d'une opération
de police déclenchée au début de l'après-
midi dans la Casbah. Deux Zouaves ont
été tués, un Zouave et quatre para-
chutistes ont été blessés et trois rebel-
les ont été abattus.

L 'état-major rebelle d 'Alger
est anéanti

ALGER, 26 (A.F.P.). — « Depuis le 26
juillet , les forces de l'ordre d'Alger, en
liaison avec les services de police, ont
pratiquement anéanti l'état-major rebel-
le de la zone autonome d'Alger », a dé-

Activités criminelles;
de Ncrd-Âfricains à Lille
LILLE, 26. — Des Nord-Africa ins

ont pénétré lundi matin dans un
café-hôtel de Lille tenu par un co-
reli g ionnaire. Ils ont ré pandu une
quarantain e de litres d' essence et
y ont mis le f e u .

L'immeuble a été complètement
détruit.

< On a découvert dans tes décom-
bres les cadavres de deux locataires
carbonisés.

Les policiers ont procédé immé-
diatement à un ratissage dans les
milieux nord-africains et appréhen-
dé un certain nombre de suspects
qui sont interrogés au commissa-
riat centra l de Lille.

claré lundi soir, le colonel Bigeard , com-
mandant du 3me régiment de parachu-
tistes coloniaux.

« Depuis un mois, la majeure partie
des responsables des groupes de choc
et des cellules politiques, sont aux mains
des militaires. Seuls Yacef Saadi , le
chef de la zone autonome, Zerrouk ,

chef d'un groupe de choc, et quelques
comparses sont encore en liberté. »

Entretiens Bourgès-Maunoury -
Mitterand - Pleven

PARIS, 26 (A.F.P.). — L'avenir de
l'Algérie a fait l'objet aujourd'hui d'im-
portantes consultations entre M. Bour-
gès-Maunoury, président du Conseil ,
avec deux personnalités du parti de
l'UDSR (Union démocratique et socia-
liste de la résistance) M. François
Mitterand, ancien garde des sceaux et
président du parti , et M. René Pleven,
ancien président du Conseil. M. Bourgès-
Maunoury leur a exposé l'avant-projet
de réformes dit « loi-cadre •, première
étape du futur statut de l'Algérie.

Pour une solution f édérative
A l'issue de ces conversations, les

deux personnalités consultées ont fait
valoir la nécessité de réformer la cons-
titution française unitaire pour per-
mettre une solution fédérative. M. Mit-
terand , en particulier , a déclaré à la
presse qu 'il a fait au chef du gouverne-
ment deux observations et une sugges-
tion , à savoir : que l'Assemblée fédéra-
tive d'Alger devrait , à son avis , dis-
poser d'attributions réelles importan-
tes de portée législative et que, d'autre
part , le chef du gouvernement algé-
rien ne devrait pas être le représentant
de la métropole. M. Mitterand a sug-
géré que parallèlement à l'organisation
interne de l'Algérie, le gouvernement
jette les bases d'une communauté fran-
co-africaine groupant la métropole,
l'Afrique occidentale et équatoriale
française, Madagascar, les Somalis, le
Togo et le Cameroun , communauté qui
offrirait à l'Algérie la place éminente
oui lui revient.

L 'opinion de M.  Pleven
M. Pleven s'est , de son côté, félicité

de ce que M. Rourgès-Maunoury ne pla-
çait pas les hommes politiques français
devant le fait accompli, mais cherchait
au contraire à s'inspirer de leur avis
pour aboutir à un projet susceptible de
rallier la plus large majorité des grou-
pes nationaux.

Un Suisse se noie
en Italie

CONFÉDÉRATION

ROME, 26 (Reuter). — Le Suisse Ul-
rich Johann Gasser, de Belp (Berne),
s'est noyé à la plage de Focene, près de
Rome. Son corps n'a pas encore pu être
retrouvé. M. Gasser était un collabo-
rateur de la « Weltwoche ».

GENÈVE
Après un vol d'or

Deux inspecteurs genevois
envoyés à Paris

GENÈVE, 26. — La police a décidé
d'envoyer deux inspecteurs à Paris pour
enquêter à propos de la disparition , il
y a deux semaines , d'une caissette de
25 kg. d'or à bord d'un avion Paris-
Genève. On a de plus en plus la con-
viction que le vol n'a pas pu être com-
mis en territoire genevois.

Une femme luee
par une voiture

VALAIS

SIERRE, 26. — Dimanche, vers 22
heures, deux femmes tessinoises, en sé-
jour à Sierre, ont été renversées par
une automobile. Blessées, elles furent
transportées à l'hôpital de Sierre où
l'une d'elles a immédiatement été opé-
rée. Mais, lundi matin , elle rendait le
dernier soupir, des suites d'une frac-
ture du crâne. Il s'agit de Mme Caria
Albertini, .50 ans, institutrice, domici-
liée à Vacallo.

Osux alpinistes
font une chute de 800 m.

au Hlïeischorn et se tuent
BLATTEN (Lœtschental), 26. — La

section de la Haute-Argovie du Club-
Alpin suisse effectuait dimanche une
course au Bietschorn sous la conduite
d'un guide de Blatten. En redescendant
par la paroi ouest , une cordée de deux
hommes a dévissé à l'endroit dit « la
Tour rouge » et a fait une chute de
près de 800 mètres sur le glacier du
Raemi. Les deux alpinistes ont été tués
sur le coup. Il s'agit de MM. Kurt Willl ,
41 ans, et René Bieder, 19 ans, tous
deux de Langenthal.

Les victimes ont été découvertes par
une colonne de secours placée sous la
conduite du guide Kamil Bellwald sur
le glacier de Raemi et de là amenées
sur le glacier du Bietsch. Les corps
seront ramenés par la voie des airs du
dit glacier à l'aérodrome de Bleien-
bach , près de Langenthal.

Suite mortelle
d'un accident de montagne

SION, 26. — M. Franco Media , 30 ans,
célibataire, demeurant à Turin , qui , le
18 août , avait été victime d'une chute
en tentant de gravir l'Obergabelhorn , se
trouvait en traitement à l'hôpital de
Sion. Il avait les pieds , un bra s et la
joue gauche gelés. Il vient de succom-
ber à ses blessures.

La circulation à Paris
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Contre ces automobilistes égoïs-
tes, la préfecture a lancé une of-
fensive désespérée. A dater du 1er oc-
tobre prochain , une zone réservée dite
c zone bleue » sera oréée dams les quar-
tiers du centre (Opéra , Madeleine, Con-
çoive, Palais-Royal) où la durée du
stationnement sera limitée à une heure
et demie. Chaque voiture parquée de-
vra être munie d'un macaron indiquant
l'heure d'arrivée. Quand le délai de 90
minutes sera dépassé, le propriétaire
devra avoir vidé les lieux. Si, d'aven-
ture, il prétendait ignorer le règle-
ment, un procès-verbal de 1000 francs
lui sera infligé pour lui appren-
dre à respecter la loi. Si, ignorant cet-
te première sanction, il prétendait res-
ter quand même sur place, la pénali-
sation sera doublée et la voiture en-
voyée en fouinrière, en cas de récidive.

Pas de dérogations
Evidemment, cette série de menaces

irrite tout le monde. Les commerçants
qui craignent de voir leurs boutiques
désertées à cause des restrictions ap-
portées au roulage, les conducteurs
aussi, qui, par principe, invoquent
toutes sortes de raisons pour justifier
leur occupation abusive de la chaussée
parisienne. Pourtant le préfet de po-
lice a été catégorique. U n'y aura

pas de dérogations, et après une cour-
te période de rodage, des brigades de
contrôle séviron t sans pitié à l'égard
des contrevenants.

Interdire le parcage ?
Le problème dépasse au demeurant

le cadre pourtant déjà si vaste du sta-
tionnement dams le périmètre du centre
de Paris. A la réalité, le parc automo-
bile de la capitale française a tellement
grossi depuis la guerre — 1.200.000 vé-
hicules seront enregistrés à fin 1957
pour la totalité du département de la
Seine — qu'il est devenu autant dire
impossible de circuler dans les quar-
tiers d'affaires. Et « a fortiori » d'y
retrouver le petit morceau de trot-
toir où loger une voiture. Le vrai re-
mède serai t d'interdire le parcage dans
la c zone bleue ». On y songe sérieu-
sement et comme le parc automobile
parisien s'accroit d'au moins 150.000
unités pair an, le temps n'est plus sans
doute très éloigné où le Parisien mo-
torisé devra, comme l'automobiliste
new-yorkais, laisser son véhicule à
l'extérieur die la dite « zone bleue », et
(réapprendre ce qu'il semble avoir tota-
lement oublié : marcher pour faire

'trois oemts mètres.

M.-G. a.

Ouverture du procès Girard
( S U I T E  D E  LA P

Mlle Kayo Sakai, 18 aras, fille de la
victime, était au nombre des person-
nes présentes, mais Mme Sueyama Gi-
rard, épouse japonaise de l'accusé, n'as-
sistait pas à l'audience, le procureur
nippon craignant des manifestations
hostiles de la part du public.

L'accusation
Au début de l'audience de l'après-

midi, du procès du sergent Girard, le
représentant de l'accusation a déclaré
que l'accusé avait, le jour même de
l'incident, tiré sur d'autres japonaises
qui ramassaient des douilles et a cité
neu f témoins, dont le camarade de
Girard, Victor Nickel , un fermier ja-
ponais qui aurait échappé de justesse
au sort de la victime et le mairi de
celle-ci. L'accusation a affirm é que les
Japonais avaient été autorisés à pé-
nétrer dans la zone des manœuvres
pour y ramasser du bois et de l'herbe
et qu 'ils s'enhardirent plus tard jus-
qu'à y rester pendant les exercices de
tir. Enfin, le représen'tarut de l'accusa-
tion a nié que l'incident se soit pro-
duit pendant que Girard accomplis-
sait son service et a répété qu'il y
avait intention criminelle.

Le tribunal ne s'est pas prononcé
sur l'argument de la défense contes-
tant la compétence de la Cour.

La défense prétend que les Etats-
Unis ont seulement décidé de ne pas
exercer leur juridiction sur ce cas
mais n'ont pas renoncé à oe droit.

Les circonstances
de l'accident

Le procureur accusa Girard d'avoir
infligé des blessures graves ayant en- ,
traîn é la . mort. Selon l'acte d'accusa- .
tion, il jeta des cartouches vides pour
attirer les ramasseuses de douilles,
pointa son fusil dans leur direction,
et tira dans le dos de Mme Naka Sa-
kai alors qu'elle s'enfuyait, causant sa
mort immédiate.

Girard , entendu ensuite, nia avoir
jeté des douilles de cartouches pour
attirer la victime. « Je ne voulais pas
atteindre cette femme, a-t-il affirmé.
Quand j rai tiré, je ne faisais que mon
devoir. J'ai fait feu au-dessus de leurs
têtes pour les effrayer. Je regrette ce
qui est arrivé. »

M. Itsuro Hayashi, avocat japonais
de la défense, prit la parole pour
mettre en question la compétence des
tribunaux nippons dans cette affaire.
« Cet incident, a-t-il dit, a résulté de
l'accomplissement par Girard de son
service, et il n 'a tiré que pour con-
traindre à se retirer les civils qui
avaient pénétré indûment dans le sec-
teur qu'il avait l'ordre de garder. »

E M I È R E  P A G E )

Cartouches à blanc
L'avocat de la défense a ensuite

déclaré que Girard avait t iré des car-
touches à blanc afin d'avertir les ra-
masseurs de douilles qui avaient en-
vahi le champ de tir, ne pensan t pas
qu'il pouvait leur infliger des blessures.

Le défenseur a ensuite révélé que le
Jour de l'accident, les autorités mi-
litaires américaines avaient en vain de-
mandé l'in tervention des autorités ja-
ponaises pour empêcher les ramas-
seurs de douilles de pénétrer dans la
zone de tir et que l'officier comman-
dant les exercices avait été très mé-
content de l'interruption résultant de*
la présence des Japonais sur le terrain.

L'accusation doit répondre à la dé-
fense lors de l'audience de l'après-midi.

Une marche
de protestation
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux résolutions
Après la marche de protestation, les

manifestants ont voté deux résolutions,
l'une demandant le retrait de la loi ,
l'autre mettant en garde la population
de l'Inde entière contre « le cancer qui
ronge notre machinerie démocratique ».
La résolution déclare que quatre mois
d'administration communiste à Keraia
ont prouvé que le parti communiste se
propose de tourner les dispositions
constitutionnelles pour détruire la lé-
galité et imposer sa dictature au pays.

Départ pour la Russie
d'une mission

économique

SYR IE

BEYROUTH, 26 (Reuter). — Une
mission syrienne condu ite par le pré-
sident de l'office de production écono-
mique partira mardi pour Moscou afin
d'examiner les détails de l'aide so-
viétique à la Syrie. Parm i les projets
pour l'exécution desquels l'U.R.S.S. ou-
vrira des crédit s à long terme à un
intérêt de 2,5 % figurent un réseau
ferroviaire , une digue, des puits et
die nouvelles industries, dont une fa-
brique de produits chimiques.

La nouvelle cité du Havre
p résente un visage radieux

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

» Je ne retrouve nulle part la brl-
crue rouge et le toit de tuiles, les
façades jaunies et tachées par l'air
salin. Plus de ruelles étroites où il
était agréable de trouver un peu de
fraîcheur par des journées cuisantes
comme celle d'auj ourd'hui. »

Et comme je paraissais étonné de
ces propos mélancoliques, il ajouta
avec une volubilité étonnante pour
un homme de cet âge :

« Vous êtes étranger, sans dou te,
d'une autre génération, de cette gé-
nération qui ne comprend pas le
langage des pierres. Venez avec moi.
Nous nous installerons à la terrasse
d'un de ces nouveaux cafés de la
place et je vous dirai encore bien
d'autres choses, de ces choses qui
vous étonneront, mais qui justifie-
ront sans doute à vos yeux les pro-
pos quelque peu désabusés que je
viens de tenir. »

Nous nous quittâmes lorsque le
soleil s'enfonçait dans la mer et que
le crépuscule étendait son manteau
sur toute chose.

Un peu d'histoire
C'est en 1517 que François 1er dé-

cida la construction du Havre de
Grâce, dans une sorte d'anse située
au milieu des prairies marécageuses
appelées criques de Grâce où des
pêcheurs venaient abriter leurs ba-
teaux. Au coure des siècles, la ville
et le port, qui par ailleurs subit à
plusieurs reprises les outrages du
temps et de la mer, croissent sans
cesse.

En 1945, le port du Havre portait
le titre peu enviable de « port le
plus gravement endommagé d'Eu-
rope ». A la suite des destructions
allemandes, à la suite surtout de
146 bombardements alliés, d'aucuns
envisagèrent de creuser les bassins
ailleurs tant était immense le champ
de ruines. Lorsque, le 12 septembre
1944, à 11 h. 30, la garnison ennemie
capitula, il y avait quelque 10.000
immeubles qui n'étaient plus que
briques et plâtras , 2000 qu 'il fallait
abatti-e, 5000 que l'on devait réparer
d'urgence. Seuls 2500 demeuraient
intacts. Quatre-vingt mille Havrais
étaient sans abri , 35.000 avaient tout
perdu , 4000 étaient morts sous la
pluie de fer et cle feu. De la ville
prospère et riante de 1939 toute- fleu-
rie, des 160.000 habitants qui l'ai-
maient, que subsistait-il ?

Des tumuli de ferraill e, des épa-
ves rouillées, des tombes hâtives et
provisoires et de misérables gens
cherchant dans les décombres de
pauvres souvenirs.

La reconstruction
Après la tempête, les Havrais ser-

rèrent les dents et se mirent à l'ou-
vrage pour relever leurs toits et
leurs quais. Le déblaiement de la
ville et du port dura deux ans, en-
suite de quoi des plans généraux de
reconstruction furent établis et par-
tout s'ouvrirent des chantiers. On
travailla d' arrache-pied avec un en-
thousiasme extraordinaire, une vo-
lonté de faire mieux et plus grand
que jadis.

Aujourd'hui , des îlots d'habita-
tions modernes aux volumes sobres,
aux masses géométriques sont sor-
tis du sol. Des jardins somptueux
s'étalent sous le ciel ai-genté, des
avenues majestueuses conduisent à
la mer. Un nouveau système de
voies perpendiculaii-es découpe la
cité en vastes îlots rectangulaires

sur lesquels ont été érigés des en-
sembles monumentaux offrant le
maximum de commodités, de lu-
mière et d'espace.

A défau t de monuments anciens,
de magnifiques points de .vue s'of-
frent au passant qui admire encore
de spectaculaires réalisations d'ur-
banisme et de génie civil. Citons en-
tre autres l'hôtel de ville — sur le
point d'être achevé — mesurant 141
mèti-es de long et une tour de 17
étages de 72 mètres de haut, l'église
Saint-Joseph, édifice moderne dont
le clocher atteint la hauteur de 105
mètres, oe qui constitue dans le
genre l'ouvrage en béton armé le
plus élevé de France.

La place nous manque pour par-
ler du bâtiment de la Bourse, spec-
taculaire ensemble architectural à

l'échelle des transactions financiè-
res mondiales, du bâtiment des pos-
tes, de l'audacieux tunnel routier
aux deux galeries de 9 m. 75 de
large et d'une longueur de 700 mè-
tres qui relient la ville basse .et la
ville ha.ute.

La cité nouvelle du Havre est une
ville aux aspects multiples et atta-
chants. Ses habitants, de retour dans
leurs nouveaux foyers, ont compris
que seul le travail dans l'oubli du
passé permet de présenter à l'étran-
ger un visage radieux. Nous som-
mes certain que les Havrais, grâce
à leur esprit d'entreprise et à leur
goût traditionnel des initiatives au-
dacieuses, ont saisi leurs chances en
s'adaptant à l'évolution nécessaire,

André SCHENK.

Rassemblement à Rome
des jocistes du monde entier
ROME (A.F.P.). La manifestation culminante du Rassemblement

mondial de la Jeunesse ouvrière chrétienne, à laquelle assistaient les 32.000
jocistes venus du monde entier, et un demi-million de personnes qui_ ont
envahi entièrement la place Saint-Pierre et les rues adjacentes, s'est dérou-
lée à Rome. Après le défilé des drapeaux jocistes, le souverain pontife, porté
sur la « sedia gestatoria », a fait le tour complet des délégations jocistes.
Très longuement acclamé, Pie XII a pris place sur le

^ 
trône pontifi cal,

au milieu de quatorze cardinaux et d'une centaine d'évêques.

L'Eglise a besoin
des jeunes travailleurs

« L'Eglise a besoin aujourd'hui plus
que jamais des jeunes travailleurs pour
construire vaillamment , dans la joie et
dans la peine , dans les succès et les
épreuves, un monde tel que Dieu le veut,
une société fraternelle dans laquelle la
souffrance du plus humble sera parta-
gée et allégée pour tous », a dit le pape
en «'adressant aux 32.000 jocistes .

Le souverain pontife , après avoir
relevé que ses auditeurs étaient venus
renouveler en sa présence leur pro-
messe de ramener à l'Eglise tous les
ouvriers, a souligné les obstacles qui
s'opposent à cette tâche :

Vous voyez autour de vous des mas-
ses d'hommes se débattre dans des dif-
ficultés matérielles insurmontables, la
faim, la misère, l'ignorance.

Certains oublient même leur dignité ,
perdent leur Idéal , se contentent de sa-
tisfactions vulgaires. Puis de faux pro-
phètes s'insinuent dans ces groupes dé-
primés, y sèment des germes de haine et
de révolte , les trompent par des promes-
ses illusoires.

Sous prétexte que les ressources natu-
relles ne pourraient suffire à nourrir
l'humanité en croissance, on porte at-
teinte même à la dignité du mariage
et de la famille.

La notion chrétienne
du travail

Le pape s'est étendu sur la notion
chrétienne du travail et a souhaité que
les jeunes travailleurs chrétiens puissent
faire pénétrer cette conception dans les
usines, dans les bureaux, dans les éco-
les professionnelles.

C'est un apostolat nécessaire car sl
dans les vieux pays d'Europe les problê-
mes sociaux posés par l'Industrialisa-
tion sont encore loin d'être résolus,
qu'en sera-t-11 des pays en pleine évo-
lution Industrielle, où des populations

considérables affluent vers les grands
centres et s'y entassent comme elles peu-
vent 1 En particulier la Jeunesse d'Afri-
que, d'Asie et d'Amérique du Sud doit
faire face avec courage aux difficultés
qui naissent dé ces formes nouvelles de
la vie de travail .

LA VIE H ORLOGERE
La foire de l'Association
des bijoutiers américains

à New-York
NEW-YORK, 26. — Du correspon-

dant de l'Agence télé grap hique suisse :
La 52me foire de l'Association des

bijoutiers américains , manifestation qui
a lieu chaque année à New-Yoi-k, vient
de fermer ses portes. Elle a réuni un
nombre extraordinairement élevé d'ex-
posants, 339 au total , tant de la bijou-
terie que de la montre.

Le chiffre d'affaires réalisé, de l'avis
unanime, a été très satisfaisant.

L'industrie horlogère suisse, par l'en-
tremise de son secrétariat à New-York,
le « Watchmakers of Switzerland Infor-
mation Center », avait aménagé un stand
plein de goût. Cette exposition consis-
tait essentiellement en une série de pe-
tites vitrines fermées , présentées de ma-
nière originale , sous forme de sphères
en plexiglas suspendues au plafond.
Le visiteur pouvait non seulement admi-
rer les nouveautés de la production
horlogère suisse, mais il pouvait aussi
se faire une idée, grâce à cet étalage
de conception inédite , des avantages
que peuvent avoir certaines présenta-
tions de montres pour les vitrines des
détaillants. Il avait en outre la possi-
bilité de prendre connaissance des di-
vers programmes illusti'és élaborés par
le centre d'information de New-York et
qui donnaient de pj- écieuses indications
au détaillants , tant en ce qui concerne
la réclame que le sei'vice de la clientèle,
tout en le tenant au courant des tout
derniers développements techniques.
Parmi les quelque 200 montres expo-
sées, il s'y trouvait une série de mon-
tres spéciales pour gens de métier et
sportifs, ainsi que les dernières créa-
tions de la mode horlogère féminine et
masculine. Cependant, les pièces qui
attirèrent le plus l'attention des spé-
cialistes furent la montre transistor,
ainsi qu'une horloge à quartz , fonc-
tionnant avec une tolérance d'un cen-
tième de seconde par jour, à l'exemple
d'un chronomètre.

Les fabriques de montres américaines
ont présenté également leurs nouvelles
créations.

Parmi les exposants étrangers, signa-
lons en particulier les fabricants fran-
çais qui exposaient des montres à an-
cre à 17 pierres, ainsi que des montres
ancre à goupille.

Mentionnons encore le nombre im-
portant de montres roskopf et monti-es
ancre à goupille, dont la demande aug-
mente de plus en plus aux Etats-Unis.
L'intérêt croissant que le public améri-
cain leur porte , ne va pas sans causer
un certain préjudice à l'écoulement des
montres à ancre sans marque d'origine.

Réunion de la commission
F.H. - Cadhor

Hier s'est réunie la commission d'étu-
de instituée pour l'examen d'une réor-
ganisation de la Fédération horlogè-
re. Le groupe Cadhor y a participé. Un
communiqué officiel sera publié pro-
chainement sur ces délibérations.

L'industrie horlogère française
ouvre un centre d'information

à New-York
NEW-YORK, 26 (A.T.S.). — On ap-

prend à l'exposition horlogère de New-
York que l'industrie de l'horlogerie
française va incessamment ouvrir un
bureau à New-York. Sa première tâche
sera d'étudier le marché américain.

Une exposition allemande
de montres, à Hanovre

HANOVRE, 26 (O.P.A.). — A l'expo-
sition des montres de Hanovre, on a
spécialement remarqué des montres-
bracelets chronographes , des montres-
calendrier et autres instruments de pré-
cision , pour des professions techniques.
Cette présentation eut lieu dimanche à
la suite d'une session fédérale de la
communauté allemande de vente et de
garantie des établissements horlogers.
La vente a augmenté ces dernières an-
nées, depuis que la montre-bracelet est
devenue un article de mode, et depuis
que des montres différentes sont por-
tées pour le travail ou la soirée.

La communauté de vente groupe envi-
ron 700 maisons horlogères en Alle-
magn e fédérale et à Berlin-Ouest.
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ZURICH

ZURICH. — La Fédération inter-
nationale du bâtiment et des travaux
publics a ouvert son assemblée géné-
raile lundi par une cérémonie en l'aula
de l'école polytechnique fédérale. M.
François Bûche, de Lutry, président de
la Société suisse des entrepreneurs, a
salué les invi tés notamment MM. Et-
ter, conseiller fédéi-al, Koenig, président
du Conseil d'Etat zuricois, Lan doit,
président de la ville de Zurich, Schmiid,
recteu r de l'école polytechnique fédé-
rale, et Meyer-Boller, conseiller national
président de l'Union suisse des arts et
métiers .

M. Norman Longley, président die la
Fédération internationale, souligna les
mérites de la Suisse où vivent unis
plusieurs groupes ethniques différents.

M. Etter, conseiller fédéra l, chef du
département de l'intérieur, a tirans-
mis ensuite les vœux des autorités fé-
dérales. Il a relevé l'importance du
rôle de l'ingénieu r, de l'architecte et
de l'entrepren eur. Aucune de nos bran-
ches économiques, aucune de nos entre-
prises de transport, aucune activité po-
litkrue ou intellectuelle ne saurait être
indépendante de l'esprit et de l'œuvre
du constructeur. Auss i, le bâtiment a-
t-il dans la vie humaine une position-
clé. M. Etter a terminé en disant com-
bien la Suisse est heureuse et fière
d'accueillir ce congrès qui est appelé
à pren dre des décisions de réelle im-
portance.

Le congrès, qui groupe des délégués
de douze pays, prendra fin jeudi.

* M. Richard F. Allen , ancien chef
de la mission du plan Marshall en You-
goslavie et ancien vice-président de la
Croix-Rouge américaine est décédé lundi
à Genève à l'âge de 66 ans.

La Fédération internationale
du bâtiment

et des travaux publics
a ouvert son congrès

Au procès de l'Iller

Appel
contre le jugement

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

KEMPTEN , 26 (O.P.A.). — Le pro-
cureur général M. Armin Spiegel, a fait
appel au tribunal de Kempten contre
le jugement pi-ononcé dans le procès
de l'Illei*. On sait qu'un sergent a été
condamné à huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis, un sergent et un
comman dant de compagnie acquittés .
Un autre appel du défenseur du ser-
gent condamné a été enregistré lundi.

ESPA GNE

ALGÉSIRAS, 27 (A.F.P.). — A 1 h. 15,
dans la nuit de dimanche à lundi, deux
navires de guerre soviétiques, le croi-
seur c Michel-Kutusof » et un destroyer
d'escorte ont franchi le détroit de Gi-
braltar « tous feux éteints » venant de
l'Atlantique, annonce l'agence espagnole
d'informations « Efe ».

Ces navires, ajoute l'agence espagno-
le, longent la côte africaine et € sont
à proximité des navires américains de
la 6me flotte qui effectuent actuellement
des manœuvres ».

Deux navires de guerre
soviétiques pénètrent

en Méditerranée

Etude sanitaire du Sac
Le public est inform é qu'un bateau

de la S.N.L.N.M. staiioniniora , pour des
sondages, à divans endroits du lac,
le 27 août de 7 heures à 19 heures.

LE CHIMISTE CANTONAL.
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GRISONS

RAMOSCH , 26. — Des fouilles avaient
été faites en 1954 et en 1956, près de
Ramosch , dans les Grisons , à une alti-
tude de 1523 mètres. Elles ont été re-
prises cette année et elles viennent de
mettre au jour les murs de base d'une
ancienne demeure datant de l'époque du
fer. Certains murs ont une largeur de
1 m. 20 à 2 m. Il s'agit de la plus
grande construction de l'époque du fer
découverte jusqu 'ici dans les Alpes. Les
savants pensent qu 'il s'agit du siè^e
du chef de la région , car dans les en-
virons on a retrouvé aussi des restes
de murailles ainsi que des céramiques.
Ces travaux ont été subventionnés par
le Fonds national suisse, par la Société
suisse de préhistoire et par le Conseil
d'Etat des Grisons.

Des vestiges préhistoriques
découverts près de Ramosch

Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

L'arrivée à Genève par avion, diman-
che, dans la matinée, tant de la délé-
gation française que de la délégation
égyptienne, comme nous le disons en
page 6, qui ont charge de négocier
pour leurs pays, avant tout , croit-on,
les problèmes économiques et finan-
ciers en suspens entre la France et
l'Egypte, a été saluée avec satisfaction.
II n'est pas exclu , en effet , que celle-ci
signifie également que l'on tâtera dans
cette conférence franco-égyptienne, les
terrains qui pourraient être favorables
à unie reprise aussi des relations diplo-
matiques.

Ce qui expliquerait que, si l'une et
l'autre des délégations sont présid ées
par des préposés aux finances dans
leurs pays, soit M. Jean Robert, pour
la France, inspecteur général des finan-
ces et M. Al Ataffi  Sounbol, pour
l'Egypte, sous^seorétaine d'Etat aux fi-
nances, elles ont également dans leur
sein, des représent ants des minis-
tères des affaires étrangères.

On estime, d'ailleurs, que si, à Ge-
nève, on trouve le chemin propice
pour le rétablissement des relations
commerciales avec l'Egypte, un pas
important sera fait pour la liquida-
tion également du conflit politique.

Sans que, pour autant, les questions
de prestige ne soient toujours là. Et
toujours susceptibles de venir, à l'oc-
casion, tout gâcher.

Ed. B.
Première séance

Une prem ière séance commune des
délégations a eu lieu lundi après-midi
dans un des salons du bâtiment élec-
toral. Elle a débuté à 15 h. 30 pour
se terminer à 17 heures. L'échange de
vues s'est déroulé dans une atmosphère
aimable. Les pourparlers dureront, sem-
ble-t-il, une semaine.

Les négociations
entre Français et Egyptiens

MADRID, 26 (A.F.P.). — D'après
.l'agence d'information « pifrta » dans
une dépêche datée de Rarajas (aéro-
port madrilène) le roi Hussein de Jor-
danie serait venu en Espagne pour des
liaisons strictement privées, afin d'y
prendre un bref repos.

La visite du roi
Hussein de Jordanie



La solde militaire

AU JOUR LE JOUR

La Confédération fa i t  sans cesse
de gros e f f o r t s  pour procurer à ses
troupes des armes nombreuses et
e f f icaces .  Par contre, bien que la
vie ait renchéri et que les traite-
ments civils aient été à maintes re-
prises adaptés , les soldats qui assu-
rent la dé fense  du pays en sont res-
tés pour leur solde au statu quo.
Ainsi les jeunes gens de vingt ans
vont toujours f a ire leur apprentis-
sage guerrier de quatre mois en ca-
serne pour le symbolique franc jour-
nalier et les soldats accomplissent
leurs cours de répétition pour une
solde de deux francs  par j our. Tout
juste de quoi acheter un paquet de
cigarettes et deux bières ou un café .
Car l'armée suisse ne connaît ni le
vin, ni le tabac !

Or les responsables du départe-
ment militaire fédéral  se sont rendu
compte — grâce à une motion d' un
conseiller national ! — qu 'il y avait
là une anomalie. Aussi des experts
ont examiné, comme notre corres-
pondant de Berne l'a annoncé il y
a une semaine, le problème de la
solde a f in  d' « adap ter celle-ci aux
conditions actuelles ». Voilà certes
une bonne nouvelle pour tous les
soldats qui attendent avec impatien-
ce la session de septembre des
Chambres fédérales qui, vraisembla-
blement, s'occupera de la question
et fixera le montant de la nouvelle
solde. Nos « gris-vert » sauront alors
si, dès l'an prochain, ils pourront
ajouter un kirsch à leur café  ou faire
toute autre dé pense minimum sans
trop puiser dans leur porte-monnai e
de civil ! Rien de tel, d'autre part,
qu'une petite attention de ce genre
pour rendre moins pénibl es trois
semaines de vie militaire.

NEMO.

Hors-d' oeuvre
Gratin à l'orge avec tomates fa rcies

Salade mêlée
Gâteau aux poires... et la manière de le préparer

Gratin à l'orge. — Faire tremper
la veille 375 grammes d'orge perlé,
le cuire dans 1 dl. de bouillon de
légumes et d'os jusqu'à ce que le
liquide soit absorbé. Mélanger un
quart de l'orge avec 200 grammes de
viande hachée, assaisonner , ajouter
fines herbes et paprika et en farcir
8 belles tomates vidées. Mettre le
reste de l'orge dans un plat à gratin ,
bien beurré en formant des trous
pour y placer les tomates. Arroser
de corps gras chauffé, parsemer de
fromage râpé et faire gratiner au
four jusqu'à ce que les tomates
soient à point.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 août. Sunier,

Ariane-Edmée, fille de Gaston, ébéniste
à Neuchâtel , et d'Yvonne-Hélène, née
Olottu ; Schôpfer, Marinette-Susanne,
fille d'Edouard , manœuvre au Landeron,
et de Llllane-Frida, née Guillaume-Gen-
til ; Michel, Lucien-Georges, fils de
Claude-Jean-Lucien, berger aux Plans-
sur-Bex, et de Jacqueline-Berthe , née
Cornu ; Chautems, Marie-Claude, fille de
Jean-Olaude, agriculteur à Lugnorre, et
de Gllberte-Marthe, née Aurai ; Savoy,
Anne-Françoise, fille d'Albert-Georges,
ébéniste à Neuchâtel , et de Colette-
Ariane, née Wiedmer ; ' Schôb, Jean-
Pierre , fils d'Anton-Johann, technicien
à Couvet, et de Glsela-Llna, née Flsch ;
Menghini, Pascal-André , fils d'Henri-
René, employé postal à Neuchâtel, et de
Simone-Susanne, née Breton. 25. Brolllet ,
Gabrielle-Raymonde, fille de Joseph-
Louis, horloger sur cadrans, à Neuchâtel,
et d'Elisabetta , née Personenl ; Zimmer-
mann , Marianne, fille de Louis-Marc,
horloger à Neuchâtel, et de Gertrud ,
née Bosch.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
24 août, de Dardel, Slmon-Lucien-Swen,
pasteur à Pully, et Assal , Anna-Oathe-
Tine-Mairie-Claire-LIse , à Lausanne; Louis,
Vlktor , médecin à Zollikon et Tas née
Hoffmann, Ilse-Lorle-Hermlne, à Lon-
dres. 26. Rey, Edmond-François-Robert,
employé C.F.F., à Vallorbe, et Yersla,
Andrée-Violette, à Yverdon.

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

Caisse canton.ile
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 août.

Température : Moyenne : 14,9 ; min. :
10,7 ; max. : 19,9. Baromètre : Moyenne :
723,0. Eau tombée : 0,7. Vent dominant :
Direction : sud-ouest modéré à assez fort
jusqu 'à 15 heures ; oueist-nord-ouest
ensuite, assez fort . Etat du ciel : nua-
geux, un peu de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 25 août, à 7 h. : 429.32
Niveau du lac du 26 août à 6 h. 30 : 429.31

Température de l'eau : 18 Va °

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau à nuageux. Nuit et mati-
née fraîches, journée plus chaude. Tem-
pérature maxlma sur le Plateau légè-
rement supérieure à 20 degrés. Au pied
sud des Alpes voisine de 25 degrés.

Dans les C.F.F.
Nous relevons dans la dernière liste

des promotions et nominations du per-
sonnel des C.F.F. les noms suivants in-
téressant notre région : MM. Charles
Maeder, promu adjoint au chef de gare
à Neuchâtel ; Maurice Burgat, Travers,
chef de transport ; Ulysse Grezet , chef
de station au Landeron-Combes, venant
d'Onnens-Bonvillard ; Marc Lapaire, la
Chaux-de-Fonds, commis de gare ; Fer-
nand Frick, aide d'exploitation à Noi-
raigue, venant des Verrières ; Bernard
Steffen, aide d'exploitation à Neuchâtel-
Vauseyon , venant de Couvet ; André
Schertenleib, mécanicien à Neuchâtel ;
Jean Walthert, aide-mécanicien à Neu-
châtel ; Jacques Vuille, aide-mécanicien
à la Chaux-de-Fonds ; Jean-Paul Ro-
chat, commis d'exploitation à la Chaux-
de-Fonds, venant d'Allaman.

Correction
du chemin des Valangines

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 31,500 fr.
pour la correction partielle du tronçon
ouest du chemin des Valangines et
l'acquisition des terrains nécessaires.
La correction se fera sur une distance
de 60 m., soit dans la partie la plus
sinueuse du chemin. Le renforcement
des murs du côté sud est prévu en
revanche sur 100 m., ce qui est nécessité
par la pose de conduites principales
d'eau et de gaz.

Opérations immobilières
Le Conseil général devra se pronon-

cer lundi prochain sur plusieurs rap-
ports concernant des opération s immo-
bilières.

L'exécutif demande les pouvoirs né-
cessaires pour incorporer gratuitement
au domaine public 370 m2 de terrain
à la suite de l'élargissement de la route
au Grand-Chaumont.

Le Conseil communal envisage d'ac-
quérir, pour le compte de la succession
Jeanrenaud, plusieurs terrains à la Cou-
dre, soit un ensemble d'articles de 5546
mètres carrés environ pour le prix
global de 75,000 fr . et un article de
1777 m2 pour le prix de 27,000 fr. C'est
à la suite de la récente acquisition de
plus de 5000 m2 de terrain à la Cou-
dre, surface comprise entre les chemins
de la Vy-d'Etra et des Houillères, que
la ville a négocié avec d'autres proprié-
taires en vue de compléter et d'agran-
dir la propriété publique à cet endroit.
Les nouveaux achats permettront par
la suite d'utiliser plus rationnellement
pour la construction l'ensemble des
terrains de cette région.

L'exécutif demande l'autorisation de
vendre une parcelle de terrain de 604
mètres carrés, au prix de 20 fr. le m2,
située au port d'Hauterive, à M. Schôl-
ly, entreprise de carrosserie.

Enfin , la ville envisage d'acheter des
terrains en vignes sur le territoire d'Au-
vernier. Il s'agit d'une superficie totale
de 2562 m2, acquise au prix de 10,200
francs. L'intention du Conseil communal
est d'utiliser ces parcelles comme ter-
rains d'échange contre des vignes si-
tuées sur le territoire de la ville, dans
des endroits en cours de lotissement
pour la construction et dont les pro-
priétaires viticulteurs ne désirent pas
se défaire parce que ces vignes sont
indispensables à leur exploitation.

Un legs
au Musée des beaux-arts

Par testament, Mme Antonie Munsch ,
décédée à Neucbâtel le 11 mai 1957, a
légué 5000 fr. au Musée des beaux-arts.
La défunte, née en 1876, avait passé
toute sa jeunesse et fait ses classes en
notre ville. Douée pour les arts décora-
tifs, elle s'était de bonne heure adonnée
au dessin, à la peinture et à la mar-
queterie. Elle était membre de la sec-
tion de Neuchâtel de la Société suisse
des femmes peintres, sculpteurs et dé-
corateurs et elle avait créé, au début
du siècle, l'Union féminine suisse des
arts décoratifs , dont elle fut la pré-
sidente dynamique. Elle participa pen-
dant de nombreuses années aux exposi-
tions d'arts décoratifs qui furent or-
ganisées en Suisse.

Le Conseil communal propose au Con-
seil général d'accepter ce legs avec re-
connaissance.

Une trottinette endommagée
Hier à 20 heures, à l'intersection de

la rue de l'Orangerie et du faubourg
du Lac, une fourgonnette et une trot-
tinette sont entrées en collision . Le pe-
tit L. B., né en 19+9, a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police puis reconduit à son do-
micile. Il n'esit pas blessé. Par contre
sa .trottinette a subi des dégâts.

Le concours de pèche
à la traîne

Le brochet étant en diminution cons-
tante, on prévoyait de maigres résul-
tats pour le concours de pêche à la
traîne du 25 août. Pour comble de
malchance un vent se leva si violent
vers 9 heures que la plupart des con-
currents regagnèrent la rive en vitesse.
Des 38 bateaux prenant à 6 heures le
départ des différents ports du Bas-Lac,
7 seulement abordèrent avec du poisson
à Auvernier. Ils . n'amenèrent ,que 8 kg.
345 constitués par 5 brochets, 2 trui-
tes et une grosse perche. Le plus gros
brochet pesait 2 kg. 465. Le pesage
donna le classement suivant : 1. M. A.
Bubloz ; 2. H. Drapel ; 3. M. Hammerli;
4. A. Baumgartner ; 5. H. Robert ; 6.
F. Gilibert 7. D. Liniger.

Quelques belles prises se firent au
cours de l'année : M. A. Urech une
truite de 7 kg. 500 et un brochet de
7 kg. 800; G. Campodonico un brochet de
7 kg. 600 ; O. Rudolf une truite de
4 kg. 500 ; E. Ramseyer une truite de
4 kg.; R. Ducommun une truite de
4 kg. 900 et une seconde de 4 kg. 050 ;
A. Relier une truite de 4 kg. 150; E.
Pagani un brochet de 10 kg. et W.
Vuillemin un brochet de 9 kg.

Des diplômes dits de ^grosses na-
geoires » furent décernés à ces chan-
ceux au cours d'une partie récréative à
l'hôtel du Poisson. On y procéda aussi
à la répartition des challenges. M. A.
Bubloz emporta celui de la S.N.P.T. et
celui du plus gros poisson. J.-L. San-
doz celui du plus grand nombre de pri-
ses. R. Rombaldoni celui de la plus
grosse truite. S. Gex celui des prési-
dents. C. Kunzi celui des viennent en-
suite et F. Gilibert celui du plus petit
brochet.

Au cours du banquet , excellent, les
cinquante participants apprécièrent fort
l'allocution poétique du président A.
Lirider et les intéressantes informations
de M. A. Quartier sur l'introduction
d'un nouveau concordat. Sous la spiri-
tuelle présidence du major de table M.
H. Javet la partie récréative se continua
jusqu'au soir, animée par les joyeuses
histoires de Loyon et les flonflons de
l'orchestre Teddy Melody.

PESEUX SOUS LA FOUDRE

Malgré l'heure tardive, de nombreuses fenêtres sont allumées. Les gens
auraient-ils peur de l'orage ou admirent-ils les étranges dessins que forment
les éclairs ? Le photographe, M. Etienne Perret, qui a pris cette vue de
Peseux depuis l'orée de la forêt, avoue avoir été servi par la chance.
Mais comme il assume les fonctions de greffier au tribunal, on se demande

si la foudre céleste a eu peur des foudres de la justice !
(Photo Btienne Perret, Peseux.)

1 v^ n̂n^'a^{rmmm/.
AUVERNIER

Rentrée des classes
(c) Les vacances, peu ensoleillées, n'ont
guère profité à nos écoliers.

, Et voilà déjà la date de la renitrée,
qui est fixée au 2 septembre, avec la
perspective des jours de vendanges.

COLOMBIER
Vol avec effraction

(c) Nous apprenons que, dans la nuit
de jeudi à vendredi, un nouveau vol
avec effraction a été commis dans la
région. Cette fois-ci, c'est à la fa-
brique de bonneterie Apothéloz & Cie,
située à l'avenue de la Gaire, à Co-
lombier, que le ou les voleurs s'en
sont pris . Une somme de plus de 4000
francs, déposée dans le tiroir dfun bu-
peau fermé à clef , a été volée.

SAINT-AUBIN
Une arrestation

La gendarmerie de Saint-Aubin a
arrêté le nommé S. C. pour filouterie
d'auberge. Il a été incarcéré à Neu-
châtel.

r >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
socifira orvrnjE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Les moissons
(c) Les paysans font une véi-itable cour-
se de vitesse pour rentrer leurs mois-
sons qui sont très belles mais que le
mauvais temps a déjà abîmées. Entre
deux averses, toutes les minutes sont
précieusement utilisées soit pour mois-
sonner soit pour mettre en javelles ou
encore pour rentrer la moisson déjà
fauchée il y a dix jours.

Les noces d'or d'un modèle de Anker

« Rosli l'écolière » du peintre Anker fait sourire Mme Rosli Fenssli qui
avait servi de modèle. Elle vient de fêter ses noces d'or et on la voit entre
M. Friti Probst d'Anet, un autre modèle du peintre Anker, à droite, et

son mari , M. Henri Stucki.

Le président Heuss
hôte du Conseil fédéral
BERNE, 26. — Le président de la

République fédérale d'Allemagn e, M.
Théodore Heuss, qui vient de passer
quelques semaines de vacances dans
l'Enigadine, et qui sera pendant deux
jours l'hôte du Conseil fédéral , _ est
arrivé, hier matin, par train spécial
de Zurich, à 11 h. 23, en gare de
Kehirsaitz près de Berne, où il a été
salué par MM. Max Petitpierre, chef
du département politique, Holzapfel,
ambassadeur d'Allemagne et Dominicé ,
chef du protocole. Puis il s'est rendu
à la résidence de « Lohn » mise à sa
disposition par les autorités suisses.

La visite du président Heuss n'a pas
de cairactère officiel : elle s'inscrit
dans le cadire dies relations amica les
qui unissent la République fédérale
d'Allemagne à la Confédération hel-
vétique. L'après-midi, le présiden t
Heuss a rendu visite au « Bernerhof »
à'M. Streul i, président de la Confédé-
ration. M. Petitpierre, chef du départe-
ment politique, était présent. Le soir,
un dîner de 15 couverts l'ut offert  par
le Conseil fédéi-a l au président Heuss
dans un grand hôtel de la capitale.

Mardi, le prés ident de la République
fédérale d'Allemagne visitera la ville
de Benne en privé et à midi un repas
sera serv i dams une auberge de la cam-
pagne bernoise.

M. Heuss regagnera son pays dans le
courant de l'après-midi.

VALANGIN

(c) Hier soir, vers 20 heures, une
collision s'est produite entre une auto
et une moto, à l'entrée du village,
devant la scierie Aiassa. L'auto, con-
duite par M. P. B. d'Auvernier, qui
descendait à vive allure de Boude-
villiers, vit soudain sa route coupée
par une moto qui montait, et bifurquait
en direction de Coffrane.

Le choc fut terrible, et le moto-
cycliste, M. Georges Vaucher, de Neu-
châtel , fut projeté sur la chaussée à
une vingtaine de mètres du point de
choc. La police fut rapidement sur les
lieux de même qu 'un médecin , qui
donna les premiers soins au blessé.
Celui-ci fut conduit peu après à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police de Neuchâtel. M. Vaucher
souffre d'une fracture du bras gauche
et éventuellement de fractures du crâ-
ne et du bassin.

L'avant des deux véhicules est en-
foncé. Le conducteur de l'auto a été
quelque peu blessé par des éclats de
verre, la vitre avant de sa machine
ayant volé en éclats.

Un motocycliste
renversé par une auto

Une troisième victime
d'un accident

ZURICH

ZURICH, 26. — Le petit Roland Brun-
ner, deux ans, le second des enfants
de M. Franz Brunner, tué dimanche
dans l'accident d'automobile , près de
Neerach, dont nous donnons la relation
en page 6, a succombé lundi à l'hôpital,
portant ainsi à trois le nombre des
morts.

Un enfant tombe
d'une fenêtre et se tue

TESSIN

LOCARN O, 26. — Un garçon de 12
ans, Jurg Seeman, de Munich , en va-
cances au Tessin avec ses parents, est
tombé la nuit dernière de la fenêtre
de l'hôtel où il logeait et a été tué
sur le coup. On croit qu 'il a été pris
d'une crise de somnambulisme.

+ M. Wetter, fête aujourd'hui ses
80 ans. Député au Grand Conseil zuri-
cois et conseiller national radical de
1929 à 1938, 11 fut élu conseiller fédéral
le 15 décembre 1938 et resta en fonction
Jusqu'en 1943\

LA CHAUX-DE-FONDS
Après l'accident

da bas du Reymond
(c) La malheureuse victime de l*ao-
cidenit survenu, dimanche après-midi,
sur la route cantonale de la Vue-des-
Alpes, a pu être identifiée dans la
nuit, à la suite de rechei-ches effec-
tuées par ia famille. Il s'agit de M.
Joseph Marschon, né en 1874, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, rue Fritz-
Courvoisier 60. L'ensevelissement aura
lieu mercredi.

Les deux autres victimes sont tou-
jours hospitalisées , souffrant de com-
motions. L'état de Mme J. âgée de 92
ans, est satisfaisant.

Un cycliste
contre une portière d'auto

(c) Lundi à 14 heures, un jeune
cycliste qui passait le long de l'avenue
Léopotd-Robert, a été renversé par la
portière d'une automobile qui s'ou-
vrit à son passage. Il a été projeté
au sol et blessé à la tète.

Rentrée des classes
(c) Lundi matin, les élèves des écoles
ont repris le chemin du collège après
7 semaines die détente.

Un scooter volé
(c) Un scooter portant la plaqu e NE
4469, a été volé pendant la nuit devant
l'immeuble de son propriétaire. La po-
lice enquête pour découvrir le cou-
pable.

RÉMONT
Un cheval tué

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile neuchàteloise qui ren-
trait en dii-eetion de la Chaux-de-
Fonds a heurté violemment un jeune
cheval qui voulait ti'avenser la chaus-
sée celui-ci fut tué sur le coup. Les
vitres de la voiture ont été littérale-
ment brisées, mais fort heureusement
les cinq occupants n'ont pas été con-
tusionnés.

C'est le troisième cheval de cette
année que le même propriétaire perd
de cette façon.

i i

Un patoisan n'est plus
(sp) M. Jules Guillod, qui vient de
mourir à l'âge de 82 ans, était un véri-
table Vuillerain qui a passé les der-
niers jours de sa vie à Peseux chez
Mme André Lambert et près de sa
sœur plus âgée que lui. Ce qui est à
relever chez ce vieux vigneron , tou-
jours gai, c'est qu 'il était un des der-
niers Vuillerains , avec sa sœur, à parler
le beau patois du Vully, qu 'ils avaient
appris l'un et l'autre à l'école de leur
père et de leur mère ; parfois des spé-
cialistes de nos patois l'ont consulté
pour des livres publiés en Suisse ro-
mande et ils aimaient à l'entendre par-
ler avec sa sœur et raconter leurs
vieux souvenirs dans la langue de leurs
ancêtres.

NANT
Plainte a été déposée contre trois

vendeuses d'un magasin d'alimentation
de la ville qui , pendant plusieurs mois,
avaient encaissé indûment des sommes
à leur profit.

Des employées infidèles

PAYERNE
Deux villas cambriolées

(sp) En l'absence de leurs proprié-
taires, qui .sont en vacances, la maison
d'un off icier-instructeur et celle d'un
employé de l'arsenal, ont reçu la visite
nocturne de cambrioleurs.

Une enquête a été ouverte pair la
police de sûreté, mais il faudra atten-
dre le retour des propriétaires pour
savoir exactement ce qui a été volé.

FLEURIER
Un joueur de football blessé

(c) Dimanche matin, pendant une partie
amicale, un joueur de Fleurier II, M.
Pierre Leuba , a reçu au visage le ballon
dégagé par le gardien de but adverse.
Souffrant d'une forte commotion, le
joueur qui perdit momentanément
conscience dut recevoir les soins d'un
médecin.

RIessée au moto-cross
(c) Dimanche matin , une écolière de
Fleurier, Michelle Kurz, qui assistait
aux essais du moto-oross, au-dessus de
Saint-Sulpice, a été atteinte par un
concurrent, M. Jean-Claude Briigger,
de Couvet , dont la machine sortit de la"
route à la suite d'un dérapage.

Mlle Kurz, souffrant de diverses con-
tusions et d'une brûlure à une jambe
a été soignée par un médecin puis fut
reconduite au domicile de ses parents.

BIENNE
Démission

du directeur du technicum
(c) M. Han s SchoechMn abandonnera
prochainement la direction du techni-
cum cantonal de Bienne. Sa démission
a été acceptée par le conseil exécutif
bernois, avec remerciements pour les
services rendus.

Deux collisions
(c) Lundi, à midi, au croisement des
rues des Prés et du Breuil, à l'endroit
où la veille une auto avait été dé-
molie au cours d'un accrochage, une
collision s'est produite entre urne moto
et une camionnette. Le motocycliste
a été blessé à la main gauche et les
véhicules ont été endommagés.

Quelques minutes plus tard, deux
autos se sont tamponnées à l'intersec-
tion des rues du Contrôle et dies
Jardins. Il en résulta des dégâts ma-
tériels.

CHIÈTRES
Fête de fin de saison

Chiètres a célébré sa fête annuelle
de fin de saison. Samedi déjà, à la can-
tine, a été donné un festival ayant
pour titre « Chiètres dans l'ancien
temps ». Dimanche, un cortège folklo-
rique s'est déroulé par un temps idéal.
Il comprenait de nombreux groupes cos-
tumés et des chars de fleurs.

Dans la soirée, le public s'est régalé
dies morceaux d'un bœuf cuit à la
broche et découpé sous les yeux mê-
mes des convives.

O Dieu I tu es pour mol un refuge.
Ps. 61 : 4.

Madame Albert Elettra-Guébhart ;
Monsieu r et Madame Lucien Elettra

et leur enfant ;
Mademoiselle Olga Eletti-a et son

fiancé, à Rossa ;
Madame veuve J.-B. Elettra , ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Paris ;

Anni Elettra , Boudry ;
les familles Denicola, Degiacomi, Do-

menga, à Lausanne et au Val Calanca,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert ELETTRA
leur bien cher époux, oncle, grand-oncle,
beau-frère, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 75me année, le
19 août , à Grono.

Maintenant l'Eternel m'a donné
du repos de toutes parts.

I Rois 5 : 4.
L'incinération a eu lieu à Lugano.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Ernest HaV.utzel, ses sœurs
et frères, et famille,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur bien-aimé frère et
oncle

Monsieur Henri HABLUTZEL
décédé subitement , à la suite d'une
pénible maladie, dans sa 57me année.

Neuchâtel, faubourg de la Gare 15.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

28 août , à 11 heures.
Départ de l'hôpital Pourtalès.

La famille affligée.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Compagnie des
Mousquetaires de Corcelles-Cormondrè-
che a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Charles PIN
membre honoraire. L' incinération a eu
lieu lundi 26 août, à Neuchâtel.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.42
coucher 19.21

LUNE lever 8.17
coucher 20.03 Une chute de plusieurs mètres

(sp) Dimanche, en fin d'après-midi, à
18 h. 30 environ , un ouvrier foi-geron
de Boudevilliers, qui aidait à décharger
un char de moisson dans la giange de
M. J. P., agriculteur, est tombé sur le
béton d'une hauteur de quelques mètres.
Il fut conduit immédiatement à l'hôpital
de Landeyeux , par les soins de l'ambu-
lance du Val-de-Ruz ; on craint une
fracture du crâne.

DOMBRESSON
L'école a recommencé

(c) Après six semaines de vacances de
qualité moyenne — au point de vue
temps— les enfants ont recommencé
l'école bien disposés au travail.

De nouveaux travaux
au collège

(c) Pendant les vacances , les derniers
travaux de réfection intérieure du col-
lège ont été terminés. Il s'agissait de
repeindre la classe des grands et d'amé-
nager les W.-C. Notre collège a ainsi
fière allure. Construit en 1879, il avait
besoin d'être rafraîchi. C'est chose
faite aujourd'hui.

BOUDEVILLIERS

Quelques précisions sur un
accident

(sp) Revenant sur l'accident survenu à
Chézard , samedi dans la nuit , relevons
qu'il s'est produit sur le chemin con-
duisant aux Vieux-Prés , près de la mai-
son Cai-rel.

Le conducteur de l'automobile et non
d'une moto, ne put, vu la vitesse exa-
gérée à laquelle il circulait , pi^endre le
virage. Il perdit la maîtrise de son
véhicule et vint se jeter contre l'im-
meuble susnommé. Après le choc, la
voiture rebondit contre un mur.,

L'un des passagei-s est grièvement
blessé. Il fut transporté à l'hôpital
de Landeyeux par les soins d'un auto-
mobiliste complaisant . La machine est
hors d'usage.

CHÉZARD
La Gme fête régionale

des musiques du Val-du-Ruz
(c) C'est par une assez belle journée
que s'est déroulée dimanche, sous
l'hôtel de ville, la 6me fête régionale de
la Fédération des musiques du Val-de-
Buz.

A 13 h. 30, la manifestation débuta
par un cortège partant du haut du
Bols du Pâquier et parcourant les di-
verses rues du village.

Afin de donner un caractère plus spé-
cial à la fête , le comité d'organisation
avait fait appel à la participation de la
société de musique « Sainte Cécile » des
Ponts-de-Martel.

Au ' cours de l'après-midi , chaque so-
ciété se fit entendre. Les productions
furent suivies avec Intérêt par un nom-
breux public qui ne ménagea pas ses
applaudissements.

Le matin déjà, dès 11 h., un concert
apéritif donné par l'Union Instrumentale
de Cernier attira bon nombre de con-
sommateurs.

Les quelque 130 musiciens qui par-
ticipèrent à cette rencontre garderont
de celle-ci un agréable souvenir.

Avant le Conseil général
(c) Dans sa prochaine séance fixée au
jeudi 29 août , le Conseil général devra
se prononcer sur deux demandes de na-
turalisation présentées par MM. Vadi,
père et fils.

H sera ensuite appelé à accorder au
Conseil communal un crédit de 9000 fr.
qui sera utilisé pour la réfection d'un
tronçon du chemin de la Grand-Combe.

CERNIER

Course des personnes âgées
(c) La sortie traditionnelle des personnes
âgées, prévue pour samedi après-midi,
semblait compromise par la pluie. Et
pourtant, c'est par un soleil radieux
qu'elle put se dérouler. Sous les auspices
de la paroisse et grâce à la complai-
sance de quelques automobilistes et à
l'appui financier de la commune, une
vingtaine de personnes de plus de 70 ans
s'en allèrent donc faire le tour du lac
de Neuchâtel. Un court arrêt eut lieu à
Grandson, puis une collation fut servie
à Vallamand-Dessous. Au retour , à voir
les visages réjouis et à entendre les con-
versations , on put se rendre compte que
cette randonnée avait fait des heureux.
D'ailleurs , au moment de la séparation ,
la plupart des participants marquèrent
leur satisfaction et leur espoir par un
« Au revoir et à l'année prochaine I »
fort significatif .

FONTAINES

• Voir également nos infor-
mations nationales en page 9.


