
Les Russes réussissent à lancer
une fusée intercontinentale

Selon une nouvelle diffusée par Tass

«L 'équilibre militaire est-ouest n 'est pas menacé» affirme M. Dulles

MOSCOU, 27 (A.F.P.). — L'agence Tass précise selon
Radio ¦ Moscou que l'essai d'une fusée balistique inter-
continentale à plusieurs étages a été effectué avec succès.
La fusée, après avoir parcouru une « très longue distance
à très haute altitude », a bien atteint l'objectif.

Cet essai, ajoute l'agence Tass, a
prouvé que la fusée pouvait être
lancée vers n 'importe quel point du
globe sans avoir recours aux ap-
pareils de l'aviation stratégique qui
sont détectables par la défense anti-
aérienne.

Explosions atomiques
D'autre part, l'agence' Tass an-

nonce qu'« une série d'explosions
d'engins nucléaires et à hydrogène
ont eu lieu ces derniers jours avec
succès J».

« Les essais ont été effectués à
très haute altitude, pour assurer la
sécurité de la population », ajoute
l'agence Tass.

(Lire nos informations en
dernières dépêches.)

^ 
M. Zorine condamne

l'inspection aérienne et terrestre

A la conférence du désarmement

Ce serait une manœuvre destinée
à préparer une nouvelle guerre

LONDRES, 27 (Reuter). — Le délégué soviétique à la
conférence du désarmement, M. Zorine, a condamné, mardi, les
propositions occidentales du 2 août relatives à l'inspection
aérienne et terrestre.

Il a déclaré notamment :
Il n'est pas possible de voir dans les

propositions occidentales de survol des
Etats-Unis, du Canada et de l'Union
soviétique, autre chose qu 'une ma-
nœuvre destinée à détourner l'atten-
tion des problèmes urgents du désarme-
ment et à obtenir une totale liberté
d'action pour l'observation aérienne
militaire en vue de préparer une agres-
sion. Il est évident que les Etats-Unis
veulent, par cette proposition, recueil-
lir des informations militaires. Elle
ne peut que détériorer la situation
internationale.

Pas sérieux
Pour oe qui est de la proposition

d'inspection de la zone arctique, elle
n'est pas sérieuse. Le survol de ces

régions presque inhabitées ne peut être
d'aucune utilité, ni pour le désarme-
ment, ni pour prévenir une agres-
sion.

Que les puissances occidentales fas-
sent des propositions aussi fantas-
ques prouve qu'elles ne veulent pas le
désarmement.

Une situation défavorable
H est significatif qu'on ne prévoie

pais de phot ographier certains pays où
se trouvent les bases des pays de
l'O.T.A.N. L'exclusion de ces pays de
l'inspection aérienne mettrait l'U.R.S.S.
et ses alliés du pacte de Varsovie
dans une situation défavorable. Les
Occidentaux, a poursuivi M. Zorine,
veulent cacher le fait que le sous-
comité du désarmement perd son
temps.

(Lire la suite en Orne page )

Pour mieux étudier les taches solaires

Un nouveau type de télescope vient d'être mis au point pour l'étude des
taches solaires. Suspendu à un ballon, qui l'emportera au-dessus de la
stratosphère, il photographiera le soleil à l'aide de la caméra automatique

que l'on voit sur l'engin, à gauche.

L 'ombre du ma réchal\ Joukov
L'URSS À L'HEURE DE KHROUCHTCHEV

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » des 22 et 23 août 1957.)

III
Durant la mémorable session du co-

mité central du parti communiste de

1 Union soviétique, un membre ukrainien
affirma que Kaganovitch — comme
tous les juifs — était traître par défini-
tion. «Ce n'est pourtant pas moi —
répondit celui-ci — qui ai manqué à
la promesse de ne jamai s recourir à
l'armée pour résoudre les problèmes
de notre parti ! » L'accusation contre
Khrouchtchev était à peine voilée. Elle
ne fit que renforcer sa position. Puis-
qu 'il avait un appui imbattable, per-
sonne n'osa plus l'affronter 1 Pourtant,
la risposte de Kaganovitch révélait aussi
le défaut de la cuirasse de Khroucht-
chev : le fait qu 'en réalité son sort se
trouvait entre les mains des militaires.

Une carte jouée
depuis des années !

D'ailleurs, c'est depuis des années
qu 'il jouait la carte de la collaboration
avec l'armée. Après la mort de Staline,
les chefs rouges de Moscou s'engagè-
rent solennellement à ne jamai s se ser-
vir du concours des troupes dans leurs
compétitions politiques. Un tel accord
faisait toutefois de Beria un dictateur
en puissance. Il avait bien, lui, sous ses

ordres, les excellents détachements de
police, armés jusqu'aux dents. Cette
simple constatation se transforma en un
arrêt de mort. Beria fut « liquidé ».
Evidemment, avec l'aide du maréchal
Joukov. C'est Khrouchtchev qui obtint
ce résultat. Sans difficulté d'ailleurs, vu
que l'armée entière détestait le chef de
la M.V.D. De plus, en échange de son
assistance, elle fut libérée de tout con-
trôle politique. C'était là sa première
victoire sur le front interne.

LA puissance policière
est réduite...

D'autres suivirent. Ne voulant pas
que la police puisse devenir l'instrument
d'un nouveau dictateur, les maîtres du
Kremlin se mirent à la réorganiser. Tant
et si bien qu'ils lui enlevèrent les trois
quarts de sa puissance. Nikita Khroucht-
chev fut l'un des promoteurs les plus
actifs de ces réformes. Il rendit, cer-
tes, un fier service aux habitant» de
I U.R.S.S., mais aussi — et plus encore
— à l'armée. M. I. CORT.

(Lire la suite en 9me page)
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Mesdames, faites le gros dos
pour être à la mode !

Lancement à Paris de la € ligne chatte»

Votre silhouette vous donnera l'allure d'un joli félin
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Au moins autant sinon davantage que l'offensive antihausse de M. Félix

Gaillard , l'événement du jour a été hier , à Paris, le premier coup de
projecteur public sur la mode d'hiver 1957-1958.

La femm e, du moins la femm e telle
que la conçoivent les grands coutu-
riers parisiens, sera vêtue de « robe
housse » ou de « manteau sac » . Sa sil-
houette lui donnera l'allure d'un joli
matou qui fait le gros dos. C'est l'ex-
pression future en propres termes dans
le titre d'un grand journal parisien du
soir qui accompagne cette brèv e des-
cription par des indications de caractère
technique ou académique dont la fem-

me élégante est incitée à faire son
profit.

« C'est une vraie mode d'hiver, écrit
oe même journal, elle ronronne se pe-
lotonne, s'alanguit et surtout fait le
gros dos. Partout sur les robes, les
tailleurs et les manteaux, c'est un im-
pérat if catégoriqu e i le dos est rond
et tout le monde est d'accord. »
Deux écoles pour la longueur

Passons à la plastique féminine.
Les épaules sont élargies et effacent
les hanches. La taille est creusée de-
vant, oe qui allonge. Les jambes se dé-
gagent mais aucun accord n 'a pu être
réalisé en ce qui concerne la longueur
des robes. II y a deux écoles, celle qui
habille court à 45 centimètres du sol,
celle qui habille long à 37 centimètres
du macadam. La différence de 8 cen-
timètres est laissée à l'appréciation
des clientes qui sont conviées à trou-
ver « le point idéal situé entre le sol
et le genou. »

Grand mystère sur les tailleurs
Un grand mystère règne sur les

tailleurs. Là également encore, la ligne
générale n'a pas été adoptée et nos chères
compagnes apprendront avec ravisse-
ment qu'il leur est loisible de choisir
entre le tailleur à veste courte et le
tailleur à veste longue.

Deux j eunes
de la haute couture

Le lancement de l'opération « mode
chatte » s'est accompli dam s le tour-
billon habituel de présentation de col-
lections qui dure devant les profes-
sionnels depuis près d'un mois. Chris-
tian Dior conserve la tête du peloton
des grands couturiers mais on signale
l'apparition de deux jeunes de la haute
couture : Laroche et Cardin qui bril-
lent, paraît-il, par une imagination
débordante.

M.-O. a.

DOUZE OFFICIERS SYRIENS
ONT ÉTÉ ARRÊTÉS

Pour avoir participé au «complot américain »

Le gouvernement de Damas prépare leur procès et
tient en réserve cette « bombe » pour f aire sentir la
réalité du danger couru entre le 8 et le 1S août

par le rég ime

BEYROUTH, 27 (A.F.P.). — Douze officiers syriens ont été arrêtés pour
leur participation au « complot américain », apprend-on à Beyrouth. Dans le
plus grand secret le parquet militaire prépare leur procès.

Le deuxième bureau et le gouver-
nement tiennent en réserve cette
« bombe » pour faire sentir, tant en
Syrie que dans les autres pays arabes
où l'on avait manifesté un certain
scepticisme, la réalité du danger couru
entre le 8 et le 15 août par le régime
syrien.

Un peu de lumière se fait sur les
circonstances dans lesquelles, le 13
août, l'état-major de Damas a de-
mandé au gouvernement de prendre
des mesures exceptionnelles de sécu-
rité. Il semble qu'à cette date, excepté
quelques renseignements sur l'imminen-
ce d'un coup d'Etat, les principaux
détails de la conspiration aient été

ignorés des services de sécurité. Le
renvoi des commandants de gendar-
merie et de la police aurait été ren-
du nécessaire par suite de constatations
faites sur la carence de leurs services.

INCIDENTS DANS LE CAMP
DE KABBOUN

Le mouvement s'était développé à
l'insu des services de sécurité et, se-
lon des renseignements parvenus à
Beyrouth , des incidents s'étaient pro-
duits dans le camp de Kabboun dans
la banlieue de Damas, parmi les grou-
pes des éléments blindés.

L'arrestation de l'officier le plus
compromis, le colonel Rafik Bachour,
et de douze de ses camarades a aus-
sitôt été décidée. Dans le communi-
qué officiel publié dans la nuit du
12 au 13 août , le gouvernement syrien
mettait en cause l'ambassadeur des
Etats-Unis à Damas en raison de l'ai-
de que trois de ses membres, dont l'at-
taché militaire, le colonel Robert
Malloy, auraient fournie aux conspira-
teurs.

(Lire la suite en Orne page)

La visite du président Heuss à Berne

A la fin de ses vacances en Suisse, M. Heuss, président de la République
fédérale allemande , a rendu visite au Conseil fédéral. Le voici à son arrivée
à Kehrsj itz , près de Berne, où M. Max Petitpierre, chef du département
politique fédéral, était venu l'attendre. A droite, M. Holzapfel, ambassadeur

d'Allemagne fédérale dans notre pays.

Le <Courrier
de Paimbœut

SANS iMPOK TANCB

C'est un jou rnal de quatre p ages
qui parait tous les mardis au beau
pays de Retz. Une vraie fe ui l le  de
chou qui accorde p lus d 'importance
au chien écrasé qu'aux discussions
parlemen taires, . ..à . la motocyclette
disparue qu'aux lointaines catastro-
p hes. L 'événement local y  tient une
p lace pré pondé rante, aussi l 'estivant
a s s o i f f é  d 'actualité ne lit-il guère le
« Courrier de Paimbœuf ». I l  n'y
trouverait pas de commentaire sur
la grande po l i t ique, mais quelques
nouvelles brutes , éparses , d i f f i c i l e s
à interpréter sans l'aide d'un édito-
rialiste clairvoyant ; nulle de ces
choses vues dont il est si friand ;
p oint d 'écho des fe s t iva ls , de potin ,
mondain , de chronique fi nancière.
Le « Courrie r de Paimbœ uf » ne p u-
blie aucun cliché , ne surtitre j amais
sur trois colonnes et cache p udique-
ment le sang à la deux. Sous pré-
texte qu'il n'est pas de l 'endroit , le
lecteur p r é f è r e  quelque grand quo-
tidien parisien documenté à cette
feu i l l e  banale aux horizons si limi-
tés.

A tort souvent. Car ces rubriques
conventionnelles sont extrêmement
distrayantes. Elles narrent sans ma-
lice ni parti p ris les fa i t s  et gestes
des gens de P a imbœuf .  On y  lit que
le p harmacien Brodu sera de ser-
vice la semaine à venir et que So-
lange Trouillard a é pousé Franchet
le Bonhomme le samedi p récédent .
On y  lit aussi que Mm e Damour née
du Cormier a vendu à M.  et Mme
Evariste Bouju-Guiguand le café-res-
taurant qu'elle exp loitait au Loup-
pendu et que l'acte a été pa ssé par
devant Me Blandlœil , avoué à Ma-
checoul.

Si les huit colonnes compactes ne
le rebutent pa s, l 'étranger y  décou-
vrira des informations presque iden-
ti ques à celles qu'il a l 'habitude de
lire. Par exemp le que l'adjudant de
gendarmerie Aimé Cap itaine , « qui
avait su acquérir si rap idement la
sympathie de toutes les p ersonnes
q'tii avaient eu l 'occasion de l'appro-
cher » , a été admis à fa ire  valoir
ses droits à la retraite, que « chacun
lui souhaite bonne et longue ». Ou
que le tribunal correctionnel de
Paimbœuf a condamné le docteur
Réveillé à une modeste amende
pour outrages à la maréchaussée,
« le déli t  ne pa raissant pas s u f f is a m -
ment établi ». Ou encore que, sur
proposit ion de M.  Gorrichon , « le
Conseil municipal a décidé de ren-
voyer à une commission l 'étude
d'une hausse éventuelle de la taxe
sur l 'électricité ».

Des décorations bien méritées à
la kermesse paroissiale et des victi-
mes des chauf fa rds aux nouvelles
d '« H  y  a cent ans », le « Courrier
de Paimbœuf » relate aussi les p lus
menus détails de ta vie « paimbo-
vine ». Heureux veinards, infortu-
nés cyclistes ou dévoués présiden ts,
en changeant de noms , pourraient
aussi bien être de chez nous , tant
leurs peines et leurs joies sont sem-
blables aux nôtres. Mal gré la ëis-
tançe qui les sépare , le « Courrie r »
et f a  « Feuille d'avis » ont le même
souci de demeurer en contact avec
le lecteur sur le p lan local. C'est
peut-être pourquoi la lecture du
premier est si attachante».

MAEINETTE.

ON 
n'a pas fini de parler d'Ems

ef il faut bien y revenir. Chacun
se souvient des campagnes de

propagande développées au profit de
cette usine grisonne. « Il faut , nous
disait-on, sauver Ems pour sauver les
Grisons. L'économie de ce canton si
pauvre dépend du sorf de l'usine. Son
existence esf une nécessité pour toute
la communauté qui en vit. Consommer
de l'eau d'Ems, c'est venir en aide
aux Grisons », etc.

Que reste-t-il aujourd'hui de ces ar-
guments ?

Des chiffres , publiés par la direction
de l'usine d'Ems elle-même, montrenl
que "celte entreprise, édifiée en grande
partie, il convient quand même de le
rappeler, grâce aux sacrifices des contri-
buables, esl aujourd'hui plus prospère
que jamais.

La Hovag vient en effet de publier
son rapport annuel pour 1956 qui est
édifiant.

On se souvient que ce fui l'année
où le peuple suisse bien inspiré refusa
de continuer l'aide à Ems.

L'entreprise a-t-elle périclité comme
elle l'annonçait ? Son personnel est-il
réduit au chômage comme elle l'affir-
mait ? Les Grisons sont-ils ruinés pour
autant î

Lisons plutôt le rapport en question.
Nous y voyons que l'usine continue de
s'agrandir rapidement, qu'elle édifie da
nouveaux bâtiments et qu'elle entre-
prend de nouvelles fabrications. Déjà,
certaines d'entre elles ne suffisent pas
à répondre aux demandes croissantes
de la clientèle.

Mais ce n'est pas tout. La direction
de la Hovag n'hésite pas à nous ap-
prendre qu'en une année, le bénéfice
net a doublé, que les recettes de l'en-
treprise ont passé de 1,5 à 1,8 million
de francs. Ce qui a permis au conseil
d'administration de distribuer un divi-
dende de 5 % I

Pour une entreprise que l'on disait
vouée à la disparition si elle ne béné-
ficiait pas d'une aide de la Confédé-
ration, il fauf avouer que ce n'est
pas mal I

Tout cela est réjouissant. Chacun se
félicitera de voir que l'usine d'Ems
continue de prospérer, qu'elle donne
du travail à la population des Grisons,
qu'elle envisage de s'agrandir et que
sa situation financière esf meilleure que
jamais.

Cependant, cette évolution ne fali
que souligner la faiblesse des arguments
employés lors de la campagne de l'an
dernier. Elle montre à quel point la
démagog ie s'est donné libre cours dans
le camp des défenseurs de l'usine
d'Ems. Cette évolution montre surtout
à quel point la majorité des électeurs
ont vu juste lorsqu'ils ne se sont pas
laissé abuser par des arguments dont
aujourd'hui il ne reste plus rien.

A. D.

L 'usine d 'Em s
continue de prosp érer...

D'un bout à l'autre...
Pour une cigarette

LA HA YE , (A.F.P.). — Condui-
sant sa voiture sur une route de .
la Frise , en compagnie de sa f ian-
cée , un jeune homme tira une
dernière bouffée de sa-dgarette et
jeta le mé got par la fenêtre ou-
verte. Mais le vent f i t  rentrer., le.,
mé got enflammé dans le col de
sa chemise. Brûlé , il lâcha le vo-
lan t et la voiture , quittant la route ,
f i t  six tonneaux avant de s 'échou-
er dans un fos sé .  Par miracle , les
f iancés  sont sortis indemnes de
l'accident .

Un étrange touriste
GÊNES, 27 (Ansa). — Un tou-

riste allemand venu clandestine-
ment en Italie a été arrêté par la
police de Gênes lors d'un contrôle
d'identité. Il avait auparavant vi-
sité tout le pays. Ce touriste, qui
circule à bicyclette, n'a pas rempli
les formalités obligatoires parce
qu'il craignait de perdre trop de
temps. Il a été remis aux autorités
consulaires allemandes de Gênes,
pour être rapatrié. Il a pourtant
adressé au ministère de l'intérieur
une requête, qui a été acceptée,
demandant de pouvoir retourner
dans sa patrie sans escorte. On lui
a fixé son itinéraire et il s'est en-
gagé à se présenter à la police de
chaque ville où il fei-a étape. S'il
commet une faute , il se verra en-
lever le vélo et sera rapatrié d'au-
torité .

... de la planète *
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f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Emile
Junod de construire une
petite fabrique d'étam-
pes, au nord du No 189
de la rue des Fahys (sur
art . 8359 du plan cadas-
tral).

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

Police
des constructions.

Entreprise de travaux publics, à Genève, engagerait

T E C H N I C I E N
en génie civil

ayant grande pratique de la conduite des chantiers.
Faire offres avec références et prétentions sous chiffres
B 8514 X, Publicitas, Genève.

Manufacture d'horlogerie OMEGA
BIENNE

EMPLOYÉS et EMPLOYÉES
qualifiés et dynamiques !

désirant se créer une situation intéressante, seraient
engagés pour travaux de bureau, correspondance,
commandes et contrôle des factures, classement.

AGE : 18- 35 ans.
ENTRÉE : tout de suite ou selon entente.

Faire offres détaillées à O M E G A  (secrétariat
commercial) à Bienne.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche pour une date
à convenir

UN PREMIER EMPLOYÉ
actif et entreprenant , qui recevrait une formation complé-
mentaire afin d'être nommé, en cas de convenance,

CHEF DE BUREAU
Les candidats, de langue maternelle française, possédant une
bonne instruction générale, doivent être au courant des tra-
vaux de bureau, avoir des connaissances d'allemand (conver-
sation et traductions en français), être capable de diriger et

• de contrôler des employées et des représentants, être doués
d'entregent pour recevoir la clientèle.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats sous
chiffres B. G. 3689 au bureau de la Feuille d'avis.

Lithographie R. MARSENS, Lausanne ''$.
cherche pour son atelier de création d'étiquettes fe|

j eune dessinateur-grap histe 1
doué pour travaux soignés. Pourrait être formé pour ce mÈ
genre de dessin. Place stable, bien rétribuée. Faire offres 00
avec dessins à l'appui, éventuellement prendre rendez-vous

par téléphone (021) 24 90 75. 00

Nous engageons une

jeune fille
pour travaux de bureau.
Débutante serait mise
au courant. Salaire Im-
médiat. Offres à case
postale 31443, Neuchâ-
tel 1. 

On cherche

jeune ouvrière
pour l'atelier d'emballage. Se présenter à la
Manufacture de cigarettes et tabac S. A.,
Cortaillod.

On cherche

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

Offres à Mme G. Essig, Tilleuls
No 13, la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 24 14.

MÉCANICIEN
Nous cherchons, pour date à conve-
nir , un bon mécanicien capable de
travailler seul sur voitures G. M.
S'adresser aux Garages Schenker,
faubourg du Lac 29.

i Lire la suite des annonces classées en huitième page

On demande femme de
ménage, deux heures par
semaine. — Tél. 5 43 60.

Sommelière
Nous cherchons bonne

sommelière pour le 24
septembre (bon gain),
près de Neuchfttel. —
Mme Renevler, Saint-
Nicolas 26. Tél. 5 88 83.

Seraient engagées 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.

Je cherche une JEUNE FILLE
intelligente et consciencieuse pour aider au
magasin et au ménage (boulangerie-tea-
room), ménage déjà secondé par une jeune
fille. Entrée à convenir. Adresser offres sous
chiffres O. S. 3673 avec prétentions de sa-
laire et photo , au bureau de la Feuille d'avis.

F l
Sténodactylojjraplic

très habile, connaissant à fond
son métier et au courant de
tous les travaux de bureau ,
serait engagée pour tout de
suite ou époque à convenir.
Les offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sont à adresser sous
chiffres P. 5800 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

L À

A louer
chambre

indépendante. — S'adres-
ser entre 11 h. et midi ,
Bvole 13, 3me.

A louer à monsieur
(Italien exclu) chambre
indépendante, vue, so-
leil. — Tél. 5 58 90.

ê S
On demande pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au service et au buffet.
Hôtel Bellevue, Auvernier, télé-
phone 8 21 92.

* 9
Pour un travail varié et intéressant,
pour la réception de la clientèle, bu-
reau de Neuchâtel cherche

une emp loyée
de langue meternelle française, active
et débrouillarde, sachant bien dactylo-
graphier et possédant des connaissan-
ces d'allemand. Entrée en service à
convenir. Place stable et bien rémuné-
rée. Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie sous chiffres F. K. 3690
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

horloger-outilleur
ou mécanicien-outilleur

Place intéressante et stable. Semaine
de cinq jours. Faire offres : Fabrique
Maret , Bôle.

I J

Tea-Room
Jeune fille présentant bien est demandée

pour le service. Même adresse :

j eunes f i l les
pour la vente.

Offres avec photo , références et préten-
tions à Confiserie Minerva , la Chaux-de-
Fonds.

A louer pour le 24 sep-
tembre, avenue du Vi-
gnoble,

LOGEMENT
moderne de 2 chambres,
cuisine et bains, chauf-
fage général , cuisinière
électrique Installée, vue.

Adresser offres écrites
à P. T. 3674 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, 100 fr.,

STUDIO
avec cuisine et bains, so-
leil, vue imprenable , à
6 minutes de la gare. —
S'adresser : rue Matile 53,
au 4me, ou chez la con-
cierge.

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

venir

G A R A G E S
Etude Pierre Jung, Saint-Honoré 5, Neu-

châtel. Tél. 5 82 22.

A cinq minutes de la
gare, pour personne sé-
rieuse, jolie chambre. —
99, rue Matile.

En ville

deux chambres
modernes, tout confort, à
louer pour le 1er sep-
tembre. — Tél. 5 43 37.

A louer chambre indé-
pendante. — S'adresser
le soir, dès 19 h., Dlme
34, 1er étage.

A louer , dans maison
moderne (quartier de
Sainte-Hélène), belle et
grande

chambre
Indépendante, à deux lits,
salle de bains attenante.
Loyer : 160 fr., y ' com-
pris chauffage et eau
chaude. — Adresser offres
écrites à R. V. 3675 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer pour
monsieur seul. — Tél.
5 10 33.

GARAGE
A louer, route des

Parcs, garage spacieux,
eau, électricité, accès fa-
cile. — S'adresser : Ro-
sière 4, 1er étage.

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 29 août 1957, à 10 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, SUR LA PLACE ALEXIS-MARIE-
PIAGET, 1 VOITURE AUTOMOBILE « SIM-
CA», 1954, limousine Aronde.

Le même jour , dès 14 heures, au local des
ventes, rue de PAncien-Hôtel-de-Ville : 1 re-
morque pour automobile « Haldenwang » ;
1 tour « Voumard » ; 1 moteur électrique ;
1 meule électrique « Melabo » ; 1 perceuse
« Perles » ; 1 cisaille à fer sur socle ; 1 ma-
chine à rouler ; 1 machine à moleter ; 1 cin-
treuse hydraulique brevetée.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites.

A vendre à Vernéaz (Neuchâtel) I

BEAU DOM AINE
de 35 poses en 4 mas. Ferme comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances, écurie
pour 10 bêtes. Etude André-G. Borel, notaire,
Saint-Aubin. Tél. 6 7145.

A vendre à l'est de la ville

JO LIE V ILLA
de 5 % pièces, tout confort,
verger. Faire offres écrites
à case gare 22, Neuchâtel.

Grande maison familiale
avec locaux industriels
à vendre dans centre Industriel du Jura
sud neuchâtelois.
Vue Imprenable, construction ancienne,
partiellement rénovée. Terrain et cons-
truction, surface 725 m2. Bains, cuisine,
hall modernes, 6 pièces d'une surface
totale de 95 m2, chauffage général,
grandes dépendances, garage, atelier et
bureau pour 15 ouvriers ; possibUltés
d'agrandissement. Conviendrait à petit
fabricant ou artisan, horlogerie ou mé-
canique. Prix de vente Fr. 75.000.—.
Nécessaire pour traiter Fr. 15.000.—.
Offres sous chiffres P5899N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre
C I N E M A

(200 places) avec café dans ville industrielle
importante de la Suisse romande. Bonne
existence pour cafetier, etc. Libre à la vente.
Capital nécessaire pour achat de l'immeuble,
environ Fr. 180,000.—.

Faire offres sous chiffres D 10633 Q à
Publicitas, Bâle.

On demande à acheter

TERRAIN
au bord du lac, pour
construire un chalet. —
Faire offres avec prix
sous chiffres D. I. 3687 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
à vendre, 10 pièces, chauf-
fage central, tout confort,
avec Jardin arborlsé; con-
viendrait éventuellement
pour pension. — Faire
offres sous chiffres AS
61.983 N. aux Annonces
Suisses S. A., A.S.S.A.,
Neuchâtel .

VIGNE
24 ouvriers â vendre,
éventuellement terrain à
bâtir. — S'adresser & Oh.
Burgat, Sauges.

A vendre à la Neuve-
ville
maison familiale

au centre de la ville,
bains, central ; date à
convenir . Prix à discuter.
— Tél. 7 98 83 (de 12 à
13 h. et de 18 à 21 h.)

\g*3|« I VILLE

Ĥ Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 4 septembre
1967.

Police
des constructions.

Près de la gare, dans
excellente situation en
bordure de route, à ven-
dre ou à louer

petit immeuble
Conviendrait pour tout
genre de commerce. —
Adresser offres écrites à
S. W. 3676 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE LOCAUX
pour entrepôts de meubles neufs, éventuelle-
ment magasin, à Neuchâtel ou aux environs.
Pour la fin de l'année ou le début de l'année
prochaine.

Offres sous chiffres P 5997 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Deux Jeunes commer-
çants cherchent

deux chambres
meublées

au centre de la ville,
pour le 1er octobre 1957.
— Adresser offres écrites
à V. Z. 3680 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche pour tout
de suite

STUDIO
avec cuisine. — Adresser
offres écrites à A. F. 3685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer au
centre

PETIT LOCAL
pour déposer différents
objets. — S'adresser à
case postale 612, Neu-
châtel 1.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
non meublée, en ville. —
Tél . 5 76 37.

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.

Je cherche & louer
appartement

de 2 pièces. — Adresser
offres écrites à U. T. 3678
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belles chambres
avec bonne

pension
pour demoiselles ou
Jeunes filles. S'adresser
à Mme G. Luder, Neu-
châtel , rue des Parcs
No 131. Tél. 5 66 32.

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

petite maison
avec ou sans confort,
dans

quartier très tranquille
Neuchâtel ou environs
proches.

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

PHYSICIEN à l'Univer-
sité cherche a louer pour
tout de suite ou date
à convenir,

maison ou appartement
non meublé, de 5 ou 6
pièces, avec confort et si
possible Jardin. Adresser
offres écrites à J. L. 3615
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

VILLA
dans les environs de Corcelles. Faire offres
à F. Lauber, concierge, réception de l'hôtel
Touring, Neuchâtel. Tél. 5 55 01.

Jeune couple du métier ayant exploité
café-restaurant

cherche location
ou gérance

dans café-restaurant ou hôtel.
Date d'entrée : printemps 1958 ou à con-

venir.
Faire offres sous chiffres P 5317 J à Publi-

citas, Saint-Imier.

Famille romande à Berne cherche, pour la
mi-octobre ou date à convenir,

j eune personne
pour s'occuper de trois enfants dont un nou-
veau-né. Faire offres manuscrites sous
chiffres L 14326 Y à Publicitas, Berne.

On cherche

personne ou couple de confiance
pour l'entretien et le chauffage de bu-
reaux. Logement gratuit avec cuisine
et salle de bains.
Adresser offres, avec références, à
case 31.807, Neuchâtel. \

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous cherchons pour notre service d'achat, téléphone
et divers travaux de bureau, dactylo habile et intelli-
gence, sachant à fond l'allemand et le français. Place
stable et intéressante. Semaine de 5 jours.

Offres détaillées, avec références et prétentions, sont à
adresser sous chiffres M 40483 U à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons de bonnes vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

confection p our dame
modes

rideaux et ameublement
Places stables et bien rétribuées. Discrétion
absolue, f !

Offres manuscrites avec prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction Aux Armourins, à -I
Neuchâtel. Joindre curriculum vitae et photo-
graphie. 01

_ j

Nous cherchons pour
tout de suite

JEUNE
HOMME

de 15 à 16 ans, comme
commissionnaire et pour
aider au laboratoire.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande
et éventuellement possi-
bilité de commencer un
apprentissage de boulan-
ger-pâtissier au prin-
temps. Vie de famille.
Chambre et pension dans
la maison.

Famille S. ûnhof , res-
taurant et boulangerie,
Rombacherhof , Rombach-
Aarau. Tél. (064) 2 35 16.

Veuf aveo enfante cherche

PERSONNE
protestante de 35 à 45 ans, capable de tenir
ménage soigné. Vie de famille , bons gages.

Faire offres avec références sous chiffres
OFA 7469 L à Orell Fussll-Annonces, Lau-
sanne.

VENDEUSE
On demande une jeune fille comme
vendeuse. Eventuellement on met-
trait au courant. Bon salaire. En-
trée à convenir. Faire offres avec
photographie à Mme Paul Hitz , Bou-
cherie Sociale, la Chaux-de-Fonds.

CAFÉ DU THÉÂTRE, NEUCHATEL
cherche

SERVEUSE
de première force

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

Acheveur-retoucheur
trouverait place intéressante dans atelier de
la banlieue de Neuchâtel. Connaissance sé-
rieuse du réglage. Travail soigné exigé. Faire
offres avec curriculum vitae sous chiffres
P 5937 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
l'atelier :

remonteur de finissages
horloger complet

pour différents travaux
emboîteur-termineur

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à MONTRES ANTIMA, ;
BIENNE, 28, rue de l'Eau, tél. (032)
2 34 62.

Je cherche pour les environs de Paris

jardinière d'enfants
ou

gouvernante institutrice
de préférence catholique, expérimentée, conscien-
cieuse, parlant bien le français, si possible l'anglais
(Allemande exclue), âge 30 à 40, pour enfants de
5 ans, 3 Vi et 2 Vi (aidée par femme de chambre).
Comtesse de Montalembert, c/o pension Barraud,

Vers-chez-les-Blanc.

Nous cherchons une

habile sténodactylographe
ayant si possible quelques années d'ex-
périence, pour correspondance fran-
çaise et travaux de bureau divers.

; Les candidates sont priées de faire
leurs offres écrites, avec curriculum
vitae , photo et prétentions de salaire
au chef du personnel de Paillard S. A.,

i Yverdon.

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.

I 

Hôtel soigné des environs de Neu- Epi
châtel cherche jjfj S

deux sommelières - 1
filles de salle I

dont UNE PREMIÈRE connaissant i&i
parfaitement le métier. Gain 800 fr. Kg!
par mois garanti. elO

A la même adresse : 0,0

deux femmes de chambre!
Congés, heures de chambre, va- |\̂

cances, nourries et logées à l'hôtel. [>'
Entrée immédiate ou à convenir. I . --t
Faire offres avec copies de certif i-  rO
cats et photo sous chiffres P5982 N KO
à Publicitas, Neuchâtel. « ,v ;>

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.

QUEL REPRÉSENTANT
s'adjoindrait article courant pour maré-
chaux ?

Adresser offres écrites à F. I. 3639 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

travaux faciles. — De-
mander l'adresse du No
3679 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
pour retouches sur vête-
ments de messieurs est
demandée par PKZ, rue
du Seyon 2, Neuchâtel.
Se présenter au magasin.
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Elément fécondateur des plantes , le Pollen se compose de substances
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Produits de traitement : . j ;
| CRÈME NOURRISSANTE PRINCESSE PATRICIA t
I MASQUES R£F£ ROSE fl£KE BLEU !;1
| CRÈME DE MAQUILLAGE Crème VESTALE [ ' \

FOND DE TEINT Poudre Satin Royal L4ÎLM ; j
| POUDRE DE BEAUTÉ Poudre DÉESSE ! j
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I V Ĵ'V ¦ É̂' < WOOL CAMELHAI R >

I ^"""̂  t ISIOB" à «s^Wit"
i a V J \ii>sj Chaque jour, arrivent les plus récentes créations

0 ::0" . ' ' ig

Un chaton
siamois

(femelle), deux mois. —
Tél. (037) 7 41 72.Lapins

de 7 mois et une nichée
noir et feu , avec la mère,
à vendre. — Maurice Cu-
che, Grand-Verger , Areu-
se. Tél. 6 30 38 après 19 h.
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Toujours gaie et J
pleine d'entrain î
— délicieusement $01
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une boisson racée, |
au jus de fruits IfiSÉ!»
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RENTRÉE DES CLASSES

Molière robuste avec bonne semelle
de caoutchouc

(Support en cambrure)

Série Nos 27/29 . . . ¦ f « I '¦""
» J> 30/35 . . .  M" ISiHU

» » 36 39 Fr 24.80
GRAND CHOIX

Seyon 3, NEUCHATEL 1
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A la portée de toutes les bourses :
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Fr. 2.10 le litre, moins 5 % d'escompte 
^TOBBI 
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En vente chez votre épicier 
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Vente exclusive en gros : MM. PERRET-GENTIL S. A., La Chaux-de-Fonds

A 8̂» a „ IWÛij t  faVfi Apres le dîner, . •
E&rA. , , Mrt petit café S

Neuchàteloise „„ BAR |l s  ̂ I
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JMsHr H n'est jamais trop tôt —
vof/l mais souvent
s%tmf//* f trop tard pour s'assurer

Me v /TT/ ẐilL % î -

A vendre

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

ÂéIM mWBBmSmm lami^mW

7 CV — Plus de 120 km./h. — 7,5 à 9 1. aux 100 km.
Tenue de route sportive. Sécurité totale.
Berline 4 portes, 4 à 5 places, lave-glaces, sièges couchettes,
chauffage dégivrage : Fr. 7600.—.
Même modèle avec toit ouvrant : Fr. 7980.—.
Essais - Catalogues - Renseignements sans engagement chez
l'agent pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz

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

Début nouvelle route des Falaises
¦

A vendre un

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

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

I

500 pantalons I
teintes modes — grandeurs 38 à 58

Flanelle laine . 18.- 22.- 26."

Flanelle pure laine . . . J m m W ,™ *% *t$.™

Pure laine peignée . tmW ir.™ "fr# ,"¦

Vêtements || f Q f pg £ PeseuxI =~ i
/Tes HALLE S lgnorcntA
l la volaille congelée I

A vendre

poussette-
pousse-pousse

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

A vendre un char de

paille d'orge
à prendre au battoir, Prix
du jour. — Aimé Mat-
they, Savagnler, télé-
phone No 7 15 69.

A vendre vifs

10 canards
gras. On achèterait bon
fourneau portatif à bois.
— Paul Olerc, négociant,
Coffrarie.

HERNIE
SI vous en souffrez...

Sl votre bandage vous blesse.,
Sl votre hernie a grossi...

faite sans engagement l'essai du

NE0 B A R R È R E
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère, à Paris (sans ressort ni pelote), le
N E O  B A R R È R E , grâce à sa plasticité.

assure un maximum de contention
et un minimum de gêne

Y. REBER , bandagiste
lfl , faubourg de l'Hôpltad (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52
(Reçoit tous les Jours, mardi excepté)

0 

L'institut
de l'élégance canine
avise sa fidèle clientèle que
le salon sera fermé du 2 au
21 septembre pour cause de
transfert.

Mme Gisèle BBURET-CAVIN. Tél. 8 27 12,
rue de la Cure, Les Mares, Corcelles.

r**mm **mm *nmmmmmmm%Toujours très appréciée»
nos excellentes

POULES
fraîches du pays

pour bouillir ou pour ragoût ,
à Fr. 2.50 et 3.— le % kg. i

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL |
Marin Neuchâtel

Tél. 5 30 92 - Trésor 4
 ̂ lfl

Vous trouvez de bons

petits fromages
% gras, de 2 & 5 kg., à
2 fr . 50 le kg., chez Fro-
magerie Relnhard, Belp.

A vendre trois couples de

perruches
ainsi qu'une grande cage.
— Tél. 5 84 54, dès 19 h.



Sl l'on parvient à éliminer
la ... télévision

Ray Sugar Robinson
rencontrera Basilio

M. Julius Helfand, président de la
commission de boxe de l'Etat de New-
York, a décidé, après avoir entendu
les deux parties, que Ray Robinson
devait respecter les termes du con-
trat signé avec l'International Boxing
Club, et rencontrer le 23 septembre,
titre des poids moyens en jeu, le chal-
lenger Carmen Basilio. Aussitôt après
avoir entendu la décision, Robinson a
déclaré qu'il se préparerait en consé-
quence pour le combat, mais qu'il re-
fuserait de monter sur le ring si le
championnat était télévisé.

D'autre pari, on signale que Jim Nor-
ris, président de l'International Boxing
Club, a été hospitalisé hier soir, a la
suite d'un empoisonnement alimentaire
quelques instants avant l'heure prévue
pour son entretien avec Ray Sugar
Robinson. L'entretien avait été préparé
afin d'essayer de trouver une solution
au différend qui oppose l'IBC et le
champ ion du monde des moyens à pro-
pos des droits de télévision pour le
match Robinson-Basilio du 23 septem-
bre. M. Norris esf âgé de 50 ans. Il
avait eu une attaque cardiaque M y a
7 ans. Le président de l'IBC restera
trois ou quatre jours en observation à
l'hôpital. Les pourparlers avec Robin-
son ont dû être suspendus.

-HSfssf que...
£ Le champion du monde de pour-
suite professionnelle, le Français Ri-
vière, a confirmé qu'il s'attaquera au
record de l'heure détenu par Baldlnl
entre le 15 et le 18 septembre. Il par-
ticipera le 3 septembre au circuit de
l'Aulne, le 7 au critérium des as et
le 8 au Grand Prix de Genève contre
la montre. Le lendemain, 11 partira
pour Milan où il installera son quar-
tier général car 11 fera sa tentative
sur la « piste magique » du Vigorelll.
0 Le meilleur automobiliste de
France Jqan Behra ne participera
sans doute pas au Tour de France:
il vient, en effet, de confirmer aux
organisateurs du Grand Prix de Sil-
verstone qu'il conduirait, le 14 sep-
tembre, une « 2500 cmc. B JIM. »..
0 Fausto Coppi, un modèle de cou-
rage et de volonté, vient de déclarer
qu'il lui faudrait encore 2000 km.
d'entraînement pour être dans une
forme... présentable. Il renoncera donc
aux épreuves du mois de septembre.
Il fera probablement sa rentrée lors
de Paris - Tours. Entre temps cepen-
dant, 11 prendra part à des crité-
riums dont un à Sion le 17 septem-
bre.
0 A Stuttgart, se tiendra demain le
congrès européen des délégués des
huit pays organisant officiellement
des concours de pronostics (Toto) :
Danemark, Finlande, Italie, Norvège,
Autriche, Suède, Suisse et Allemagne
de l'Ouest.

Puis les congressistes se rendront à
Cologne où s'ouvre une ejcposltlon
internationale relative aux concours
de pronostics.

0 A New London (Etats-Unis), dans
une piscine de 55 yards, l'Américain Bill
Yorczik a établi le nouveau record du
monde du 110 yards papillon, en na-
geant la distance en l'03"9. Le temps
limite fixé par la fédération Internatio-
nale était de l'04".
£ Récent vainqueur du boxeur poids
moyen français Germinal Ballarln, l'Amé-
ricain Rory Colhoun a remporté un
nouveau succès au « Cow Palace » de
San Francisco, au détriment de Joey
Glambra qu'il a battu aux points en
dix rounds.
£ La jouj-née d'ouverture des courses
hippiques Internationales de Baden-
Baden a vu deux victoires suisses.
« Franc-Tireur n », de l'écurie Uetll a
remporté la course-souvenir du Spretl.
« Tobruk », de l'écurie de Blonay, a rem-
porté le Prix du comte Hatzfeld .
£ Au cours des championnats d'UH.S.S.,
Boris Nikitine a battu le record d'Eu-
rope du 400 mètres nage libre en 4'30"1.
L'ancien record était détenu par le Fran-
çais Jean Boiteux, avec 4'30"7.
0 Un critérium mondial de demi-fond
pour amateurs sera organisé par l'Union
cycliste internationale le 22 septembre
à Leipzig. Le SRB a sélectionné pour
cette nouvelle épreuve l'indépendant zu-
ricols Constantin Rehm tandis que
ÎUC'S pense déléguer le Lausannois
John "«rrin cl"i s'est préparé spécia-
lement a cet effet.

Le premier combat « pro » de Rademacher
Voici un instantané
du combat qui opposa
récemment o u t r e -
Atlantique le cham-
pion du monde de
boxe toutes catégo-
ries, le Noir Floyd
Patterson, au cham-
pion olympique Rade-
macher. La conclusion
de ce match fut
sévèrement critiquée
par les spécialistes,
car R a d e m a c h e r
n'avait jamais com-
battu dans la catégo-
rie des professionnels.
On sait que Patter-
son s'imposa par
k.-o. au 6me round ,
mais son adversaire,
qui ne touchait au-
cune bourse, ne se
contenta pas de jouer
les figurants. Et un
organisateur de New-
York ne vient-il pas
de lui proposer 80,000
francs suisses pour
affronter un des
meilleurs poids lourds
actuels, un poids
lourd à choisir entre
Macken , Pastrano et
Miteff ?

Le record du « mile »
n'est pas tombé

Le record du inonde du
« mile » de l'Anglais Derek
Ibhotson est encore debout, la
tentative du Suédois Dan
Waern et du Belge Roger
Moens, à Goeteborg, n'ayant
pas été couronnée de succès.

Waern . enleva la course dams le
temps excellen t de 3' 59" 6/10, perfor-
mance qui constitue un nouveau re-
cord de Suède et qui rapproche en-
core son auteur des sommets. Quant à
Roger Moena, iil ne put parvenir à
franchir le cap fatidique des 4 mi-
nutes et se contepita de la seconde
place dams le temps die 4' 1" 8/10, nou-
veau record de Belgique.

Moens, pour sa part, précédait un
Suédois, Ingvar Bricks-son (4' 3" 6/10),
et un Espagnol Thomas Barris (4'4"4/10),
quii foirent lâchés en fin de parcours.

Précisons que la piste du stade sur
laquelle se disputait ce « mile » (qui
devait être « celui d'un siècle»), avait
été alourdie par une fonte averse, tom-
bée peu avant la réunion. Il est cer-
tain que cela constitua un sévère han-
dicap pour Waern et Moens. On re-
tiendra quand même la confirmation
que le Nordique . a l'étoffe d'un record-
man mondial et que Moens a réussi
d'honorables débuts sur la distance.

Au cours de la même soirée, l'Amé-
ricain Don Bragg, après avoir gagné
l'épreuve die la perche avec 4 m. 50,
a franchi 4 m. 60 en fa isant un saut
supplémentaire.

Le I 3me cross cantonal
neuchâtelois

Le 13me cross cantonal neuchâtelois
à l'aveuglette aura lieu dimanche 29
septembre. Cette course d' orientation ,
on le sait , recueille chaaue année un
succès considérable auprès de la jeu-
nesse neuchàteloise et d'ailleurs. Pour
cette 13me édition , la commission can-
tonale d'éducation p hysi que a revu plu-
sieurs points de son organisation.

Comme par le passé , le lieu de
l'épreuve ne sera révélé qu 'à la der-
nière minute. Nous aurons l'occasion
d' en reparler.

% H est fort probable que le poste
d'inter droit de l'équipe nationale de
France sera tenu par UJlaki dimanche
à Reykjavik contre l'Islande. L'équipe
« tricolore » s'alignerait dans la compo-
sition suivante j

But : Colonna (Reims) ; arrières J
Kaelbel (Monaco), Boucher (Toulouse);
demis : Penverne (Reims), Jonquet
(Reims), Marcel (Marseille) ; avants J
Wiznlewskl (Lens), UJ lakl (Nice), Cisow-
skl (Raclng), Piantonl (Reims), Bllard
(Reims).

Remplaçants : Bernard (Sedan), Siat-
ka (Reims), Celestin Oliver (Sedan).
@ L'entraîneur de Florentina, Fulvlo
Bernardlnl, se déplacera prochainement
lui-même à Rio de Janeiro afin de ten-
ter de décider le célèbre ailler droit
Jullnho à jouer cette saison encore avec
ses poulains.
0 Le match d'entraînement Juventus -
Biellese (5-0) a confirmé que l'équipe
turlnolse figurerait cette année parmi
les plus sérieux candidats au titre de
champion d'Italie. Le Jeune Nicole com-
mence à briller à son nouveau poste
d'ailier droit alors que le Gallois Char-
les est actuellement ce qu'on peut voir
de plus fort en Italie et même dans le
monde.
0 La ligue Italienne a rendu sa sen-
tence sur le cas de Padoue qui au-
rait « acheté » un Joueur adverse voici
deux ans pour assurer sa promotion en
catégorie supérieure lors du match Pa-
doue - Legnano. Padoue a été acquitté,
mais plusieurs Joueurs et dirigeants ont
été suspendus pour une durée allant de
six mois à la radiation à vie.
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LES CHAMPIONNATS SUISSES
Succès des favoris

Les champ ionnats suisses ont débuté
mardi à Bâle par la p luie , qui a em-
pêché le déroulement normal du pro-
gramme. Voici les résultats enregistrés
au cours de la première journée :

Simp le mesneurs , premier tour :
Brechbiihl bat Auberson 6-2 , 6-0 , 6-1 ;
Outzwiller bat Herzog 0-6 , 2-6, 6-2, 6-2,
6-î ; Froesch bat R. Sp itzer 6-0, 6-1,
6-4 ; Balestra bat Michaud 6-1, 6-1,
6-k ; Schori bat Sublet 6-1, 6-1, 5-7,
6-2 ; Joerger bat Saladin 6-2, 6-3, 6-1;
Schônenberger bat Jehle 6-3, 8-6 , 0-6 ,
6-3.

Le «cromlech » de Stonehenge

PœïT moz&fs 0i' VAUX

Un célèbre monument historique de Grande-Bretagne

Des druides modernes s y  rendent chaque année
p our saluer la venue de l 'été

Le « cromlech » de Stonehenge, un
des plus célèbres parmi les monu-
ments préhistoriques de Grande-
Bretagne, s'élève à 16 km. au nord
de Salisbury et à quelque 120 km.
au sud-ouest de Londres. Ses pier-
res énormes se di'essent sur une des
parties élevées de la vaste plaine
d-e Salisbury et leur isolement ac-
centue encore leur majesté.

Stonehenge — dont le nom gaéli-
que signifie « les pierres suspen-
dues » —. est un double cercle de
pierres dressées qu'entoure un rem-
part de terre. Le
cercle extérieur,
d'un diamètre de
36 m., se compo-
sait de t r e n t e
monolithes, hauts
de 7 m., portant
d'autres pierres
qui f o r m a i e n t
l i n t e a u  et te-
naient ensemble
au m o y e n  de
m o r t a i s e s, un
genre de cons-
truction unique
en Europe occi-
dentale : s e i z e
monolithes sont
encore debout et
cinq l i n t e a u x
sont toujours en
place. Toutes ces
pierres sont du
grès grisâtre tiré
du voisinage im-
médiat. Le cercle
intérieur, de 30
mètres de dia-
mètre, comptait
vingt-huit monolithes plus petits
que les premiers et sept d'entre eux
sont encore en position. Ces pier-
res-là sont un granit bleuté prove-
nant d'une montagne du Pays de
Galles, à 250 km. d'ici, et l'on se
demande comment, avec les moyens
rudimentaires dont ils disposaient,
les artisans préhistoriques ont pu
transporter jusqu'en ce lieu des
blocs pesant chacun plusieurs mil-
liers de kilos.

La « Pierre du soleil »
Les deux cercles enferment deux

ellipses marquées aussi par des pier-
res dressées, mais de petites dimen-
sions. Coupant les ellipses, une ave-

Ces pierres se dressent sur la vaste
plaine de Salisbury.

nue jalonnée d'autres pierres abou-
tit à un gros bloc centra l appelé la
« Pierre du solei l ». Or, le premier
rayon de l'astre du jour , à l'aube
du solstice d'été, passe par une
échancrure dans le grand cercle et
vient frapper la « Pierre du soleil »
en un point désigné par une enco-
che. Une autre entaille marque l'en-
droit que touche le premier rayon
de soleil au matin du solstice d'hi-
vert. L'écart existan t actuellement
entre les encoches et les points tou-
chés par le soleil le 21 juin et le 21

« Les pierres suspendues ».

décembre a permis aux astronomes
de fixer à l'an 1700 avant notre ère -
la construction de oe « cromlech »
unique en son genre.

Lieu de culte druidique
On a longtemps considéré que

Stonehenge devait être un temple
du soleil, mais aujourd'hui, on est
en faveur d'une explication plus
simple : c'était sans nul doute un
lieu du culte druidique et, en même
temps, un calendrier, l'apparition
du soleil sur le bloc central devant
indiquer le changement des saisons
et permettre aux agriculteurs celtes
d'organiser en conséquence les tra-
vaux de la terre.

Hommage aux ancêtres
La société des études celtiques se

réunit chaque année à Stonehenge
pour saluer l'arrivée de l'été. Venues
de tous côtés, quelques.centaines de
pensonnes se groupent bien avant
l'aube auprès de la « Pierre du so-
leil ». Les druides modernes, vêtus
de robes de couleur, sont là et leur
chef tient un miroir que, soudain,
illumine le premier feu du soleil
de l'été. Alors l'assistance chante,
en gaëlique des chants très doux,
infiniment harmonieux dont les ac-
cents résonnent, étrangement parmi
ces pierres millénaires. Puis, silen-
cieusement, la foule s'écoule, cha-
cun étant conscient d'avoir rendu un
pieux hommage aux lointains ancê-
tres qui ont érigé ce singulier monu-
ment,.
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Le tirage au sort
des épreuves de Duisbourg

Le tirage au sort des élimina-
toires des championnats d'Europe à
Duisbourg a prévu les séries sui-
vantes :

Quatre avec barreur : ire manche i
France, Pologne, U.R.S.S., Suisse, Belgi-
que, Espagne. — 2me manche : Rouma-
nie, Danemark, Hollande, Suède, Alle-
magne.

Deux sans barreur : Ire manche !
Finlande, Roumanie, Danemark, Pologne,
France, U.R.S.S. — 2me manche : Suis-
se, Turquie, Hollande, Grande-Bretagne,
Allemagne, Autriche.

Skiff : Ire manche : Roumanie, Suis-
se, Autriche, Hollande, Pologne. — 2me
manche : Espagne, Allemagne, U.R.S.S.,
Yougoslavie. — 3me manche : Austra-
lie, France, Danemark, Etats-Unis.

Deux avec barreur : Ire manche : Tur-
quie, Danemark, Espagne, Pologne, Ita-
lie. — 2me manche : U.R.S.S., Belgique,
Roumanie, Finlande, Allemagne.

Quatre sans barreur : Ire manche :
Allemagne, Yougoslavie, Suéde, Etats-
Unis, Hongrie, Grande-Bretagne. — 2me
manche : U.R.S.S., Danemark, Suisse, Po-
logne, Roumanie, France.

Double seuil : Ire manche : Yougos-
lavie, Suède, Allemagne, Suisse, Tur-
quie. — 2me manche : Danemark, Bel-
gique, U.R.S.S., Italie .

Huit : ire manche : Tchécoslovaquie,
Yougoslavie, Roumanie, Allemagne, U.R.
S.S., Belgique. — 2me manche : France,
Italie, Suède, Hollande, Danemark, Hon-
grie.

f ietec
f i a i t

. COPENHAGUE. — Le championnat
du monde 1957 de moto-cross s'est ter-
miné par lé Grand Prix du Danemark,
remporté par le Belge René Baetens,
devant les Suédois Sten Lundln et Bill
Nilsson. Le classement final du cham-
pionnat (5 meilleures manches sur 9)
est le suivant : 1. Bill Nilsson, Suède,
34 p. ; 2. René Baeten, Belgique, 30 ;
3. Sten Lundln , Suéde, 26 ; 4. Jeff Smith,
Grande-Bretagne, 23 ; 5. Leslie Archer
Grande-Bretagne, 20. Nilsson a remporte
trois manches.

SOFIA. — L'ordre du jour du 23me
Congrès International olympique, qui se
tiendra à Sofia du 23 au 28 septembre,
comporte 19 points Importants. Entre
autres, la discussion de la proposition
du président d'honneur, M. Slegfrld
Edstrôm et de M. Peter Scharoo, pro-
posant la suppression de tous les sports
d'équipes au programme des Jeux. De
plus, le congres devra adopter le pro-
gramme définitif des Jeux olympiques
1960, qui auront Heu à Squaw Valley
et à Rome.

GENÈVE. — Le championnat Inter-
national de Suisse de golf a débuté
mardi sur les links du Golf-Club de
Genève, à Onex. La première Journée
était réservée à la compétition féminine.
A l'Issue du tour éliminatoire, se sont
qualifiées pour les quarts de finale :
Miss Collins (Afrique du Sud), com-
tesse L. de Courtlls (France), Mme L,
Clews (Suisse), Mlle A. Jacquet (Bel-
gique), Mlle E. Lohrenz (Allemagne),
Mlle L. van den Berghe (Belgique), Mme
H. Mac Collom (Etats-Unis), Mlle A.
van den Berghe (Belgique).
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Trois équipes
déjà ... au repos

En deuxième ligue

Programme du 1er septembre : Saint-
Imier - Serrières, Porrentruy II -
Xamax, Aile - Tramelan ; Fleurier -
Reconvilier. Au repos (déjà !) : Etoile,
le Locle, Tavannes.

Ainsi, le chamipiomtna't de deuxième
ligue est sur le point die commencer,
même si toutes les équipes ne sont
pas encore parfaitement « rodées ». On
pense en particulier à Fleurier qui
vient de subir une sévère défaite à
Fontainemelon. Les Fleurisans rece-
vront, pour débuter, ta solide équ ipe
de Reconvilier et um point constitue-
rait déjà un réconfort. Un groupe
d'équipes, comprenant Saint-Imier, Xa-
miax, Etoil e et peut-être Poirremtruy II
risque d:e mener ta danse dès les pre-
miers matches. Saint-Imier accueillie
Serrières qui tentera de limiter les
dégâts, en terre jurassienne. Xamax,
qui n'a rien perdu de ses prétentions,
fera d'emblée um déplacement assez
difficile à Porrentr-uy. Le nouveau ve-
nu dans la catégorie peut éventuelle-
ment don ner du fil à retord™ aux
hommes de Mella , peut-être même cau-
ser une demi-surprise. Le derby jur as-
sien Aile - Tramietan. promet une belle
empoignade ; Aile doit venger sa ré-
cente élimination de ta coupe suisse et
il bénéficie pour cela de l'avantage du
terrain. Toutefois , Tramelara a pi-oba-
blement consei-vé ta fougue qu'il pos-
sédait à la fin de ta saison dernière.
Un partage des points est très possible.

U. L.

La nouvelle silhouette du port de Neuchâtel
Le môle ouest du port est très fréquenté en ces jour s de vacances. Avouons

que la nouvelle silhouette de notre port, avec l'hôtel Beau-Lac,
a grande allure. (Press Photo Actualité)

Demain :
É C O N O M I E

Problème No 513

HORIZONTALEMENT
1. Léger progrès. — Assainies.
2. Qui monte.
3. Devrait toujours exclure l'excès. —

, Préfixe. — Ignorance qui détermine
une quête.

4. Habitants du pays de 1*111.
5. Un point , c'est tout. — Où point le

jour. — Certaine.
6. Préfixe. — On le met à toutes les

sauces. — Carte.
7. De la banlieue de Paris.
8. Préposition. — Patrie d'Abraham. —

Elle a depuis longtemps détrôné la
petite reine.

9. Plantes qui sentent l'ail.
10. Fâcheux arrêts de la circulation. —i

Cardinal.

VERTICALEMENT
1. Berceau du Béarnais. — Sympathi-

que assistance.
2. Il conduit au banc d'infamie.
3. Grand cachet. — Deux fois rien. —

On le bisse en manière de conso-
lation.

4. Anneau de cordage. — Bons à rien.
5. Le tour des saisons. — Royaume

de l'Asie ancienne.
6. Publiés sous la form e d'une loi. —

Il est sans égal.
7. Femme d'un rajah. — Epaissis.
8. Préposition. — Chef-lieu. — Af-

fluent de la Seine.
9. Extraordinaires.

10. A bout de service. — Fut armée.

Solution du problème No 512

i.MiiiMiHMmtanci
Ul.ft.lAfltolAlHââtfkEM

"Mercredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., réveil en Catalogne. 7.15, Inform.
7.20 , sourire aux lèvres. 11 h., émission
d'ensemble : « Idoménée » , opéra de Mo-
zart. 11.40, refrains et chansons moder-
nes. 12h., au carillon de midi, avec, à
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
inform. 12.55, promenade. 13 h., le cata-
logue des nouveautés. 13.20, « La serva
padrona », de Pergolèse (2). 13.45, piano.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, le
rideau s'entrouvre sur... 17 h., Jeunes
virtuose. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
ensemble I Musicl . 18.20, nouvelles du
monde chrétien. 18.35, divertissement
musical. 18.50, micro-partout. 19.15, In-
form. 19.25 env., Instants du monde.
19.40, musique de ballet. 19.45, ques-
tionnez, on vous répondra. 20 h., concert
symphonique. 22.10 , lieder de Schubert.
22.30 , inform. 22.35 , petit concert noctur-
ne. 23.05, chansons insolites.

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

mélodies de films. 7 h., Inform. 7.05,
chants populaires. 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., La boutique
fantasque , de Respighi . 12.30, Inform.
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.15,
concerto, de Bach. 13.35, Pulclnella, de
Strawlnsky. 14 h., pour Madame.

16 h., causerie en dialecte. 16.20 , pia-
no. 16.45, concert. 17.30, pour les jeunes.
18 h., musique de chambre . 18.40, cau-
serie. 19 h., accordéon. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Inform., écho du temps.
20 h„ vieux enregistrements. 21 h., le
Radio-Orchestre. 22.15, Inform. 22.20, Jazz
à la carte.

TÉLÉVISION romande
20.30 , téléjournal. 20.45, «Le maître

de Santiago », pièce de H. de Monther-
lant. 22 h., inform .

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, La Jullka. 22.10, dernière heure
et téléjournal.

Or^ftjal'jl ft» jlr. CTTi W .fiTrf fiT» (fflFîS j-'BfrE ' ' , :y  -i

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 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'aventu-

rière des Champs-Elysées.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Oklahoma.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital



AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 48
CLAUDE VIRMONNE

CHAPITRE XV

On se demandait si le printemps
viendrait, cette année-là, ou si
l'hiver durerait toujours. Du ciel
sombre et comme endeuillé, des
averses tombaient intarissablement ,
parfois mêlées d'une neige légère
qui veloutait les toits, ourlait les
fenêt res et donnait à la cathé-
drale dressée un aspect irréel et
fantastique. Les rares passants se
hâtaient dans les rues lorsque Fré-
dérique, suivie cle son chien, fran-
chit le seuil de la librairie de Mlle
Varades. La vieille demoiselle était
à la caisse , occupée , en l'absence de
sa vendeuse, à vérifier les comptes.

— Bonjour, tante Mathilde, dit la
jeune fille d'un ton décidé. Serge
est-il là ?

— Oui.
— Je voudrais lui parler.
La vieille demoiselle enleva les

lunettes dont, depuis peu de temps,
elle chaussait son nez fin, pour
regarder la visiteuse : elle lui vit
des yeux brillants, un visage pâle,
qui dénotaient une surexcitation
extraordinaire et son intuition lui

fit deviner que l'heure était venue
d'une explication décisive entre les
jeunes gens.

Avec sa discrétion coutumière,
elle ne demanda rien, ne posa pas
de questions ; elle se contenta d'em-
brasser seulement Aubépine, comme
pour l'encourager ; puis, précédant
la visiteuse, elle gagna le premier
étage et ouvrit la porte de la salle
à manger.

— Serge, dit-elle, voici une visite
pour toi.

Le jeune homme, assis près de
la cheminée dans laquelle rou-
geoyait une salamandre , lisait.
Quand, Mlle Varades s'étant écartée ,
il vit la visiteuse, il tressaillit et
le livre qu'il tenait s'échappa de
ses mains et tomba à terre.

— Vous ! fit-il sourdement.
Il restait immobile , comme pétri-

fié ; puis se re ssaisissant , il se leva
et, d'un ton scrupuleusement poli,
formula :

— J'étais loin de m'attendre à
vous voir aujourd'hui, Aubépine...

Mlle Mathilde s'éclipsait discrète-
ment, refermant la porte derrière
elle ; ni l'un ni l'autre des jeunes
gens ne parurent s'en apercevoir.
Quelques pas à peine les sépa-
raient ; Frédérique, prise d'un trem-
blement , ne se décidait pas à les
franchir. Serge vint à sa rencontre
et elle se laissa guider comme
une enfant timide et ignorante des
aîtres.

— Asseyez-vous...
Machinalement, elle prit place sur

le siège que le jeune homme lui
offrait. Mais lui-même demeurait
debout et la lumière venant de la
fenêtre frappait en plein son visage
fier et brun sur lequel Frédérique
notait certains changements. Ses
traits étaient plus accusés , un pli
se creusait au coin des lèvres —
traces de maladie ou de tristesse,
qui l'eût pu dire ? — qui en aug-
mentaient la virilité sans rien lui
enlever de sa beauté.

Le jeune homme paraissait par-
faitement maître de lui, sans un
tressaillement des muscles , l'ombre
d'un sourire, sans un éclair dans
ses prunelles. Son attitude était
glaciale et distante, ses yeux se
posaient sur la jeune fille en face
de lui sans paraît re la voir , il
détournait d'elle son véritable re-
gard...

Après avoir manifesté une joie
délirante de revoir Serge, et déçu
de ce qu'il fût répondu distraite-
ment à ses caresses , Néro s'était
couché en rond devant le feu.
Nerveusement , Frédérique roulait
et déroulait ses gants. 4

— Aubépine, dit Serge, pourquoi
êtes-vous venue ?

Elle voulut sourire et ne réussit
qu'à crisper péniblement les lèvres.

— Etes-vous donc fâché de me
voir, Serge ?
Il se recueillit un instant , puis

prononça :
— Il n'était peut-être pas néces-

saire que nous nous rencontrions
de nouveau...

Elle leva vers lui son visage
pâle sous l'auréole de ses cheveux
précieux.

— Si, il le fallait... Il fallait que
je vous voie, Serge I J'ai tant, tant
de choses à vous dire !

Elle s'interrompit, attendant une
question, un encouragement qui ne
vinrent pas. Serge ne l'interrogea
pas, ne demanda rien, ne sembla
pas même souhaiter qu'elle parlât.
Le parfum du tabac dont usait le
jeune homme emplissait la pièce ;
Frédérique le reconnaissait comme
elle reconnaissait le désordre fami-
lier causé par sa présence : les
cendriers remplis, les papiers et les
livres épars sur la table. Mais aucun
réconfort ne lui venait des choses.
Il faisait sombre , seul le rougeoie-
ment de la salamandre éclairait la
pièce ; mais il semblait à la jeune
fille que c'était un feu qui brûlait
sans chauffer , car elle grelottait.
D'une voix hésitante, elle fit :

— Je ne sais par où commencer...
Vous vous êtes montré si bon pour
moi, si désintéressé... j'ai été un
monstre d'ingratitude. Il faut que
je vous dise, Serge, combien je
regrette les mots malheureux... qui
m'ont échappé et combien je les
pensais peu...

— Ne parlons pas de cela, je
vous prie.

— Si, au contraire, parlons-en !
Elle tentait vainement d'être

calme, de discipliner sa voix et les
battements fous de son cœur, mais

n'y arrivait pas et sa gorge serrée
hachait les mots au passage.

— Serge, je sais que je vous ai
gravement offensé... Mais, croyez-
moi, j'avais perdu la tête, je ne
savais pas ce que je disais. J'étais
folle de jalousie et d'orgueil blessé.
Il ne faut pas m'en vouloir 1

Elle joignit les mains.
— Ne pouvez-vous me pardon-

ner ?
Il répondit d'un ton mesuré et

sans que changeât son visage :
— Vous voulez savoir si je vous

ai pardonné, Frédérique ? C'était là
le but de votre visite ? Eh bien !
soyez en paix, car je n'ai jamais
pensé à vous garder rancune.
Il parlait sur un ton banal, désin-

volte ; la vue de son visage glacé
gonflait et déchirait à la fois le
cœur de la jeune fille ; elle ne
pouvait supporter cette froideur,
cette indifférence , ce souci de la
maintenir à distance et de paraître
oublier qu'il lui avait un jour parlé
d'amour. Elle gémit :

— Serge...
En même temps, elle tendait ses

bras vers lui, mais il recula légè-
rement de façon qu'elle ne put
l'atteindre, et les bras timidement
tendus retombèrent. Lui, cependant ,
se demandait pourquoi elle était
venue, la raison cle sa visite, ce
que signifiait sur son visage, qu'il
ne voulait pas voir et regardait
pourtant à la dérobée, cette expres-
sion nouvelle, cet air craintif et
doux dont il se méfiait comme

d'un piège tendu. Car le souvenir
des mots insultants insensibilisait
son cœur. D'une voix froide, il
demanda :

— Que désirez-vous d'autre ?
Elle soupira avec accablement.

Elle croyait, en venant, remporter
facilement la victoire, elle pensait
que dès les premières paroles tout
allait se trouver éclairci entre eux
et que, dans les bras de Serge,
elle recueillerait la récompense des
souffrances endurées et des efforts
accomplis. Mais voici qu'il lui sem-
blait que jamais elle n'arriverait
à abattre ce mur de défiance et
de froideur dont le jeune homme
s'entourait. Oh ! Dieu ! Edouai'd
l'aurait-il trompée ? Serge ne l'ai-
mait-il plus ? Dans ce cas , à quoi
bon s'humilier et mendier un amour
qui se refusait ?

... Ce fut le dernier sursaut, la
dernière rébellion de son orgueil.
L'amour demeura le plus fort ,
l'orgueil vaincu, terrassé , ne se
releva jamais plus. Dressant vers
le jeune homme son visage humble
et suppliant, elle fit :

— Serge, pourquoi me traitez-
vous ainsi ? Suis-j e donc devenue
une étrangère pour vous ?

Il eut un geste vague, sans ré-
pondre.

— Je ne puis le croire ! reprit-
elle. Pourquoi êtes-vous si indiffé-
rent ? Pourquoi, Serge, pourquoi ?

(A suivre.)
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extrait soluble de café pur.

1 £ > r • * M r Une merveille pour le
e cate instantané café noir.4. gr. net r>.2.90

.3

d'aujourd'hui INCA SANS CAF é INE 2
extrait soluble
de pur café décaféiné.

3 

41 gr. net Fr.3.25

ÛUâJltGS ! I N C A R O M  3
' extrait soluble de café

additionné de Franck Arôme
et d'hydrates de carbone.
Donne un café au lait corsé à

Un produit Thomi + Franck SaA. Bâle. souhait. 82 gr. net Fr. 2.10
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CI Zm~wtm*mt̂ ÈËJ!jÊ E „ 
,=̂ SMUIHI ¦¦¦ ~t f5 =̂ Miif§ïlrfF 5 Ti

r-g. |r M o ̂ '̂ ^̂m^^^^^nbBmÊ 9̂9^ .̂1\ ¦ JPf *y ÎISWw a LUCENS iî '- î

Belles voitures (( occasions
Garanties trois mois

PEUGEOT 203 7CV. toit ouvrant
Une limousine grise, 1951. Inférieur de cuir. Re-

visée. 

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

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

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

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

VOITURES BON MARCH E
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 - Plerre-a-Mazel 51 • Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38

A vendre ou à échan-
ger contre scooter

moto « B.S.A. »
500 oms, en très bon état.
Tél. 6 69 74.

A vendre

« FIAT 1100 »
année 1955. — S'adresser;
Garage de la Béroche, &
Saint-Aubin.

A VENDRE
un secrétaire , une com-
mode-lavabo avec glace,
une table de nuit. Prix
très bas. — Tél. 5 75 17.

C a ss a t a
I ce  -C  r e a  m

A L E M A G N A
Itoly

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

1 pousse-pousse
1 poussette-pousse-

pousse
1 parc

2 charrettes à 2 roues
pour le bois

1 rasoir électrique
« Philishave »

Le tout à très bas prix.
S'adresser à J. Robert,

Bevaix, tél. 6 63 93

A vendre divers

meubles
bas prix. — Georges
Schneider , Roussette 22,
Cortaillod.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre

Berger belge
chienne pure race avec
pedigree, âgée de 9 mois.
Téléphoner au No 682 70.

 ̂
sii T̂ STUDEBAKER

*T \ 14 CV, bon état,
/ \ prix avantageux.

nk ROVER 11 CV,
- ~A 4 portes, 4 vitesses,

i4f^^^^MÊÊ^^^ FORD Taunus 6 CV,

^l^^ht mlyfa/ Ford Préfect 5 cv>
ajg ^̂ tlKâaVnf 

81/ 

4 portes, intérieur

3̂àW . VW 6 CV,
saa ĵjjr radio,

I prix intéressant,

/ FRANCIS ROCHAT
j Automobiles

\ Saint-Biaise - Tél. 7 55 44

TAPIS
Offre à saisir
quelques bouclés
très jolis dessins,

190 X 29° cm-

Fr. 65.-
BENOIT - Tél. 5 34 69

Présentation à domicile
Crédit

ÊÈ[ Jd -̂ T ,̂V$ des tomates! «n

SE JB mates de grosseur moyenne et les remplit crues accompagnées de SavOUtCUSC iBi'iHiw»

f ^Bj  ̂Mayonnaise Thomy
^̂ ^^

A vendre pour

1000 fr. i
« Ford » V 8 , 20 PS, six
places, bien entretenue ,
en bon état de marche ;
housse neuve, plus qua-
tre pneus neige. Tél.
7 93 05 pendant les heu-
res de bureau.

A remettre, à la suite d'engagement pro-
fessionnel,

beaucoup en dessous du prix officiel

voiture américaine
limousine 4 portes, modèle 1957, neuve,
16 CV, très spacieuse et confortable.
Eventuellement échange ou facilités de paie-
ment.
S'adresser sous chiffres P 41119 à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre beau

piano
format moderne, conser-
vé à l'état de neuf , 680 fr.
rendu sur place. Réelle
occasion. — Epicerie rue
Jaquet-Droz 10, la Chaux-
de-Fonds. Téléph. (039)
2 83 50.

A vendre une
automobile d'occasion

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

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennot

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

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

«RENAULT »
4 OV., modèle 1954. —
Tél. 8 13 44, ou 8 12 07.

A vendre

« Lambretta »
taxe et assurance payées.
Tél. 6 43 95 après 19 h.

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

« BMW » 250
bien soignée, éventuelle-
ment échange contre
auto. Tél. dès 18 h.
(038) 9 27 54.

Garage A. Stauffer
B E V A I X
Tél. 6 62 47

Liste de voitures
d'occasions

« Opel Record » 1054,
4500.— ; « Opel Record »
1956, 6000.— ; « Opel
Olympia » cabriolet 1951,
3000.— ; « WV » avec ra-
dio 1955, 4800.— ; «WV »
1951, 2900.— ; « Fiat
Multlpla» 1956, 4200.— ;
« D.K.W. » cabriolet 1956,
7000.— ; « Goliath ». 1100
1957 , 7800.— ; « Goliath
Station » 1954, 3950.— ;
« Goliath Bus » luxe,
12 places, 1955, 9500.— ;
« Ford Taunus » 1955,
5500.— ; « Renault »
4 CV 1949, 2000.— ;
« Moretti » 1951 , 2500.— ;
« Borgward Isabella » TS
1956 , 9300.— • « Borgward
Isabella » 1955, 6500.— ;
« Borgward Isabella »
l u x e  1955 , 7500.— ;
« Borgward Isabella »
1955 , 7200.— ; « I J\A. »
1951 , 1800.— ; camion
« Fargo » 1951, 4500.— ;
camion « Isotta » 140 CV;
camion « Isotta » 105 CV;
remorque « Métanova » ;
scooter « Sundapp » 1955 ,
1000.— ; moto «B.M.W . »
250 cmi 1953 , 1200.—.



LES MUSIQUES DU VAL-DE-RUZ À CERNIER

La 6me Fête régionale des musiques du Val-de-Ruz s'est déroulée dimanche
à Cernier. Ci-dessus, une vue du cortège. (Photo Schneider , Cernier)

CORTAILLOD
L'abbaye

L'abbaye 1957, organisée par la com-
pagnie des Mousquetaires et l'« Union
Instrumentale » , a connu samedi et di-
manche un plein succès.

Voici les résultats des tirs. :
Le premier challenge a été gagné par

M. Henri Schreyer avec 384 points suivi
de MM. J.-P. Gagnaux, 381 p., Louis
Schlenker, 376 p., Nlcklaus Marfurt,
874 p. et Bruno Mascanzoni , 370 p.

Le second challenge a été gagné par
M. Louis Schleucher avec 146 p., suivi
de MM. Henri Schreyer , 143 p., Nlcklaus
Marfurt, 142 p., J.-P. Gagnaux, 138 p.
et Bruno Mascanzoni , 137 p.

-. te troisième challenge a été gagné
par M. Charles Baumann avec 703 p.,
suivi ¦ de MM. Henri Schreyer, 693 p.,
Louis Schlenker, 684 p., H.-L. Vouga,
646 p. et Léonard Lunke, 643 p.

Enfin le quatrième challenge a été
gagné par M. Georges Barbey avec
43 p. suivi de MM. Ulrich Nater, 31 p.
et François Besson, 30 p.

A la cible Militaire-Patrie, M. Henri
Schreyer l'a emporté avec 366 p. et à la
cible Cortaillod , M. Louis Schleucher
avec 48 p.

Pour la tombola , M. Louis Schleucher
;.©st. sorti vainqueur avec 55 p. suivi de
MM. Henri Schreyer, 55 p., N. Marfurt
53 p., J.-P. Gagnaux , 52 p., Charles
Baumann, 52 p., Erwin Inglln, 51 p.,
J.-P. Jacot, 50 p., Marcel Borel, 49 p.,
G. Barbey, 49 p., Alex Rouge, 49 p. et
Francis Nater , 49 p. ; suivent une qua-

- ràntalne de tireurs.

COLOMBIER
Tir - fête

... (c) La société de tir « Armes-Réunies »
a organisé, dimanche, son traditionnel
tir-fête ; 53 tireurs y ont pris part. Un
tel succès n 'avait pas été enreglstoé de-
puis longtemps. Ê est dû , en partl-

j oulier, au secrétaire de la société , M.
'Paul Gay, qui , par un plan de tir fort
bien conçu , est parvenu à redonner
de l'attrait à une manifestation qu'on
était prêt à supprimer par suite du peu
d'intérêt que lui témoignaient les tl-

„ reurs.; Cible-tombola (classement Impair-
pair) : 1. Franz Gerber, 436 p. ; 2. Paul
¦Gay fils, 99 p. ; 3. Roger Poirier , 431 p.;
¦4 . Charles Poirier , 98; 5. Emile Jeanne-
ret, 416 ; 6. Jean Staudenmann, 97 ;
7. Eric Mêler, 415 p. ; 8. André Chap-
puis, 96 ; 9. Jules Troyon , 413 ; 10.

/Pierre Béguin, 95.
• Cible-Colombier (distinction dès 42
points : 1. Charles Dellenbach, 46 p. ; 2.
Claude Gutjahr , 45 p.; 3. Roger Poi-
rier , 44/44 p. ; 4. Franz Gerber , 44/43 p.;

¦8. Charles Poirier , 44/40 ; 6. Paul Gay,
père , 43 p.

Challenge : 1. Franz Gerber ; 2. Ro-
ger Poirier ; 3. Emile Jeanneret.

Le premier bateau à vapeur
fut mis en service il y a cent cinquante ans
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TRANSFORMANT LES CONDITIONS DE COMMUNICATION SUR NOTRE PLANETE

Le premier bateau à vapeur sur le lac de Neuchâtel , 1 « Union », partit d'Yverdon en 1826 et sillonna le lac
pendant deux ans. Ce bateau avait grande allure avec ses oriflammes à la proue et à la poupe

et ses voiles létcèrts.

S'il est un événement qui a trans-
formé les conditions de communi-
cation sur notre planète, c'est bien
la mise en service du premier ba-
teau à vapeur. Ce fait mémora-
ble remonte au 17 août 1807, jour
où le « Clarmont », premier vapeur

commercialement utilisable, remonta
l'Hudson de New-York vers Albany.
A -la différence des mastodontes qui
sillonnent aujourd'hui les océans, le
« Clarmont » fut l'œuvre d'un seul

homme : Robert Fulton, un Améri-
cain d'origine écossaise et irlan-
daise, écrit la « Feuille d'avis de
Lausanne ».

Cet homme vit le jour le 14 no-
vembre 1765 dans une ferm e de
Pennsylvanie. Ses dons se manifes-

tèrent de bonne heure et ' après un
stage chez un orfèvre, il s'essaya
dans l'art de la peinture ; un por-
trait de Franklin lui valut une cer-
taine notoriété. Puis il prit le che-
min de Londres pour poursuivre ses
études. Mais, après avoir remporté
quelques succès comme portraitiste,
il se laissa bientôt attirer par un
domaine bien différent : la techni-
que, à laquelle il devait se donner
désormais corps et âme. Il inventa
notamment une machine à tisser la
toile, un appareil à tordre la ficelle
de chanvre et une scie pour le mar-
bre. Mais la moindre de ses réali-
sations ne fut certes pas le pre-
mier submersible ! Il fut inauguré à
Rouen en juillet 1800 ; encouragé
par ce premier succès, il construisit
l'année suivante un second sous-
marin qu'il nomma « Nautilus »
comme le premier. Les Français,
tout entière absorbés par les guerres
napoléoniennes, ne reconnurent ce-
pendant pas la valeur de oe nou-
vel instrument de la guerre navale.
Pour leur part, les Anglais, que Ful-
ton essaya de gagner à sa cause, se
refusèrent, après leur retentissante
victoire de TrafaJlgar, à développer
une arme caipable de remettre en
question leur puissance maritime.
C'est ainsi que, profondément déçu ,
Fulton regagna l'Amérique.

De retour dans son pays natal, l'in-
génieux inventeur, qui avait trouvé
à Paris, en la personne de Robert-R.
Livingstone, ambassadeur des Etats-
Unis en France, un bailleur de fonds
et un conseiller commercial avisé,
se remit au travail. Après avoir
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C'est en 1834 que
Philippe S u c h a r d
lança un nouveau
bateau ; l'« Indus-
triel », qui, lors de
la guerre du Son-
derbund , fut réqui-
sitionné par les
autorités fédérales
et transformé en
bâtiment de guerre.
Sous sa nouvelle
forme, l'«Industriel»
vint croiser devant

Neuchâtel.
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réussi à construire à Paris un ba-
teau à vapeur qui navigua sur la
Seine, le 9 août 1803, il se con centra
entièrement désormais à ce domaine.
H fit édifier sur ses propres plans,
chez Boulton et Watt, une machine
à vapeur à double effet pour un ba-
teau ©n service sur l'East-River, à
New-York. Ce bateau étai t mû par
deux roues latérales à aubes, dont
le diamètre était de 4 m. 60. De bout
en bout, il mesurait 40 mètres sur
3 m. 60 de largeur.

Le voyage inaugural du nouveau
bateau à vapeur eut lieu le 17 août
1807. Parti de New-York, il remonta
l'Hudson et parcourut 185 km. du-
rant les premières vingt-quatre heu-
res. Le jour suivant, il franchit les
74 km. qui le séparaient encore d'Al-
bany en huit heures. La preuve était
ainsi faite de la portée pratique du
nouveau moyen de navigation. Ful-
ton et Livingstone obtinrent le mo-
nopole de la navigation sur l'Hud-
son entre New-York et Albany ; dix-
sept nouveaux bateaux furent alors
commandés. En 1814, le premier ba-
teau de guerre à vapeur était livré
à la marine des Etats-Unis. La mar-
che triomphale de la navigation à
moteur avait commencé. En fermant
les yeux, pour toujours, en 1815, Ful-
ton put se dire qu'il y avait contri-
bué pour l'essentiel.
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« Révélation » Numéro 5

Vous Avez deviné qu'il s'Agit
d'un secret, mAis sAurez-vous
le « révéler » ?
Bientôt (dAns votre courrier !), un messAge
« invisible » vous pArlerA d'une réussite qui
tient du prodige : d'une cigArette Au nom
(encore) secret ; d'une cigArette dont IA quAlité
est une Addition de quAlités prévisibles, Aug-
mentée de l'imprévisible : à sAvoir le mystère

de IA réussite totAle qui surprend même ceux
qui ont cAlculé IA plus pArfAite des rencontres

•de tAbAcs!

Bientôt un message « invisible »

çOet , secret...

(à suivre)

Avec les « 75 »
L'assemblée générale annuelle des

contemporains de 1875 qui a eu lieu à
, , Auvernier fuit attristée par l'absence de
son président , Me Pierre Favarger , décédé
fl j  a quelques mois. Oe n'est du reste
pas le sein auquel on adressa un souve-
nir reconnaissant, car on constate avec
mélancolie que chaque année les rangs
s'éclaircissent.

Cette ' rencontre d'une trentaine d'amis
» fut précédée d'un culte réconfortant du

pasteur G. Vivien dans le temple où re-
.tentirent des cantiques de circonstance

' .et où l'organiste, Mme Perret, se fit
, entendre .

Au cours de la partie administrative,
l'assemblée appela M. Alfred Koch à la
présidence.
. Plusieurs « 75 » ont animé cette belle

. réunion de leurs discours et de leurs
monologues.

YVERDON
Blessé au bras

(c) Un jeune homme domicilié en
Haute-Savoie, M. Armand Lavaochy, en
vacances à Yverdon, s'est blessé à un
bnais en tombant, hier après-midi, à la
plage d'Yvonaind. U a été hospitalisé.

BIENNE
En appareil de télévision

pour les vieillards du Ried
<c) Lors du concours « quitte ' ou
double », organisé samedi à l'occasion
de l'exposition suisse de radio et télé-
vision, dans la salle du Congrès à
Zurich, cinq appareils de télévision
étaient offerts aux cinq jeunes gens
arrivés en finale. Trois concurrents
seulement réussirent. Les organisateurs
décidèrent alors d'attribuer par tirage
au sort les deux appareils restant à
deux asiles suisses de vieillards.
L'asile du « Ried >, à Bienne, eut alors
la chance de se trouver parmi les deux
bénéficiaires.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 août 27 août

3 % %  Péd. 1945 déc . 96.80 d 96.80
3 14 % Péd. 1946 avril 94.— 94.—
3 % Péd. 1949 . . . .  90.— 90.—
3 % % Péd . 1954 mars 87.90 87.90
3 % Péd. 1955 juin 87% 87.60
3 % CF.F. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.)
Union Bques Suisses
Société Banque Suisse
Crédit Suisse 
Electro-Watt 
Interhandei 
Motor-Columbus . . .
S.AsE.G. série I . . . .
Indeleo .
Italo-Sulsse 
Réassurances Zurich .
Winterthour Accld. .
Zurich Accidents . .
Aar et Tessln . . . .
Saurer . 
Aluminium 
Bail y 
Brown Boverl . . . . .
Fischer . . . . . . . . .
Lonza . .
Nestlé Allmentana . .
Sulzer 
Baltimore 
Canadlan Pacifia . . ,
Pennsylvanla 
Italo-Argentina ....
Philips . .
Royal Dutch Cy . . .
Sodec 
Stand. OU New-Jersey
Union Carbide . . . .
American Tel. & Tel .
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak . . .
General Electric . . .
General Foods 
General Motors . . . .
International Nickel .
Internation. Paper Oo
Kennecott 
Montgomery Ward . .
National Distillera . .
Allumettes B 
U. States Steel . . . .
P.W. Woolworth Co. .

730.— 720.— d
1380.— 1375.—
1178.— 1177.—
1188.— 1184.—
1085.— 1088.—
1442.— 1440 —
968.— 965.—
67.— d 68.— d

621.— d 621.— d
244.— 243.—

1925.— 1920^-
740.— 745.—

4030.— 4020.—
970.— 973.—

1145.— 1140.—
3875.— 3875.—
1060.— 1052 —
2290.— 2275.—
1490.— d 1475.—
965.— 960.— d

2940.— 2900.—
2530.— 2490.—

219 Vi 217 —
137.— 134 %

83 % 81 %
17.— 16 y ,

302.— 302.—
220.— 220.—

22 Mi 22 Vi
261.— 257 Vi
465.— 462.—
745.— 743.—
804.— 798.—
422.— 4.19.—
278.— 275.—
204.— d 204.— d
181.— 180.—
368.— 365.—
396.— 393.—
417.— 409.— ex
154 Mi 153 Vi
103.— 103 Vi

55% 55% d
274 % 273 %
175.— 172 % d

BALE
ACTIONS

Clba 4615.— 4600.—
Schappe 590.— d 590.— d
Sandoz 4250.— 4200,—
Gelgy nom 5200.— 5125.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11425.— 1110O.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 760.— 760.— d
Crédit F. Vaudois . . 752.— 745.— d
Romande d'électricité 465.— d 465.— d
Ateliers constr. Vevey 555.— 552.—a. S~.sà. Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4B0O.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 191.— 188.—
Aramayo 27 % 27 % d
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 1100.— 1075.— d
Physique porteur . . . 980.— d 975.—
Sécheron porteur . . . 660.— 645.—
S.K.F 207.— d 206.— d
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 18.39
Tranche canadienne g can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

26 août 27 août
Banque Nationale . . 650.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— o 640.— o
La Neuchàteloise as.g. 1390.— 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 248.— o 240.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16300.— d 16300.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 2750.— o 2750.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5600.— o 5550.— o
Etablissent Perrenoud 465.— d 466.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 365.— d 365.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1000.— 1915.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— 95.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 97.26 97.26 d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.26 d 97-25 d
Com. Neuch. 3V. 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.— 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 89.50 88.50 d
Elec. Neuch. 8% 1951 86.— d 86.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 92.— d 92.— d
Ohocol Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. SVi 1943 98.— d 96.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 93.— d 9B.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 27 août 1957

Achat Vente
Franco —.90 —.96
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.75 11.25
Belgique 8.30 8.60
Hollande 105.— 110.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.— 16.50
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 16.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 35.50/37.60
anglaises . . . . . . .  42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—.

If !
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ETATS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — L'adhésion
officielle de l'Arabie séoudite au fonds
monétaire International et à la Banque
Internationale pour la reconstruction et
le développement a été signée lundi à
Washington par l'ambassadej ir séou-
dlen , le sheik Abdullah Al-Khayyal, et
par les représentants de ces deux orga-
nismes. Cette adhésion porte à 62 le
nombre des nations membres du fonds
et de la banque. La participation de
l'Arabie séoudite a été fixée à 10 mil-
lions de dollars , ce qui porte à un total
de 9.308.400.000 dollars le capital total
de la banque et à 8.981.000.000 de dol-
lars le total des souscriptions au fonds
international.

Adhésion de l'Arabie séoudite
au fonds monétaire

CHRONIQUE RÉGIONALE

La j ournée
de M'ame Muche

— Voulez-vous , s'il vous p laît ,
p orter ce parasol dehors afin que
je voie l effet qu'il produit en
plein jour !

An ConseU municipal
(c) Dans sa séance du 20 août 1957,
sous la présidence de M. Frédéric Imhof ,
maire, le Conseil municipal a examiné
les affaires suivantes :

Impôt phylloxérique. — La direction
de l'agriculture du canton de Berne
informe le Conseil municipal que, vu les
fortes pertes subies par le vignoble ber-
nois durant les périodes de gel de ces
dernières années, les viticulteurs sont
dispensés en 1957 du paiement de leur
contribution au fonds cantonal de lutte
contre le phylloxéra (fonds en faveur
de la reconstitution des vignes) .

Etant donné que cette décision est
parvenue à la Municipalité de la Neuve-
ville après l'envoi des bordereaux con-
cernant l'Impôt phylloxérique de 1957
et une partie de ces contributions étant
déjà encaissées, l'exonération ci-dessus
sera valable pour année 1958. Les viti-
culteurs n 'auront ainsi qu'une seule
contribution à payer pour les années
1957-1958.

O f f i c e  de compensation. — La contri-
bution de la caisse de compensation du
canton de Berne aux frais d'adminis-
tration des agences communales et celle
du personnel de l'Etat ont été fixées,
pour l'année 1956, à 1.104.650 fr. Sur la
base du barème de répartition établi , il
est alloué à l'agence de la commune de
la Neuveville, au titre de contribution .
aux frais d'administration de cette agen-
ce, une somme de 3506 fr . 05.

Règlement de service et échelle des
traitements. — Le Conseil municipal a
approuvé diverses modifications au rè-
glement de service et échelle des trai-
tements, modifications qui seront sou-
mises à l'approbation d'une prochaine
assemblée municipale. Il s'agit essen-
tiellement de l'inclusion des anciennes
allocations de renchérissement dans les
traitements des autorités et de l'adap-
tation des traitements du corps ensei-
gnant aux nouvelles dispositions can-
tonales du 2 septembre 1956. Un mé-
moire de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (VPOD) , à
Lausanne, concernant les traitements du
personnel enseignant à l'Ecole supé-
rieure de commerce, sera examiné ulté-
rieurement , conjointement avec l'étude
de nouvelles dispositions financières
ayant trai t à cet établissement.

Ecole ménagère. — La direction de
l'Instruction publique du canton de
Berne a approuvé le décompte des frais
relatifs à l'agrandissement et à la ré-
novation des locaux et des Installations
de l'école ménagère. Le total des dé-
penses s'est élevé a 66.189 fr. 60, ce qui
présente un supplément de dépenses de
8689 fr. Ces frais supplémentaires ont
été pris en considération pour le sub-
ventionnement, et le montant des dé-
penses subventionnables a été fixé à
63.958 fr . Les achats de mobilier ne sont
pas subventionnés.

LA NEITVEV1LEE



Ne pas expérimenter, ^^w4^-mais donner confiance à un pro- J^JS^fi^ïS^duit nmaigr.ssant qui, grâce à ^ îlîCOftT tn¦'ses effets reconnus, a fait son ÈU$ \Ëi'£ %rm'chemin dans le monde entier. La fJg « fi f ]
ligne svelte vous sera donnée W w m ^par les Fèves de Fuca. car les * m
Fèves de Fuca agissent de diffé- w;
rentes manières, selon les points \
suivants: Les Fèves de Fuca ren-
dent et maintiennent 9

ne le M
Les Fèves de Fuca éliminent les J *' --<T^ A ¦¦/
bourrelets adipeux de La région sto- f  j  '"'~iZj ^<.A,
macale, réduisent les hanches fortes. k\l /;,
suppriment le double-menrton et Wp\ / f -
amincissent les cuisses. Les Fèves É V, / »
dé Fuca stimulent l'activité intesti- ft| £*$* \ $
paie et procurent au teint sa irai- <0v \ $cheur juvénile. W I -

fil 1 FUCA l II
50 Fèves de Fuca dans la boite au \| £palmier 4 fr. 70- Paquetage-cure à T
150 Fèves de Fuca .13 fr. En vente Bk m
dans les pharmacies et dregueries. w*-$ f
Dépôt pour la Suisse: Jean Boll- \ I 7
halter. St-Gall. ^f

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

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. i bureaux 5 17 21 Chantier» t58 45
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OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 x 340, - |4A f.

dessina modernes, l"H Ili

T A P I S  B E N O I T  f̂ S, %
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Pamela Moore se mêle aux touristes
qui viennent visiter la Sorbonne

Passant ses vacances à Paris

Ce sont 1474 touristes étran-
gers qui découvrent actuellement
la France (qui n'est pas seulement
le pays de l'entrecôte - frites, de la
tour Eiffel et du french-cancan) en
suivant les cours d'été de la Sor-
bonne organisés par M. Matoré, di-
recteur, des cours de civilisation de
la Sorbonne, écrit « France Soir ».

Ces touristes studieux sont âçés
de 17 à 70 ans, à l'exception de Mar-
garet, une lycéenne anglaise de 13
ans, la plus jeune à suivre chaque
jour, de 9 à 12 heures, les leçons
de vocabulaire et de grammaire, les
exercices de phonétique (où inter-
vient le magnétophone) et des cours
de littérature et d'histoire de France.

La clientèle de ces cours d'été ne
comprend pas moins de quarante-
six nationalités. En tête de ce pelo-
ton de la culture : les Américains,
les Anglais et les Allemands. Trente-
trois classes différentes — depuis
ceux ou celles qui ne savent pas
dire « oui » jusqu'à l'universitaire de
Harvard — dirigées par des profes-
seurs et des instituteurs spécialisés
dans renseignement du français aux
étrangers, fonctionnent en ce mo-
ment à la Sorbonne, où les locaux
sont incommodes et insuffisants.

Des quatre coins du monde, on
vient s'inscrire pour ces leçons pas

comme les autres : une ménagère de
Stockholm, mère de trois grands en-
fants, a décidé, à 44 ans, cle perfec-
tionner son français et vient passer
ses vacances dans notre austère Sor-
bonne. On y côtoie aussi bien un
dentiste de Francfort , un biologiste
de New-York, un ingénieur de Pé-
kin , un professeur de Tokio que le
fils d'un gros exportateu r de la Côte-
d'Ivoire, une dactylo suisse, un mé-
decin péruvien , des journalistes es-
pagnols, un ferm ier canadien, un
ecclésiastique belge, des avocats ro-
mains, un contremaître de la Ruhr.

Les cours sont complétés par des
conférences faites par d'éminentes
personnalités.

Pa.r ailleurs, cinquante étudiants
américains suivent pendant un mois
l'Américain Summer Course qui ,
dans leurs universités, les dispense
de six mois de cours de français.
Parmi ces étudiants figure Pamela
Moore, la « Françoise Sagan améri-
caine » auteur de « Chocolaté for
breakfast », qui , déjà très riche à 20
ans, ne se laisse pas griser par le
succès et poursuit ses études à la
célèbre Université de Columbia. Elle
a remplacé à la Sorbonne Tilda
Thamar, « la bombe argentine », qui
avait suivi assidûment les cours
l'an dernier.

Une mère de famille exerce
le métier de pilote de ligne

Chaque jour après avoir baigné sa f ille

Une jeune mère exerce un métier
que l'on croit généralement réservé
aux hommes : pilote de ligne, écrit
« France-Soir ».

Chaque matin, après avoir baigné
et habillé Mary, 3 ans, et Annette,
5 ans, Monique Rendell quitte en
voiture son cottage de Buckingham-
shire pour l'aérodrome de Southend,
non loin de Londres.

Son bimoteur « Rapid » est déjà
sur la piste et les passagei-s atten-
dent dans le hall du départ. Un
quart d'heure plus tard, elle s'envo-
lera pour Jersey, avec quinze pas-
sagers à bord.

Invariablemenit vêtue d'un élégant
tailleur, elle étudie d'abord la mé-
téo, puis grimpe discrètement dans
le poste de pilotage. Elle préfère y
être installée avant que l'hôtesse di-
rige les passagers vers l'avion.

— Certains pourraient s'effrayer,
dit-elle.

Monique, dont la mère est Fran-
çaise, a commencé à voler en 1943.
Imitant en cela l'exemple de ses
trois frères, Noël , Jacques et Le-
vonne Agazarian. Noël, héros de la
bataille d'Angleterre, fut abattu vers
la fin de la guerre en Afr ique du
Nord. Jacques, parachuté plusieurs
fois en France occupée, fut finale-
ment pris par les Allemands et fu-
sillé. Seul Levonne survécut.

Dès 1944, Monique obtenait sa li-
cence de pilote. Elle fut mutée à
l'« Air Transport Auxilliary », dont
la mission consistait à amener les
avions les plus divers des usines de
production aux aérodromes militai-
res.

La guerre terminée, elle se lança

dans la couture, mais l'appel du
ciel fut plus foi-t. Pen dant quatre
ans, à l'aérodrome de Ooydon, elle
pilota de nombreuses personnes dé-
sirant prendre le baptême de l'air.

— Je crois que j' ai transporté plus
de ti^ente mille personnes au-dessus
de Londres. Mes clients les plus sur-
prenants fui-ent deux Allemands de
la « Luftwa.ffe » à qui j' avais de-
mand é si le vol leur avait plu. « Oui ,
m'avaient-ils répondu , car nous ne
connaissions Londres que cle nuit. »

En 1948, elle s'inscrivit à l'école
de pilotage de Londres afin d'obte-
nir un certificat de navigation. C'est
là qu'elle rencontra son mari, qui
est actuellement pilote à la B.E.A.

ASTRA 10 fait d'un
plat tout simple
un régal !
délicieux arôme de beurre

souple • malléable

profitable i^^^
la graisse au beurre MmÈt
la plus molle ÊÊÊÈÊëI
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Le secret de Salazar
Dans « Rivaro l », M.  J .  Ploncard

d'Assac étudie le cas hors série de
Salazar, dictateur sans passion, ni
fana tisme, chef d' un Etat autori-
taire, mais représentati f ,  auteur
d'une exp érience po litique qui dure
depuis un quart de siècle alors que
tant d'autres se sont effondrées.

J'ai cherché longtemps une définition
de Salazar. Je le voyais prudent, souple,
fier , libéral et autoritaire. Chacune de
ces nuances rendait un aspect de sa per-
sonnalité, mais aucune ne le révélait en-
tièrement. Je l'ai, Je crois, tout à fait
compris le Jour où J'ai connu l'anecdote
du Sonnet de Plantln. C'est Antonio
Perro qui l'a racontée dans son livre, n y
avait alors dans le bureau de Salazar ,
dans la modeste maison qu'il habitait ,
en 1933, rue de Funchal , une reproduc-
tion du sonnet de Plantln : « Le bonheur
de ce monde », pendue au mur , et, lors-
que Antonio Perro lui demanda un auto-
graphe, à la fois comme souvenir et
aussi pour Illustrer son livre , Salazar ,
simplement, se mit à recopier de sa main
le sonnet dont voici la partie que J'appel-
lerai « politique » :

Se contenter de peu, n 'espérer rien des
[grands ,

Régler tous ses desseins sur un Juste
[modèle .

Vivre avecque franchise et sans am-
[bltion

S'adonner sans scrupule à la dévotion,
Dompter ses passions, les rendre obéis-

santes.
Conserver l'esprit libre, et le Jugement

[fort.
Dire son chapelet en cultivant ses entes,
C'est attendre chez soi bien doucement

[la mort.
C'est alors que J' ai cru comprendre

que cet idéal de vie simple et heureuse.
Salazar la voulait pour son peuple. D'au-
tres avalent rêvé des épopées démesu-
rées et sanglantes et avaient abouti à des
catastrophes parce qu 'Us n 'avalent pas su
mesurer leur désir aux possibilités de
leur peuple ; lui voulait seulement assu-
rer , dans toute la mesure du possible,
a son peuple : le bonheur de ce monde.

C'est pour cela qu 'il était à la fois
prudent , souple, fier , libéral et autori-
taire et qu'il s'efforçait toujours de
« conserver l'esprit libre et le Jugement
tort ». Car la révolution qu 'il entendait
faire , serait à la dimension de l'homme.
Elle serait faite de petites conquêtes
chaque Jour , de ces petites victoires sur
sol-même où les mystiques voient la
chemin le plus difficile mais le plus sûr
vers Dieu. Il faudrait « vivre habituelle-
ment », prendre les problèmes un à un,
avec courage et modestie, avec aujssi un
certain pessimisme « parce que la réalité
même des choses l'exige » et qu 'il est
Impossible d« promettre aux hommes
• - ni "? r '- -  : qu 'un bien re la t i f» .

£&,js ^y s%8ak — 
_ ___
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Sur un thème archi-connu ! p̂ ;
Demande: Ne vous moque^ pa s  de moi mais O Pommes château 

Ce 
n'est pas tout!

j' adore les pommes de terre et toute ma f amille Bouinir de petites pommes de terre de Si cette bonne «patate» vous Intéresse en-
avec moi. Connaitrie^vous des modes de les ap- même grosseur, peler et dorer de tous core, demandez-moi la nouvelle bro-
prêter sortant de l'ordinaire? \es côtés à la poêle dans 2 c. à soupe churè gratuite

Madame M. R. d'ASTRA 10 bien chaude. Saupoudrer de
sel et servir sans attendre. Pomme de terre toujours nouvelle!

et n'oubliez pas que je me tiens en toutes
Réponse :Vous prendrez, chère madame, occasions à votre service pour renseigne-
des pommes de terre en robe des champs • Pommes de terre sauce tomate ments, conseils,menus, recettes etc. Ecri-
et vous transformerez ces campagnardes Peler des pommes de terre bouillies, cou- vez;moj  s*ns ™us gêner et je serai toute
en régal citadin à l'aide des quatre recet- per en d(fux ou en quatre> poser sur un contente de vous tirer d embarras,
tes ci-dessous: plat> d de fromage et napper de Cordialement à voussauce tomate bien relevée. Garnir de per-

sil haché.

# Pommes persillées // . / /  t

Peler de petites pommes de terre bouil- £ Pommes de terre vinaigrette *lies, saler, poudrer de persil et agiter ra-
pidement à la poêle dans 1 c. à soupe Peler des pommes de terre bouillies et
d'ASTRA 10 bien chaude. Servir immé- arroser au dernier moment d'une bonne Madame Betty Bossi,
diatement. ' sauce vinaigrette. Astrastrasse 19. Steffisburg
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i GROSSESSE
| Ceintures

|s| spéciales
"¦ dans tous genres
>H avec san- OC JE
i l  gle dep. tvl.ld
3 Ceinture «Salua»

\j  S% S.K.N .J.

A vendre

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

POUR VOS
CADEA UX

Terreaux 1

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.

Rien ne va plus au bureau?
Vous vous sentez exténué, l'esprit vide
et vous êtes submergé?
Du calme I Sortez votre pipe,
bourrez-la tranquillement
de Batavia et allumez-la . . . Dès la
première bouffée - si douce et
si aromatique - vous vous détendez ,
vos idées reviennent et avec elles
tout votre goût au travail. •
Le Batavia est un mélange
hollandais exquis créé par

Il se vend en blagues étanches.
aussi élégantes que pratiques,
conservant au tabac toute sa fraîcheur.
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A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les jours, & 15 h.,
ouverture des salles de Jeux

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

Jeudi 29 août, à 21 h. 30
S O I R É E  D E  G A L A

avec la super-vedette de la chanson :

Gilbert BECAUD

Une journaliste chinoise
dénonce son ami

A Pékin , Mme Puh Hsi Shiu vient
de dénoncer publiquement son
amant Lolung Chi comme un réac-
tionnaire proaméricain. Ainsi finit
un amour célèbre. Tous deux étaient
des intellectuels bourgeois de gau-
che qui, autrefois, préférèrent Mao
à Tchang Kaï-chek. Elle est une
grande journaliste, belle-sœur du
maréchal Penh Yeh Huai , un des
piliers du régime. Lui, ancien di-
plômé de l'Université de Columbia,
aux Etats-Unis, devint président de
la Ligue démocratique, alliée au
communisme. Mais aujourd'hui il
est stigmatisé dans la Chine entiè-
re comme le principal droitiste et
un comploteur. Mais aucun affront
n 'était aussi humiliant que de voir
sa maîtresse le renier.

Leur passion avait commencé en
1947 par un scandale quand le mari
de Mme Puh Hsi Shiu demanda le
divorce pour adultère. Peu après
leurs relations furent étalées dans la
presse chinoise quand , pour des
raisons politiques, la police du Kuo-
mintang fouilla la maison de Puh
Hsi Shiu et découvrit une liasse de
trois cents lettres d'amour de Lo-
lung.



Voyages d'automne en MÉDITERRANÉE
La Corse — en avion — 10 jours Fr. 760.—
La Sardaign e — bateau et car — 10 jours dès Gênes . Fr. 388.—
La Sicile — en car — 14 jours dès Milan Fr. 595.—
Palma de Majorque — car et avion — 12 jours dès

Genève Fr. 390.—

Agence de voyages LAVANCHY & Cie SA
LAUSANNE, 16, place Saint-François

AVIS
Une procédure intéressant l'Hôtel-Café
Tourin g à Neuchâtel , et son ancien gé-
rant feu Arthur Schneider avait, à
l'époque, soulevé différents échos dans
le public.

Cette procédure vient de se terminer
par une conciliation.

Le propriétaire de l'Hôtel-Café Tou-
ring tient à informer le public qu 'à
cette occasion il a reconnu la parfaite
honorabilité de son ancien gérant.

J. LESEGRETAIN.
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1 General Motors inaugure à Bienne l'usine de montage
I la plus moderne d'Europe

II Bienne, 27 août 1957: une foule d'invités et de j'ournalistes venus le plus perfectionné est réuni dans les vastes halles de montage,
19 du monde entier sont rassemblés. Devant eux, soudain, une dans les ateliers modernes de peinture, dans les immenses
|, ï lumière rouge s'allume. Et dans un grondement sourd, les chaînes magasins de pièces détachées. D'autres bâtiments contiennent

Il d'assemblage se lancent dans leur ronde de 21/2kilomètres. la plus importante exposition de véhicules utilitaires de Suisse,
||j La nouvelle usine édifiée par la General Motors est en marche. Des un nouvel entrepôt pour les voitures, des locaux spéciaux pour

IH perspectives nouvelles s'ouvrent à l'industrie automobile suisse, la formation du personnel spécialisé...

M Pour comprendre ce que signifie cette inauguration, il faut revenir Tout cela, General Motors le dédie à l'automobiliste suisse.
0>1 en arrière, en 1936, lors de l'édification de la première C'est pour répondre à ses désirs que l'usine de Bienne augmente
|S usine suisse de la General Motors. Tout semblait alors contredire sa production. Car, à choisir entre une voiture montée en Suisse

H] ce geste hardi: la crise, l'avance prise par les constructeurs ou importée toute terminée, l'automobiliste s'est prononcé sans»
OJl étrangers, le manque de main-d'œuvre spécialisée ... Pourtant, équivoque pour la première. L'expérience lui a démontré
O'î les 14000 m2 d'alors sont devenus 52000. Actuellement, que le travail suisse, comme la sélection de produits suisses pour
M la capacité de production dépasse 1000 voitures par mois. l'équipement de sa voiture, lui confèrent une réelle plus-value.
«8 A plein rendement de l'usine, toutes les SVaminutes, une Opel, Et que cela se traduit par des années de satisfaction totale.
01 une Vauxhall, une Chevrolet, une Buick, une Pontiac ou une n . , , .. , . . ... . . . . .  . ... . ..Isa ' ' ' Par la volonté des automobilistes suisses — telle est l'inscription

m Wl Oldsmobile quitte, étincelante, la chaîne du montage suisse. . .. ,. , . , . .. . ,
/% G§ ^ qui pourrait figurer au fronton de la nouvelle usine de montage

* / \i\ r' j  Avec ses nouvelles constructions, l'usine de la General Motors de Bienne. Si elle n'est pas gravée dans la pierre, elle constitua
/ y \ \  |B  est devenue l'une des plus modernes du continent. L'équipement une règle quotidienne pour tous ceux qui y travaillent.

âttliSi General Motors Suisse SA, Bienne

Crédit foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmùhle plafz 1

Capital social et réserves Fr. 31.400.000.—

Nous bonifions dès le 1er septembre 1957 sur nos

Carnets d'épargne
3QL

/{J pour les avoirs jusqu'à 5000 francs

2 *\m\0L
I /{j pour les avoirs de 5001

à 20 000 francs

Nos carnets d'épargne jouissent des garanties de la loi fédérale
sur les banques el de la loi zuricoise sur la garantie

des dépôts d'épargne.
( Jl -

Domicile de paiement

CRÉDIT SUISSE

I ilfp'v c'asse préparatoire |
1 IfiiP pour l'entrée |
i |̂|JF à l'Ecole secondaire p
g Ou verture : lundi  15 septembre \4
« Nombre d'élèves limité H
S Inscriptions jusqu 'au 10 septembre M

1 ÉCOLE BÉÎVÉDICT - NEUCHATEL I

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

(V BLâTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 84
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

ERIK SZÉRELY ^™
pianistes-compositeur diplômé

Petit-Pontarlier 11 - Tél. 5 54 31

enseigne piano et toutes branches
complémentaires de la musique

Reprise des cours le 8 septembre • 
A la Cave neuchàteloise m ¦restauration chaude jusqu 'il 23 h. ĴSBf  H
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f  AU PAVILLON ^l la friture Fr. 3.80 *

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

EUH
On cherche pour le 1er

septembre

sommelière
Jeune et sympathique,
connaissant le service de
table. Bons pourboires. —

'FaiJ-e offres à l'Hôtel Pat-
tus, à Saint-Aubin. Tél.
(038) 6 72 02.

Départ : Place de la Poste

TSût1 GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7.

__ 
Départ : 13 h. 30

ofaoùt Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

lïfSS» Lac Bleu- Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h . 30

Dimanche Forêt-Noire - Titisee
ier septembre Fribourg-en-Brisgau
Fr. 26.—- Départ : 6 h . 15

(carte d'identité ou passeport)

^̂ CHAMONIX
1er septembre COL DE LA FORGLAZ
Fr. 26. Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

Mercredi LES TROIS COLS4 septembre
GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 _ .  . . „Départ : 5 heures

? Ï5ESU SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20. Départ : 7 heures

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 6 11 38

AUTO-ÉCOLE
A. Ferret

Tél. : Neuchâtel,
Chavannes 12, 5 93 89!
Saint-Aubin, 6 73 52 |

Etudiant allemand cher-
che à donner

LEÇONS
d'allemand, de grec ou
de latin. — Adresser of-
fres écrites à T. X. 3677
au bureau de la Feuille
d'avis.

INÈS COIFFURE
le salon

sera ouvert
le jeudi 29 août

Tél. 5 24 12
Faubourg du Lac 6 I

ECOLE DE MISES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans — Diplôme
Prospectus à disposition.

EXCURSIONS L'ABEILLE
2-3 et 15-16 septembre (Jeune fédéral), chutes du
Rhin, lie de Malnau, Heiden, Trogen , Saint-Gall ,
Appenzell, Toggenbourg, Liechtenstein, Elnsiedeln ,
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.

Fila de propriétaire

LIBRAIRE
antiquaire, 35 ans, protestant , Je désirerais con-
naître

DEMOISELLE
ou dame sérieuse, goûts simples, Jusqu 'à 38 ans,
en vue de FONDER UN FOYER. Ecrire avec photo,
qui sera retournée, sous chiffres Z. D. 3684, à

| ca«e postale 6677, Neuchâtel 1.

Annonces classées
Jeune homme de 18 ans, robuste et en

bonne santé, cherche place de

manœuvre de garage
Entrée et salaire à convenir. Pour rensei-

gnements, s'adresser à M. J.-P. L'Eplattenier,
place de l'Hôtel-de-Ville 1, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 74 01.

I L a  

famille de

Madame Joséphine HENRIOD
a été émue par tant de témoignages de
sympathie et d'amitié. Les prières, les pré-
sences, ainsi que les nombreux envols de
fleurs l'ont reconfoj- tée. Elle exprime ici sa
profonde gratitude.

Ncucliiltel , aoflt 1957.

Monsieur Edouard LAMBERT et ses en- I
fants, très touchés des nombreux témoigna- [
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur I
grand deuil , expriment leur reconnaissance I
à tous CCJI X qui les ont entourés de leur I
affection pendant ces jours de séparation. I

Chez-le-Bart, le 28 août 1957.

Jeune fille ayant fait l'école secondaire cherche
place comme

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

GARAGISTES
Nous entreprenons avec outillage
hydraulique tous travaux de carros-
serie chez vous.

Tél. (038) 5 94 46

Nous cherchons pour
entrée immédiate une

apprentie
de bureau

Occasion de faire un
excellent apprentissage.
Case postale 617, Neu-
châtel 1.

On cherche

un magasin de tabac
avec appartement, éventuellement alimenta-
tion. Personne au courant du métier.

Paiement comptant.
Adresser offres écrites à E. J. 3686 au

bu reau de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste FMH

maladies de la peau
et des voles urlnalres

A B S E N T
Jusqu'au 9 septembre

Dr P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

J'achète

piano
Tél. (031) 66 23 51.

Dr CORNU
FONTAINES

DE RETOUR

JililJTiHiM.fS

Dr J. Morel
Médecin-dentiste

CORCELLES

DE RETOUR

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F Hubscher-
Cavin, les Tailles, Cor-
taillod. — Tél. 6 44 70.

DAME
cherche travail à domi-
cile. Horlogerie ou autre.
— Adresser offres écrites
à T. C. 3683 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Jeune fille de 15
ans, on cherche place
dans

magasin
ou comme

bonne d'enfants
Eventuellement seule-

ment la demi-Journée,
afin de pouvoir suivre
des cours. — Offres dé-
taillées à J. Gloor, Bach-
strasse 4, Buchs (Argo-
vie). Tél. (064) 2 10 92.

Jeune homme (Suisse)
23 ans, parlant l'italien
et l'allemand, cherche
place de

portier
Entrée 1er octobre , éven-
tuellement 22 septembre.
— Offres à Rodolfo Hu-
ber , hôtel Grùtll, Lo-
carno (Tessln).

Esthéticienne
Jeune esthéticienne, di-

plômée de Paris, cherche
emploi dans institut de
beauté de la place. —
Adresser offres écrites à
C. H. 3688 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gentille Jeune fille
cherche place dans un

tea-room
comme serveuse. Libre
dans un mois ou date à
convenir. —¦ Adresser of-
fres écrites à P.E. 3691
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tricotages
Dame se recommande

pour le tricotage de cu-
lottes, bas, pullovers , etc.
— Mme M. Guyot, Ecluse
14, Neuchâtel ,

On cherche, pour le
15 septembre ou date à
convenir,

JEUNE FILLE
connaissant les travaux
de ménage. Bons gages
et congés réguliers. Even-
tuellement libre le di-
manche. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres X.B.
3682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisier-poseur
Importante fabrique de

fenêtres cherche, pour la
région de Neuchâtel , ou-
vrier habile et conscien-
cieux ; très fort salaire.
Excellentes références exi-
gées. — Faire offres sous
chiffres N. R. 3672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



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

A propos du désarmement
Faisant ensuite allusion aux tra-

vaux du sous-comité du désarme-
ment des Nations-Unies, l'agence
Tass souligne que « le problème du
désarmement y compris l 'interdic-
tion des armes atomiques et à hy-
drogène est débattu depuis long-
temps au sein de l'O.N.U., mais
sans résultats ».

« Le gouvernement soviétique,
poursuit l'agence Tass, a fait plus
d'une fois des propositions concrè-
tes. Or, du côté des puissances
occidentales, aucune démarche con-
crète _ n 'a été faite dans le domaine
du désarmement. Pendant ce temps,
ces puissances se sont livrées à de
nombreuses expériences d'armes
atomiques et à hydrogène. »

Dans ces conditions, conclut
l'agence Tass, « le gouvernement
soviétique s'estime en droit de
prendre toutes les mesures néces-
saires pour garantir la sécurité de
l'Etat soviétique ».

Niveau supérieur à celui
des Etats-Unis ?

MOSCOU, 27 (A.F.P.). — Les
résultats obtenus par l'Union so-
viétique dans le domaine des expé-
riences d'engins nucléaires et de
fusées intercontinentales indiquent,
semble-t-il, notent les observateurs
occidentaux à Moscou , que les
Russes auraient atteint un niveau
analogue et peut-être même supé-
rieur à celui des Etats-Unis.

En effet, à en juger d'après le
communiqué diffusé ci-dessus par
l'agence Tass, des progrès particu-
lièrement substantiels ont été réalisés
par les Russes, principalement en
ce qui concerne les « fusées à lon-
gue portée », dont le maréchal
Boulganine avait fait mention au
moment des événements de Suez.

Si les caractéristiques générales
de ces engins révélées par l'agence
Tass sont exactes, remarque-t-on
également, le rôle de l'aviation stra-

tégique, comme le souligne d'ailleurs
le communiqué, se trouvera en effet
considérablement diminué à l'avenir.

Nouvelle
« très probablement vraie »

LONDRES , 27 (A.F.P.). — Un porte-
pau'ole de l'industrie aéronautique bri-
tannique  a déclaré que l'in formation
selon laquelle les Russes ont mis au
point une fusée balistique intercon-
tinentale était « très probablemen t
vraie » . Un représentant des associations
des indus tries anglaises de l'aéronauti-
que a déclaré de son côté : « Nous pen-
sons que les Russes ont effectivement
lancé une fusée de très grandes di-
mensions, mais la question est de sa-
voir quelle est sa précision. Il y a
dans ce domaine d'innombrables dif-
ficultés qui sont dues à la rotation
de la terre, aux problèmes de la gyro-
mavigation et au fai t  qu 'une telle arme
retournerait vers la terre à une vitesse
comprise entre 16.000 et 24.000 kilo-
mètres à l'heure, ce qui devrait provo-
quer sa combustion en raison du frot-
tement die l'air. La difficulté majeure
consiste à assurer le guidage de la
fusée et l'on peut se demander si les
Russes ont les moyens de le réaliser. »

Le représentant de l'association de
constructeurs a déclaré enf in  que l'on
s'attendait à ce que l'U.R.S.S. mette
au point un tel engin : la seule sur-
prise est l'avance qu'elle a prise par
rapport aux prévisions. La défense
contre un engin balistique, a-t-il ajouté,
n 'est pas théoriquement impossible. On
pense que des travaux préliminaires
ont commencé en ce sens en Grande-
Breta'gne.

L'opinion de M. Dulles
WASHINGTON , 27 (Reuter). — Le

secrétaire d'Btat , M. Dulles, a déclaré
mardi lors d'urne conférence de presse
que les essais d'engins balistiques rus-
ses ne menaçaient pas, pour l'instant,
l'équilibre militaire est-ouest. On n'a
pas l'impression aux Etats-Unis que le
développement dans le domaine des
fusées téléguidées reléguait parmi les
choses du passé la stratégie aérienne.
Il n 'y a aucune espèce de raison
de douter de la véracit é de l'annonce
soviétique de la fabrication d'une fu-
sée menaçan t chaque point du globe.

Mais la nouvelle doit être accueillie
avec circonspection et peut « compren-
dre peu et beaucou p ». Le service de
renseignement américain s'efforcera de
savoir quel point les Russes ont at-
teint.  Il est pourtant douteux que
l'Union soviétique ait tou t à coup
connu un succès soudain dans ce do-
maine. Les Etats-Unis, comme la Rus-
sie, ont entrepris, ces dernières an-
nées, d'intensives recherches qui seront
poursuivies aussi longtemps qu'un ac-
cord ne sera pas intervenu pour l'aban-
don « de oe nouveau et exceptionnel-
lement terrible moyen de destruction ».
Les Etats-Unis aurai ent fait , à la con-
férence de Londres, des propositions
spéciales pour que soient employés pa-
cifiquement les espaces intersidéraux
que traverseront ces fu sées. Les Rus-
ses n'ont pas encore répondu à ces
propos itions.

Un fond politique
En outre, la nouvelle soviétique au-

rait à plus d'un égard un fond po-
litique. On ne peut, sur le choix de
la date de l'annonce, que se livrer à
des suppositions, pourtant ces quel-
ques facteurs semblent avoir été dé-
cisifs : la conférence de Londres, la
situation en Syrie, et l'ouverture le
mois prochain de l'Assemblée générale
des Nations Unies.
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CONFEDERATION

Le séjour
du président Heuss

à Berne
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a

offer t, lundi soir, à l'hôtel Bellevue, un
dîner en l'honneur du président de la
République fédérale d'Allemagne, M.
Th. Heuss , en séjour à Bei-ne. Le pré-
sident de la Confédération, M. Sbreuli ,
salua l'hôte émanent au nom du Con-
seil fédéral et du peuple suisse et rap-
pela ses nombreuses relations avec la
Suisse.

Le président Heuss remercia en des
termes très personnels. Il raconta com-
ment, durant ses années d'école déjà, il
se créa des contacts avec les forces
spirituelles de la Suisse, contacts qui
s'approfondirent plus tard par des
liens d'amitié et de parenté. II trans-
mit ses remerciemen ts au Conseil fé-
déral ainsi qu 'à tout le peuple suis-
se pour les vacances passées dans notre
pays, de même que ses meilleurs vœux
pour um avenir heureux.

JURA
Le technicum jurassien
installé à Saint-ïmier ?

MOUTIER , 27. — Le technicum ju-
rassien verra-t-il le jour à Saint-Imier ?
Des explications fournies lundi après-
midi à Moutier par M. Gnaegi , direc-
teur de l'économie publique du canton
de Berne , il ressort que les autorités
compétentes attendent maintenant les
conclusions de la commission d'experts
chargée d'étudier le problème. Pi-éci-
sons à ce sujet que la dite commis-
sion doit terminer ses travaux pour la
fin de l'année.

TESSIiY
Un centenaire

ASCONA , 27. — M. Carlo Gazzaroli ,
originaire de la province de Brescia,
domicilié à Ascona, a fêté mardi ses
100 ans.

CEIVÈVE
Les pourparlers

franco - égyptiens
sont sur la bonne voie

GENÈVE , 27. — Commencée à 16 h.
30, mardi , au bâtiment du Conseil gé-
néral , la deuxième séance des pour-
parlers franco-égyptiens s'est prolongée
jusqu 'à 19 h. 30.

En sortant de leur réunion , les dé-
légués qui paraissaient tous souriants,
se sont serrés la main avant de rega-
gner leurs hôtels. Les délégués égyp-
tiens ont confirme à nouveau qu 'ils
étaient venus à Genève dans l'espoir
de voir cette conférence aboutir à de
bons résultats dans l'intérêt des deux
pays et que les délégations sont tom-
bées d'accord d'une manière générale
sur les points à porter au programme
de leurs séances.

La délégation française, de son côté,
a déclaré aux journalistes que l'at-
mosphère avait été très franche et
très pratique pour la discussion. Les
délégations ont longuement examiné
leurs positions respectives.

Les délégués se sont dits tenus à la
discrétion et cela même à la fin de
leurs conversations , étant donné que les
résultats auxquels ils aboutiront de-
vront être communiqués à leurs gouver-
nements, qu'ils seront d'ailleurs proba-
blement amenés à consulter au cours
de ces négociations.

+ La fièvre aphteuse a fait son ap-
parition sur l'alpage de Cassons, près
de Films ; 80 vaches et 40 porcs vont
être abattus.

LA VIE HORLOGERE
Campagne de propagande

de l'horlogerie suisse
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 27 (A.T.S.). — Le centre
d'information de l'horlogerie suisse à
New-York avait mis sur pieds l'an
dernier, une vaste campagne publici-
taire dans les régions américaines pro-
ductrices de coton , c'est-à-dire essen-
tiellement dan s les Etats du sud. Cette
campagne suscita des échos favorables
dans une série de journaux. Elle con-
sistait en la publication de pages en-
tières d'annonces montrant aux lec-
teurs que la Suisse figure en position
favorable dans la liste des pays im-
porta teurs de coton américain et con-
cluant que le maintien, sans aucune
entrave, de relations commerciales fon-
dées sur la réciprocité, était important
pour les Etats-Unis et pour la Suis-
se. Cette campagne fut  menée dans le
sud parce que les Etats de cette partie
des Etats-Uniis , qui s'industriailisent for-
tement depu is la seconde guerre mon-
diale, ont tendance à abandonner tou-
jours davantage leur libéralisme tra-
ditionnel pour se ranger aux côtés des
protectionnistes.

Une nouvelle campagne
L'horlogerie suisse a saisi l'occasion

du 106me anniversaire de la signature
du traité d'amit ié  et de commerce
entre les deux pays pour refaire cette
campagne en portan t l'accent, cette
fois-ci, sur les industr ies les plus im-
portantes des Etats-Unis afin de dé-
montrer que la Suisse doit pouvoir ven-
dre ses montres aux Etats-Unis —
son principal produit d'exportation à
destination de ce pays — si elle veut
être en mesure de payer ses pro-
pres importations en provenance de
l'Amérique du Nord . La Suisse a im-
porté l'an dern ier des Etats-Unis pour
36,3 millions de dollars d'avions , 26,5
mi l l i ons  de dollars de machines , 34
millions de dollars de produits chimi-
ques

^ 
etc. Il est rappel é aux lecteurs

américains que l'accord commercial
signé en 1936, accord fondé sur la ré-
ciprocité, a donné une forte impul-
sion aux échanges économiques entre
les deux pays et que des mesures res-
trictives telles que celles qui ont déjà
été prises contre l'horlogerie suisse ou
qui sont encore envisagées, ne peuvent
qu'entiiaver cette évolution favorable.

L horlogerie française
proteste contre la politique

financière de M. Gaillard
PARIS, 27 (A.T.S.). — La Fédération

nationale de l 'industrie française de la
montre, à Besançon , vient d'élever une
prote station contre la décision prise
par M. Félix Gaillard de porter à 25 %la taxe à la valeur ajoutée sur les prix
des montres et a demandé que cette
mesure soit rapportée .

Parmi les arguments qu 'elle fait va-
loir à cet effet , la fédération fait ob-
server que la montre n'est pas un ob-jet de luxe et que les hausses inter-
venues ces derniers mois, ont contribué
à grever les prix de revient (combus-
tibles, tarifs postaux, taux de l'escomp-
te, etc.).

A cette aggravation des charges des
entreprises horlogères s'ajoutent , ditla fédération , les hausses qu'entraîne-
ront les mesures adoptées par M. Félix
Gaillard pour la mise en ordre du com-
merce extérieur , notamment les 20 %d'augmentation sur les pièces détachées
en provenance de Suisse et les boîtes
d'origine allemande.

La fédération constate, enfin , que
depuis l'annonce des dernières mesures
de remise en ordre du commerce ex-
térieur , la clientèle ne passe plus decommandes et redoute le chômage pour
l'hiver prochain si cette situation de- ,
vait se prolonger.

Un premier rapprochement
des thèses F.H. et Cadhor

La commission constituée par l'au-
torité fédérale pour l'étude des problè-
mes horlogers F.H. . Cadhor , a tenusa _ deuxième séance plénière, le 26août , au château de Neuchâtel , sous laprésidence de M. Gérard Bauer.

A cette occasion , les memoranda
échangés par les délégations de laF.H. et de Cadhor ont fait l'objet
d'un large débat à l'issue duquel on
a pu enregistrer un premier rappro-
chement des thèses en présence sur un
certain nombre de points importants.

La commission poursuivra ses tra-
vaux et se réunira à nouveau en séan-
ce plénière le 17 septembre prochain.

M. Nikita Khrouchtchev s attaque
aux peintres, sculpteurs et écrivains

Selon la revue soviétique € Kommounist »

MOSCOU, 28 (A.F.P.). — « Au cours des dernières années de la vie de
Staline, il s'est produit une rupture du lien entre la théorie et la pratique
et c'est ce que ne comprennent pas les hommes qui se sont détachés des
réalités de la vie en s'imaginant cependant qu 'ils sont les grands prêtres
du marxisme-léninisme », a déclaré, selon le revue « Kommounist », que cite
mardi soir l'agence Tass, M. Nikita Khrouchtchev au cours de plusieurs
réunions d'écrivains, peintres et sculpteurs soviétiques, qui ont eu lieu
entr<> les mois de mai et de j ui l le t  derniers.

«En fait , poursuit M. Khroucht-
chev, ces hommes ont rompu avec
le marxisme-léninisme et se sont
engagés dans la voie de l'activité
fractionniste, dirigée contre les in-
térêts fondamentaux du parti , et
contre les intérêts fondamentaux du
peuple. »
« Staline grandi outre mesure »

« L'image du camarade Staline appa-
raissait souvent dans les œuvres de ces
artistes. >

« La personnalité de Staline, compte
tenu de la situation de l'époque, était

. présentée sous un jour parfois non-
objectif , ses mérites étaient grandis
outre mesure tandis que le rôle du
parti et du peuple étaient insuffisam-
ment mis en relief. »

c Parm i ces écrivains et ces artistes,
il en est qui ne sentent plus le sol
ferme sous leurs pas et qui perdent
le bon chemin. Ces hommes s'imaginent
que leur rôle consiste à taire tout ce
qu'il y a de positif dans notre pays
et à mettre l'accent sur les faits néga-
tifs. >

Violente attaque
contre Doudintzev

Critiquant ensuite les écrivains qui
« mettent tout , sans discernement dans
le même « panier », se terrorisent eux-
mêmes et s'efforcent de terroriser les
autres », M. Khrouchtchev ajoute :
« C'est dans cette position peu envia-
ble que s'est mis l'écrivain Doudintzev.
Dans son livre « L'homme ne vit pas
seulement de pain », utilisé aujourd'hui
contre nous par les forces réaction-
naires étrangères, sont entassés pêle-
mêle avec parti pris des faits néga-
tifs , interprétés tendancieusement , à
partir de positions qui ne sont pas ami-
cales à notre égard. »

« Dans l'ouvrage de Doudhvtzev, con-
tinu e M. Khrouchtchev, il y a certes
des pages justes et écrites d'une plu-
me de maître. Mais la tendance géné-
rale de l'œuvre est fau sse. L'impression
se form e chez le lecteur que l'auteur
n 'est pas pénétré du souci de voir
disparaître les défauts qu 'il a cons-
tatés. A dessein , il accumule les cou-
leurs sombres et se réjouit mécham-
ment des erreurs qu 'il a notées. Une
telle façon de peindre la réalité sovié-
tique ne peut être qualifiée que de
désir de montrer cette réalité sous un
faux jour, d'en faire une caricature. »

« Tendances néfastes »
M. Khrouchtchev déplo re alors que

« certaines tendances néfas tes n'aient
pas été décelées et évaluées à temps
à leur juste prix et qu'aucune riposte
ne se soit produite » et il s'élève contre
la rédaction de la revue « Novy Mir »
qui a publié des œuvres telles que
celle de Doudintzey, dans ses colonnes.

L'importance de l'information
« Les rédactions de plusieurs revues

littéraires et artistiques et les direc-
teurs de certaines maisons d'édition
n 'ont pas été à la hauteur de leur
tâche. Dams de nombreux cas ces

hommes ont abandonné les positions
de principe. »

« Nous ne pouvons livrer nos orga-
nes de presse à des mains peu sûres.
Ils doivent être mis entre les ma ins
des hommes les plus fid èles, les plus
sûrs, les plus forts politiquement et les
plus dévoués à notre cause. »

L 'ombre du ma réchal Joukov
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Face au parti , elle seule
disposait dorénavant de force réelle.
Son contrepoids — la police — ne
comptait presque plus. C'était un nou-
veau succès remporté, en bonne partie,
grâce au bouillonnant Nikita.

Vint la démission de Malenkov.
Boulganine accéda au fauteuil du pré-
sident du conseil . II est vrai qu 'il s'agis-
sait d'un homme du parti , et non d'un
militaire de carrière, c'était pourtant la
première fois qu 'un maréchal était in-
vesti de la charge de chef du gouver-
nement soviétique. Au même moment,
Joukov devenait ministre de la défense.
Khrouchtchev avait gagné sa bataille
contre Malenkov, mais les militaires qui
l'appuyaient s'assurèrent de profits plus
substantiels encore.

... au profit de celle
de l'armée

Il fallait compter toujours davantage
avec eux. Le premier secrétaire du
P.C.U.S. ne l'oubliait jamais. D'après
des sources polonaises, si Khrouchtchev
avait aussi violemment attaqué Staline
pour son dilettantisme militaire et s'il
déclara, avec tant d'emphase, que les
victoires de la dernière guerre étaient
dues uniquement au génie des chefs de
l'armée, il le fit précisément pour plaire
à ces derniers, à Joukov en particulier.
Selon les mêmes sources, Khrouchtchev
— craignant des complications interna-
tionales — aurait été opposé à la ré-
pression sanglante de la révolution en
Hongrie. Pourtant , Joukov l'exigea. Et
M. « K » céda précipitamment sur toute
la ligne.

Le succès de son jeu pour le pouvoir
dépendait , en effet , de l'attitude de
l'armée. Plus que cela , il dépendait de
l'intervention directe de cette dernière.
Afin de l'obtenir , Ekatérina Fourtséva
— agissant pour le compte de Khroucht-
chev — s'adressa au maréchal Joukov,
avant la session de juin du Présidium
du comité central. Il exauça ses vœux.

Des hommes en armes,
cependant que délibère

le Présidium
Des groupes d'officiers armés furent

placés à proximité de la salle où se dé-
roulaient les débats. Et — lorsque Ma-
lenkov, Molotov et Kaganovitch tentè-
rent de verrouiller les portes, pour em-
pêcher l'entrée des membres du comité
central et continuer la polémique au
sein du Présidium seulement — les mi-
litaires arrivèrent à la rescousse. Tout le
comité central prit part à la discussion et
au vote. Khrouchtchev triompha. Pour
la première fois, l'armée se mêla étroi-
tement aux affaires du parti. Un précé-
dent de taille venait d'être créé. L'en-
trée du maréchal Joukov au Présidium
du comité central en était un aussi. Ja-
mais un militaire de carrière n'y avait
siégé. Joukov en tête, l'armée arrive au
premier plan de la scène politique de
l'U.R.S.S.
Les atouts de Khrouchtchev

et ceux de Joukov
Khrouchtchev et les autres leaders

rouges — autrement dit le parti et la
haute .bureaucratie — ..s'y trouvent éga-
lement. Ils y occupent même beaucoup
plus de place. Pourtant, les atouts dont
disposent les deux protagonistes princi-
paux — Khrouchtchev et Joukov —
ne paraissent pas de valeur égale.
Khrouchtchev a en main le parti et la
bureaucratie. Une force plutôt théori-
que. Elle permettrait d'arrêter, si on le
voulait, le fonctionnement de la ma-
chine de l'Etat. Elle ne permet pas
d'écraser des ennemis. Le maréchal Jou-
kov, lui, dispose d'avions, de tanks, de
canons, de mitrailleuses et de plusieurs
millions de soldats. Dans l'éventualité
de complications internes et extérieures,
M. « K » ne peut, pratiquement, rien
sans le maréchal Joukov. Le maréchal
Joukov peut tout sans M. « K », car
il trouverait toujours assez de politiciens
et de technocrates désireux de le suivre.

Par surcroît, le premier secrétaire du
P.C.U.S. ne jouit pas d'un grand pres-
tige aux yeux du peuple. On ne voit
en lui qu'un arriviste. On lui reproche
d'avoir attaqué Staline mort , après lui
avoir été servilement soumis durant sa
vie. Par contre, on aime et on admire
le maréchal Joukov. On vante le cou-
rage avec lequel il osa contredire Sta-
line. Il est un héros national incompa-
blement populaire. Or, c'est un fac-
teur qui compte aujourd'hui même en
U.R.S.S.

Nationaliste plus que marxiste
Il gagnerait encore en importance si

l'accord entre Joukov et Khrouchtchev
commençait à se gâter. C'est-à-dire, si
le maréchal voulait , un jour , tracer lui-
même les lignes de la politique de son
pays. Sans être imminent, c'est là un
fait possible, voire probable. Bien que
le maréchal Joukov soit entré assez tôt
dans les rangs du parti, il n'est nulle-
ment doctrinaire. Ce n'est pas le triom-
phe du marxisme dans le monde qui
l'intéresse, mais la grandeur de la Rus-
sie. Selon ceux qui le connaissent , il se-
rait — dans son for intérieur — beau-
coup plus nationaliste et impérialiste
qu 'un adepte de Lénine.

La plupart des officiers de haut
grade partagent ses convictions. Au
cours d'un banquet , donné en l'honneur
de la délégation de l'état-major yougo-
slave — et auquel participèrent six ma-
réchaux, douze généraux et plus de
vingt colonels soviétiques — les militai-
res ru sses parlèrent , dans leurs discours,
non pas de l'« unité des pays socialis-
tes », mais de la « grande communauté
slave, forte et unie depuis la défaite du
germanisme hitlérien ». C'est là un lan-
gage différent de celui qu 'aime tenir le
parti.

Franc-parler
En outre, le maréchal Joukov semble

abandonner sa position d'extrême réserve
en matière politique sans se préoccuper
si ses paroles plaisent — ou non — aux
chefs du parti. Parlant, le mois dernier ,
aux ouvriers de l'usine « Bolchevik » de
Leningrad , il attaqua , il est vrai , Ma-
lenkov, Molotov et Kaganovitch. Pour-

tant, il dit aussi, en substance, qu on a
le devoir de punir tous les actes illé-
gaux commis durant les trente années
de l'ère stalinienne. Or, dans ce cas, les
responsables de la « grande purge » de-
vraient être châtiés. Ce serait une revan-
che de l'armée sur le parti qui fit périr,
alors, 20.000 officiers. Et M. « K »
lui-même se verrait menacé !

Il est donc naturel que le texte du
discours de Joukov ait inquiété -vive-
ment le parti et ait été impitoyablement
censuré avant d'être publié. Les ou-
vriers de Leningrad l'accueillirent pour-
tant avec un enthousiasme frénéti-
que. Tout cela caractérise parfaitement
la situation. Le premier secrétaire du
P.C.U.S. a toujours le pouvoir bien en
mains. Mais les intentions de Joukov —¦
héros national ultra-populaire — restent
inconnues. Et son ombre obscurcit de
plus en plus l'horizon de Nikita Ser-
guéyévitch Khrouchtchev.

M. i. CORY.

Officiers syriens arrêtés
f S U I T Ë  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les diplomates américains étaient
accusés d'avoir facilité, grâce à
leurs avions militaires, l'arrivée clan-
destine à Damas de' deux des princi-
paux artisans du complot , le général
Adid Chichakli , ancien chef d'Etat sy-
rien en exil depuis trois ans, et le
colonel Brahim Hussein!, attaché mili-
taire à Rome.

CONFIRMATION
DE LA PARTICIPATION

AMÉRICAINE
Les aveux des douze officiers arrê-

tés ont confirmé l'existence _ de ce
complot et la participation américaine ,
afflrme-t-on dans les milieux de Da-
mas.

Le procès de ces officiers sera le
second de ce genre cette année. Le pre-
mier mettait en cause des hommes poli-
tiques accusés d'avoir préparé un com-
plot contre le régime avec l'appui de
certains milieux irakiens.

M. HENDERSON SE RENDRA-T-IL
EN EGYPTE OU EN SYRIE I

WASHINGTON , 27 (Reuter). — M.
Dulles a évoqué la question syrienne
lors de sa conférence de presse de
mardi. Il a déclaré que les Etats-
Unis se sont efforcés de ju ger à
leur juste importance les événements
qui viennent de se dérouler en Syrie.
M. Loy Henderson , sous-secrétaire
d'Etat , qui se trouve actuellement en
Turquie, doit se rendre dans quelques
jours au Liban pour poursuivre avec
les divers gouvernements du Proche-
Orient ses échanges de vues sur la
Syrie. •• :.

INQUIÉTUDE
CHEZ LES VOISINS DE LA SYRIE

Un journaliste lui ayant demandé si
M.. Henderson irait aussi en Egypte' ou
en Syrie, M. Dulles a répondu que
cela pourrait être le cas « si une telle
visite pouvait être de quelque utilité » ;
il a déclaré cependant qu'il doutait que
M. Henderson aurait effectivement des
pourparlers avec des personnalités offi-
cielles syriennes ou égyptiennes. Répon-
dant à d'autres questions, le secrétai-
re d'Etat a relevé que les voisins de
la Syrie sont fort inquiets au sujet
des très grosses quantités de matériel
militaire soviétique qui ouvrent à la
Syrie d'importantes possibilités d'of-
fensive et de voir que le contrôle de
ces armes est dans les mains de gens
qui c semblent influencés par le com-
munisme international ».

M. EISENHOWER A EXAMINÉ
LA SITUATION

DANS LE PROCHE-ORIENT
De son côté, le président Eisenho-

¦wer a discuté, mardi matin, de la si-

tuation dans le Proche-Orient avec les
chefs de la minorité républicaine du
Sénat.

En sortant de la Maison-Blanche, le
sénateur William Knowland , leader ré-
publicain , a déclaré que le président
avait exposé franchement la situation
actuelle dans le Proche-Orient , < notam.7
ment en ce qui concerne la Syrie > .

A un journaliste qui lui demandait
si la situation dans ce pays pouvait
être considérée comme grave, M. Know-
land a répondu : « C'est certainement
un problème sérieux qui y a surgi et
personne ne sait ce qui en sortira . »

Désarmement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Occidentaux préparent
une nouvelle guerre '§

Après avoir exposé les thèses con-
nues de l'U.R.S.S. sur le désarmement,
il a ajouté : on pourrait relever que
l'Union soviétique s'arme elle aussi,
et consacre des sommes importantes à
sa défense. C'est vrai , mais je rappelle
les déclarations réitérées du général
Norsta d, chef des forces années de
l'O.T.A.N., de M. Strauss, ministre de la
défense de l'Allemagne occidentale, et
d'autres chefs militaires de l'O.T.A.N.,
qui ne cachent pas leurs plans d'agres-
sion contre l'Union soviétique. En évi-
tant un accord sur le désarmement, les
Occidentaux poursuiven t la course aux
armements et se préparent pour une
nouvelle guerre. -

Pour réduire
la tension internationale
Interdiction des armes nucléaires,

réduction des effectifs et des arme-
ments, interdiction des. bases à l'étran-
ger, voilà qui pourrait réduire la ten-
sion internationaile, a poursuivi M,
Zorine. En 1947, l'assemblée générale
de l'O.N.U. a recommandé l'interdiction
de la propagande belliqueuse. L'Union
soviétique et quelques autres pays ont
été les seuls à observer cette re-
commandation. Si l'Occident le voulait,
on pourrait supprimer tous les obs-
tacles qui s'opposen t à la photogra-
phie aérienne des territoires de l'U.R.
S.S., des Etats-Unis, des autres pays
de l'O.T.A.N., de l'O.T.A.S.E., du pacte
de Bagdad et du pacte de Varsovie.
Les pourparlers de Londres sont dans
une impasse parce que les Occidentaux
« ont confié le désarmement à
l'O.T.A.N. »

Chapelle des Terreaux, 20 heures,
Une mission en Calabr»

projections en couleurs
par M. F. de Rougemont

Invitation & tous •
Union pour le Réveil.

MÉNAGÈRES
Faites vos achats de pèches et poires
William pour les conserves. C'est le

momen t le plus favorable.
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CHANTEREL LES
au prix exceptionnel de 4 fr. 50
par panier, pour quelques j ours.
Ménagères, profitez.

Pour un remplacemen t de quelques
semaines, bureau de Neuchâtel cherche

UN AIDE
pour la réception, le tri , la distri-
bution et l'expédition du courrier , ainsi
que pour quelques courses. Occupation
à la journée . Ce travail conviendrai t
à un étudiant en vacances ou à un
facteur retraite. Faire offres par télé-
phon e au No 5 65 01.

Entreprise de nettoyages Ik j _ _ . I
MARCEL TRIBOLET W 13 H4 841

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE

La qualité dans l'ambiance

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos *
Il faut que le foie verse chaque jour un litrede bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous-gonflent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués1.Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre,
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins!Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carter» pour le Foie. Fr. J.JJ.

_ APOLL O M_
Aujourd'hui à. 18 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

L'aventurière
DES

Champs-Elysées
Cinémascope en couleurs

Un hélicoptère
et un avion

se posent au sommet
du Mont-Aiguille

GRENOBLE, 27 (A.F.P.). — Mardi
matin, un hélicoptère de la protec-
tion civile dirigé par le lieutenant
Frommweiler, et un piper-Çlub pi-
loté par le chef-pilote Giraud de
l'aéro-club du Dauphiné, se sont po-
sés successivement au sommet du
Mont-Aiguille (2097 mètres) connu
aussi sous le nom de « Mont inac-
cessible ».
La « première » date de 1492

On rappelle à ce propos que le Mont-
Aiguille fut gravi pour la première
fois le 26 juin 1492 par le capitaine
Antoin e de Ville et dix hardis com-
pagnons qui constituaient la suite du
roi de France.

En effet, ce jouir-Jià, Charles VIII
passant au-dessus du célèbre rocher,
«'informa de sa dénominationa

— Sire, lui fut-il répon du, on l'ap-
pelle le « Mon t inaccessible •.

— J'ordonne, dit le roi, qu'on y
monte sur le champ.

C'est ains i que la suite de Charles
VIII arriva au sommet au moyen
d'échelles de corde et passa six jours
à y célébrer la messe, et à y planter
trois croix aujourd'hui disparues.
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Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 23 août . Thlebaud , Ail-

Joseph , mécanicien à la Chaux-de-Fonds,
et Payot, Gisèle-Sonia, à Neuchâtel . 24.
Schenk, Georges-André, employé de com-
merce, et Richll , Alice-Rutli, les deux
à Neuchâtel ; Prasse , Gérald-Erlc , gen-
darme à Neuchâtel , et Panchaud , Eltane-
Sidomé-Marle , à la Chaux-de-Fonds ;
Robert-Nlcoud, Claude-Ernest , monteur
aux téléphones , et Laager , Marcellne-
Ellane-Huguette, les deux à Neuchâtel ;
Habsrsaat , François-André, employé de
commerce, et Rey, Marie-Antoinette-
Adèle, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 août. Krattiger née
Wtdmer , Marie-Bertha , née en 1874, mé-
nagère à Anet , veuve de Krattiger,
Johann-Jakob ; Benoit , Paul-William, né
en 1878, ingénieur à Neuchâtel , époux
de Marguerite-Emma-Therèse, née Cornu.
24. Lozeron , Jaqueline , née en 1910,
sans profession , à Cornaux , célibataire.

Beaucoup de fumée
Un début d'incendie s'est

^ 
produit

hier matin, dans un entrepôt de la
maison Dubois-Jeaiirenaud , au " Grêt-
Taconmet 9. Le feu, probablement à la
suite d'une imprudence, a pris dans de
la paille mouillée , ce qui provoqua le
dégagement d'une forte fumée. Les
premiers secours vinren t en quelques
minutes à bout de ce sin istre, quii n'a
pratiquement causé aucun dégât.

Concert public
Ce soir, sous la direction de M.

Rioardo Rovira , la Musique militaire
donnera un concert. Au programme :
musique populaire avec l'opérette de
l'« Auberge du Cheva l blanc », marches
françaises et marches américaines.

Une arrestation
La police locale a procédé à l'arres-

tation du nommé R. H. surpris en
flagrant délit de vol. Il a été incarcéré
sur ordre du juge d'instruction.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 27 août.

Température : Moyenne : 12,1 ; min. :
10,4 ; max. : 13,1. Baromètre : Moyen-
ne : 719,8. Eau tombée : 5,4. Vent do-
minant : Direction : ouest, sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert. Pluie depuis 10 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 26 août à 6 h. 30 : 429.31
Niveau du lac, 27 août, à 6 h. 30 : 429.29

Température de l'eau ! 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Précipitations alternant avec des éclair-
cies. Par moments, vent d'ouest. Tem-
pérature plutôt en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : D'abord
couvert ou très nuageux, encore quel-
ques précipitations orageuses. Ensuite
belle éclalrcie. Température maxima
voisine de 20 degrés . En montagne, vent
du secteur nord-ouest à nord.

SAINT-RLAISE

Nos trolleybus circuleront
régulièrement dès jeudi

(c) Comme nous l'annoncions samedi
dernier, la oollaudation de la nouvelle
ligne de trolleybus a eu l ieu lundi,
en présence des représentants de
l'Office fédéral des transports, de
l'Etait de Neuchâtel et de l'Office
téléphonique.

Les travaux ont été reconnu s parfai-
tement en ordre et les installations
aptes à fonctionner. Us ont été accep-
tés par les organes compétents et,
après plusieurs essais satisfaisants ,
l'autorisation a été accordée de mettre
en exploitation la ligne No 1 de trol-
leybus, Clos-de-Serrières - Sain t-Biaise,
à partir de demain jeudi 29 août.

Par suite des grands travaux qui
sont en cours d'exécution sur le tron-
çon allant du pont de la B.-N. à Saint-
Biaise, la vitesse sur ce trajet devra
être adaptée aux conditions de la
route.

La boucle, installée sur le terrain
à l'est du bâtiment de la post e, donne
toute satisfaction . Cette solut ion —
même si elle raccourcit le trajet de
quelqu es mètres — parait , en fin de
compte, la moins préjudiciable aux
exigences die la circulation et à l'esthé-
tique du village. Il s'agira maintenant
de con stru ire sur oe terrain le petit
bâtiment devant servir de salle d'at-
tente et de kiosque à j ournaux.

Quant au hangar pour les trolleybus,
aucune solution n'est encore envisa-
gée, chacune des parties intéressées —
Compagnie des tramways et commune
de Saint-Biaise — paraissant attendre
de l'autre de nouvelles propositions
quant à un terra in plus favorable. On
sait que celui mis à disposition par
la commune a été refusé par la Com-
pagnie des tramvays après étude, pour
des raisons de sécurité technique.

CORCELLES
t Charles Pin

(sp) Une imposante assemblée, dans
laquelle on reconnaissait des repré-
sentants de nombreuses sociétés, a
rendu lundi après-midi , au crématoire,
les derniers devoirs à M. Charles-
Clément Pin, décédé dans sa quatre-
vingt-unième année, après de gran-
des souffrances.

M. Gustave Aubert , pasteur à Cor-
celles , a prononcé l'oraison funèbre
dans laquelle il a relevé les qualités
de travail et de fidélité du défunt ,
venu du Jura bern ois, qui a su s'adap-
ter à la population de la Côte et qui
fut pendant plus de trente ans fondé
de pouvoir dans une entreprise indus-
trielle du village. Puis M. Benoit
Roulet, ancien fonctionnaire canto-

nal , a parlé au nom de la Patriotique
radicale dont M. Pin fut un membre
fervent et qu'il représenta au Conseil
général , autorité qu'il présida.

^̂Â/ûU ô ĉei
Monsieur et Madame

Charles MAEDER-MULLER et leur
fille Françoise ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Ghislaine-Nicole
27 août 1S57

Mme Pétremand Louls-Favre 28
Parcs 24

i 

Monsieur et Madame HROILLET
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Gabrielle - Ray monde
le 25 août

Maternité
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 6

Monsieur et Madame
Georges DROZ-BILLE et leurs enfants
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

François
26 août 1957

Maternité, Neuchâtel Cornaux

Monsieur et Madame
Marc MOSCHARD et leurs fils Jean-
Denis et Joris, sont heureux de faire
part de la naissance de

Gilles
Clinique « Les Bleuets »
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HAUTERIVE
Rentrée des classes

(c) Une semaine avant leurs camara-
des de la ville, nos écoliers ont repris,
lundi , avec courage et entrain , le che-
min de l'école. Ils auront leur petite
revanche en octobre, à l'occasion des
vendanges, avec quinze jours de cong é
contre nuit aux citadins.

Mlle Leuba, récemment nommée, a
pris possession de la classe des élèves
de 3me et 4me années. Institutrice ex-
périmentée, cette nouvelle maîtresse
saura sans aucun doute rendre à cette
classe l'esprit de joyeuse discipline et
de travail qui a fait défaut par suite
des nombreux remplacements nécessi-
tés par la longue maladie de la précé-
dente titulaire.

Quelques dépai-ts au cours de l'été,
compensés par de nouvelles arrivées,
laissent l'effectif de nos élèves à peu
près inchangé.

Vn cycliste se jette
contre un camion

Hier à 18 h. 20, sur la route can-
tonale Saint-Blaiise - Neuchâtel , à la
hauteur du port d'Hauterive, un cy-
cliste est entré en collision avec
l'arrière d'un camion en stationuiament.
Il a été légèrement blessé au cuir
chevelu et conduit à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police.
Après avoir été pansé, le cycliste a pu
regagner son domicile.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Jean-Claude
Landry, président et M. Pétremand,
substitut greffier , a tenu audience lundi
à Môtiers.

Faute de preuve
A la suite d'un accrochage survenu

le soir du 15 jui n au Grand Marais,
près de Couvet , entre l'auto d'un in-
dustriel de Fleurier et celle d'un habi-
tant de Neuchâtel , C. C, celui-ci était
prévenu de ne pas s'être trouvé sur la
partie de la route à lui réservée au mo-
ment du choc.

Cette thèse n 'a pu être corroborée
d'aucune preuve et C. C. fut libéré , les
frais étant mis à ia charge de l'Etat.

Taxi ou pas taxi ?
F. B., ouvrier de fabrique à Couvet,

est propriétaire d'une automobile avec
laquelle les garagistes lui reprochent
de faire des courses de personnes contre
rémunération.

Les courses, B. ne les conteste nul-
lement, mais 11 a prétendu qu'il n'exige
aucune prestation financière de ses
clients. De temps en temps on lui don-
ne quelque argent lequel ne couvre pas
même les frais effectifs des transports.

Afin de pouvoir se prononcer en toute
connaissance de cause, le juge a renvoyé
l'affaire en ordonnant un complément
de preuves.

Scandale nocturne
Etant rentré par effraction au Buffet

de la gare , à Couvet , alors que la nuit
était tombée depuis longtemps, J. B.,
actuellement à Renens, s'est livré à du
scandale dans l'établissement.

Pour atténuer sa faute , 11 déclara au
gendarme qui est intervenu qu'il l'a
commise en étant «noir», ce qu'il a con-
testé à l'audience.

Comme il n'y a pas eu de plainte pour
violation de domicile, le tribunal a
transformé les arrêts requis en une
amende de 50 fr. à laquelle viennent
s'ajouter 11 fr. de frais.

Ivresse au volant
Rentrant de Neuchfttel le soir du 29

mars, Maurice Nlggeler , de Fleurier,
circula, à la sortie de Travers, en auto-
mobile en zigzaguant sur la route.

Une voiture chaux-de-fonnière le
doubla imprudemment par la droite.
Le pilote fit stopper M. N., s'empara
de sa clé de contact et avertit la police
de Couvet de la façon bizarre dont
circulait cet automobiliste.

M. N. fut  soumis à une prise de
sang qui révéla une alcoolémie de 1,35
pour mille. Le prévenu attribue cette
teneur en alcool à sa profession de
cafetier et ses zigzags sur la route à
la fatigue.

Des témoins, clients du restaurant,
viendront dire au Juge que- M. N.
ne boit Jamais plus que de raison
et qu 'il est bon travailleur.

Comme la question fl. résoudre n'était
en réalité pas là, le tribunal a retenu
l'Ivresse au volant et la perte de maî-
trise en se basan t sur les déclarations
du gendarme, sur l'expertise et l'examen
médical et sur la façon anormale de
piloter.

Ces deux Infractions ont été sanc-
tionnées par une amende de 200 francs
plus 175 francs de frais. La peine ne
sera pas radiée du casier Judiciaire.

MOTIERS
Renvoyé

devant le tribunal correctionnel
(sp) Par décision de la Chambre d'ac-
cusation , l'ancien instituteur de Mô-
tiers, compi'omis dans une affaire de
mœurs et qui a été préventivement
arrêté pendant six semaines, sera tra-
duit devant le tribunal correctionnel
du Val-de-Ti-avers pour être jugé.

Au tribunal de police
du Yal-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, mardi , sous la présidence
de M. P. Brand t, assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

Ivresse au volant
Henri Rosetti , domicilié aux Geneveys-

sur-Coffrane, circulait avec sa voiture
le lundi de Pâques, 22 avril , sur la
route de Coffrane à Boudevilllers où il
eut un accrochage avec un scooter ; les
deux conducteurs subirent quelques
dommages, les véhicules également. Les
agents de la police, alertés, constatèrent
chez R. un comportement qui les in-
cita à procéder à une prise de sang.
Celle-ci révéla un degré d'alcoolémie
de 1,23 %,. Les consommations absorbées
par R. ne semblent pas avoir été exa-
gérées et les témoins n'ont pas eu l'Im-
pression de se trouver en face d'un
sujet en état d'ivresse.

Le tribunal retient cependant l'Ivres-
se au volant puis la perte de maîtrise
dans la conduite du véhicule ; il con-
damne Henri Rosetti à 8 jours d'em-
prisonnement, 40 fr. d'amende et met
les frais de la cause à la charge du
prévenu par 138 fr.

Des condamnations légères
Pour n'avoir pas respecté la priorité

de droite à un véhicule, provoquan t
par cette faute un léger accrochage, H.
H. paiera 30 fr. d'amende et 14 fr. 40
de frais.

Deux autres causes se soldent par des
retraits de plaintes, une pour Injures et
voies de faits, l'autre pour diffamation
et atteinte à l'honorabilité. Dans les
deux cas, les prévenus verseront chacun
50 fr. à l'hôpital de Landeyeux.

FONTAINEMELON
Rentrée des classes...

à la fabrique !
(c) Comme c'est le cas dans de nom-
breuses localités, les élèves des clas-
ses primaires ont repris lundi matin
le travail scolaire... mais pas le chemin
de l'école ! En effet, pendant les tra-
vaux de rénovation et d'agrandisse-
ment du collège (travaux qui dureront
vraisemblablement pendant une année),
les leçons auront lieu dans le bâtiment
des anciens bureaux de la fabri que
d'hoi-logerie où cinq classes ont été
aménagées dans les meilleures condi-
tions possibles. La prise de contact a
été d'emblée favorable et chacun va
rap idement s'habituer aux nouvelles
circonstances. Le corps enseignant a
pris les mesures dictées par le chan-
gement et fait .les recommandations
nécessaires ; la discipline sera ferme-
ment maintenue et la circulation sur
la route principale fera l'objet d'une
surveillance accrue ; les élèves seront
constamment rendus attentifs à la pru-
dence qui s'impose et il est à espérer
que les parents, de leur côté , rendront
leurs enfants attentifs aux dangers
dont ils pourraient être les victimes.

BOUDEVILLIERS
Des petits romanichels

sauvés in extremis
(c) Depuis plusieurs semaines, des
romanichels stationnent avec tentes,
roulottes et automobiles au haut du
crêt de Valamgin , sur le territoir e
de Boudieviliiers , à l'emplacement de
l'ancienne route désaffectée. Les enfants
dorment sous tente. Or l'autre soir,
en allant se coucher, ils allumèrent
unie bougie. Celle-oi, en se consumant,
communiqua le feu à divers objets
puis à la tente. Alertés par les cris
des enfants, la mère vint à leur
secours, les sauvant d^une mort cer-
taine. Toutefois de sérieuses brûlures
nécessitèrent leur transfert à l'hôpital
de Landeyeux.
Les circonstances d'un accident

(c) Une information qui n'émanait pas
du correspondant local a signalé hier
l'accident dont a été victime uin ouvrier
forgeron qui aidait à décharger un
char de moisson . Il convient de préci-
ser les circonstances de cet acciden t
qui s'est produit alors que l'ouvrier
portait une pei\:he sur l'épaule. Ayant
glissé, il tomba sur le front et la
perche v int le frapper violemment der-
rière la tête, ce qui lui fit perdre
connaissance. Le médecin mandé d'ur-
gence le fit transporter à l'hôpital.
Les dernières nouvelles sont rassuran-
tes puisqu'il n 'y a ni fracture ni
fissur e du crâne.

LE PAQUIER
Un citoyen à l'honneur

(sp) Un enfant du Pàquier , mais qui
a été élevé à Dombresson, où son père
était correspondant de l'ancienne Caisse
d'épargne et s'occupait d'affaires pu-
bliques, vient d'être promu au grade
d'officier de la Légion d'honneur.
C'est non seulement comme promoteur
des Sanatoriums universitaires et fon-
dateur du Sanatorium universitaire
suisse et son directeur de 1922 à 1953
que le docteur Louis-C. Vauthier a reçu
du président de la République fran-
çaise cette distinction , mais aussi
comme l'initiateur du Sanatorium uni-
versitaire international  et comme prési-
dent du bureau permanent de liaison
des sanatoriums universitaires.

A l'occasion de son soixante-dixième
anniversaire le gouvernement français
a tenu à honorer ce savant de grand
cœur qui a consacré sa vie aux intellec-
tuels tuberculeux et dont la réputa-
tion rejaillit sur son village du bout
du Val-de-Ruz.

Kull a été acquitté
UN FONCTIONNAIRE DEVANT LE TRIBUNA L

mais le jugement équivaut à une condamnation morale

Notre correspondant de Berne ad intérim nous écrit :
Ernest Kull a cinquante-quatre ans. Il est père de quatre enfants, pos-

sède une maisonnette familiale, un chalet de vacances et quelques écono-
mies. Ses capacités de bon administrateur lui ont valu à quarante et un
ans d'accéder à un des plus hauts postes de confiance de la carrière :
celui de chef de la division des finances des P.T.T.

Ses qualités d'habile spécialiste des
questions financières avaient été re-
marquées par le conseiller fédéral Nobs
lui-même, qui fit appel à lui pour met-
tre sur pied son projet de régime fis-
cal. Un homme peut-il désirer situa-
tion plus enviable ? Voilà pourtant Er-
nest Kull traîné devant un tribunal ,
pour une bêtise qui lui a coûté sa
place , l'an dernier.

Un homme « difficile »
De 1948 à 1953, il a été, avec l'auto-

risation du chef de son département ,
président du « Volksdienst », une œuvre
privée comparables à notre « Départe-
ment social romand > . En plus de son
revenu de haut fonctionnaire , cette
charge lui a valu plus de douze mille
francs d'honoraires par année , plus cer-
taines indemnités. On devait appren-
dre hier , devant le tribunal de district
de Berne, qui juge cle cette affaire ,
que c'est le président du « Volksdienst »
qui avait fixé lui-même le montant  de
ses appointements. Pourtant , ils ne
suffisaient pas à Ernest Kull , qui exi-
gea une indemnité pour un abonne-
ment général des C.F.F. de Ire classe,
bien qu'il ait disposé déjà d'une carte
de libre circulation en tant que haut
fonctionnaire des P.T.T. Dans son es-
prit , affirme-t-il pour sa défense, cette
somme devait servir à couvrir ses frais
de représentation. Mais à la personne
chargée des comptes du « Volksdienst »,
qui lui demandait si le prix d'un abon-
nement de 2me classe n'aurait pas
suffi , il aurait répondu qu'il avait be-
soin de voyager dans un compartiment
tranquille pour travailler en chemin de
fer.

Une somme rondelette
En 1953, la direction généi'ale des

P.T.T. offrit  au chef de sa division des
finances un voyage d'étude aux Etats-
Unis. En plus du billet d'avion , il avait
droit à quatre-vingt-cinq francs d'in-
demnité journalière . Mais cela ne de-
vait pas suffire à Ernest Kull. II com-
bina son voyage avec une mission du
« Volksdienst » aux Etats-Unis. Il de-
vait d'abord partir seul ; il obtint de
se faire accompagner de trois jeunes
filles de l'œuvre et de se faire avan-
cer pour toute l'équipée la somme ron-
delette de vingt-sept mille francs. Une
partie de cet argent passa au paiement
des quatre billets d'avion. En rentrant ,
Ernest Kull rendit au « Volksdienst »
un peu plus de trois mille francs , qui
n'avaient pas été dépensés. Par inad-

vertance, prétend-il pour se défendre
aujourd'hui , il confondit ce rembour-
sement avec celui de son billet d'avion ,
qui lui était offert d'autre part par
les P.T.T.

Une promotion Incompréhensible
Depuis lors , le président indélicat a

tout remboursé. L'affaire semblait être
connue de son chef de département ,
M. Escher , mais elle ne provoqua au-
cune sanction. Au contraire , le chef de
division des P.T.T. fut depuis lors pro-
mu de la première classe de traitement
au rang de fonctionnaire hors classe.
Ce n'est que l'an dernier, sous le règne
d'un nouveau chef de département,
qu'une enquête administrative fut or-
donnée , puis une action pénale ou-
verte, alors qu 'Ernest Kull perdait
sa place. Depuis lors , il a eu des ac-
tivités diverses , dont celle de délé-
gué de la Croix-Rouge en Hongrie.

Ecœurement dans le public
Toute cette lamentable affaire n'a

pas été évoquée hier sans que le rare
public du procès ne ressente un cer-
tain écœurement. Les responsables du
« Volksdienst » se sont en effet ren-
voyé la balle, s'accusant pitoyablement
les uns les autres d'avoir été au cou-
rant et de n'avoir pas protesté contre
les manières de leur ancien président.
Quant à la classe des hauts fonction-
naires, qui jouit généi'alement de la
confiance publique , elle s'est trouvée
entachée par l'attitude peu délicate de
l'un des siens.

Une condamnation morale
Certes , les faits reprochés sont assez

bénins. Mais ils révèlent une curieuse
mentalité, qu'on s'attendait peu à trou-
ver chez un homme professionnelle-
ment si capable.

Hier matin , après l'interrogatoire,
mené implacablement, par le pi-ésident
Holzer, on assista au défilé des té-
moins. L'après-midi, ce fut la plaidoi-
rie.

Le jugement fut  rendu à 17 heures.
Ernest Kull est acquitté, mais le tri-
bunal avoue l'avoir fait avec peine.
Les faits reprochés à l'accusé ne prou-
vent en effet pas son intention d'es-
croquerie. D'autre part , aucun domma-
ge n 'a été subi finalement , pas plus
par l'administration que par le « Volks-
dienst ». Les frais sont mis à la char-
ge d'Ernest Kull , ce qui équivaut à une
condamnation morale.

Bw.

Le mariage du prince
Saddrudin Khan

Mardi matin à 11 h. 15 a ete célèbre
à la mairie de Collonge-Bellerive
près de Genève, le mariage civil
du prince Sadruddin Khan , fils ca-
det de feu l'Aga Khan , avec Mme
Nina Dyer ex-baronne Thyssen.

Suite mortelle
d'un accident

VALAIS

SION, 27. — Victime lundi d'une
grave chute à bicyclette près de Vé-
troz , un employé des C.F.F. de Sion ,
originaire de Riddes , M. Denis Vouil-
lamoz , âgé de 40 ans, marié , est décédé
mardi des suites d'une fracture du
crâne.

Une cycliste se tue
FRIBOURG

FRIBOURG , 27. — Lundi soir, Mme
Lina Du'cottert , 50 ans, habitant So-
rens (Gruyère) , circulait à vélomoteur
lorsqu 'elle entra en collision avec une
automobile non loin d'Echarlens. Le
choc fut si violent qu 'elle fut tuée
sur le coup.

SiHlfi
Tél. (038) 5 30 13

IN MEMORIAM
A notre chère épouse, maman et

grand-maman

Anna MEYLAN
(28 août 1956 - 28 août 1957)

Tu es au ciel et dans nos cœurs.
Ta famille.

La direction et le personnel des
Services industriels ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri HABLUTZEL
employé au Service de l'électricité,
survenu le 25 août.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

CONFÉDÉRATION

On sait que le Conseil fédéral a pro-
posé aux Chambres de prêter à notre
jeune télévision huit millions et demi,
remboursables de 1964 à 1967 avec in-
térêts, en comptant sur une aide à
fonds perdu de deux millions annuels
des éditeurs de journaux . Cette solu-
tion ne semble pas être admise faci-
lement par la commission du Conseil
national et le c Bund », dans son édi-
tion de mardi soir, fait part d'une op-
position qui se dessinerait contre ce
financement, tant dans la commission
qu'au Conseil lui-même. La critique
porterait surtout sur l'acceptation de
l'offre de la branche graphique. Ici et
là, selon le quotidien bernois , on serait
d'avis qu'on pourrait se passer de cette
dernière en augmentant le montant du
prêt fédéral.

Bw.

Le prêt à la télévision

ZURICH, 27. — La conférence des
rédacteurs socialistes a tenu une séan-
ce & Zurich sous la pi'ésidence de M.
Kurt Schweizer de Berne . L'assemblée
abordant le problème du financement
de la télévision , s'oppose fermement
à la publicité télévisée pour financer
les programmes , tant pour tenir compte
de la situation de la presse suisse que
pour des raisons d'ordre culturel.

* Les compagnies de protection aé-
rienne 1/16 et HI/ 16 feront leur cours
de répétition, qui durera deux semaines,
dans la région d'Oberwil , dans le Sim-
mental, afin de lutter , aux côtés de la
population , contre les dangers résultant
des glissements de terrain .

* Le corps de M. Félix Indergand,
âgé de 47 ans, a été retrouvé dans le
lac des Quatre-Cantons, à l'embouchure
de la Reuss. M. Indergand fut victime
d'un accident le 13 août, lors des inon-
dations.

Les rédacteurs socialistes
contre la publicité

à la télévision

BERNE

SPIEZ, 27. — Après de longues re-
cherches, on a retrouvé deux des qua-
tre chiens polaires qui s'étaient échap-
pés du Jungfraujoch. Par la suite ,
une colonne de secours réussit à récu-
pérer les deux autres chiens , sur le
versant nord-ouest du Moine. Les
chiens , qui avaient disparu sans lais-
ser de traces, furent aperçus tout d'a-
bord de l'observatoire.

Voulaient-il» retourner
au Pôle ?
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BIENNE

Il est grièvement blessé
(c) Mardi , à 12 h. 45, un écolier de
14 ans, Stefan Schwarzenbach, domi-
cilié route d'Orpond 43, à Bienne, était
seul dans l'appartement. Bricoleur pas-
sionné, le jeune garçon semble avoir
commis l'imprudence de préparer , dans
une chambre, un certain mélange chi-
mique et une violente explosion se-
coua la maison et les bâtiments voisins.
La police alertée se rendit immédiate-
ment sur les lieux.

L'infortuné garçon, grièvement blessé
au ventre et à un bras fut  immédiate-
ment transporté à l'hôpital. Il était
Incapable d'expliquer les causes exactes
de la déflagration.

L'explosion fut  si forte que des dé-
gâts considérables furent causés dans
l'appartement. Toutes les fenêtres vo-
lèrent en éclats et la porte de la cham-
bre de bains, pourtant fermée, fut ar-
rachée. Des vitres d'un immeuble situé
à une cinquantaine de mètres du Heu
de l'explosion furent également brisées.

De la route à l'hôpital
(c) Une auto a renversé, luindii soir,
Mme Renée Jeannerat au Meftlenweg
où. elle habite. Blessée à une jambe
elle a dû être transportée à l'hôpital.

Cycliste contre auto
(c) Une collision s'est produite entre
une auto et un cycliste, mardii matin ,
peu avan t 7 heures à la rue Dufour.
Dégâts matériels.

Un enfant provoque
une grave explosionAnciens remèdes de saison

ATI JOUR LE JOUR

Vn vieil abonné de notre journal veut bien nous envoyer, pour que
d'autres lecteurs en prof i tent, ces quelques recettes neuchâteloises d'anciens
remèdes de famille.  On f a isait apprendre celles-ci, par cœur, aux enfants.

CONTRE LES MORSURES DE SERPENTS
Celui que la vip ère a mordu de ses dents
Ne doit pas s'alarmer du fâcheux contretemps.
Il  doit à la maison courir tout d'une haleine,
Malgré le chaud du jour se revêtir de laine,
Prendre sans hésiter trois verres de cognac
Sans crainte pour son cœur ou pour son estomac,
Et puis se mettre au lit, en supp liant Morphée,

Le dieu du doux repos
De répandre aussitôt sur sa tête é c h a u f f é e

Ses bienfaisants pavots.

PIQURES D'ABEILLES
Si sans médecine, vous voulez guérir
Vite à la sourdine, allez tôt quérir
Du blond chèvre feui l le  que la chèvre cueille,
Dans un lieu désert, un rameau tout vert
Frottez-en la plaie vigoureusement.
Si l 'histoire est vraie , en un court moment,
Vous serez guéri , j 'en f a is le pari,

PIQURES D'ORTIES
Si p iqué d'une ortie , à tort ou à raison
Sur la peau vous sentez une démangeaison,
Prenez trois herbes f ines , et des trois frottez-en
La p lace où les coquines, ont piqué vos doigts blancs.

NEMO.

Hier soir, au carrefour Beaux-Arts -
Lallemand une voiture n'a pais accordé
la prior i té à une deuxième auto et la
collision a été inévitable. Elle se solde
par quelques dégâts.

Collision entre deux voitures

CONCISE
Impressionnante cérémonie

(ap) Jeudi dernier , lors d'un culte émou-
vant, 200 campeurs de Vaumarcus ont
participé dans le «emple de Concise, et
pour accentuer la valeur du « Camp bi-
blique », à un service de sainte cène qui
laissa aux assistants une forte impres-
sion.

Relevons que les communiants, à cause
du grand nombre, ont fait usage de
quatre coupes, dont deux de la com-
mune d'Onnens et deux de la paroisse
de Concise. Sur l'une d'elles est gravée
cette dédicace : « Donné à l'église de
Concise par Gabriel Thormann, dans oe
temps Banderet de la Ville et République
de Berne, 1708-1895. » Ces deux dates
entourent les armoiries des Thormann.

Ce curieux millésime de 1895, la finesse
des Vaudois l'a fait graver sans doute
pour essayer d'effacer le souvenir de
l'occupation bernoise I

I 

Aujourd 'hui

SOLEIL lever 5.43
coucher 19.19

LUNE lever 9.35
coucher 20.36

! Potage aux légumes '•
> Spaghetti •

; Sauce tomate ';
; Piccata :
', Gâteau écossais

\ ... et la manière de le préparer :
I Gâteau écossais. — Mélanger j
> 300 grammes de beurre et urne livre ;
! de farine. Ajouter une cuillerée de ;
; sel et 250 grammes de sucre. Etaler ;
t la pâte , mettre dans le fond d'un :
t plat à tartre et répandre une bonne :
• couche de cumin . Gauffrer les bords
; de la pâte et passer au four doux.
: „„ ;

l LE MENU DU JOUR j

Concerts publics
(c) L'« Union instrumentale » a pris
l'heureuse initiative de donner des con-
certs publics en plein air par quartier.
Mercredi dernier , ce fut le Petit-Cortali-
lod qui en a bénéficié.

CRESSIER
IJn enfant se jette
contre une voiture

Hier à 13 h. 30, devant le garage
Ruediin , à Cressier , le petit R., âgé
de 7 ans, s'est jeté contre une voiture
conduite par M. V. Souffrant d'une
forte commotion , le peti t R. est soi-
gné à son domicile.

CORTAILLOD

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