
Le secrétaire américain à l'armée
trouve suspecte l'annonce soviétique

La course au < missile > continue

mais ref use de p arler des essais des Etats-Unis
MIAMI BEACH (Floride), 29 (A.F.P.)- — La mise au point

du « missile » américain « Jupiter » d'une portée de 2400 kilomè-
tres constitue «un succès spectaculaire » et «sa réalisation est
légèrement en avance sur l'horaire prévu », a déclaré jeudi M.
Wilber Brucker, secrétaire à l'armée, au cours d'un entretien
avec des journalistes.

M. Brucker a ajouté qu'il doutait
que l'Union soviétique fut en pos-
session d'un projectile balistique in-
tercontinental qu'elle pourrait utiliser
immédiatement.

« Engin expérimental »
et « engin mis au point »

Ce que les Russes ont annoncé, a
poursuivi le secrétaire à l'armée, indi-
que que le t missile » soviétique « est
un engin expérimental ». Or, il y a
une grande différence entre un « en-
gin expérimental > et un « engin qui
est au point ».

Raisons de douter
M. Brucker a ensuite estimé que

plusieurs faits rendaient l'annonce 10-
viétique suspecte.
0 Cette nouvelle n'a pas été annoncée

par M. Khrouchtchev ou un autre
dirigeant soviétique, mais par une
agence politique.

O Aucune information précise, telle
que l'on est en droit d'en attendre
dans un communiqué de ce genre,
n'a été fournie.

% Cette information a été rendue pu-
blique au moment où se déroule à
Londres la conférence sur le désar-
mement, pour jeter le désarroi an
sein de cette conférence et semer
la crainte dans le monde occidental,
notamment aux Etats-Unis.

Précisions ref usées
Le secrétaire à l'armée s'est refusé

k formuler des prévisions sur les dé-
lais dans lesquels les Etats-Unis comp-
tent mettre au point un projectile in-
tercontinental.

(Lire la suite en lime page)

(Réd. — Les moti fs  de doute du
secrétaire américain à l'armée parais-
sent, il f au t  le remarquer, bien peu
convaincants. En e f f e t , le fa i t  que
l'annonce soviéti que émane de l'agence
Tass et non directement d' un des diri-
geants du Kremlin, ne paraît pas cons-
tituer une raison suf f isante  de sus-
pecter la valeur de l'arme créée. Le
peu de précisions données sur cette
arme se jus t i f i e  pour des raisons évi-
dentes de secret militaire ; enfin , que
l'information russe ait été d i f f u s é e  à
un moment chois i en fonction de cri-
tères politi ques ne permet pas non p lus
logiquemen t de mettre en cause la vé-
racité de la dite information. La dis-
tinction de M. Brucker concernant
« l' engin exp érimental » ef « l' eng in qui
est au point » paraîtrait p lus valable.
Mais on peut se demander s'il vaut
mieux posséder un <t engin exp érimen-
tal » ou, comme de nombreuses infor-
mations le laisseraient croire (échec
de ta fu sé e  américaine * Atlas », etc.),
pas d' eng in du tout...

AUSTÉRITÉ EN INDE
j APRÈS DIX ANS D 'INDÉPENDANCE |

i
S'il est un mot qui vient sur toutes les lèvres et dans toute

la presse, c'est le mot austérité. Ebranlée dès l'automne
dernier, la conjoncture a atteint aujourd'hui un point dan-
geréux , aussi les réalités économiques dominent-elles largement
les préoccupations de l'opinion et du gouvernement indiens.

Un vent de restrictions des dépenses s'est mis à souffler t
plusieurs hauts fonctionnaires, parlementaires et ministres ont
renoncé en signe d'austérité à 10 % de leur salaire. Des
gouverneurs de province mettent un frein aux dépenses de
prestige. M. Nehru lui-même quittera sa spacieuse résidence
pour une villa plus modeste qu 'on va lui construire.

A côté de ces gestes symboliques, l'inflation augmente, les
prix montent, la balance des payements est compromise et
de nouveaux impôts ont été votés par le parlement.

Essayons de montrer comment la situation s'est gâtée.

Succès du premier plan quinquennal
Près de quatre ans après son indépendance, soit le 1er

avril 195 1, l'Inde lance son premier plan quinquennal.
Avec sagesse, elle démarre lentement et cette première phase
représente une étape de reconstruction et de mise en place
du dispositif qui va permettre un plus grand essor dès le
deuxième plan.

En 195 1 , la situation alimentaire est extrêmement sérieuse
et l'Inde frôle la famine, aussi le premier plan accorde-t-il
la prédominance à l'agriculture et aux grands travaux d'irri-
gation. Il consacre également une partie appréciable de ses
ressources aux transports et communications, élément pri-
mordial dans n'importe quel pays sous-développé.

Le 31 mars 1956, l'Inde offre une*image singulièrement
différente de celle de 1951. Après un début d'inflation, les
prix se sont stabilisés, la roupie indienne est solide, le gou-
vernement accorde des licences d'importation d'une manière

La centrale thermique de Trombay en construction.
Dans la salle des turbines.

Départ du laboureur. On remarquera la charrue
modernisée grâce à un soc en métal.

libérale. Commerçants et industriels étranger» font des affaire»
florissantes.

Sur le front de l'alimentation, tout n'est pas parfait, mais
les menaces de famine ont été éliminées. En 1953-1954,
les effets combinés du plan et d'une mousson généreuse ont
apporté des récoltes de céréales très supérieures à ce que
l'on attendait.

Simultanément, plusieurs nouvelles industries prennent nais-
sance. Fabriques de locomotives, de machines-outils, d'appa-
reils électroniques, de produits chimiques et pharmaceutiques,
de moteurs électriques, de transformateurs, de câbles de télé-
phone, d'entreprises assemblant des automobiles.

Le deuxième plan
Le premier plan engageait 31 milliards de roupies, dont

23 milliards dans le secteur public (1 roupie = 90 et.).
Le deuxième prévoit des dépenses et investissements de 71
milliards, dont 48 milliards pour le secteur public. Ces chiffres
montrent combien l'effort économique est destiné à croître
au cours du présent quinquennat.

Compte tenu de cette toile de fond, comment est-on arrivé
à la situation d'aujourd'hui ? L'énorme volume des im-
portations de biens d'équipement et également dans une cer-
taine mesure de biens de consommation a rapidement grevé
la balance des payements. Les réserves en sterling que l'Inde
détient à Londres ont été fortement entamées, au point que
déjà le 1er janvier de cette année un premier train de res-
trictions à l'importation est lancé. Cette tendance, hélas né-
cessaire, se renforce aujourd'hui , puisque du 1er juillet au
30 septembre aucune licence nouvelle ne sera accordée, à
l'exception des produits de toute première nécessité. Il est
probable que le 1er octobre les nouvelles importations ne
seront autorisées qu'au compte-gouttes. Gilbert EITENNE.

(Lire la suite en lime pag e)

Rapprochement
franco-espagnol

UNE 
nouvelle qui a passé inaperçue,

mais qui a quand même son im-
portance, (ail pari des conversa-

lions qu'ont eues à Saint-Sébastien M.
Maurice Faure, sous-secrélaire d'Etat au
quai d'Orsay, et M. Castiella, ministre
des affaires étrangères du gouvernement
de Madrid. C'esf la première rencontre
de personnalités politiques officielles
françaises el espagnoles depuis les en-
frevues Péfain-Franco durant la guerre.
Il en a coulé de l'eau dans le lit, même
asséché, de la Bidassoa depuis celle
époque lointaine 1 L'Espagne avait ren-
du le service à la France de ne pas
se joindre à la guerre hitlérienne. Mais
il ne lui en a pas élé tenu compte i
la cessation des hostilités. Au contraire,
les vexations el les humiliations furent
multipliées contre la Péninsule ibérique.
La France, en 1945, était l'une des pre-
mières à réclamer sa mise en quaran-
taine et la frontière des Pyrénées fut
même comp lètement bloquée pendant
un certain temps.

Cette politique était absurde. Car si
l'on a toujours jugé bon de maintenir
des relations diplomatiques avec les
nations totalitaires de l'Est, à combien
plus forte raison devait-on entretenir
des rapports normaux avec l'Espagne
qui, historiquement ef géographique-
ment, est partie intégrante de l'Occi-
dent, ef qui en est même l'un des
fleurons.

C est le « Monde » lui-même qui le
constate aujourd'hui : « A moins de se
faire la guerre, il faut chercher, lors-
qu'on es) voisins et qu'on a de nom-
breux intérêts communs, à rendre les
relations les meilleures et les plus fruc-
tueuses possibles. C'est une des formes
de cette coexistence dont on parle tant
aujourd'hui et qui n'a de sens, préci-
sément, qu'entre régimes aux bases doc-
trinales et aux conceptions philosophi-
ques différentes. » Que ne s'en est-on
avisé plus tôt I

Si la France assume les principales
responsabilités de l'éloignemenf qui la
«épare de sa voisine du sud, l'Espagne
en endosse aussi quelques-unes. Elle
puf, par exemple, se sentir légitimement
froissée quand le gouvernement de Pa-
ris déposa en 1953 le sultan du Maroc
sans la consulter. Mais le gouvernement
de Madrid fit de son ressentiment une
altitude politique et, précisément, le
ressentiment n'est pas une attitude po-
litique. L'Espagne apporta de l'eau au
moulin de la cause antifrançaise dans
l'ancien empire chérifien. Le résultat,
c'est que non seulement elle dut renon-
cer, elle aussi, à la possession de sa
zone marocaine, mais encore elle se
voit en butte, dans l'enclave d'Ifni, à
l'hostilité des forces du souverain de
Rabat.

Si bien que la France ef I Espagne
sont à peu près dans une situation
Identique, aujourd'hui, vis-à-vis du
royaume marocain. Et c'est même là
une des causes de leur rapprochement
actuel. Paris et Madrid ont Intérêt à
edopfer désormais une politique com-
mune non seulement en ce qui con-
cerne le Maroc, mais en ce qui touche
è toute l'Afrique du Nord. Nations mé-
diterranéennes, l'une et l'autre, la Fran-
ce el l'Espagne ont les mêmes positions
à défendre contre le nationalisme arabe,
mais le même intérêt aussi à recher-
cher les voies d'une collaboration, s'il
est possible, avec les éléments musul-
mans de bonne volonté. L'Espagne, à
l'O.N.U., n'avait pas fait échec à le
France, l'an dernier, au sujet de l'Al-
gérie, el cela fut précieux au gouver-
nement de Paris, qui escompte vrai-
semblablement le même appui à la ses-
sion de l'automne qui vient.

En revanche, le gouvernement de
Paris accep terait que l'Espagne contri-
buât, pour une part à déterminer, à l'ex-
ploitation du Sahara. Elle n'est pas
opposée à l'adhésion de Madrid a
l'O.E.C.E. qui serait prochaine. Tels sont
les thèmes, dit-on, qui auraient été évo-
qués lors de l'entrevue Faure-Castlella,
les Interlocuteurs ayant aussi évoqué
les perspectives qu'offre à la Péninsule
Ibérique la création du marché com-
mun. En résumé, l'Espagne, qui était
déjà redevenue l'alliée des Etats-Unis
et qui avait déjà été admise à l'U.N.E,
S.C.O. et à l'O.N.U., semble faire au-
jourd'hui sa rentrée en Europe. Et le
rapprochement franco-espagnol est une
étape marquante de cette évolution
dont on ne peut que se réjouir.

¦Rprié BRAICHET.

Bluff ®u réalité ?
A l'occasion du dernier Salon de

l'aéronautique du Bourget, le célè-
bre ingénieur militaire français Ca-
mille Rougeron, dans un numéro
spécial de « Science et vie » révé-
lait que depuis l'été 1955, les radar»
américains détectaient à raison de
cinq par mois des vols expérimen-
taux de roquettes (1) soviétiques,
soit dans le Grand Nord soit en
Ukraine. Le calcul , ajoutait-il, attri-
buait à ces engins une portée de
quelque 1500 kilomètres. En novem-
bre de la même année , selon une
information parue dans le «Monde»
du 28 août 1957, une torpille aérien-
ne encore plus perfectionnée ayant
pris son vol dans la région d'Omsk
en Sibérie, aurait explosé au-des-
sus de l'île Bennett , dans l'océan
Arctique, à 3800 kilomètres de sa
rampe de lancement. On annonçait

enfin qu'au mois d'avril 1957, les
Russes avaient créé une « armée
d'engins » aux côtés de leurs forces
de terre, de mer et de l'air.

Il n'y a donc pas de raison de
mettre en doute l'information de
l'agence Tass, selon laquelle l'Union
soviétique aurait expérimenté une
« superfusée balistique interconti-
nentale à étages » du genre des In-
tercontinental Balistic Missiles ou
I.C.B.M. actuellement en préparation
ou en essai aux Etats-Unis. D'au-
cuns croient qu'il s'agit d'un engin
de 150 tonnes d'une portée d'envi-
ron 8000 kilomètres. Il serait ainsi
capable, par-dessus le pôle, d'at-
teindre n 'importe quel point des
Etats-Unis jusqu'à la Floride exclu-
sivement, et, par-dessus la Médi-
terranée, de venir percuter dans la
savane de Rhodésie ou la brousse
de Madagascar.

Remarquons que le communiqué
soviétique de l'autre jour, tout en
mentionnant de nouvelles expérien-
ces d'armes nucléaires et thermo-
nucléaires, ne nous dit pas expres-
sément que cette nouvelle roquette
expérimentale était munie d'une
charge A ou H. Mais si ce n'était
pas le cas la semaine dernière, ne
doutons pas que ce soit la réalité
de demain. L'imprécision relative
de ces tirs intercontinentaux qui
ne s'accommodent d'aucun télégui-
dage, postule, en effet, l'emploi de
la charge la plus destructive que
l'on connaisse.

X X X
Ce succès considérable de la tech-

nique russe ressortit à toute une
série de raisons sur lesquelles il
vaut la peine d'attirer brièvement
l'attention du lecteur :

Edciy BAUER.

( 1 ) Rappelons que ce mot € roquette »
figure dans 10 dictionnaire de Llttro,
aveo le sens de fusée de guerre.

(Lire la suite en lime page)

D'un bout a l'autre...
Des chèvres Ivres chargent

la foule !
VINTIMILLE , (A.F. P.). — Des

chèvres comp lètement ivres ont
ahargé la foule  venue assister, sur
la grande place du village de Dolce
Acqua , à une dizaine de kilomètres
de Vintimille, à la distribution
des récompenses du prix de pein-
ture « Dolce Acqua ». L'originalité
de ce prix est que les récompenses
accordées consistent en tonnelets
de vin, d'huile et... en chèvres.

L'un des lauréats ayant eu l'idée
de faire boire à son « prix» une
bolée de vin du pays , f u t  imité
par ses camarades. Les chèvres
ne tardèrent pas à manifester les
signes d' une bonne humeur un peu
poussée , en chargeant les specta-
teurs. Il n'y eut heureusement pas
d' accident sérieux.

Dévorés par des loups
TÉHÉRAN, 29 (A.F.P.). — Vingt

personnes, parmi lesquelles un
certain nombre d'enfants, ont été
dévorées par des loups chassés
des montagnes par le froid par-
ticulièrement précoce cette année,
dans un village de l'Azerbaïdjan.
Ces nouvelles, qui n'ont pas été
confirmées, sont parvenues de Ta-
briz , chef-lieu de l'Azerbaïdjan, aux
journaux de Téhéran.

Un fiancé peu ordinaire
En France, un ouvrier agricole

a emprunté , le jour de son ma-
riage , la bicyclette de son f u t u r
beau-père , pour aller rejoindre
une autre jeune f i l l e .  Au moment
où sa f iancée se pré parait pour
aller à la mairie, le jeune homme
vint vers son fu tur  beau - p ère
pour lui demander le vélo. « Il
me manque quelques pap iers, a-t-
il dit ; je vais les chercher. »
Le p ère de la jeune f iancée prêta
sa bicyclette. Le soir, le f iancé
n'était toujours pas revenu. Le
lendemain non p lus. La jeune
fiancée f i t  faire des recherches.
Elle l'imag inait blessé , abandonné
sur une route. Mais elle appr it
qu 'il était parti rejoindre une
autre f iancée.  Le mariage a été
décommandé. Le f u t u r  beau-p ère
a porté p lainte pour vol de bi-
cyclette.
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Les délégations occidentales
présentent leur déclaration

Les travaux de la conférence de Londres

sur les mesures en vue d'un désarmement partiel
LONDRES, 29 (A.F.P.). — Les quatre délégations (Canada, Etats-Unis,

France, Royaume-Uni) ont présenté jeudi après-midi leur déclaration d'en-
semble sur les mesures que devrait comporter un accord de désarmement
partiel.

Voici l'analyse des « mesures partiel-
les de désarmement » proposées dans
un « document de travail > t

• Limitation et réduction des forces
armées et des armements.

Don* l'année qui suivra l'entrée en
j vigueur de la convention de désarme-
ment, les effectifs seront fixés au ni-
veau maximum suivant : France et Gran-
de-Bretagne, 760.000, U.R.S.S. et Etats-
Uni», 2.500.000. Au cours de la même
période* des quantités données d'oiv
mements figurant sur des listes seront
placées sous dépôt dams chaque pays

et mises sous la surveillance d'une
organisation internationale de contrôle.

De nouvelles réductions ne pourront
être faites en une deuxième et une
troisième phase.

• Dépenses militaires
Des informations sur les budgets et

les dépenses militaires seront com-
muniquées à l'organisation interna-
tionale de contrôle.

• Armes nucléaires
Chaque partie contractante s'engage

à ne pais faire usage d'anmes nu-
cléaires si une attaque armée ne l'a

, pas mise en état de légitime défense
individuelle ou collective.

(Lire la suite en l ime pag e)
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Une aventure
du général Eisenhower

NEW-YORK , 27 (A.F.P.). — Le ma-
jor Claude McBeth Moir, du Royal
Haighland Régiment , vient de révé-
ler que le général Eisenhower avait
été détenu plus de trois heures com-
me suspect , en 1942 , à Gibraltar.

« En novembre 1942 , a-t-il déclaré ,
le général Eisenhower, chargé de la
préparation du débarquement allié en
Afrique du Nord , travaillait au quar-
tier général installé dans l'un des
souterrains de Gibraltar. Il était là
incognito et circulait en vêtements
civils. Or, il lui arriva un jour d'en-
trer par mégarde dans une zone bri-
tannique interdite aux civils et il
f u t  arrêté par une sentinelle du 4me
bataillon de mon régiment . La sen-
tinelle l'emmena à la salle de garde ,
ou le commandant suprême f u t  dé-
tenu pendant trois heures et demie.
Par la suite, l'officier commandant
le régiment fu t  informé qu'un civil,
irrité au dernier degré , se trouvait
dans la salle de garde . Un of f ic ier
vérif ia l'identité d'Eisenhower et il
le Ht enfin libérer. »

Le bon exemple
PROPOS DU JOUR

Il ne se passe pas de jour que
ne monte du public quelque plainte
contre l'ad - mi - nis - tra - tion ou la
magistrature.

En Corée, il est un moyen orig i-
nal utilisé pour enseigner aux juges
le culte de la vérité ainsi que le
zèle et l'intégrité aux agents de
l'Etat. Les Coréens sont de braves
gens : ils veulent être servis, admi-
nistrés et jugés non seulement avec
équité et exactitude mais encore
avec intelligence et si l' une de ces
qualités ou vertus fai t  défaut , ils
ont, pour rappeler aux devoirs de
sa charge celui qui y manque, des
arguments ... frappants capables
mieux que tous les discours, de ra-
nimer et développer le sens de la
responsabilité.

Je dis bien « fra ppants  ». Voyez,
en e f f e t , ces extraits du code
coréen :

« ... Le magistrat qui ne donnera
pas suite , dans un délai convenable,
à une a f fa i r e  en cours, recevra sur
l'échiné trente coups de bâton. »
Voilà qui fera  rêver les p laideurs
découragés.

Mais il g a mieux dans l'article
328 de ce fameu x code coréen :

« ... roui* juge qui aura condamné
an innocent ou acquitté un coupa-
ble , sera f r a p p é  de la totalité de la
peine qu 'à tort il n'a pas pronon-
cée. » Voilà qui doit supprimer ra-
dicalement les lenteurs de l'instruc-
tion, les erreurs judiciaires et les
fantaisies des experts ! Ce n'ex st pas
tout : « Le mag istrat recevra qua-
rante coups de bâton s'il ordonne
des châtiments corporels sur une
partie du corps autre que celle où
ils doivent être légalement app li-
qués. »

J 'esp ère que cela s u f f i t  à assurer
aux citoyens de Corée des juges
act i f s , impartiaux, indépendants et
équitables. Quant aux fonctionnai-
res, ils sont l' objet de traitements
aussi... a t tent i f s  :

« ... Celui qui acceptera des pré-
sents de ses administrés , précise le
code coréen , recevra quarante coups
de bambou ; septante iront à celui
qui aura mal interprété un ordre ;
enf in ,  cent coups seront app liqués
à celui oui f e r a  vanter son talent
auprès de ses sup érieurs. »

Marcel FRANCE.

Cette photographie a été prise lors de la signature, à Moscou , de l'accord
soviéto-syrien. A droite , signant , M. Khaled Azem. A l'extrême-droite, M.
Boulganine. Au centre, en tun ique  claire chargée de décorations, le

maréchal Joukov.

Signature de l'accord soviéto-syrien
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VILJ^DEMNEU fflATEL

Ecole complémentaire
commerciale

Collège de la Maladière

Reprise des cours
le 2 septembre à 8 h. 15

Le directeur : G. Misteli.

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 louer, à Peseux,

APPARTEMENT
libre de 4 pièces, moderne, chauffage cen-
tral , tout confort. Offres à case postale 38,
Peseux.

Jeune couple sans en-
fants cherche

APPARTEMENT
avec confort , à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Bonne récompense. —
Adresser offres sous chif-
fres J. P. 3720 au bureau

. de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche

LOGEMENT
d'une ou deux chambres
et cuisine , confort ou
non . Mail , Monruz , Salnt-
Blaise. — Adresser offres
écrites k C l .  3715 au bu-

On cherche à louer

maison
avec atelier

pour menuiserie, à Nexi-
chàtel ou environs. Pro-
messe de vente pas ex-
clue. — Adresser offres
écrites à H.R. 3714 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PHYSICIEN à l'Univer-
sité cherche à. 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

TTSTH VILLE

^M Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la ville
de Neuchâtel de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de salles de gym-
nastique et salles de clas-
se, dans la partie sud du
préau du collège de la
Promenade (sur art. 3432
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 13 septembre
1957.
Police des constructions.

A louer pour monsieur
Jolie

chambre
Tél. 5 50 17.

A louer chambre è
deux lits, vue sur le lac.
— Demander l'adresse du
No 3723 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

CHAMBRE
Indépendante, pour le
1er septembre, à 300 m.
du centre. Etrangers ex-
clus. — Tél. 5 79 88.

A louer pour septembre
dans villa (quartier Evo-
le), Jolies chambres à
1 ou 2 lits . — Tél. 5 57 66.

Chambre à louer à de-
moiselle. Part à la salle
de bains. — Tél. 5 43 66.

URGENT
A louer, près de la Fa-

vag, 3 pièces et <*uislne,
chauffage par étage, vue,
pour le 24 septembre
1957. — Adresser offres
--rite à H. N. 3719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AU SÉPEY
A louer un chalet

meublé ; prix modéré.
Tél. 8 26 97.

A louer pour le 24 sep-
tembre LOGEMENTde 3 chambres et salle
de bains ; service de con-
cierge. — Mme Nydegger,
Carrels 18, Neuchâtel. —
A la même adresse, à ven-
dre une poussette en bon
état. 

A LOUER
à Boudry, pour le 1er sep-
tembre, appartement de
quatre chambres, salle
de bains et dépendances.
— Adresser offres écrites
sous chiffres G. M. 3718
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à monsieur,
soleil , balcon . Tél. 5 41 89.

A louer à monsieur,
pour le 1er septembre ou
date à convenir, chambre
indépendante avec tout
confort, au centre de la
ville. — Tél. 5 16 73.

Grande
scierie-raboterie

à vendre au district
de Nyon. Installations
et matériel d'exploita-
tion modernes, en par-
fait état. Force hydrau-'llque. Chiffre d'affaires
Important. S'adresser à
l 'Etude A. et J.-P. Mi-
chaud , notariat-fférances,
à Nyon , tél. 9 54 86.

District de Nyon

petit locatif
4 logements à vendre.
Emplacement agréable
dans bon village. Vue
étendue sur le lac et les
Alpes. Possibilités de
transformation. Ecrire
sous chiffres PE 81237
L. C. à Publicitas, Lau-
sanne.

A louer , entre Areuse et
Cortaillod ,

appartement
d'une chambre

tout confort, chauffage
général , machine à laver .
Libre Immédiatement ;
de préférence à dame
seule. *— Tél. 6 3121.

A louer pour le 24 no-
vembre, à Bevaix,

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort. — S'adresser : Willy
Brunner, peintre, Bevaix.
Tél. 6 62 23.

On prend des

pensionnaires
5 fr. 50, midi et soir ;
CANTINE A L'EMPOR-
TER, 1 fr. 80. Tél. 5 27 02.

Pension-famille
Fahys

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

Chambre au sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bacheltn 8.

Nous cherchons

chambre
et pension

pour un homme, dans
milieu familial ouvrier.
— Faire offres à l'entre-
prise Maurice Arnd, Sa-
blons 36, tél. 5 12 93.

A vendre

MAISON
d'ancienne construction ,
à Neuchâtel , comprenant
deux logements de 3 piè-
ces et toutes dépendan-
ces. Chauffage central et
Jardin . — Faire offres
sous chiffres P 6020 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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.)

séries, Bro«*istes el

Pour visita <f » *S"»ateUPS

représentant

25SST r«. «
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Maison de textile spécialisée, dans le meilleur quartier des
affaires, à Bienne, cherche

première vendeuse
capable avec connaissances des langues, désirant place
stable, intéressante et indépendante. Candidates agréables et
de caractère gai, aimant la vente de produits suisses de
premier ordre, sont priées d'adresser offres manuscrites
avec photo d'amateur sous chiffres C 78629 G à Publicitas,
Neuchâtel.

*
- i

Demoiselle c h e r c h e
pour le 20 septembre

CHAMBRE
avec tout confort, indé-
pendante, au centre ou
à proximité de l'Univer-
sité. N. E. Hammerll,
Trols-Portes 87, Neuchâ-
tel.

Personne honnête
solvable CHERCHE daj
le quartier de l"Evot
place Pury

box ou garage
pour voiture automobll
Tél. 5 19 22 (heures <
bureau).

Ecole privée de jeunes gens à la montagn
cherche, pour septembre,

demoiselle
professeur d'anglais
capable d'enseigner jusqu 'à la maturité
¦ Faire offres par écrit, avec curriculun

vitae, prétentions de salaire et photo, sou
chiffres P 756-6 S à Publicitas, Sion.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
COLGOR WATCH A BIENNE
Rue Franche 24 - Tél. 2 60 27
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

EMPLOYÉ (E )
DE B U R E A U
si possible connaissant la branche.
Faire offres avec photographie, cur-
riculum vitae et prétentions de sa-

laire.

OUVRIÈRE S
habituées aux travaux fins et déli-

cats seraient engagées. -
Fabrique Maret, Bôle.

(j *\ Mise au
^kJ concours TT

Nous cherchons

plusieurs fonctionnaires du téléphone
avec formation commerciale, et

plusieurs techniciens électriciens
Conditions requises : école de recrues

accomplies et un à deux ans de pratique
professionnelle.

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres de services manuscrites accom-
pagnées des certificats, d'une pièce d'état
civil, d'un certificat de bonnes vie et mœurs
et d'une photographie-passeport.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

t N
Nous engageons

horloger-outilleur
ou mécanicien-outilleur

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

V J
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Hôtel soigné des environs de Neu-
châtel cherche

deux sommelières -
filles de salle

dont UNE PREMIÈRE connaissant
parfaitement le métier. Gain 800 fr.
par mois garanti.

A la même adresse : ^

I 

deux femmes de chambre
Congés, heures de chambre , va-

cances, nourries et logées à l'hôtel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec copies de certifi-
cats et photo sous chiffres P5982 N
à Publicitas, Neuchâtel.

s Fabrique d'horlogerie de marque cherche

maîtresse régleuse
connaissant bien les réglages plats et
Breguet, avec point d'attache. Situation
d'avenir et très intéressante pour personne
capable. Faire offres sous chiffres P 6038 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

habile sténodactylographe
Langue maternelle : le français ou l'allemand ; bonne connaissance
de l'autre langue. Situation stable et intéressante dans la branche
des carburants ; retraite. Entrée en fonctions : dès que possible.
Offres manuscrites avec indication des prétentions de salaire, curri-
culum vitae, photographie et copies de certificats, à adresser jus-
qu'au 14 septembre 1957 au :

Commissariat central des guerres, Berne 22.

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE
cherche encore

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

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

SOMMELIÈRE
Café-cinéma-casino le Locle cherche pour

le 15 septembre bonne sommelière. Bon trai-
tement. Tél. (039) 3 13 16.

Entreprise des environs engagerait
pour date à convenir, comme

employé (e) de bureau
à la demi-journée

personne connaissant la dactylogra-
phie. Travail indépendant et varié.
Faire offres sous chiffres A. G. 3711
au bureau de la Feuille d'avis, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire.

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses (à domicle exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses,
provisoirement dans les locaux de la
gare C.F.F., après le coiffeur.

BOUCHERIE ¦ CHARCUTERIE

A. BENOIT
Tél. 5 10 95 - Parcs 82

Chaque fin de semaine
POULES - POULETS
LAPINS et AGNEAU |

Marchandise toute fraîche du pays

Spécialité de saucissons !
pour la « torée »

u, CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES i/>
UJ LU
u u
2 TOUS CEUX ui
{S QUI ORGANISENT DES £j

- manifestatio ns ?
1/1 l_
3J ont intérêt à utiliser le moyen <*
— publici taire le plus e f f i cace  u

et le p lus économique : o</) uUJ L'ANNONCE ,
< DANS LA « FEUILLE D 'AVIS g
u DE NEUCHATEL » mUJ >
Si s
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

COUTURIÈRE
pour retouches sur vête-
ments de messieurs est
demandée par PKZ, rue
du Seyon 2 , Neuchâtel.
Se présenter au magasin.

On demande

sommelière extra
connaissant les deux
services, pour trois-qua-
tre Jours par semaine et
ï our soirées. Dame ac-
ceptée. Tél. S 24 77.

On cherche

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

Femme
de ménage

est demandée pour une
à deux heures par Jour.
— Se renseigner au No
5 51 19.

On cherche personne
pour faire des

nettoyages
un ou deux après-midi
par mois. — Demander
l'adresse du No 3722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider
au ménage, ou

jeune garçon
pour aider & la ferme.
Occasion de prendre des
leçons de français. (Even-
tuellement, garçon pen-
dant 6 semaines pour la
garde du bétail.) Vie de
famille. Gages selon en-
tente. — Fritz Girard ,
Grand-Savagnler.

Etudiante
ou dame

est cherchée pour sur-
veiller devoirs d'enfants
de 7 et 13 ans, trois fols
par semaine de 16 & 18 h„
quartier début de l"Evo-
le. — Faire offres et con-
ditions sous chiffres
P 6037 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

.-̂ ^^^^-—  ̂
7 litres

120 kmh N^̂ ^*
depuis Fr. 6850.—

SHOOH 440
A. L U  G ON  (Maîtrise fédérale)

Garage de la Balance
Réparations et entretien de toutes marques

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

^̂ ^ ™*«""^«*ii""̂ ™ii""*"" ii^

Menuiserie
mécanique

prendrait encore articles
en séries, coffrets à ou-
tils, boites et tous arti-
cles en bols. — Adresser
offres écrites & B.H. 3712
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
allemande, sérieuse, de 20 ans, voulant se
perfectionner en français, cherche place
pour aider au ménage dans bonne famille
à Neuchâtel. Salaire selon entente. Entrée :
15 septembre! Offres sous chiffres P. 11214
N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

I |
(ff^Ç2?SÏ5 ATTENTION j

! ^̂ Ŝt(!f $  ̂ Demain samedi , au camion
! sBlr c'e Neuchâtel , grande vente J
i Xjriif ^X. spéciale de chanterelles à ;
! .ms3 !»$£*• aes Prlx tr^a l3as (n'atten-
! Notre spécialité flez Pas* la Balsor* est blen-
¦2 Tél 5 15 BK tôt terminée), ainsi que
j ' ' "' "" d'autres articles avantageux.
i Consultez le tableau sans engagement. j¦ Se recommandent : Mme et M. Leuba. j
JaBEaBnagsaàgBgggsBBgBEaaasv

Jeune homme
orphelin de père, 15 ans,
Intelligent) et robuste, fré-
quentant la dernière an-
née d'école primaire,
cherche occupation en
dehors des heures de
classe. — Faire offres à
l'Association suisse des
Amis du Jeune homme,
Sablons 47 , tél . 6 40 88.

Nous sommes ache-
teurs de tableaux

ALBERT ANKER
Case postale 729,

Berne - Transit !

J'achèterais

une ancienne
pendule

neuchâteloise
ainsi qu'une lanterne de
pendule neuchâteloise.
(Paiement comptant.) —
Envoyer offres sous chif-
fres E. K. 3718 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE de 16 ans

cherche
place facile

pour aider au ménage, où
elle aurait bonne occa-
sion d'apprendre le fran -
çais. Entrée Immédiate.
— Offres à J. Blumen-
steln, boulangerie, Bollo-
dlngen, près Herzogen-
buchsee.

Nous cherchons pour
un ouvrier gypseur-peln-
tre, 23 ans, obligé de
quitter son métier en-
suite d'accident , et sor-
tant de convalescence,
emploi comme

manœuvre
ou aide chez un Jardinier
ou agriculteur. — Faire
offres à l'Association
suisse des Amis du Jeune
homme, Sablons 47, té-
léphone No 5 40 88.

Personne de toute
confiance

cherche à faire un mé-
nage simple chez un
monsieur seul ou chez
petit paysan. On cherche
une place facile et sta-
ble et vie de famille.
Entrée 1er octobre. —
Adresser offres écrites à
L. K. 3721 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
de camion

Entreprise du Vignoble
neuchâtelois cherche un
chauffeur qualifié pour
camion à benzine, de
préférence chauffeur
ayant quelques connais-
sances de mécanique.

Place stable et Intéres-
sante pour candidat sé-
rieux et sobre.

Faire offres avec réfé-
rences, prétentions, cur-
riculum vitae , etc., sous

, chiffres AS. 61.991 N. aux
Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Neuchâtel.

Fabrique de machines
Fernand Chapatte , Neuchâtel
engagerait pour fin octobre - début
novembre 1957 :

3 mécaniciens monteurs
ajusteurs, capables de travailler
seuls au montage de petites ma-
chines d'horlogerie — plusieurs
années de pratique désirées.

2 rectifieurs
ouvriers habitués à la haute pré-
cision, . connaissant le rectifiage
cylindrique et intérieur, sur machi-
nes Voumard - Tschudin et Kamé-
nieek.

I fraiseur qualifié
capable de travailler seul.

I tourneur
sur tour à reprise Schaublin, ou-
vrier habile et consciencieux.

Nous offrons places stables et bien ré-
tribuées.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à Fernand Chapatte, fabrique de
machines, Champréveyres 2, Neuchâtel.

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

date à convenir, un

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

bureau de la Feuille d'avis.

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

DAM E
cherche travail a domi-
cile. Horlogerie ou autre.
— Adresser offres écrites
à Y. C. 3683 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

trottinette
avec pneus en bon état.
— Tél. 6 40 43.
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Boucherie des Sablons Vente spéciale de I j

PETITES LANGUES DE BŒUF \ \
En réclame : : !

rôti de bœuf lardé, Fr. 3.20 la livre ;
Oh. Storrer Tél. 5 18 SI

^BHBk Tous les combustibles

ilfl COMBE VARIN S.A.
'0#' Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

- L ' I N S T I T U T  D E  B E A U T É  1

- ORLANE j
i V^. <a*' M ° 'e P' a 's'r ^e vous informer ĵ

T t -  j ) qu'une esthéticienne diplômée,
i C'̂ VïW \̂  f j j £x \ .  venue spécialement de Paris,

Vr*8^ ^  ' i-^^^^^ v̂ se ^'enc'
ra 

° votre disposition I

/C-̂ ^̂ -\/ I — t̂̂ m-J*-, dans notre magasin: fJkcT wSÉ. • I
i /  ̂ \ 'JA 1̂ du lundi 2 sePtl!inliire fi \Jr\. sk_ a» samedi 7 septembre I
iv"V°  ̂ „ I
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 ̂
« elfe se fera un pTa's'r Je vous donner une eonsu?- I

1 • tation gratuite et de vous entretenir sur les qualités 1
1 • particulières de lo i

I SYMPHONIE « ORLANE » |
I AU POLLEN D'ORCHIDÉE I
I CRÈME NOURISSANTE - Princesse Patricia I
I MASQUE de BEAUTÉ - Rêve Rose - Rêve Bleu I
1 CRÈME de MAQUILLAGE - Crème Vestale f
i FOND de TEINT - Royal Laelia I
1 POUDRE de BEAUTE - Poudre Déesse f

1 PARFUMERIE HAUTE COIFFURE I

l gef r *^ \
i Concert e Tél. 5 26 97 f
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I TRÈS AVAN TA GEUX
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'/ BAS
1| N Y L O N

;: jt 1er choix

J i très f in
M diminué

•; soup le
M teintes
M mode
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LE BAS DE QUALITÉ
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Jf i ĥ " 1f l Bf ly-lf Appareils
Ĵ et lunettes

acoustiques

D É M O NS TRA TIO N
mardi 3 septembre 1957

de 14 h. 30 à 18 h. 30
chez Hug & Cie, Musique (1er étage)
Présentation par M. Fred Pappé, techni-
cien diplômé et spécialiste, des tout
récents appareils et lunettes acoustiques i
à. transistors.

HUG & Cie
flTtt \ MUSIQUE
i J. J \ Département appareils

#<TI| W acoustiques
\|1§*&0 vis-à-vis de la poste
\<J  ̂ NEUCHATEL

Tél. 5 72 12

V. . J

BOULANGERIE
-PATISSERIE, région du
Locle, à remettre. 28.000
fr. Recettes 70.000 fr. par
an. Loyer 180 fr. Moder-
ne. — Agence DESPONT ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

JAMBON DE CAMPAGNE
Fr. 1," les 100 gr.

SAUCISSON pur porc . . .  le % kg. 3.50

L A R D  délicatesse . . .  les 100 gr. !¦"¦

Boucherie BERGER ?éie 5diu3 of eyon 21
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BOUS le Théâtre I
Armoiries relief I
on creux, sur or I
on sur pierre '

V. J
A vendre

accordéon
chromatique

belle occasion. — S'adres-
ser : Fontaine-André 34,
rez-de-chaussée à droite.

Deux conserves très appr éciées...

Sardines Amieux
à l'huile d'olive (Maroc) A ¦V C
boîte V. - 125 g. net U./*

moins ristourne

Sardines Super-Oiania
sans peau ni arêtes

à l'huile d'olive V AK
boîte YK - 105 g. net 1.05

moins ristourne

Un vin avantageux...

BLANC D'ESPAGNE
« San Cugat >

le litre . . 1.90
moins ristourne

ffPfffffffffffffffff lffl

Le magasin sp écialis é vous o f f r e  un

CHOIX S UPERBE
et les meilleures qualités

au plus bas pr ix du our, en

VOLAILLE
FRAICHE

du pays et de Hollande

Dindes ** Oies
Pintades, canards et canetons,

pigeons

LAPINS
du pays, entiers et au détail

POISSO NS
du lac, de mer et filets j

Nos excellents ESCARGOTS
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
FRÈRES

8£8 COMMERCE DE VOLAILLES ££
Trésor 4 Place des Halles Tél. 5 30 92

%

r A
RENTRÉE DES CLASSES

Molière robuste avec bonne semelle li
de caoutchouc p

(Support en cambrure) [ !

Série Nos 27/29 . . .  rfi  I /¦8U 
jj

» » 30/35 . . . ¦ Ffi 19.80 t

» » 36/39 . . .  Fi* ' 24.80 I
GRAND CHOIX |

j^J^urlIil
! Seyon 3, NEUCHATEL i

CHOUCROUTE
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis '

• BOUCHERIE R. MARGOT



Les' championnats suisses
à Bâle

Voic i les principaux résultats enre-
gistrés au cours de la journée d'hier :

Simple messieurs, quart de finale :
Martin Froesch , Bâle, bat Roger Camen-
zlnd , Zurich, 6-1, 8-1, 6-2.

Simple dames, quart de finale : Alice
Wavre, Genève, bat Jeanine Bourgnon,
Bâle, 6-4, 6-0 ; Ruth Splelmann, Vevey,
bat Vronl Studer , Berne, 1-6, 8-6, 6-1;
Ruth Kaufmann, Bâle, bat Steffi Chap-
puis, Pully, 6-0, 6-1.

Double messieurs, quarts de finale :
Balestra-Dupont, battent Llichinger -
Sutter, 3-6, 6-1, 6-4, 6-1 ; Grlmm -
Schori, battent Fâssler - Flechter, 6-0,
6-2, 6-3 ; Brunner - Schônenberger, bat-
tent Brechblihl-DuTOUvenoz, 7-9, 6-4,
6-2 , 6-2 ; Blondel - Froesch battent Bol-
linger - Schaad, 8-6, 6-4, 6-3.

Double dames , quart de finale : Mme
Scherrer - Mlle Sutter battent Mme
Fuchs - Mlle Nadolny, 6-2, 6-3.
Organisé nar le T.-C. des Cadolles

Le championnat cantonal
commence demain

Le Temnis-CIub organisera dès demain
fle championnat  cantonal neuchâtelois
de tennis qui se déroulera sur deux
week-ends. Cette importan te compéti-
tion est ouverte à tout joueur faisant
partie d%n club du canton ou do-
micilié dans le canton . Elle comporte
huit épreuves : 1) Simpl e messieurs ou-
vert ; 2) Simple messieurs série C ;
3) Simple messieurs série D ; 4) Sim-
ple dames ouvert ; 5) Simpl e dames
série D ; 6) Double messieurs ouvert ;
7) Double mixte ouvert ; 8) Simple ju -
niors jeunes gens ; 9) Simple juniors
jeunes filles.

La participation de chaque joueur est
limitée à trois épreuves au maximum.
Toutes les parties seront jouées au
meilleur de trois sets. Rappelons que le
titre de champion can tonal du sim-
ple messieurs ouvert est détenu par
1'écleotique Raymond Oontin , qui fa i-
sant avec succès du tennis, du foot'
bail , du hockey sur terre et du
hockey sur glace, démontre qu'il n'est
point indispensable de se spécialiser
dans une seule discipline pour s'y bien
comporter.

Aurons-nous un brevet sportif européen ?
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Le Centre européen de la culture
(CEC), dont le siège est à Genève, a
créé une commission de pédagogie
sportive chargée de l'étude de toutes
les questions d'éducation physique et
de sport.

Une importante conférence euro-
péenne d'experts des questions spor-
tives s'est tenue peu après à Genève.
De nombreuses associations avaient été
invitées à s'y faire représenter, en
particulier le comité olympique inter-
national , le COS, les fédérations spor-
tives internationales de gymnastique,
de marche, d'escrime, de volley-ball,
de baskettball , d'athlétisme amateur, de
gymnast ique fémin ine  et plusieurs
écoles supérieures d'éducation physique.
Il y avait aussi les représentants des
départements des sports de plusieurs
gouvernements, de la presse sportive et
de plusieurs organisations internatio-
nales s'occupant de la jeunesse.

Plusieurs sous-commissions présen-
tèrent des rapports sur les deux points
principaux à l'ordre du jour : la
« Charte européenne du sportif * et le
« Brevet sportif européen » .

Selon les promoteurs, cette Charte
est faite pour créer une morale spor-
tive, dans l'esprit d'une construction
méthodique de l'homme moral et de
l'homme physique. Les sports ont pris
aujourd'hui une telle place dans les
activités humaines, que la jeunesse doit
y être dirigée avec prudence en tenant
compte de son âge et de ses possibi-
lités physiques, et en recherchant avant
tout un équilibre parfait.

Les principes énoncés dans la Charte
sont les suivants : « Je m'engage à :
— veiller à ma propreté physique et

morale ;
i— développer toutes mes facultés en

donnant le meilleur de moi-même
par la persévérance dans l'effort et
un sain esprit d'émulation ;

i— saisir chaque occasion d'améliorer ma
condition physique et éviter tout

excès nuisible à mon équilibre ;
— rechercher et cultiver la joie que

procure un exercice adapté à mes
goûts et à mes aptitudes ;

— concilier avec sagesse l'audace et la
prudence ;

— pratiquer le sport dans le respect de
la règle du jeu ;

— lutter de toute ma volonté pour
remporter la victoire et accepter la
décision, quelle qu'elle soit, sans
vanité ni découragement ;

— respecter, par esprit de camarade-
rie, l'adversaire autant que le parte-
naire ;

— me distinguer en toutes circonstan-
ces par une attitude de maîtrise, de
simplicité et de courtoisie ;

— demeurer prêt à porter secours à
toute personne en danger.

Je m'efforcera i d'être fidèle à mon
engagement , conscient que la Charte et
ses disciplines contribueront à mon
perfectionement moral. »

Cette charte a été adoptée par la
conférence européenne d'experts.

Nous verrons son complément dans
une prochaine chronique.

B a.

Tschudi
abat un nouveau record

Notre magnifique athlète Walter
Tschudi a battu récemment un nou-
veau record suisse : celui du pen-
tathlon. Grâce à un entraînement
d'une grande sévérité, 11 progresse
constamment et U s'emparera peut-
être d'une médaille l'an prochain à
Stockholm aux championnats d'Eu-
rope de décathlon. Nous voyons
ci-dessus Tschudi, au 2me rang,
en plein effort lors des cham-
pionnats suisses de pentathlon dans
l'épreuve du 1500 m. Il est précédé
Ici par le Bâlois Ernest Zaugg et
suivi de Christian Waegll, un autre
athlète dont le mérite est très
grand.

Les Weston-Super-Mare
ce soir à Neuchâtel i

La saison avait bien débuté pour
les poloïstes neuchâtelois. Après un
relâchement dan s ses rencontres à
l'extérieur, Red-Fish fit encore très
bonne figure à Soleure, dimanche
dernier. Mais si l'équipe n 'a pas brillé
comme on pouvait le prévoir au dé-
but , le public neuchâtelois n 'a tout
de même pas été déçu. En effet, c'est
toujours à son lido que Red-Fish a
disputé ses meilleurs matches.

Après le passage des nageurs et
poloïstes espagnols, don t on n 'a pas
oublié les brillantes exhibitions, les
amateurs die water-polo auront l'occa-
sion d'applaudir ce soir une des plus
fortes équipes d'Angleterre : les Wes-
ton-Super-Mare. Cette form ation compte
dans ses rangs plusieurs internationaux
britanniques. Le gardien Reg Webber
est, parait-il, un des meil leurs « por-
tiers » du con t inent. Quant à Jim
Joncock, il passe pour èlve un des
plus talentueux goal-gebter diu moment.

Il est probable que Red-Fish ali-
gnera sa meilleure équipe, avec Karad-
jic dans le but, Lénard, Wohlwend,
Uebersax, etc. Une rencontre amicale
de natation précédera le match de
water-polo. Ce sera l'occasion de voir
les champion s romands Piller et Witt-
mawn lutter avec dies adversaires à
leur taille. Nul doute que oe dernier
gala de l'année connaîtra un vif succès.

R. 31,

Deux nouveaux points
à la portée de Cantonal

Le championnat suisse
de ligue B

La première journée du
championnat suisse de ligue
nationale B nous a réservé
plusieurs surprises, surtout en
ce qui concerne les buts obte-
nus.

On supposait tout d'abord que Fri-
bourg réussirait face à Longeau un
meilleur « carton » que ce maigre 1-0.
On pensait ensuite que Nordstern , qui
ne s'inclina que pair 3-2 à Schaffhouse
après avoir dom in é presque constam-
ment en seconde mi-temps, constitue-
rait une proie facile, pour l'es relégués
de catégorie supérieure. Enfin , tout en
sachant Lucern e très en fortne en dé-
but de championnat, on croyait Con-
cordia Râle capable de mieux résister
à son adversaire et de ne pas perdre
par un écart aussi grand : cinq buts.
Toutefois la principale surprise,,, la
seule à vrai dire pour ce qui "est
uniquement du résulta t, a été enre-
gistrée à Sion. Les Valaisan s se sont
inclin és par 5-0 devant Thoune. C'est
dans les dernières minutes que cette
défaite s'est transformée en catas-
trophe. A un quart d'heure de la fin ,
Thouiroe ne menait-il pas que par 1-0
alors que les Sédunois multipliaient
les attaques ?

Les autres résultats ne prêten t guère
à discussion. Zurich s'est nettement
imposé face à un Soleure toujours
vulnérable à l'extérieur. Grâce à la
solidité de sa défense, die son gardien
Jaccottet en particulier, Cantonal a
obtenu une victoire contre Malley, vic-
toire qui constitue le meilleur des
stimulants.

X X X
Parmi les vainqueurs de dimanche,

Cantonal est précisément l'une des
équipes qui semblent avoir la tâche
la plus facile. Les Neuchâtelois accueil-
lent Nordstern sur le stade de la
Maladière. Le moins qu 'on en puisse di-
re, c'est qu 'ils ont la victoire à leur
portée. Tant Lucerne, Zurich que
Fribourg, qui figurent parmi les prin-
cipaux candidats, se trouveront dans
une situation plus difficile. Tous évo-
luent à l'extérieur. Lucerne s'en va
à Soleure ; Zurich est attendu par
Berne alors que Fribourg dispute un
derby romand à Lausanne contre Mal-
ley. Ces trois équipes bénéficient
malgré tout des faveurs de la cote,
mais des demi-surprises ne sont pas
exclues, Berne étant en progrès, So-
leure toujours difficile à battre cKez
lui et un derby restant ouvert par
tradition. Les trois autres parties au
programme apparaissent elles aussi
assez équilibrées. Thoune tentera de
démontrer contre Yverdon que son
auccès sur Sion n'est pas dû au
hasard ; devant leur public, les Ober-
landais devraient sauver au moins un
point. Longeau , qui subit une heu-
reuse métamorphose sous la direction
de Nagy, est de taille à tenir en
échec Sion à la recherche d'une
prompte réhabilitation. Concordia en-
fin, qui offre l'hospitalité à Schaff-
house, voudra effacer la cuisante dé-
fait e subie à Lucerne ; et comme
Concordia a battu récemment, en match
d'entraînement, Nordstern par 7-2 —
Nordstern qui lui-même a fort bien
résisté aux Schaffhousois — un succès
de cette équipe n 'est pas à considérer
comme une entreprise impossible.

Val.

Avant la rencontre
Pays de Galles - Suisse

Le comité central de la fédération
suisse de boxe a siégé à Lucerne. Il
a désigné les hommes qui représente-
ront la Suisse à Cardiff pour la ren-
contre Pays de Galles - Suisse, laquelle
aura lieu le 29 octobre prochain. Dans
certaines catégories, des matches éli-
minatoires ont été prévus, car il fau-
dra tenir compte de la forme du mo-
ment, le titre national n 'étant pas un
critère suffisant. Ce meeting aura Heu
le 20 septembre à Lucerne.

Poids mouches : Tonaclni (BC Lau-
sanne), champion suisse 1957, contre
Gliittli (BC Zurich), finaliste 1957.
Poids coqs : Butler (ABC Berne) con-
tre Rothlisberger (BC Fribourg) . Poids
plumes : Roth (BC Thoune), finaliste
1957, contre Rothkopf (SR Tb'di Mol-
lis). Welters : le champion suisse 1956-
1957 Meier (BC Winterthour) se trou-
vera au service militaire au mois d'oc-
tobre. Au cas où il n 'obtiendrait pas
de congé, une éliminatoire opposerait
Erb (ABC Berne) et Gapp (BR Lucer-
ne). Surweiters : Monnier (BC Lau-
sanne) , champion suisse 1957, contre
Weber (SR Tëdl Mollis), demi-finalis-
te. Poids lourds : Cottier (BC Neuchâ-
tel), champion suisse 1957, contre Bo-
siger (BC Zurich). Ce combat se dis-
putera éventuellement à Neuchâtel.

En outre, les boxeurs suivants sont
déjà désignés : poids légers : Cuche II
(Chaux-de-Fonds) ; surlégers : Schnelli
(Berne) ; poids moyens : BUchl (Zu-
rich). A. Fuchs a été désigné comme
chef de l'expédition. Kuno Rebsamen
(Box-Ring Lucerne), sera coach de
l'équipe.

Le Box-Ring Lucerne a posé sa candi-
dature pour l'organisation des cham-
pionnats d'Europe. Le comité qui a
mené les tractations à ce sujet a pré-
senté son rapport au comité central
de la FSB. Ce dernier a décidé de
présenter ce rapport à la fédération
internationale de boxe. Le second can-
didat pour l'organisation de ces cham-
pionnats d'Europe est Moscou. Lucer-
ne organisera encore les finales des
championnats suisses de boxe, le 8 mars
1958.

L 'AUT OBIOGRAPHIE
DE MARK RUTHERFORD «

Une œuvre bouleversante de sincérité

Qui est Mark Rutherford ? C'est un
petit jeune homme, fils de pasteur, qui
essaye lui-même de le devenir, mais
ses convictions s'effritent , et il doit
quitter une premièi-e paroisse, trop
calviniste à son goût ; il essaye alors
d'une paroisse libérale, mais ça va en-
core plus mal. Fiancé, il s'aperçoit qu'il
n 'aime pas sa fiancée et se voit con-
traint de rompre. A la suite de
ces malencontreuses expériences , rien
d'étonnant que la neurasthénie le
prenne ; ce n'est évidemment pas pour
arranger les choses. Il songe alors à
l'enseignement, mais la puanteur d'une
salle de classe le dégoûte tellement
qu 'il s'enfuit avant d'avoir commencé,
et il prend un emploi chez un éditeur ;
là , ça va un tout petit peu mieux. Sans
briller le moins du monde, il pourra
du moins continuer.

Comment se fait-il que ce petit livre,
en apparence si terne et même falot ,
construit sur une trame à peu près

L'autobiogra phie de Mark Ruther-
ford a paru en 1881 et parait au-
jourd'hui encore sans nom d'auteur ,
comme s 'il s'ag issait d' une autobio-
grap hie réel le .  En fa i t , c'est une f ic -
tion , mais nourrie d'éléments au-
thenti ques. Comme son porte-parole ,
W. Haie White (1831-1913) f u t  can-
didat au ministère pastoral , puis
commis de librairie. Sa réussite f u t
tente et tardive. U eut l'honneur
d'être très vivement admiré par An-
dré Gide qui disait de lui : « Les
quali tés exquises du s ty le  de M. R.
sont celles-là même que je voudrais
miennes. » Et  aussi : « Son art est
fa i t  du dé pouillement de toutes tes
fausses richesses. »

Editions Fasquelle, 11, rue de Gre-
nelle, Parla 7.

inexistante, ait pris rang parmi les
chefs-d'œuvre de la littérature anglai-
se ? C'est que, si le contenu en est mé-
diocre, il est transfiguré par l'esprit
qui l'anime, de sorte qu'ici la pauvreté
même devient un élément de richesse,
dans la mesure où elle aide l'esprit
à briller dans toute sa force et sa
pureté.

Encore faut-il voir comment s'opère
cette espèce de miracle. A ce niveau si
bas, le héros est asphyxié par la mé-
diocrité de sa vie et de son milieu ,
mais précisément il réagit là contre ;
toute la valeur de son expérience est
dans cette réaction , dans cet effort de
redressement. L'homme doit être libéré
de ses chaînes, voilà la morale de ce
livre , mais nulle part elle n'est « prê-
chée » ; bien plus, elle est présentée
si modestement et avec un tel tact qu'il
s'en dégage comme un charme magi-

que. L'âme est comme une Eurydice
prisonnière qui petit à petit se déli-
vre.

Le style est limpide, la manière tou-
te simple, il ne se passe presque rien,
et pourtant par le seul progrès du
récit qui coule de source, on est porté
en avant invinciblement , et l'on res-
sent ce bienfait que donne la lecture
de Spinoza ou de Bergson. Oh 1 sans
jamais qu 'il soit fait profession d'hé-
roïsme ni même de philosophie. Cette
âme ne se veut ni ne se croit excep-
tionnelle ; elle se fraye son chemin sans
prétention et sans bruit.

Le malheur de Mark Rutherford , c'est
de vivre dans un mi lieu terriblement
étriqué. Ces calvinistes d'outre-Man-
che, comme ils sont rigidement ortho-
doxes et peu humains ! Ils se procla-
ment pécheurs , mais en théorie, et sans
jamais avouer un péché particulier —
cela ferait scandale ! — et c'est en
théorie aussi qu 'ils sont sauvés. Il sem-
ble dès lors que chez les unitariens
— les libéraux — on devrait trouver
plus de largeur d'esprit , mais non , ils
sont aussi pétrifiés que les calvinistes,
de sorte qu 'on peut dire d'eux qu 'ils
sont « parfaitement orthodoxes tout en
refusant un petit nombre de doctrines
orthodoxes » .

Enfermé dans cette humanité sans
humanité, bloqué dans ce désert sans
oasis, le héros sent grandir en lui une
angoisse terrible , qui , s'il s'y abandon-
nait, le mènerait au suicide ou à la
folie. C'est l'« Ennemi », le « Python »,
la c spectrale épouvante ». Là contre,
point' d'arme, point de remède, si ce
n'est la patience et une espèce de
douceur rusée qui tourne l'obstacle.

Voilà , dira-t-on, des ¦ thèmes bien
déprimants. Justement pas 1 Car l'éner-
gie spirituelle, dans cette confession
d'un neurasthénique, est partout pré-
sente. Aucun être humain n'est jamais
si bas qu'il ne lui soit donné , s'il
écoute, la voix intérieure, de remonter
la pente. Mais cette petite voix, elle
ne parle pas bien fort, et trop souvent
les passions criardes l'étouffent. Il
faut donc savoir l'écouter et ne pas
imiter Miss Arbour qui , voulant se ma-
rier, la fit taire : « Elle me parla,
me dicta ce qu'il fallait faire, mais
j'argumentai avec elle et je fus per-
due. »

Ce n'est pas d'en hau t, c'est d'en
bas que vient le salut. C'est lorsqu'on
est tout au fond de la misère que s'al-
lume cette petite lumière qui permet
de sortir de la misère. Tel est le ton
fondamental de cette œuvre où l'hu-
mour et l'émotion se marient si heu-
reusement.

P. L. BOREL.
(1) L'aiutobtogirapliie de Mark Ru-

therford. Traduite par Pierre Leyria,
Fasquelle.

BIBLIOGRAPHIE
Shannon Garst

A CIEL OUVERT
(Editions Gérard S. A., Vervlers)

n y a quelque part en Amérique,
une jeune fille qui n'en fai t jamais
qu'à sa tête... Ses parents, aussi, s'In-
quiètent : — Que ferons-nous d'Amélla?
Elle Inventa des pièges pour prendre
les poulets ; devant son repaire favori ,
elle a mis une pancarte : « Attention
aux ours ! » Elle a des goûts, une vo-
lonté de garçon. Que ferons-nous
d'Amelia ?

Et cela, Jusqu 'au Jour où un Jeune
homme ose élever la voix : — Amella
serait ma femme, si elle le voulai t I
Elle est faite pour être admirée, pour
nous entraîner et nous dépasser tous.
Nous ne pouvons pas lui demander de
nous ressembler I

Mais Amella a décidé de voler.
« L'OUïS » veu t être aviatrice, et elle va
le devenir : la plus grande de son pays,
l'as, le pionnier , la première à franchir
l'Atlantique, 'celle qu'on appellera « Ma-
demoiselle Llndbergh ». Amella Earhart,
l'inoubliable...

Gilbert Doukan
FACE AUX REQUINS

DE LA MER ROUGE
(Editions Gérard S. A., Vervlers)

Les requins n 'attaquent Jamais l'hom-
me lorsqu'il est complètement Immergé :
telle est la conclusion que le docteur
Gilbert Doukan put tirer des récits de
ceux qui s'étalent trouvés aux prises
avec les squales. Aussi, lorsqu'il reçut
d'Egypte la proposition de mettre lui-
même sa théorie à l'épreuve , n 'hésl-
ta-t-11 pas à gagner la côte Inhospita-
lière de la mer Rouge.

Le récit de ces aventures, Journal de
bord passionnant, neuf et prodigieuse-
ment vivant , confirme la nouvelle vole
d'observations et d'expériences ouverte
aux savants par les hommes aux mas-
ques de verre et aux bouteilles d'air
comprimé.

LES MÉMOIRES
DE Mme DE RÉMUSAT

(Hachette)
Les Mémoires de Mme de Rémusat

qui comptent parmi les plus beaux et
les plus vivants témoignages dont on
dispose sur le Consulat et l'Empire
étalent depuis longtemps introuvables en
librairie. Cette nouvelle édition permet-
tra de lire ou de relire une œuvre
que l'on considère à Juste titre comme
une des plus Importantes, du poin t de
vue historique et littéraire, entre toutes
celles qui ont été consacrées à cette
époque.

Alexis de Tocquevllle
VOYAGES EN SICILE
ET AUX ÉTATS-UNIS

N. R. F.
Ce premier volume des « Voyages »

réunit les notes que Tocquevllle a
écrites en Sicile et aux Etats-Unis. Tan-
dis que les premières montrent , encore
les hésitations de la Jeunesse, les der-
nières révèlent tout le génie du grand
sociologue, parvenu dès l'âge de 25 ans,
à la pleine maturité Intellectuelle.

Les quatorze carnets réunis pour la
première fois et dont les quatre cin-
quièmes sont restés inédits Jusqu 'à ce
Jour, forment un tableau puissant de
la vie américaine, de ses Institutions,
de ses mœurs et de ses tendances fu-
tures, qui sont devenues depuis les
traits mêmes de notre société contem-
poraine.

Llzelle Reymond
MA VIE CHEZ LES BRAHMANES

(Flammarion)
Ce livre est un voyage d'exploration

en profondeur dans le domaine de la
connaissance.

Llzelle Reymond a vécu plus de sept
ans dans l'Inde. Elle a fait de longs
séjours auprès des plus grands maîtres
spirituels, Sri Ràmana Maharshl, Sri
Aurobindo, Ma Ananda Moyl, Swâml
Râmdas. Pour assimiler leur enseigne-
ment elle a ressenti la nécessité de s'in-
tégrer à la vie traditionnelle quotidien-
ne' hindoue, farouchement défendue
contre toute Ingérence étrangère.

L'auteur a choisi de donner à son
récit le tour le plus simple, de raconter
chaque événement de sa vie et de lais-
ser au lecteur, qui veut aller plus loin
que les apparences d'un récit passion-
nant mais dénué de considérations phi-
losophiques et psychologiques, la pos-
sibilité de suivre avec elle toutes les
étapes de sa compréhension et de son
Intégration dans la vie hindoue.

Joan Hasllp
PAMELA

(Hachette)
C'est une très extraordinaire et très

réelle aventure que Joan Hasllp a su
évoquer dans ce livre sous une forme
ingénieusement romancée. Pamela, dont
tous les contemporains ont célébré la
« merveilleuse beauté », étai t la fille du
duc d'Orléans (Philippe Egalité) et de
Mme de Genlis. Grâce à un subter-
fuge d'urne incroyable audace, Mme de
Genlis réussit à faire élever ce très
charmant produit de ses amours clan-
destines avec les enfants légitimes du
prince.

Joan, Hasllp, en traçant un portrait
de Jeune fille émouvant et nuancé, a
su évoquer autour de sa Jeune et roma-
nesque héroïne, les plus étranges de
toutes les scènes qui se succédèrent
alors dans une atmosphère de fiévreuse
conspiration, autour du duc d'Orléans.
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MOSCOU. — Une pluie diluvienne est
tombée sur le stade pendant que se dé-
roulaient les championnats de Russie
d'athlétisme. La première journée a été
marquée par une grosse surprise, le re-
cordman du monde de saut en hauteur
Youri Stepanov ayant été battu par
l'Ukrainien Vladimir Sltklne, tandis que
Kachkarov devait se contenter de la qua-
trième place. Sltklne, avec 2 m. 09 au
premier essai, s'adjugeait le titre de
champion de Russie.

La seconde série du 10.000 mètres à
laquelle devait participer Kute n'a paa
été disputée.

NEW-YORK. — Pour la demxlème fols
consécutive, Floyd Patterson, champion
du monde des poids lourds, est choisi
comme le meilleur boxeur du mois par
« Ring Magazine » qui vient de publier
ses classements pour août. Dans la ca-
tégorie des lourds, Jackson passe de la
deuxième à la troisième place où 11
est précédé par Eddie Machen.

Les plus Importantes modifications
affectent la catégorie des welters. Vlrgll
Aklns passe de la quatrième à là secon-
de place à la suite de sa victoire par
k.o. sur Sugar Hart.
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0 La commission technique de la
Fédération suisse de natation a rejeté
le protêt déposé par le S.-C. Horgen et
concernant son match de championnat
de water-polo contre Red-Fish Neu-
châtel. Horgen bénéficie cependant en-
core d'une possibilité de recours.
0 Le champion du monde des 360 omo.,
le motocycliste Kelth Cambpell, Austra-
lie, a fait une lourde chute en s'entral-
inant pour le Grand Prix des Nations de
Monza. H a dû être transporté à l'hô-
pital avec une fracture de la clavicule.

% Le match d'athlétisme Finlande -
Allemagne s'est terminé, après une cour-
se-poursuite spectaculaire, par la victoire
des Finlandais qui ont battu leurs ad-
versaires par... 107-106.
£ La fédération israélienne de football
a rejeté la proposition Indonésienne de
disputer la rencontre éliminatoire de la
coupe du monde Israël-Indonésie sur ter-
rain neutre. H est donc probable que
l'Indonésie devra déclarer forfait. En ce
cas, Israël se qualifierait sans Jouer pour
la finale du groupe afro-asiatique.
O Matches amicaux de football : Bellln-
zone - Slmmental Monza 2-0 ; Chiasso -
Leooo 2-1 ; Real Madrid - Charleroi 4-0 j
Torpédo Moscou - O.G.O. Nice 4-1.
O Le challenge Solex du meeting In-
ternational d'athlétisme du F JO. Saint-
Claude a été remporté par Thonon,
45 pts, devant AJC. Genève 41 pts.

Demain :

Propos sur l'éducation

f i e t e t
f i a n

Problème IVo 515

HORIZONTALEMENT
1. On en coiffe une cheminée . — Vin.
2. Grandeur d'âme d'un paladin.
3. Personne stupide. — Pronom.
4. Exclamation. — Fête où l'on danse.
5. Opéra de Verdi. — Tranche d'his-

toire.
6. Sa pointe relève. — Rivière d'Alle-

magne.
7. Tapisserie dont on couvre le mur.

•— Possessif .
8. On les suit par une vieille habi-

tude. — Jolies.
9. Fait voir.

10. Cause de la peine. —¦ Tissu qu'on
voudrait préserver des accrocs.

VERTICALEMENT
1. Comédie de Gresset. — En grappe.
2. Il se fai t  un nom avec son prénom.

— Affluent  de la Seine.
3. On l'offre à 16 heures. — Correc-

tions.
4. Buen-retiro. — Pronom.
5. Lac d'Amérique. — Sport d'hiver.
6. On la conduit chaque jour au poste,

— Produit.
7. Plus près de trois que de quatre.

— Guide.
8. Résidus de mouture. — Adverbe.
9. Néglige. — Moteur principal.

10. Guide de pointe. — Accablée.

Solution du problème No 514
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Joyeux réveil . 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin. 7.25, charme de la
danse populaire. 11 h émission d'ensem-
ble (voir Beromunster). 12 h., au carillon
de midi. 12.45, Inform. 12.55, ensemble
Radlosa. 13.15, d'une gravure à l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, les
couplets que vous aimez... 17 h., œuvree
de M. Ravel . 17.30, entretien. 17.45,
orchestre Morton Gould . 18.15, en un
cUn d'œil. 18.30, musique de divertisse-
ment. 18.45, le carnet du touriste. 18.50,
musique sud-américaine. 19 h., mlcro-
partout . 19.15, Inform. 19.25 env., la si-
tuation Internationale. 19.35, Instants du
monde. 19.45, musique de ballet. 20 h.,
mélodies françaises. 20.15, arabesques en
noir et blanc. 20.30 env., les chroniques
de Cogaron sur Plchette. 20.55, aire
d'opérettes. 21.20, trois femmes... 21.30,
solistes. 21.50, le soir tombe, sketch de
J. Marsus. 22.05 , violoncelle et piano.
22.30 , Inform. 22.35 , jazz à la carte.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform., les trois minutes de

l'agriculture. 6.25, gymnastique. 6.35, airs
d'opérette. 7 h., inform., les trois minu-
tes de l'agriculture, reprise. 7.10, variétés
populaires. 11 h., émission d'ensemble :
podium des jeunes. 11.30, œuvres de
compositeurs nordiques. 12 h., musique
films. 12.15, communiqués touristiques.
12.30, Inform. 12.40, fanfare . 13 h., chro-
nique de la Suisse orientale. 13.15,
accordéon . 13.30 , musique Italienne an-
cienne. 14 h., pour Madame .

16 h., thé concert. 16.45, causerie.
17 h., negro spirituals. 17.30, pour les
Jeunes. 18.10, orchestre récréatif bâlois.
19.05, chronique mondiale. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, Inform., écho du temps.
20 h., musique légère . 20.30 , jeu radlo-
phonlque. 21.15, mélodies populaires
suisses. 21.35, petit concert symphonl-
que. 22.15, inform. 22.20 , Le vin Herbe,
de F. Martin (3).

TÉLÉVISION romande
20.30, téléjournal. 20.45, reportage .

21.15, le concert de vendredi. 21.45, notre
armée. 22.15, Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nad. 20.46 , comment vit-on aujourd'hui
en Angleterre ? 21.15, le concert du ven-
dredi. 21.45, nous feuilletons le program-
me de la semaine. 21.55, dernière heure
et téléjournal . .

H&CC ') M I HT WÊ ^ XÊ * W d * %Tas\

CINÉMAS
Studio (Théâtre) : 20 h. 30 , La strada.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Vacances

en Corse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Au seuil de

l'inconnu.
Arcades : 20 h. 30, Le seigneur de l'aven-

ture.
Rex : 20 h. 15, Le pirate des 7 mers.

PHARMACIE D'OFFICE :
El. Cart , rue de l'Hôpital
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Tous les samedis
Le véritable

pâté de foie gras maison
en tranches

Belle charcuterie fine
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor - Tél. 5 2120
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AUBEPINE
FEUILLETON

de la « Feui lle d'avis de Neuchâte l »

par 50
CLAUDE VIB.MONNE

Et elle sourit à travers ses larmes.
Alors, il l'entoura de ses bras et
elle sut qu 'ils s'étaient bien réelle-
ment retrouvés.

— Ah ! soup ira-t-elle , comme j' ai
attendu ce moment et désespéré
qu 'il vienne !

Elle toucha ses beaux cheveux ,
son front , la tempe où palp itait
la vie , et s'abattit sur son épaule.
Ne craignant plus de révéler sa
souffrance d'homme, il dit à son
tour :

— Moi aussi , j' ai souffert,  Aubé-
pine , et j'ai dû refréner bien des
fois le désir de retourner vers vous.
La nouvelle de votre mariage me
fit très mal. Même lointaine et sé-
parée de moi , je voulais vous croire
fidèle de cœur comme je l'étais
moi-même... malgré les tentations ,
malgré ma rancune contre vous !

Il resserra son étreinte et dit
encore :

— Il faut peut-être gagner son
bonheur , le chercher à travers les
doutes et les erreurs. Mon amour ,
oublions le mal que nous nous
sommes fait , les mauvais moments

passés, et ne pensons qu'au présent
... Les méchantes paroles, les

vœux imprudents, les mauvais dé-
sirs, s'enfuyaient comme des malé-
fices ayant perdu leur pouvoir...

Serge entraîne Frédérique et,
avec des soins tendres, la fit as-
seoir dans un fauteuil et prit place
à son côté. Puis il l'entoura de ses
bras et elle posa sa belle tête vain-
cue contre la poitrine du bien-
aimé — à l'endroit où battait son
cœur. Il y aurait d'autres explica-
tions à donner , d'autres confiden-
ces à échanger ; cela viendrait plus
tard. Elle ne songeait qu 'à goûter
la merveilleuse plénitude de ce mo-
ment. La pénitence était finie , le
bonheur gagné, elle ne désirait
plus rien...

Quel ques minutes s'écoulèrent
ainsi puis , toujours dans les bras
de Serge, elle leva un peu la tête
et dit :

— Il faut prévenir tante Mathilde,
elle va être si heureuse !

— Tout à l'heure, dit-il.
Ils ne se lassaient pas de con-

naître la tiédeur de leurs mains
entrelacées , de leurs regards re-
trouvés , ni de leurs premiers bai-
sers.

Il pleuvait toujours et les glacia-
les giboulées se mêlaient de neige,
mais dans leurs poitrines proches,
leurs cœurs étaient chauds d'amour
et en eux chantaient toutes les
promesses du printemps, toutes les
ardeurs de l'été. Et déjà dans le
ciel le vent chantait en poussant

les nuages sombres qui s'en allaient
à la dérive.

... Cependant , Mlle Varades était
venue doucement entrebâiller la
porte ; en voyant l'attitude des
deux jeunes gens, un sourire très
doux passa sur son visage ; pré-
cautionneusement, afin de ne pas
les déranger , elle referma la porte
et alla préparer le dîner.

Le bonheur des enfants qu'elle
aimait lui embaumait l'âme d'uu
parfum de jeunesse et l'entourait
d'une atmosphère de songe ; et
tout en vaquant à ses occupations,
en ouvrant et refermant ses tiroirs,
elle souriait , émue , attendrie , mais
non étonnée; comme au dénouement
prévu d'une des belles histoires
qu'elle lisait dans les livres.

EPILOGUE

Les années en passant , modifient
les paysages : des routes se creu-
sent, la hache des bûcherons éclair-
cit les bois et les prive de mystère ;
des maisons s'écroulent , d'autres
se bâtissent... Il serait vain , ami
lecteur, de chercher aujourd'hui
dans la forêt de Changy la cabane
où vécut la mère Plantier et où
s'écoula la jeunesse d'Aubépine, car
elle n 'existe plus.

Mais à proximité de l'endroit où
elle se trouvait , s'élève à présent ,
au milieu des grands arbres une
fort jolie villa. C'est le cadeau
qu'en témoignage de sa reconnais-
sance, Gratien a offert toute meu-

blée à Frédérique, à l'occasion de
son mariage avec Serge. Les jeunes
époux l'habitent, la plus grande
partie de l'année , car Serge en
apprécie l'atmosphère paisible qui
favorise l'inspiration. Et quand les
violettes naissent à l'abri de leurs
feuilles , que le printemps chante
dans l'air attiédi et que l'aubép ine
décore les buissons d'étoiles blan-
ches, Aubépine rappelle en souriant
à son mari que c est par un jour
d'avril qu'ils se virent pour la pre-
mière fois. Ils sont toujours ensem-
ble, ne se quittent jamais, chaque
jour , ils se connaissent et s'aiment
mieux. Jamais un nuage ni un dou-
te n 'a flétri leur amour , malgré
l'envie et l'admiration que suscitent
la beauté d'Aubépine, les succès
professionnels de Serge. Car les
pièces du jeune auteur connaissent
la grande faveur du public ; la
situation matérielle du jeune ména-
ge est plus que satisfaisante et une
voiture de bonne marque a rem-
placé le coucou capricieux acheté
en participation avec Edouard.

Ce dernier est, avec sa femme
Marinette , un visiteur assidu de la
villa. Edouard porte toujour s d'ahu-
rissantes chemises et des cheveux
en O-Cédar ; mais ces fantaisies
vestimentaires et capillaires ne l'em-
pêchent nullement d'être le plus
conformiste et le plus bourgeois des
époux. Gratien et sa femme Nicole
sont devenus d'int imes amis de
Serge et de Frédéri que , et se plai-
sent beaucoup avec eux ; ils font de

continuelles allées et venues entr e
Mauperthuis et la villa.

Depuis quel ques mois, et après
avoir longuement hésité , Mlle Vara
des a mis sa librairie en gérance
et elle est venue vivre auprès de
ceux qu 'elle appelle ses enfants. Ce
qui a emporté sa décision , c'est la
naissance du premier enfant de
Serge et de Frédéri que : un vigou-
reux garçon qui a les traits de Serge
et les yeux verts de sa mère.

M. de Mauréau, qui a pris aisé-
ment son part i de la situation qui
lui a été faite , et sans garder ran-
cune à Frédéri que, l'a reconnue ; il
n 'a mis aucune opposition à son
mariage. Il a commencé à regarder
avec une curiosité sarcastique cette
petite boule de chair remuante ;
c'est tout juste s'il ne prenait pas
une loupe. Mais chaque jour , ses
stations devant le berceau se font
plus longues et Frédéri que l'a sur-
pris en train d'agiter ses vieux
doigts pour amuser le bébé qui riait
aux anges. Et il vient de déclarer
solennellement qu 'il allait vendre
quel ques pièces rares de sa collec-
tion — dont une statuette phéni-
cienne de grande valeur — pour
constituer un patrimoine à son ar-
rière-petit-fils.

Rodol phe s'est mis au travail ,
sans rien perdre de sa nonchalance.
(1 y a même pris goût et commence
i être connu comme avocat ; on dit
ju'il va épouser une riche héritière.

Danièle est revenue d'Holl ywood
>t elle se produit dans des petits

théâtres. Ses succès d'artiste son(
nuls, mais elle défraye souvent les
chroniques par de sensationnelle*!
fiançailles , suivies de ruptures dra-
matiques.

Néro a retrouvé sa forêt avec
joie ; bien qu 'il soit mainten ant
d'âge raisonnable , il continue à gam-
bader comme un jeune chien et à
courir après les pap illons et les
feuilles tourbillonnantes.

Ami lecteur, voilà donc réglé k
sort des personnages de mon livre.
Mais il en est un dont je voudrais
encore vous parler :

... Dans le salon de la villa habi-
tée par Serge, il y a le portrait de
la Dame aux Roses, dont Gratien
a fa i t  cadeau à sa cousine, estiman.
qu 'il lui revenait .

Et Frédéri que sourit à l'aïeule qui
lui ressemble comme à une amie de
qui les conseils précieux lui permi-
rent de conquérir le bonheur , l'a-
mour , que sans cela elle n 'eût pas
pu sauver...

Et il semble à la jeune femme que
le visage de celle en qui elle s'obs-
tine à voir Thip haine de Mauréau
est moins triste depuis qu 'elle est
au Rond-du-Page , à l'endroit où,
selon la légende , elle fut heureuse
auprès du page qu'elle aimait...

... Les feui l le ts  de la destinée tour-
nent  l'un après l'autre , comme ceux
d'un livre , enfermant  leurs secrets,
leurs dilemmes, leurs mystères... Et
dans la vie, comme dans les livres,
la chimère souvent se mêle au réel.

F I N
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^^  ̂ "*'" *"' M est donc bien naturel que les vrais connaisseurs, ceux qui savent apprécier, se délectent
tout particulièrement aux boissons de table à l'eau minérale de WEISSENBOURG (orange, grape-
frult, ananas). Leur supériorité réside dans l'eau minérale de WEISSENBOURG, eau saine et

IVLAlS SEULEMENT rlc*le en calcium et dans les lus de fruits naturels qui y ajoutent la plénitude de leur saveur.
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l'usage familial, A la maison, on prendra de préférence les grandes bouteilles d'un litre qui
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L'Epicerie Th. GORSINI
rue des Chavannes, Neuchâtel

a reçu les délicieuses saucisses aux choux ; grand
choix de pâtes alimentaires ; riz naturel depuis
1 fr. 20 le kilo; vin blanc étranger, le litre 2 fr. 45 ;
vermouth blanc et rouge, le litre 2 fr. 65 ; Monta-
gne, 1 fr. 55; Rloja, 1 fr. 85; anchois, sardines, thon,

le tout avec 5 %.
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Deuxième et troisième concerts symphoniques
LES SEMAINES INTERNATIONA LES DE MUSIQUE A L UCERNE

m
S 'il me fal la i t  dé f in ir  d'un seul

ternie le concert que dirigea C.-M.
Giulini, je  dirais qu 'il f u t  particuliè -
rement « brillant ». Les gestes élé-
gants et p récis du jeune chef ita-
lien, sa f a ç o n  très latine de mettre
en valeur le rythme et la clarté ont
fa i t  merveille dans un programme
qui réclamait avant tout la couleur
et la vivacité.

Ce sont j ustement ces qualités
d' exécution qui ont donné quelque
intérêt à une « Symp honie » de
Boccherini. Oeuvre honorable sans
doute et f o r t  bien construite, mais
dont les thèmes peu caractéristiques
nous f o n t  mesurer tout l 'écart entre
le talent du compositeur italien et
celui de son grand contemporain
Josep h Haydn.

C'est Géza Anda , le jeune et déjà
célèbre p ianiste hongrois, qui rem-
p laçait au dernier moment A. Bene-
detti-Michelangeli malade , dans le
«Concerto» de Schumann. On trouve
chez G. Anda toutes les qualités par-
f o i s  contradictoires que l'on attend
d' un grand interprète : l'autorité ,
la puissance, l'exceptionnelle sûreté
technique, la f inesse , la variété de
touchers, le style. Et son jeu se dis-
tingue bien p lus par cet harmonieux
équilibre que pa r l'hypertrophie —
au détriment des autres — de quel-
que qualité dominante. Certes, je
n'ai pas toujours retrouvé dans
les deux premiers mouvements du
« Concerto » cet accent confidentiel ,
cette note intime qu'ils réclament
parfois  ; en revanche, le dernier f u t
exécuté avec un brio et une clarté
exceptionnels. Signalons , c'est si
rare, l'entente par fa i te  entre le so-
liste et l'orchestre.

La seconde partie du programme
f u t  un réel enchantement. D'abord
les cinq pièces de « Ma mère l 'Oye »
où Ravel , comme dans l'« Enfant
et les sortilèges », mais avec des
moyens d' une extrême simp licité ,
évoque toute la poésie de l'enfance ,
toute la magie des contes de f ée s .

L'Orchestre suisse du Festival
dirigé par C.-M. Giulini et E. Ansermet

Citons ici la merveilleuse sonorité
du f lû t is te  solo , notre brillant
concitoyen Aurèle Nico let.

De Fallu , avec trois danses du
« Tricorne », terminait le concert.
Ces pages éblouissantes qui évo-
quent la joie et le soleil de quelque
fê t e  espagnole , C.-M. Giulini sut les
rendre avec une fougue , un rythme
bondissant qui lui valurent un ma-
gnifique succès.

<>oo
Comme on po uvait le prévoir, le

concert dirigé par Ernest Ansermet
était surtout consacré à des œuvres
relativement récentes.' Mais l'admi-
rable interprétation, au début du
prog ramme, d'une « Symphonie » de
Haydn , su f f i ra i t  à ré fu ter  l'opinion
de ceux qui s'obstinent à ne voir
en E. Ansermet qu 'un sp écialiste de
la musique contemporaine. Il s u f f i t
d'ailleurs d' assister à une rép étition
pour apprécier l'intelligence, la lu-
cidité avec lesquelles ce chef ana-
lyse une partition et en p énètre l'es-
prit , qu'elle soit classique ou mo-
derne.

Le « Concerto pour violon et or-
chestre » de Frank Martin , composé
en 1951, nous transporte dans un
monde enchanté qui s'inspire de
/'« Ariel » et du « Prospéra » de
Shakespeare. Cette œuvre comp lexe
et d'un ra f f inement  extrême se dé-
roule dans un climat tantôt èlég ia-
que , tantôt mystérieux, par fo i s  pa -
thétique. On retrouve ici cette den-
sité , cette puissance d 'évocation, ce
ton si personnel qui rendent dix
mesures de F. Martin aussi aisé-
ment reconnaissables que dix autres
d'Honegger ou de Ravel. W. Schnei-
derhahn f u t  un soliste éblouissant
et sembla se jouer des d i f f i cu l t é s
d'une partie hérissée de sauts, d'oc-
taves et de doubles cordes.

On entend rarement le ballet
« Jeux » de Debussy, sa dernière

œuvre orchestrale. Sans doute parce
qu 'on n'y retrouve p lus tout à fa i t
le Debussy « impressionniste » de la
« Mer » ou des « Images » pour le
p iano.

L 'argument du ballet nous ap-
prend qu'il s'agit des jeux encore
innocents d' un adolescent et de
deux jeunes f i l l es  qui se poursui-
vent dans l'ombre d' un tiède cré-
puscule , à la recherche d' une balle
de tennis égarée. Ma is dans ce De-
bussy « dernière manière », ce qui
importe p lus que les sonorités vo-
luptueuses ou chatoyantes, c'est le
jeu très pur et très classique des li-
gnes mélodiques , leur rythme précis ,
leur incessant renvoi d' un groupe
d'instruments à l'autre. Plus qu'une
toile impressionniste , c'est un pay-
sage à la Watteau que suggère cette
partition.

Quant au «Divertimento » de Stra-
winski/ , qui n'est autre que la ver-
sion de concert de son ballet « Le

baiser de la f é e  », c'est un exemp le
de ce jeu auquel le compositeur
russe nous a habitués depuis « Pul-
cinella » et qui consiste à faire  œu-
vre personnelle avec des mélodies
d'emprunt. Les thèmes sont ici de
Tchaïkovsky et Strawinski/ les
accommode à sa manière avec une
incroyable science de l'orchestre et
des oppositions de rythmes et de
timbres.

Mal gré la prestigieuse interpréta-
tion d'E. Ansermet — le « Pas de
deux » f u t  bissé — j' ai éprouvé ,
comme toujours à l'audition de cette
œuvre, un certain malaise. L' oppo-
sition caricaturale entre la verve
rythmique de Strawinski) et la ba-
nalité des thèmes qu'il utilise, amu-
sante au début , me semble vite fas-
tidieuse. Et combien je pré fère  le
Strawinsky authentique , celui des
« Noces » et de l' « Histoire du sol-
dat ».

Félicitons une f o i s  de p lus l'Or-
chestre suisse du Festival qui , sous
trois baguettes d i f f é r e n t e s , a fa i t
preuve d'une étonnante soup lesse.

L. de Mv.
(A suivre.)
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Les difficiles conditions de vie
des paysans des Préalpes

BERNE. — L'Union des paysans ber-
nois et le service d'information agri-
cole ont organisé mercredi dans la
proche région des Préalpes une excur-
sion qui a permis aux représentants
de la presse de se familiariser avec
quelques-uns des problèmes qui affec-
tent l'existence des petits paysans et
des paysans de la montagne. Après
avoir été salués à Bleiken , pi'ès d'Ober-
diessbach, par M. E. Schmid, ancien
conseiller national , président de l'Union
des paysans bernois, les participants
ont entendu trois intéressants exposés.
M. A. Moser, chef du bureau de sta-
tistique du canton de Berne, a parlé
de l'importance démographique de la
région agricole des Préalpes. Il a cité
des chiffres qui prouvent que cette ré-
gion est un vaste réservoir humain,
car la natalité y est beaucoup plus
forte qu'ailleurs. Alors que les femmes
mariées de Berne et de Bienne met-
taient au monde, dans une période dé-
terminée, 120 à 128 enfants , les paysan-
nes du district de Schwarzenbourg,
dont plus de la moitié de la popula-
tion se livre à l'agriculture, donnaient
naissance à un nombre d'enfants va-
riant de 194 à 239. Pour que ce phé-
nomène absolument sain se maintienne,
il est indispensable d'assurer aux fa-
milles paysannes de la montagne des
conditions de vie et d'existence qui
les incitent à rester fidèles à leur
coin de terre et à ne pas délaisser
l'exploitation agricole au profit d'une
autre activité.

Il faut développer
le système des allocations

familiales
Ainsi que l'indiqua ensuite M. W.

Baur, chef de l'office cantonal des assu-
rances, l'un des moyens pratiques
d'aider les paysans de la montagne est
de développer le système des alloca-
tions familiales , qui répondent à une
véritable nécessité sociale. On sait que
les allocations familiales pour les tra-
vailleurs agricoles et les petits paysans
de la montagne ont été instituées en
1944 par un arrêté fédéral , auquel a
succédé la loi du 20 juin 1952. La dé-
pense annuelle s'élève actuellement à
11 millions de frands. Or, les alloca-
tions pour enfants et allocations de
ménage de 9 et 30 francs , si utiles
qu'elles soient , sont insuffisantes. Le
Conseil fédéral envisage de porter
l'allocation pour enfant à 15 francs par
mois et l'allocation de ménage à 40
francs.

Il en résultera une dépense supplé-
mentaire de 8 mil l ion de francs. De
leur côté , les autorités bernoises ont
mis h l'étude un projet de loi qui

vise également à accroître les presta-
tions du canton.

Assainir les logements
Mais d'autres mesures sont nécessai-

res. C'est ce qu'a expliqué M. F. Kœnig,
secrétaire de la direction cantonale
de l'agriculture. Il s'agit , en particulier,
d'encourager financièrement l'assainis-
sement des logements qui sont encore
souvent primitifs et insalubres. Des
efforts parallèles sont entrepris dans
le domaine des améliorations foncières,
pour l'assainissement des étables, la
construction des canalisations, des che-
mins vicinaux et de dévestiture et en-
fin pour permettre aux petits paysans
de la montagne de se procurer les ma-
chines, instruments et outils moder-
nes qui peuvent les aider dans les
travaux les plus pénibles.

Une aide sociale nécessaire
Les journalistes ont eu ensuite

l'occasion de visiter plusieurs petites
fermes d'une superficie variant entre
2,49 ha. et 6,33 ha. situées à l'altitude
d'environ 1000 mètres et dont tous les
terrains sont en très forte déclivité ,
comme c'est généralement le cas dans
les Préalpes et l'Emmenthal. Ces petits
domaines exploités par des familles
ayant de 2 à 8 enfants ont un rende-
ment net qui varie entre 1800 et 4500
francs. Sans les allocations familiales
ces paysans ne pourraient pas subsister.
La nécessité d'une aide sociale complé-
mentaire ne saurait guère être contes-
tée.

La petite Alice
- âgée de dix ans -
a conquis le Cervin

Âgée à peine de dix ans, Alice
Zwyssig, de Soleure, a conquis le
Cervin. Elle est, dans les annales
de Zermatt, la plus jeune personne
qui ait réussi cette ascension. Prise
au sommet du Cervin, notre photo
montre Alice avec le guide Théo
Perren qui avait conduit le groupe.

LA «VOIE-LUMIERE» DU GOTHARD

L'automobiliste parcourant de nuit  la ligne du Gothard peut constater à la
lueur de ses projecteurs des édifices se détachant de l'obscurité, à partir
de la région de la Reuss jusqu 'à Bellinzone. II s'agit là de la « voie-lumière »
créée en l'honneur du 75me anniversaire de la ligne du Gothard et qui
durera jusqu 'à fin octobre de cette année. Notre photo montre le pont du
lessin brillamment éclairé ainsi que le viaduc du Pianotondo au-dessus du

ravin de la Biaschina.

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

ZLiticn
OBLIGATIONS 28 août 29 août

8V4 °/. Féd. 1945 déc . 96.90 96.80 d
S Vs. % Péd. 1946 avril 93.95 93.90
S % Péd. 1949 . . . .  90.10 90 —
2 94 % Péd. 1954 mars 88.— 88.—
3 % Péd. 1955 Juin 87.60 87 %
3 % C-PJ1. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 728.— d
Union Bquea Suisses 1378.— 1377.— d
Société Banque Suisse 1,180.— 1H80.—
Crédit Suisse 1187.— 1187.—
Electro-Watt 1090.— 1090.—
Interhandel 1447.— 1425 —
Motor-Columbua . . . 965.— 965.—
S.A-E.G. série I . . . . 68.— d 68.— d

1 Indelec 622.— 620.—
ftalo-Sulsse 246.— 245 M>
Réassurances Zurich . 1910.— 1.915.—
Winterthour Accld. . 745.— 745.—
Zurich Accidents . . 4010.— 4000.—
Aar et Tessin . . . .  975.— 975.— d
Saurer 1150.— 1140.— d
Aluminium 3890.— 3860.—
Bally . 1060.— 1057.—
Brown Boverl 2285.— 2290.—
Fischer 1486.— 1460.— d
Lonza 965.— 955.— d
Nestlé Allmentana . . 2940.— 2955.—
Sulzer 2500.— d 2500.— d
Baltimore 220 M, 218 Vt
Canadlan Paolflo ... 136 W 136.—
Pennsylvanla 82.— 82.—
Italo-Argentlna .... 17.— 16.—Philips 310.— 307.—
Royal Dutch Oy . . . 225.— 224 V4
Sodeo 22 H 21V*Stand. OU New-Jersey 262 V4 263.—<
Union Carbide . . . .  471.— 469.—
American Tel. & Tel. 742.— 748.—
Du Pont de Nemours 812.— 793.—
Eastman Kodak . . . 426.— 427.—
General Eleetrio . . . 278 H 278.—
General Foods 205.— 202.— d
General Motors . . . .  183.— 182 Y>
International Nickel . 371.—< 369.—
Internation. Paper Oo 40O.— 399.—
Kennecott 497.— 416.—1
Montgomery Ward . . 164 H 154 H
National Distillera . . 105 M, 108.—
Allumettes B 56.— 58.— d
U. States Steel . . . .  280 % 275 %
P.W. Woolworth Co. . 174 % 174.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 760.— 755.— d
Crédit F. Vaudois . . 750.— 745.— d
Romande d'électricité 466.— 465.—
Ateliers constr. Vevey 550.— d 550.—> d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4926.— d 4925.—• ' i

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 190 % 192.—
Aramayo . . 27 % d 27 % d
Chartered 41.— d 41.—
Charmilles (Atel . de) 1090.— 1090.—
Physique porteur . . . 975.— 980.—
Sécheron porteur . . . 630.— d 655.—
S.K.F 207.— 206.— d

Télévision Electronic 12.67
Tranche canadienne S can 105.—

BALE
ACTIONS

Clba 4600.— 4600.—
Schappe 590.— d 590.— d
Sandoz 4250.— 4250.—
Gelgy nom 5150.— 5165.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 111100 — 11.175.—
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

28 août 29 août
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Ponc. Neuchât 640.— o 640.— o
La Neuchâteloise as.g. 1325.— d 1350.—
Ap. Gardy Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16300.— dl6.500.—
Câbl.etTréf.Cossonay 5450.— d 5500.—
Chaux et clm. Suis. r.. 2750.— o 2750.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1750.— d 1760.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5450.— o
Etablissent Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. SJL «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 95.50 95.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 97.25 d 97.— d
Com. Neuch. 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 99.75 d 99.75 d
Le Locle 8V4 1947 97.— 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3^1951 88.50 d 88.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— 86.— d
Tram. Neuch . S Vi 1946 92.— d 92.— d
Ohocol . Klaus 3!4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 8tt 1948 98.— d 96.— d
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Seir. 3% 1960 93.— d 93,— d
•Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de buuque étrangers
du 29 août 1957

Achat Vente
France —.90 —.96
0.8. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.65 11.16
Belgique 8.30 8.60
Hollande 106.— 111.—
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 34.75/36.75
anglaises 41.50/43.50
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4600.—/4850 —

COURS DES CHANGES
Demande Offre

du 29 août 1957
Londres 12.15 14 12.20
Paris 1.03 '/„ 1.04 •/»New-York 4.28 »/ » 4.28 %Montréal 4.49 % 4.51
Bruxelles 8.70 8.73 %
Milan 0.6990 0.7030
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.22 % L14.67 %
Copenhague . . . .  62.8a % 63.10
Stockholm . . . .  84.— 84.85
Oslo 60.80 61.05
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise
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DEPUI S...PARLONS
F R A N Ç A I S

La langue française, et c'est un
de ses charmes, se prête excellem-
ment à de subtiles controverses de
mots. Mais où sont les enviables
mandarins qui en ont encore le
goût et le loisir ? Leur cohorte
s'amincit. Défendre  la langue, à ce
jour , devient de la grosse besogne.
Il f a u t  tirer à boulets rouges sur
les envahisseurs barbares , ou sim-
p lement rappeler d'élémentaires
règles de grammaire. Des chroni-
queurs narquois ne remarquent-ils

pas bien souvent que les Académi-
ciens eux-mêmes f o n t  maintenant
des fau tes  de français ?

Je me permets donc aujourd 'hui
d'attirer l'attention sur la fau te
très répandue qui consiste à em-
p loyer depuis comme pré position
de lieu : « J' ai une belle vue de-
puis ma fenêtre », « On est venu
depuis Zurich. » On la voit impri-
mée jusque sur des cartes postales
qui s'en vont à l 'étranger : « La
chaîne des Alpes depuis Neuchâ-
tel. »

Dans tous ces cas, c'est la pré-
position « de » qui est de rigueur.
Elle est d'ailleurs p lus courte , p lus
simple , et il est curieux qu 'en un
temps qui a la manie de l'abrévia-
tion, et où l'on réduit à une ou
deux syllabes quantité de mots
p lus longs , on pré f è re  depuis à de/

La pré position en cause mar-
que essentiellement un rapport de
temps : depuis hier. Elle est ad-
mise pour exprimer un rapport
de lieu dans un cas excep tionnel
et limité , suivie de jusque : « La
France s'étend depuis le Rhin jus-
qu'aux Pyrénées. » La même tour-
nure peut exprimer un intervalle
au sens f iguré : « Quelle distance ,
disait Marmontel , depuis l 'instinct
d' un Lapon ou d' un nègre jusqu 'à
l'intelligence d' un Archimède ou
d' un Newton ! » On emp loie aussi
depuis... jusque pour marquer un
rapport d'ordre : « Depuis le pre-
mier jusqu 'au dernier. » Notons

que « du premier au dernier » irait
f o r t  bien aussi ; mais « depuis »
donne un peu p lus d'insistance à
l 'idée qu 'on veut exprimer.

C'est d'ailleurs pour insister
aussi sur l'idée de lieu qu 'on est
par fo i s  tenté d'emp loyer « depuis »
plutôt que « de ». Si l'on dit par
exemple : « Une chute de ce ro-
cher serait dangereuse » , cela peut
vouloir dire deux choses : ou bien
que le rocher pourrait faire des
dégâts en tombant ; ou bien qu 'on
pourrait se faire  du mal en tom-
bant du rocher. L'ambiguïté vient
de ce que « de » peut être dans ce
cas un simp le gén i t i f ,  ou une pré-
position de lieu.

De même, on pouvait  lire récem-
ment dans le captivant récit d' un
pasteur neuchâtelois au Cameroun :
« Même les missionnaires ne s'ar-
rêtent p lus dans la brousse autant
qu'autrefois  : ils dirigent le travail
depuis la station qui est devenue
un petit chef-l ieu.  » // est clair que
la p lume du narrateur peut  avoir
hésité ici à écrire : « Us dirigent le
travail de la station », précisément
à cause de l'incertitude de sens
qui en f u t  decoulee. Elle pouvait
cependant éviter « depuis », en
écrivant par exemp le : « C'est de
la station qu'ils dirigent le tra-
vail. » Il  y  a toujours moyen de
s'arranger. Très souvent,  une sim-
ple virgule résout la d i f f i c u l t é  ; si
l'on ne peut  imprimer, sur une
carte illustrée , « Les Alpes bernoi-
ses depuis Neuchâtel » , ni « Les
Al pes bernoises de Neuchâtel », on
s'en tirerait élégamment et simple-
ment en imprimant : « Les Al pes
bernoises, de Neuchâtel. » Et si
même ainsi on redoute une con-
fus ion , rien n'empêche d'écrire :
« vues de Neuchâtel » /

Cela demande, certes , un léger
e f f o r t  de recherche. Tant il est
vrai qu'un des grands ennemis du
bon langage , c'est la nég ligence.

C.-P. B. t
DANS LES CINEMAS

AU STUDIO transféré au Théâtre
« L A  STRADA »

S'il est une reprise attendue, parmi
les succès de ces . dernières années, c'est
bien celle de « La strada ». Federico
Fellini, son metteur en scène, s'est
imposé parmi les plus grands avec ce
film. Glulietta Maslna, qui a obtenu le
grand prix d'interprétation du dernier
festival de Cannes, s'est hissée au niveau
des plus grandes comédiennes de
l'écran :« un Chariot en jupons », ont
reconnu tous les critiques. Existe-1-11
pour une actrice un plus bel éloge ?

La touchante histoire de Gelsomlna
et de son forain (magistralement Inter-
prété par Anthony Qulnn) a ému le
monde entier. La musique du film a
été popularisée par la radio et le
disque. Ceux qui ont vu « La strada »
voudront tous revoir um film de cette
Importance et de cette qualité. Ceux
qui ne l'ont pas encore vu tiendront
à combler cette lacune et ne voudront
pas être les derniers à découvrir un
pur chef-d'œuvre.

AU CINÉAC
La beauté et la diversité des paysages,

la luminosité de l'atmosphère, l'air tout
embaumé des senteurs du « maquis »
font de la Corse une région idéale pour
les amateurs de contrastes.

Vous serez constamment surpris par
la diversité des sites de cette province
française, habitée par des hommes fiers
et d'une extrême sensibilité. Le repor-
tage que Cinéac présente cette semaine
est d'une réelle valeur. Le film « Va-
cances en Corse » est présenté en
cinémascope-couleurs.

Au programme également, deux dessins
de Walt Disney, l'ami des grands et
des petits.

L'actualité sélectionnée Pathé Fox
vous montrera les dernières nouvelles
filmées.

A L'APOLLO
« AU SEUIL DE L'INCONNU... »
Le capitaine Jim Hollenbeck (Guy

Madison), jeune médecin parachutiste,
est appelé à essayer un siège éjectable
d'un bombardier à réaction. La pression
est telle qu 'il se casse l'épaule pendant
le saut , mais, grâce à ses observations ,
l'équipement est mis au point. Hollen-
beck se marie peu après avec Pat
Lange (Virgina Lelth), mais sa lune
de miel est interrompue par l'annonce
de la mort de son chef , le colonel Ma-
ters. Ce dernier est remplacé par le
major Thomas (John Hodiak) qui
parait fort timoré à Jim. Les deux hom-
mes se heurtent assez violemment

lorsque Thomas décide de surseoir aux
essais de ballons stratosphérlques que
devait faire Jim. Thomas accuse Jim
de ne songer qu 'à sa célébrité.

Le médecin de base, Hugh Thorton
(Dean Jagger) finit néanmoins par
décider Thomas de laisser faire un
essai de ballon. Jim et un Jeune offi -
cier, le lieutenant Glenn (Martin Mil-
ner ) s'élèvent à 20,000 mètres, mais
Glenn a peur de sauter.

AUX ARCADES
«LE SEIGNEUR DE L'AVENTURE»

L'histoire de la reine vierge, Ellzabeth
Ire d'Angleterre, est déjà apparue plu-
sieurs fois à la scène et à l'écran. C est
que peu de personnages historiques exer-
cent un pareil ascendant sur le public.
Le cinémascope et les couleurs nous
permettent cette fols de vivre deux
heures à la cour anglaise et d'assister
à la vie de l'étrange reine et de son
favori , sir William Raleigh.

Bette Davis est une comédienne extra-
ordinaire qui apparaît peu souvent , mais
toujours dans des productions de pre-
mière valeur. Elle Incarne cette fois la
reine vierge. Richard Todd est le beau
et intrigant Raleigh. Il évoque l'Errol
Flynn des meilleures années. Enfin, Joan
Colllns prouve dans ce film qu 'elle est
une très bonne comédienne, dont la
beauté n'est pas le moindre atout.
Norman Koster a mis en scène ce film
avec goût et ta lent, dans des décoi*s
et des costumes d'une somptuosité ad-
mirable.

AU REX
« LE PIRATE DES SEPT MERS »

SI vous êtes assoiffés d'action , en
voici à revendre ! En effet. John Payne,
le roi des pirates, vous entraînera dans
une explosive et dramatique affaire de
piraterie, de fabuleuses aventures qui
ne laissent pas de répit , pimentées de
fort audacieuses batailles navales. Dans
sa version française, technicolor égale-
ment , vous retrouverez John Payne plus
bagari*eur que jamais, vraiment « mâle »,
qui accomplit , en se Jouant des perfor-
mances sensationnelles, l'un des films
les plus mouvementés Jamais réalisés.

Le mexicain. — Encoi'e plus captivant
et plus applaudi que tous les films
précédents de Jack London, ce Mexi-
cain — film passionné au rythme en-
diablé — nous apporte un assortiment
d'éléments hautement spectaculaires, y
compris la tension, la v iolence, le
mystère et le drame. Oeuvre inhabi-
tuelle et puissamment originale qui
étreint et passionne.

— C'est le père de la mariée !,..

La journée
de M'ame Muche

« 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 1A quAlité

est une Addition de quAlités prévisibles , Aug-

mentée de l'imprévisible : à sAvoir le mystère

de 1A réussite totAle qui surprend même ceux

qui ont cAlculé 1A plus pArfAite des rencontres

de tAbAcs!

Bientôt un message « invisible »
et secret...

(à «uivro)



AÊfj fti& ÎBji
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé Dépari du car : de la Chaux-de FonrU nl«r« rlo U r,,-» i n k »n ¦  ̂ . _ _- « Tous les avantages sous un seul tell. - sera pour les fiancés el amateurs P 
de Neuchâtel Terreaux 7 13l h.™ ' S DepU S 75 30S
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' ,-v f l  | MINESTRONE II

le cadeau de jubilé Knorr aux amateurs de potages !

Pour le tessinois toujours fidèlement attaché aux traditions ancestrales, la Minestrone joue un
rôle aussi important que le pain. Alléchante soupe aux légumes agrémentée de pâtes de choix ,
de tomates , de lard et parfumée des herbes dont le Tessin a le secret , la Minestrone mijote,
généreusement assaisonnée, dans la marmite de cuivre d'où s'échappent, pour embaumer la
cuisine et toute la maison, les effluves irrésistibles qui évoquent si parfaitement le Midi.
Nos chefs de cuisine ont prodigué leurs soins les plus experts et toutes les ressources de
leur science culinaire pour donner à ce potage du jubilé Knorr ce certain quelque chose qui
fait le charme et l'attrait de la cuisine italienne.

¦:- ,.. x t , La Minestrone Knorr mérite une place d'honneur parmi les grands potages classiques Knorr.
Pour tous les fidèles amateurs de nos potages, voici un vrai cadeau de jubilé, digne en tous
points de notre fière devise : Toujours de meilleurs potages pour une meilleure cuisine I

T&icVi'. un demi siècle de progrès dans l'art culinaire !

Le nouveau produit de

t . .  .Le latt npérisé réunit les avantages du lait pas-
teurisé et du lait stérilisé sans en avoir les inconvé-
nients.» g
Ce témoignage de l'éminent bactériologue et spé-
cialiste du lait et de ses produits, feu le professeur
Burri, souligne les mérites exceptionnels du procédé
de l'upérisation, une réalisation de Stalden.
Le lait up érisé est idéal pour les courses, le camping,
Vi sportif, au travail et dans le ménage. **̂ ^\ 1 ^^
Société Laitière des Alpes Bernoises Stalden, Konol- 1 M
Gngen/Emmental 1 M
Fabricant du réputé lait condensé marque «à l'ours» 1 ¦

saveur
exquise
de nos

vér i tab les
tour tes
au kirsch
de Zoug

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jàleua
\ Seyon 22, tél. S 29 92

FABRIQUE DE TIMBRES j^8« '

IUTZ-BERGER! M
f ima-Ms 17, NEUCHATEL

Téléphone 5 1B45

Offre t saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du.
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 4C
francs ; même quallM
140x170 cm., 60 fr . Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 6e 68 ou
24 65 86.

Faire l 'achat de mon trousseau,
quelle joie !

Oui, mais seulement à la
\ maison de blanc

M. KESSLER - ECLUSE 13
où l'on m'offre

1 nouveauté , qualité et blenfacture
Draps de molleton à rayures couleur

I e t  jacquard, belle qualité, de Fr. 16.95
à 25.80

. et 8 % d'escompte S.B.N.J.

1 Rôti de bœuf I
; rassis, extra-tendre et succulent Utà

l BOUCHERIE - CHARCUTERIE ||

1 MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 |â|

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

VIENT D'ARRIVER ! La nouvelle B

choucroute de Thurnen I
servie avec toutes ses garnitures r j

BOUCHERIE - CHARCUTERIE f y A

L E U E N B E R G E R  I

R E M O R Q U E
POUR AUTO

tare 250 kg., charge utile 600 kg., avec
freins hydrauliques, bâchée, pont de
115 X 200 cm., état de lieuf , payée
Fr. 2600.—. cédée Fr. 1700.—, à vendre
pour cause de double emploi. Télépho-
ner aux heures de bureau (038) 5 60 22,
privé (038) 5 84 57.

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

Fr. 295.—
Ejcpédltion gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (089) 3 34 44.

^̂  L'institut
fe  ̂

de 
l'élégance canine

^fc f ,. , /  avise sa fidèle clientèle que
^^Jr^x le 

salon 
sera 

fermé du 2 au
21 septembre pour cause de
transfert.

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



La résistance passive des paysans en Yougoslavie
PRODUCTION AGRICOLE AU-DESSOUS DU NIVEAU D'AVANT-GUERRE

La nouvelle réforme marque un retour à l'initiative privée
Un grand nombre de délégations

et d'hôtes étrangers ont visité, au
cours des dernières années, le kol-
khoze de Belje qui est considéré
comme une des plus importantes
réalisations socialistes du nouveau
régime yougoslave. Tous les visi-
teurs étrangers ont été surpris de
la perfection technique des installa-
tions d© ce centre agricole, mais il
semble à cette heure qu 'il s'agit là
d'un trompe-l'œil. En effet , lors
d'une des dernières séances du par-
lement yougoslave, un député croate
a demandé, non sans inquiétude,
quelles sont les raisons du déficit
considérable enregistré à Belje, dé-
ficit qui se monte à environ deux
milliards de dinars par année.

La réponse — qui ne concerne pas
seulement Belje , mais toute l'agri-
culture yougoslave — on la trouve
dans un discours que le maréchal
Tito a prononcé récemment en Ma-
cédoine. Tito a admis ouvertement
que , malgré tous les efforts, la pro-
duction agricole en Yougoslavie se
situe au-dessous du niveau d'avant-
guerre. Il en résulte un manque sen-
sible de denrées alimentaires qui se
fait sentir dans tout le pays. Cet
aveu est d'autant plus significati f
que les exportations de produits
agricoles constituaient auparavant
la principale source de revenus de
la Yougoslavie. Pour remédier à
cette situation et combler les vides,
le gouvernement yougoslave est
obligé d'importer des denrées ali-
mentaires, surtout des céréales pa-
nifiabl es.

Le rendement
est en diminution

C'est en 1951 que la Yougoslavie a
été obligée d'importer pour la pre-
mière fois du froment. Pour justi-
fier cette mesure, les autorités you-
goslaves déclarèrent qu 'elle était 'a
conséquence de la mauvaise récolte.
Cependant, la statistique prouve que
la situation est devenue encore plus
critique . par la suite . Les importa-
tions de céréales ont passé de 758,000
tonnes en 1953 à 832,000 tonnes en
1955 pour atteindre en 1956 975,000
tonnes. Ces chiffres offici els confir-
ment que la Yougoslavie doit cou-

vrir 30 % de ses besoins en céréales
par des achats à l'étranger. Ce dé-
veloppement ne peut être attribué à
une augmentation de la consomma-
tion intérieure, la statistique prou-
vant également que le rendement
par hectare est en diminution
Résistance passive des paysans

La Yougoslavie doit supporter ac-
tuellement les conséquences de la
réforme agraire. L'expropriation des
terres et l'économie collective se sont
trad uites, comme dans les autres

Un paysan de Bosnie joue des
mélodies populaires sur la « zurle ».

pays communistes, par la résistance
passive des paysans. Une partie de
la main-d'œuvre agricole a déserté
la campagne pour s'établir dans les
villes.

L'aversion des paysans à l'égard
des coopératives agricoles, du con-

trôle de l'Etat et des livraisons obli-
gatoires a obligé les autorités com-
munistes à renoncer à une expérien-
ce qui s'annonçait désastreuse pour
l'économie du pays. Par un nouveau
décret, les terres furent restituées
en partie aux paysans, mais les pro-
priétés agricoles privées ne doivent
pas avoir une étendue supérieure à
quinze hectares. Par là, le gouver-
nement voulait empêcher la recons-
titution des anciennes grandes pro-
priétés foncières. Ce but a été at-
teint, chaque famille de paysan ne
disposant en moyenne de pas plus
de quatre à cinq hectares, alors que
les grandes entreprises agricoles de
l'Etat sont un luxe qui absorbe des
milliards de dinars de fonds publics.
Manque de machines agricoles

Mais même la division des terres
en petites parcelles n'a pas donné
les résultats escomptés. Les paysans
travaillent beaucoup plus qu 'aupa-
ravant, mais ils manquent d'outils
et de machines agricoles sans les-
quels il est impossible d'accroître
la production.

Les milieux communistes de Bel-
grade sont d'avis qu'aucune loi ne
sera désormais assez puissante pour
obliger les paysans à faire retour
au collectivisme. Ils estiment aussi
que l'on ne peut priver plus long-
temps les paysans des moyens mo-
dernes de production sans nuire au
développement économique du pays.

Retour à l'initiative privée
La nouvelle réforme reconnaît en

principe les droits de propriété des
petits paysans. La limite de quinze
hectares sera élargie et peut-être
même aban donnée. Par contre, on
cherchera à persuader les paysans
d'adhérer volontairement aux coo-
pératives agricoles qui seront char-
gées de vendre la production et de
fournir des machines agricoles et
des engrais. On envisage même à
Belgrade un échange d'expériences
avec l'ouest et la collahoration avec
des experts agricoles étrangers. Ces
mesures marquent sans aucun doute
le retour à l'initiative et aux métho-
des de production privées.

Un chimpanzé enlève
et dorlote un nourrisson

CONAKRY (A.FJP.). — Un nour-
risson enlevé et dorloté par un
chimpanzé, telle est la curieuse his-
toire qu'on rapporte du village de
Kollen , dans le cercle de Manou,
en Guinée.

Portant son bébé sur son dos, une
femme de Kollen, accompagnée de
sa jeune sœur, s'était rendue au
marigot voisin pour laver ses vête-
ments. Afin de ne pas être gênée
dans son travail, la mère avait con-
fié la garde du bébé à sa jeune
sœur, une fillette de 9 ans. Celle-ci
s'occupait de l'enfant quand , furti-
vement, un chimpanzé, dissimulé
derrière un arbre, se précipita sur
elle et lui arracha le nourrisson,
puis s'enfuit avec celui-ci dans la
brousse environnante. La mère cou-
rut alerter les habitants du village,
qui s'élancèrent à la poursuite de
l'animal.

Au bout de trois heures, le singe
fut découvert tranquillement assis
sur un rocher et cajolant le bébé.
Cependant, traqué et apparemment
mécontent d'avoir à se séparer du
bébé, l'auteur de l'enlèvement
l'abandonna , non sans l'avoir au
préalable mordu à la main avant de
disparaître dans la brousse. L'en-
fant a été hospitalisé à Manou.
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monotone, grâce aux boissons-mélange au lait, dont vous obtiendrez gratis les re- I . Rus __________________ No I
cettes chez votre laitier ou en envoyant le bon ci-contre à CPL-BERNE (cette . 

 ̂ -
adreSSe abrégée SUffit). Centrale do propagande do l'Industrlo loltlôro oulsso. Berne I C P L' B E R N E  LoCalité/CantOn |1 L- — — — — — — ——."— -J

? (MMkdtd'vUUé, CRESSON A L'ŒUF

|| WJÉ8 t sM^iS__̂ __f_kJ^ m̂%^^.^_l_iif ̂ anout» c est un «w*<*5i paKQDt, on
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Des vestiges
archéologiques

mis au jour au Tadjikistan
Des fouilles actuellement poursui-

vies au Tadjikistan , l'une des Répu-
bliques soviétiques d'Asie centrale,
ont mis au jour des vestiges archéo-
logiques extrêmement anciens. Ain-
si, près de la frontière d'Arghanis-
tan , sur le site de l'antique cité de
Pandjikant, détruite par des enva-
hisseurs au septième siècle de notre
ère, on a découvert de très belles
fresques qui ornaient naguère les
murs des palais.

A Khalbouk, près de la ville de
Kouliab , on a mis au jour les ruines
de plusieurs constructions, ainsi que
des objets en céramique et des
pièces de monnaie. Enfin , dans le
nord du Tadjikistan , dans la région
des monts Kouramine , des archéolo-
gues ont récemment entrepris la
fouille de tombeaux datant de l'âge
du bronze.

 ̂
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Les forces américaines seront dotées
avant 1960 de l'arme ultime
Jusqu'à présent 2000 engins
ont été lancés avec succès

WASHINGTON (A.F.P.). — En
annonçant hindi le succès du lan-
cement de son premier projectile
balistique intercontinental, le Krem-
lin provoquera sans aucun doute
une intensification spectaculaire du
programme américain de construc-
tion d'engins à long rayon d'action.
D'ores et déjà , croit-on savoir à
Washington, certains milieux de
l'administration estiment insuffi -
sants les crédits de 6 milliards de
dollars que celle-ci se préparai t à
deman der au Congrès, l'hiver pro-
chain.

Il est probable qu'avant peu le
budget concernant la mise au point
et la production des missiles, télé-
guidés ou non , at teindra le cinquiè-
me de l'ensemble des fonds énormes
affectés jusqu 'à présent à la défense
nationale et occidentale. Forts des
résultats déjà acquis, divers experts,
déçus par le piétinement des négo-
ciations de Londres , pensent que les
forces armées américaines seront do-
tées bien avan t 1960. de l'arme ulti-
me. Cette année verra, en tout cas le
déclin du « Stratégie Air Command »
que Washington considère jusqu 'ici
comme le plus puissant obstacle à
une éventuelle agression.

Offres alléchantes
aux ingénieurs et techniciens
Quoi qu 'il en soit, rares sont les

quotidiens américains dont les an-
nonces ne font pas état d'offres at-
trayantes pour les ingénieurs et
techniciens d'électronique : salaires
élevés, logements ulti-a-modemes
dans les sites les plus enchanteurs
de Californie ou de Floride. En 1950,
le centre d' essais des missiles de

l'aviation situé au cap Canaveral,
sur la côte orientale de Floride, ne
comptait encore que quelques cen-
taines de techniciens. Aujourd'hui ,
les spécialistes et leurs familles se
chiffrent par dizaines de milliers.

Mise an point de l'Atlas
On achève actuellement la mise

au point de l'arme No 1 de l'Air
Force : 1' « Atlas », expérimenté en
juin dernier, et d'un autre engin,
créé un an plus tard , le « Titan ».

Ces deux armes doivent accomplir
un jour une trajectoire de plue de
8000 km. en moins de 30 minutes.
En attendant, l'aviation américaine
est déjà dotée du « Sna.rk », engin
téléguidé à réaction moins rapide ,
mais plus précis qui s'est révélé ca-
pable de bombaivler un objectif si-
tué à plus de 3200 kilomètres de sa
hase H A lanc ennent.

Deux mille engins
lancés avec succès

L'armée américaine , de son côté,
perfectionne ses fusée « Jupiter »
1 et 2, qui dépassent le rayon des
5500 kilomètres. Au total , c'est plus
de deux mille engins de portées di-
verses qui ont été jus qu'à présent
lancés avec succès aux Eta ts-Unis.

Tout en se gardant de minimiser
la valeur de « l ' avertissement » que
constitue la grande nouvelle sovié-
tique de lundi,  les commentateurs
militaires américains doutent cepen-
dant  que Moscou parvienne à dépas-
ser ou même égaler dans le présent
les performances balistiques améri -
caines. Ils s'accordent cependant à
penser qu 'à moins d'accentuer leur
suprématie actuelle , les Etats-Unis
dans ce domaine , pourraient être
menacés dans un délai plus court
que ne, le prévoyaient récemment
les autorités officielles .

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulin» 11
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Grâce à Hoover , la lessive n 'est plus un Avec le fer à repasser Hoover a vapeur ou
problème. On lave mieux, plus vite, en mé- à sec, vous repassez plus vite et tellement plu»
nageant le linge ! facilement. Sans résistance et avec légèreté,

. le fer passe sur le tissu et vous permet d'ar-
: -A* Seule la Hoover a un pulsateur latéral fj ver à des résu|tats surprenants> que vous

et . par conséquent . 1a circulation verticale 0>aurie2 jamais rêvé de réa,j sen u va
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A VENDRE
grande salle à manger
Henri n, 2 dressoirs, 1
grande table avec rallon-
ges, 12 chaises, 1 armoire
à glace moderne. — S'a-
dresser : tél . 5 38 22.

Appareils Hoover chez KIIjSilA©MS.A.
NCUCMATti

lipixi  ̂ vend tous les aPParei,s
• -W^Mto^» unnvEP
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s'achète à la BOUCHERIE-CHARCUTERIE Wi

L E U E N B E R G E R  1
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 j| |

A vendre

vélo de dame
en parfait état, très peu
employé. Prix à discuter,
S'adresser à. Mlle Naine,
Saint-Martin (Val - de -
Buz).

A vendre

« ROVL
1954, 13 CV, 63,000
intérieur cuir rouge,
parfait état , prix Fi
Tél. (039) 4 12 50.
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A vendre un

vélomoteur
« Motom »

3 vitesses, en parfait état.
— Tél . 6 32 40, dès 19 h.

A vendre

deux voitures
«VW »

1967, a l'état de neuf.—
Tél. (038) 9 5124.

« Peugeot 203 »
voiture grise particuliè-
rement belle, radio, en
ordre sous tous les rap-
ports, h vendre d'urgence.
— Tél. 6 50 53.

« Capitaine »
1964-1966, deux couleurs,
soignée, 40,000 km., à
vendre avec facilités de
paiement. S'adresser à
Jean Mounoud, Chézard.

A vendre

« Lambretta »
luxe, modèle 1»56, 10,000
km., & l'état de neuf.
Taxe «t assurances
payées jusqu'à fin 1957.
Tél. 8 1196, dès 19 beu-,
res.

A VENDRE
par suite de liquidation
d'un ménage :

1 potager combiné gaz
et bols ; 1 buffet de ser-
vice ; 1 armoire & glace ;
1 Ht (avec sommier); ;1
lavabo ; 1 chaise recou-
verte de cuir ; 2 lustres ;
3 tables-guérido ns ; 3 ré-
gulateurs (en bon état de
marche); 2 tables de cui-
sine (1 grande, 1 petite);
1 fer à repasser électri-
que ; 1 grille-toast élec-
trique ; 1 réchaud à, 1
plaque électrique ; 1 bon
et beau petit char ; cros-
ses et cordeau à lessive ;
marmite a stériliser ; 3
casseroles D.R.U. et poêle
à frire pour le gaz ; 1 cas-
serole pour frites pour le
gaz ; casseroles et oou-
leuse pour le bols ; tasses
à moka, services à crème
et vaisselle de cuisine ;
nappes et serviettes à
thé ; 1 petite pharmacie,
et différents objets d'usa-
ge courant. Le tout cédé
à prix très avantageux.

S'adresser samedi 31
août, de 11 k 18 h., chez
M. Landry, rue de Oor-
cellee 15, Peseux.

A vendre beau petit

PIANO
brun, bon marché. Faci-
lités de payement. Frais
de transport modérés. —
Tél. (031) 66 23 51.

A vendre deux Jolis
chiots bergers allemands
sans pedigree. Mâle de
7 semaines. — Cavalerl ,
Bouges-Terres 28, Haute-
rive. Tél. 7 56 37.

A vendre 1 Ut d'en-
fant et 1 chaise longue.
Demander l'adresse du
No 3713 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
tout de suite, une cham-
bre à coucher et une salle
à manger peu usagées. —
Téléphoner au No 5 69 08
après 18 h.

A vendre, de particu-
lier,
« Morris Oxford »
type 1953, en très bon
état ; prix avantageux.
Adresser offres écrites à
B. S. 3596 au bureau de
la Feuille d'avis.

A céder a bon marché,
par suite de contre-af-
faire,

« Panhard »
1957

état de neuf, pas encore
roulé, teinte au choix,
avec toute garantie, ainsi
que

deux « Citroën »
2 CV, 1957

une & l'état de neuf ,
une ayant peu roulé,
avec t o u t e  garantie,
avantageux.
Case Transit 372, Berne.

« Fiat » 1400-B,
1956

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

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

Liste de voitures
d'occasions

« Opel Record » 1954,
4500.— ; « Opel Record »
1956, 6000.— ; « Opel
Olympia » cabriolet 1951,
3000.— ; « WV » avec ra-
dio 1966, 4800.— ; « WV »
1951, 2900.— ; « Fiat
Multlpla » 1956. 4200.— :
« D.K.W. » cabriolet 1956,
7000.— ; « Goliath » 1100
1957, 7800.— ; « Goliath
Station » 1964, 3950.— ;
« Goliath Bus » luxe ,
12 places, 1955, 9500.— ;
« Ford Taunus » 1955,
5500.— ; « Benault»
4 CV 1940, 2000.— ;
« Morettl » 1951, 2500.— ;
« Borgward Isabella » TS
1956, 9300.—; « Borgward
Isabella » 1965, 6500.— ;
« Borgward Isabella »
l u x e  1956, 7500.— ;
« Borgward Isabella »
1955, 7200.— J « I.F.A. »
1951, 1800.— ; camion
« Fargo » 1961, 4500.— ;
camion « Ieotta » 140 CV;
camion « Isotta » 105 CV;
remorque « Métanova » ;
scooter « Sundapp » 1955,
1000.— ; moto «B.M.W. »
250 cm» 1963, 1200.—.

lxy/-;Xx.:x / x x -  m-d mV-A

l̂ !̂ ^éÊ^̂ ^̂ m FOR° Taunus 6 CV,

g radio,
f  prix intéressant.

/ FRANCIS ROCHAT
( Automobiles
' Saint-Biaise - Tél. 7 55 44

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

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

visée.

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

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

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

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

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

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

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

«VW »
verte, modèle 1960-1961,
excellent état mécanique
avec freins hydrauliques
et radio, pneus 80 %, à
vendre, 2100 fr . — Ca-
lame, Favarge 3.

A vendre

un scooter
« Puch Condor »

en très bon état, une
forte machine à coudre
à pied « Singer », une pe-
tite cuisinière électrique
pouvant s'embrancher
sur courant lumière. —
S'adresser à M. Fernand
Bongard, Bevaix, entre
13 et 15 h., ou le soir
après 19 h.

Nouveau "¦ " ¦ ¦-i

I 

Saucisse paysanae 1
(Burewurst) |ï$f

Fr. 2.50 la pièce »m|

BOUCHERIE - CHARCUTERIE jj '
^

MAX HOFMANN i
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 K^

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

\R 90 »
km., limousine noire,
voiture soignée et en

. 5000.— au comptant.
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ES

... BAGARRES et FUSILLADES!

* \Ménagères !
Au magasin spécialisé, vous obtenez

une qualité de 1er choix

FRO MAGES
pour la table

; pour la cuisine
; pour la fondue

pour la raclette
t pour le dessert

* ainsi que les beurres et œufs frais
du pays et étrangers

j  YOGHOURTS « OFCO »
Belle crème fraîche à battre

i Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

J™ ECOLE CLUB MIGROS -»(
§1 16, RUE DE L ' H Ô P I T A L , N E U C H Â T E L , TÉL. 5 83 49

I Début de Tannée scolaire 2 SCptOHV^CC 1

§ On peut encore s'inscrire i

m
Profitez de nos prix et de notre qualité I «. •«-CP Z Z - I H

OC  ̂ Saindoux I
Sucre fin cristallisé Kg. ¦IT3 W*- J™ <—- -» «> i

1 kg. 2.20 (ancien prix 2.00)
(cornets de 1842 g. 1.75 et de 4210 g. 4.—) I I

GRAND ARRI VAGE m0yen (c  ̂
de e pièces 1.30 pièce --2F IIIÏTff^IS i)  ̂1

Dfctll w rK-tllb hollandais QU'OS (cartons de 6 pièces 1.40) pièce m.d*S IW M  || jj lj l M |t[ Ml  |J

NOUVEAU CIRCUI T DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 1957

MOTO-GEOSS DE FHEBCMHd
Patronage « Huiles Veedol » INTERNATIONAUX : BELGES - FRANÇAIS - SUISSES

i Championnat suisse : 250 et 500 ce. nationale. - 500 internationale.
Essais : 9 h. - Courses : 14 h. Service d'autobus - Cantines

Circuit : Bois de la Glane - Route Fribourg-Bulle par Posieux.

r ~^
fia Cave

Neuchâteloise

(D (7)
j r f t e u v & ef e
l -APERO:-

^ f Ue n-éa^-' \

Ke rien faire...

Vous vous êtes bien juré de ne rien
f a ire du tout pen dant vos vacances.
Vite dit f Le deuxième jour d éjà
vous aurez assez de contempler le
ciel et l 'eau, et vous éprouverez le
besoin de vous divertir en vous
p longeant dans une lecture. Pen-
sez-y avant de partir et souscrivez

un abonnement
de vacances

à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux :
Une carte suffit , accompagnée d'un
des v e r s e m ents suivants sur le

compte postal IV 178 :

1 semaine . . . Fr. 1.—
; 2 semaines . . » 1.80

3 semaines . . » 2.60
1 mois . . .  » 3.—

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01 ,

f̂ ^'oyez notre ^^k
f  nouveau choix ^lW

/ COUVRE -LITS \
¦ piqués ¦

I 95.- 98.- 104.- 110.-, etc. I

V AU CYGNE J
Y C. BUSER FILS J

^  ̂
Neuchâtel ^W

^^  ̂ Faubourg du Lac 1 ^y

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

NOS BELLES EXCURSIONS
Départ de la Poste

CHALET HEIMELIG M*
Départ : 14 heures Fr. 5.—

SCHAFFHOUSE Dlmanehe
CHUTES DU RHIN ier septembre

KL0TEN Fr. 24.50
Départ : 6 h. 15

SAINT-LOUP ,*£«&¦
FÊTE ANNUELLE _. Q
Départ : 8 heures r r" "• 

GRUYÈRE 4 >SS£.
Tour du lac de la Gruyère -, ,, __

Départ : 13 heures *p- lli8U

SCHYNIGE-PLATTE ™;Z^chemin de fer compris
jt Départ : 7 heures ™*"• «O.̂ —

¦ GRINDELWALD 4 -=reTour du lac de Thoune
! Départ : 7 heures Vr. 16. 

JEUNE FÉDÉRAL

jj CHAMONIX Dimanche

| Col de la Forclaz 15 septembre
\ Départ : 6 h . 30 Fr. 26. 

(carte d'Identité ou passeport) 
¦ I MI AE Dimanche

i ALaAvt 15 septembre

C0LMAR ¦ BELF0RT Fr 25--
_.. . „ . Passeport ouDépart : 6 h. 30 carte d'identité

i Renseignements - Inscriptions1 ivifiisy
f  Tél. 5 82 82 ou VOYAGES et TRANSPORTS

S.A.,Pour f iancés...

\ une atfafoe !
mobilier neuf,

10 ans de garantie,
comprenant .
chambre

à coucher
dernier modèle, en

2gr.̂ f%HS
frmoire 8 port»
coiffeuse dessus ver-
re et miroir en for-
me lits avec entou-

 ̂
et tables de

chevet ,
salle à manger
ton noyer P°u - **
composant d'un beau
buffet avec vitrine,
grande table à ral-
longes et 4 chaises
confortables,

les deux chambres
ensemble, seulement

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

^oVr^rrjWjjBft

Fbg de l'Hôpital 11

Tél. (038) B 78 08
Ouvert de 8 h* Jj12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30, ou le
soir sur rendez-vous.
Pour visiter , auto-
mobile à disposition.

f w %
Çfl. BLflTTLERJ

Auto - Camion - Autocar
Champ-Bougln 84

Tél. S 73 30 . Neuchftte)

f  AU PAVILLON ^
i la friture Fr. 3.80 ,

PRETS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts 8. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

^KÊsiW (T 'Jf x X Z & 't^U M Tsŵ X/ f̂ l̂' * A É̂gS A

C'est en automne qu'il est le plus beau
Nouveau, beau restaurant de 120 places
pour sociétés — Grande terrasse au bord
du lac — Hall couvert pour casse-croûte —

Cuisine soignée — Pâtisserie maison
Prospectus et propositions de menus par

Hôtel - Restaurant du Lac Bleu,
téléphone (033) 9 16 42

Pour jeune fille désirant fréquenter l'école
supérieure de commerce une année, dès le
printemps prochain, nous désirons faire un

É C H A N G E
Les intéressés ont la possibilité de faire

suivre l'école de commerce de Spiez à leur
enfant.

Eventuellement, échange avec enfant de-
vant fréquenter sa dernière année d'école
(école primaire et secondaire dans la loca-
lité).

W. Reindle, peintre, Frutigen (BO).

Des intérêts appréciables pour
votre argent !

Des participations vraiment sérieuses aveo un
Intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilité
pour un placement de petites sommes; 2000,
6000 et 10000 francs. Grâce à nos relation*
aveo des entreprises Industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds Importants rra-
mobiliaires et autres valeurs, nous sommes à
même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de

Les prêts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-
avis de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité dln-
vestir en toute sécurité des sommes ô un In-
térêt intéressant
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

Aktiengesellschaft fur Industriefinanzïerungen
(La Financière Industrielle S.A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 27 92 93

[4* A la Cave neuchâteloise 4  ̂]
%S3" restauration chaude Jusqu 'à. 23 h. "d* *! ;d

1 *

=.ORESIAUI»NT

Réouverture
du restaurant

dès aujourd'hui
Treille 7

W. Monnler-Rudrlch

Crédit Roncier Suisse
Zurich 1 - Werdmûhleplatz 1

Capital social el réserves Fr. 31.400.000.—

Nous bonifions dès le 1er -septembre 1957 sur nos

Carnets d'épargne
30/ */\J pour les avoirs jusqu'à 5000 francs

/ /{J pour les avoirs de 5001
à 20 000 francs

Nos carnets d'épargne jouissent des garanties de la loi fédérale J
sur les banques et de la loi zurlcoise sur la garantie

des dépôts d'épargne.

Domicile de paiement

CRÉDIT  SUISSE

f 

Nouvelle
classe préparatoire

pour l'entrée
à l'Ecole secondaire

Ouverture mardi 17 septembre
Nombre d'élèves limité

Inscriptions jusqu'au 10 septembre
ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL

\llWIIIIWIII IIIH ¦¦¦ I IM Î

CHAPUIS & CIE

Place de la Gare - Tél. 518 19
Camionnages - Déménagements - Entrepôt

8^M 

FOIRE DE 
BIENNE

K-,5 £*'**^§ situation idyllique au bord du lac

i [SI du ^aoùt au 2 sePtembre 195 7
M ^H^H 

Meures d'ouverture de l'exposition : lundi -
^.̂ ^¦ijy; vendredi : de 11 h. à 22 h.
%&• »5 Samedis : de 10 h. à 22 h.
vyCy KS Dimanches : de 9 h. à 22 h.
x̂ K̂sjm Exposition variée - 200 exposants du
¦ û , commerce, de l'artisanat, de l'industrie de
P •**Bfcd*S] Bienne , du Seeland et du Jura .
,*«vv ^Bm?5 Restauration aveo prol ongation. —¦ Chaque
SvS H H 'our ' c*lvertlssements avec programme ln-
•Hwr JKi^ 'd ternatlonal de variétés.

le Home
RESTAURANT ¦* CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens.

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

DelélTIOnt ler septembre 1957

10me fête du peuple jurassien
Lancement d'une initiative

cantonale

A LA VUE-DES-ALPES
Samedi 31 août, dès 20 h. 30 à 1 heure

Grand bal
animé par l'orchestre MEDLEY'S, précédé
d'un menu spécial : consommé aux paillettes,
jambon de campagne flambé au cognac,
pommes fines herbes, haricots à l'étouffée,
salade pommée, poires Maréchal. Prix du

menu et entrée : Fr. 8.—
E est prudent de retenir sa table. Tél. 7 10 93

I PRÊTS
• Mwrali

• Rapide*

• Formalités simplifiées

• Condition» •rajitagMUei

Courvoiuier 4 Ole
Banquiers • Neuchâtel

AUTO-ÉCOLE
A. Perret

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

5000 francs
On demande à emprun-

ter la somme de 5000 fr.
contre garantie. Rem-
boursement 100 fr. par
mois. — Offres sous chif-
fres F. L. 3717 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Tonnelle
Montmollin, tél. 8 16 85
Venez y goûter ses
spécialités, mets froids

et chauds

AidJIIIIIIIII ¦ I
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!



La catastrophe
du « Ciudad »
de Buenos-Aires
Il y a 95 disparus

Nous avons annonce hier le nau-
frage du bateau argentin « Ciudad
de Buenos-Aires » de 3754 tonnes.
Contairement aux premières infor-
mations qui ne signalaient aucun
disparu , ce sont 95 personnes, soit
72 passagers et 23 membres de
l'équipage, qui sont portées man-
quantes.

Quatre-vingt-sept passagers et 66
membres de l'équipage ont été sauvés
de cette catastrophe, la plus grande
qui soit survenue dans le Rlo-de-la-
Plata. Les autorités envisagent de dé-
créter d'ici peu une journée de deuil
national.

Le navire qui avait à bord 230 pas-
sagers a coulé 10 minutes après être
entré en collision avec le cargo amé-
ricain « Mormacsurf ». De nombreux
passagers ont été précipités dans l'eau
aux endroits ou celle-ci était recou-
verte d'huile. Ils ont dû se maintenir,
sur les flots pendant une heure avant
d'être définitivement sauvés.

Le cargo américain, dont la proue
a été endommagée par la collision , est
arrivé mercredi soir dans le port de
Buenos-Aires.

Plan occidental
de désarmement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• Contrôle des matières fissiles
La production de matières fissiles y

compris le stockage ne sera utilisé*
qu'à des fins non-militaires un mois
après qu'un Conseil international de
contrôle aura certifié la mise en place
d'un système d'inspection efficace.

• Explosions nucléaires expérimen-
tales

Suspension des expériences nucléaires
pen dan t une période de 12 mois à
partir de l'entrée en vigueur du traité,
sous condition d'un accord sur le con-
trôle de cette suspension .

• Contrôle des objets envoyés
dans l'espace extra-atmosp hérique

Toutes les parties contractantes sont
convenues de coopérer , dans les trois
mois dès l'entrée en vigueur de la
convention à l'établissement d'un
comité technique chargé d'étudier l'éla-
boration d'un système d'inspection qui
permettrait de s'assurer que l'envoi
d'objets à travers les espaces extra-
atmosphériques ne se fera qu'à des
fin s exclusivement pacifiques et scien-
tifiques.

• Garantie contre l'éventualité
d'une attaque par surprise

Les Occidentaux proposent au choix,
à l'U.R.S.S., plusieurs zones larges
d'inspection aérienne et terrestre.

• Organisation Internationale
de contrôle

Toutes les mesures ci-dessus dépen-
dent du fonctionnement d'un système
international efficace -de contrôle et
d'inspection.

Une organisation Internationale de
contrôle sera créée sous l'égide du
Conseil de sécurité. Elle comportera
c un Conseil de contrôle comme or-
gane exécutif ».

• Mouvements d'armements
Le Conseil d*e contrôle aura autorité

pour procéder à l'étude d'un système
de réglementation des exportations et
importations des armements désignés.

• Suspension de la convention
Chaque partie aura le droit de sus-

pendre ses obligation s, dan s le cas
d'une violation grave de la conven-
tion ou d'un acte qui porterait atteinte
à sa sécurité.

Ce c document de travail est proposé
aux fins de négociation, étan t entendu
que ses dispositions sont indivisibles s.

« Morceau de papier... »
déclare M. Zorine

LONDRES, 29 (Reuter). — Ainsi qu'on
l'annonce de source britannique , M. Va-
lerian Zorine, délégué de l'Union so-
viétique à la conférence du désarme-
ment, a rejeté purement et simplement
les propositions occidentales de désar-
mement partiel soumises jeudi au sous-
comité.

Après que les puissances occidentales
eurent soumis leur plan , M. Zorine a
répondu : « Ce morceau de papier ne
saurait être considéré comme ayant une
véritable valeur. » M. Zorine a fait ce
commentaire au cours d'un long ex-
posé. II n'a demandé aucun délai pour
examiner les nouvelles propositions des
Occidentaux.

Intervention anglaise
M. Allan Noble , délégué de la Gran-

de-Bretagne, a demandé à l'issue du
discours de M. Zorine , si les puissances
occidentales devaient considérer les dé-
clarations du délégué soviétique com-
me une réponse définitive ou si elles
devaient attendre une prise de posi-
tion ultérieure de la part de l'Union
soviétique. M. Zorine a toutefois igno-
ré la question du représentant de la
Grande-Bretagne. La prochaine séance
du sous-comité aura lieu mardi pro-
chain.

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Tous les soirs an bar , danse
Dimanche, thé dansant

Dès dimanche 1er septembre,
le fantaisiste comique et son duo

TAGAB
GAIETÉI - AMBIANCE

Nette reprise de la guerre froide
L'opinion des cercles informés français

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'opinion publique française suit avec une attention passionnée les péri-

péties pour le moins fertiles en épisodes spectaculaires de la lutte sans merci
que se livrent les Etats-Unis et l'Union soviétique pour la possession de
« l'arme absolue ».

Encore qu 'aucune réaction officielle
française n 'ait été publiée, on peut
tenir pour acquis que, dans les milieux
Informés — diplomatiques et militaires
— personne ne met en doute l'authen-
ticité, dans leurs lignes essentielles s'en-
tend , des deux nouvelles de source so-
viétique annonçant , la première que
l'U.R.S.S. possédait un «missile» pouvant
atteindre n 'importe quelle partie du
monde, la seconde que le projectile à
long rayon d'action pouvait être équipé
d'une tête atomique.

L'absence de précisions relatives aux
caractéristiques de cet engin est consi-
dérée comme absolument normale par
les experts militaires français, le gou-
vernement soviétique n'ayant pas pour
habitude de fournir aux nations occi-
dentales des renseignements circons-
tanciés sur les progrès réalisés par ses
propres techniciens en matière d'arme-
ment.

Les Etats-Unis au surplus n'agissent
pas de manière différente et si leurs
informations sont plus nombreuses et
plus colorées , elle ne vont pas cepen-
dant jusqu 'à lever le secret qui entoure
la mise au point de leurs projectiles
dont un prototype vient justement
d'être lancé hier depuis le polygone de
Carnaveral en Floride.

L'U.R.S.S. est-elle en têfe
de la compétition I

Sur le plan de la technique pure, les
mêmes experts français se refusent à
trancher la question posée par la presse
et qui est de savoir si réellement l'a-
vance américaine dans le domaine des
armes téléguidées a été comblée par
les Soviétiques. Ces derniers sont-ils
parvenus en tête de cette compétition
belliqueuse comme l'assurent les dépê-
ches de Moscou ? Rien ne permet de
l'affirmer mais rien également n 'auto-
rise à penser que le Kremlin ait voulu
« bluffer » le monde libre quand 11 a
fait savoir que l'U.R.S.S. possédait
l'arme absolue.

Les militaires français
onf des idées nettes sur le problème

Les militaires français chargés de
l'étude des « missiles » — et il sied de
rappeler à ce propos que des expé-
riences se déroulent depuis plusieurs
années à Colomb-Béchar dans le Sahara
français sous le contrôle d'une équipe
de spécialistes de grande valeur — ont
sur le problème des fusées interconti-
nentales des idées extrêmement nettes.
Ils estiment d'abord que les progrès
réalisés au cours de ces dernières an-
nées ont été considérables et que seuls
les problèmes d'ordre technique (com-
position de la charge propulsive et
radioguidage des engins) restaient à
résoudre pour que soit réalisée cette
fameuse arme absolue. Ils ne sont donc

pas surpi-is de la nouvelle d'origine
soviétique pas plus qu 'ils ne seraient
étonnés si demain le Pentagone affir-
mait c urb i et orb i » être à même d'ar-
roser le monde entier d'une nuée de
« missiles » intercontinentaux .

L'aspect diplomatique de l'affaire
En matière diplomatique, l'affaire de

l'arme absolue doit être replacée dans
son contexte général. Le fait que Mos-
cou ait précisément choisi pour faire
cette révélation le moment où la sous-
conférence du désarmement allait être
officiellement saisie du projet occiden-
tal de désarmement atomique incline à
penser que les Russes ne veulent pas
conclure un accord qui implique outre
l'arrêt des expériences thermo-nucléai-
res pendant deux ans, un droit d'ins-
pection ou de contrôle. Cette façon de
reprendre une entière liberté d'action
a été jugée fort sévèrement à Paris
et si le Quai-d'Orsay n 'a rien dit , du
moins M. Jules Moch , délégué du gou-
vernement français à la sous-conféren-
ce de Londres, a qualifié « de très gra-

ve » la décision soviétique de refus de
prendre en considération le plan occi-
dental de désarmement nucléaire par-
tiel.

Reprise de la guerre froide
L'avis général des observateurs diplo-

matiques de la capitale française est
que le rebondissement de la compétition
des missiles à l'impasse prévue des
négociations sur le désarmement ato-
mique marque une reprise très nette
de cette guerre froide où excelle la
diplomatie soviétique. On le déplore
vivement à Paris et l'opinion publique
toujours sensible quand la rivalité
soviéto-américalne prend un caractère
aigu s'interroge avec anxiété sur les
suites à attendre de ce dialogue à coups
de communiqués pleins de sous-enten-
dus menaçants pour la paix du monde.

Contacts étroits
Des contacts extrêmement étroits ont

été établis entre Paris , Londres et
Washington aussitôt qu'a été connu le
premier communiqué Tass sur les mis-
siles. Us intéressent au premier chef
la riposte diplomatique car pour ce qui

!;sst de la France tout au moins, le Re-
tard qu 'elle possède en matière de fu-
sée intercontinentale ne lui permet guè-
re de jouer un rôle important dans le
dialogue est-ouest.

M.-G. a.

La course
au «missile »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin , le secrétaire à l'armée a re-
fusé de dire si le « missile • lancé mer-
credi à la base du cap Canaveral (Flo-
ride) était le « Jupiter » . II s'est bor-
né à répondre : « Je ne suis pas mé-
content de ce qui s'y est produit. »

Des terrains d'essais
pour engins télé guidés

en Angleterre
LONDRES, 29 (Reuter). — Près de

Hatfiel d, a/u nord de Londres, où se
trouvent les usines aéronautiques de
Havilland , on est en train d'aménager
les terra ins d'essais pour une fusée
téléguidée. Deux tours portant un
grand pont d'acier ont été érigées . L'en-
gin aurait  une portée de plus de
3200 km. M. Duncan Sandys , ministre
de la défense du Royaume-Uni, a ré-
cemment déclaré que cet engin est
plus perfectionné que celu i construit
par les Américains. Les usines de Ha-
villand cherchent par la voie des an-
nonces des techniciens pour l'exploi-
tation de ces terrains d'essais et pour
les travaux se rapportant à ces en-
gins téléguidés.

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

Plusieurs des grands projets du 2me plan , notamment les
aciéries en construction , se révèlent plus coûteuses que prévu.
L'augmentation passagère du fret maritime à la suite de
l'affaire de Suez et certaines hausses des prix en Europe
sont autant de facteurs supplémentaires qui ont accentué les
difficultés.

Sur le plan intérieur , d'autres déboires sont enregistrés.
On sait que près de 70 % des Indiens vivent de l'agriculture.
C'est dire l'influence capitale de celle-ci sur toute la vie
économique. Or, après les brillantes récoltes de 1953-1954,
diverses calamités naturelles ont fait baisser les rendements.

Dans les annçes grasses, le paysan va jusqu 'à nouer les
deux bouts, mais si sécheresse ou inondations surviennent, les
rendements baissent. Le paysan n a plus de grain supplémen-
taire à vendre en ville, il lui arrive même de s'endetter pour
acheter de quoi se nourrir. Automatiquement , les prix des
céréales montent et poussent à l'inflation. De son côté , le
mouvement démographique se poursuit , insensible aux bonnes
ou aux mauvaises moussons, d où un autre élément pertur-
bateur. En 1956-1957, la production agricole a légèrement
augmenté par rapport à 1954-1956 et le gouvernement a
de nouveau importé environ deux millions de tonnes de
céréales. La masse des produits alimentaires a pu ainsi croître
de 4 Vi millions de tonnes. Malgré cette hausse, une crise
alimentaire s'est développée ce printemps. Dans de nombreuses
régions, le niveau de l'alimentation a de nouveau baissé dans
des proportions alarmantes.

(A suivre.) Gilbert ETIENNE.

L'Inde est un des principaux pays producteurs de
coton dans le monde. Ici le premier tri après la

cueillette.

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

Tout d'abord , les Russes dispo-
sent depuis douze ans non seule-
ment de la station d'essai de Peene-
muende, mais d'une partie des tech-
niciens allemands qui y travail-
laient au moment de l'invasion et
de la défaite du Troisième Reich.
Ils y ont fait développer des pro-
jets d'engins qui laissaient loin der-
rière eux les V 2 de sinistre mé-
moire.

Les abjectes trahisons des Alan
Nunn May, Klaus Fuchs, Ponte-
corvo et Rosenberg leur ont per-
mis de combler le vide qu'ils trou-
vaient en Allemagne, dans le do-
maine des charges nucléaires. Pour
un peu — c'est-à-dire si le prési-
dent Truman s'était rendu aux ar-
gument du physicien Oppenhei-
mer — ils eussent réalisé la bom-
be H avant les Américains.

En dépit d'un marasme écono-
mique qui continue à étendre ses
effets , les dirigeants du Kremlin
n'ont cessé de favoriser l'industrie
lourde , seule susceptible de produi-
re l'armement moderne , au détri-
ment de la production des biens
de consommation. Moins de beurre
et plus de canons , telle semble être,
à l'instar de Gœring, la devise de
M. Khrouchtchev, et il s'y tient
d'autant plus qu'il peut dire : « Fai-
tes comme je dis et non pas com-
me je fais. »

Ni le travail ni la recherche
scientifique ne sont libres de l'au-
tre côté du Rideau de fer. Dispo-
sant d'une abondante main-d'œu-
vre à bon marché et exploitée selon
des normes draconiennes , le régime
soviétique et communiste dispose
d'un avantage considérable par rap-
port aux Etats occidentaux où les
libertés d'établissement, d'industrie,
de commerce, de grève sont consi-
dérées comme des dogmes intangi-
bles dans les circonstances norma-
les. Songeons aussi qu'en U.R.S.S.
et dans les pays satellites, les sa-
laires affectent médiocrement le cal-
cul des prix de revient.

X X X
Quoi qu'il en soit , voici donc les

Etats-Unis sous la menace d'un
Pearl - Harbour thermo - nucléaire.
Comme on l'a dit en commençant ,
leurs réseaux de détection radio-
électriques sont capables de situer
et signaler les roquettes en vol d'ap-
proche, mais jusqu 'ici aucune ar-
me n'a été réalisée pour les inter-
cepter et les détruire, avant qu'elles
n'explosent au-dessus du but. On
s'emploierait actuellement .dans les
bureaux techniques américains, à
réaliser un engin antiroquettes , té-
léguidé et à charge mieléaire, mais
il faudra de longs délais, même si
les recherches aboutissent à un ré-
sultat pratiqu e, avant qu 'on puisse
le considérer comme opérationnel.

On n'en remarquera pas moins

que c'est le régime sous lequel vi-
vent les alliés européens de Wash-
ington depuis les fracassantes dé-
clarations du maréchal Boulganine,
de novembre dernier, et que depuis
la formation de l'O.T.A.N., il n'est
aucun point du territoire de l'U.R.
S.S. qui ne soit à portée de l'avia-
tion stratégique américaine ou des
appareils embarqués de la 6me flot-
te. Somme tout e, la formation du
pacte atlanti que met la Russie à
l'intérieur d'un croissant qui va de
Dahran, sur le golfe Persique, jus-
qu'à Thulé au Groenland. La pré-
sence de nombreuses escadrilles,
parfaitement entraînées, de bombar-
diers B 47 et B 52, en attendant le
B 58 « Hustler », rendait donc la
réalisation d'une roquette inter-
continentale , moins urgente pour le
Pentagone que pour Moscou.

Les infiltrations soviétiques en
Moyen-Orient risquent de ruiner
cette construction stratégique, aus-
si bien , tout en leur opposant les
ressources de leur diplomatie ,
les Américains vont-ils vraisem-
blablement brûler les étapes et
accélérer le développement et
l'expérimentation de leurs pro-
pres « armes absolues », comme on
les appelle outre-Atlantique. Le
Snark de la maison Northrop que
nous avons pu admirer au Bourget,
répondrait à la définition posée ci-
dessus, si les 965 kmh. de ce bom-
bardier atomique sans pilote ne
l'exposaient pas à être intercepté
par la chasse adverse comme le fu-
rent un grand nombre de V 1, au
passage du Pas-de-Calais.

Sans donc renoncer à cet engin,
on donnera donc la priorité à la
roquette Atlas (Convair) qui , pour
un poids de 40 tonnes , serait ca-
pable, de 1200 km. d'altitude , de
revenir au sol à 25.000 kmh. Elle
devait entrer en service en 1958 , on
ne doutera pas qu 'en raison de l'ur-
gence, on accélérera sa mise au
point. Parallèlement , le Titan (Mar-
t in),  répondant au même program-
me intercontinental , recevra les en-
couragements dont il est digne.

Il est clair qu'il faut reprendre
la course aux armements, n'en
déplaise aux thuriféraires de
« Témoignage chrétien » qui sé-:
vissent dans la presse lausannoise ,
à défaut de quoi le sort de l'OccU
dent sera celui de la Hongrie. A ce
propos , concluons par la juste dé-
finition du général Ely, chef d'état-
major général des forces armées
françaises :

Tout acte , tout geste , tout fai t  est
pensé , exécuté , exploité par les So-
viets dans le cadre et en fonct ion
de la guerre permanente qu 'ils mè-
nent contre le monde « capitalis te »,
avec des p hases o f f ens ives  et dé-
fensives , mais dans une ligne géné-
rale agressive.

Eddy BAUER.

EluII ou réalité ?

Le nouveau projet d'une seconde sucrerie
réduit l'intervention de l'Etat au minimum
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Notre correspondant de Berne ad intérim nous écrit ;
En mars 1948, le peuple suisse refusait un arrêté fédéral prévoyant

la création d'une seconde sucrerie dans notre pays. Le projet avait , en
effet, semblé par trop étatiste à la majorité des citoyens, qui craignaient
une sorte de nationalisation de toute notre industrie sucrière, avec le risque
de gros déficits à la charge de la Confédération.

D'autres le refusèrent en appréhen-
dant un renchérissement du sucre, au
cas où notre production indigène accrue
n'aurait pas pu concurrencer les prix
de nos importations. Enfin , les con-
sommateurs citadins s'étonnaient de
voir l'Etat offrir de nouvelles instal-
lations aux paysans , sans que eeux-ci
ne prennent eux-mêmes une part im-
portante des responsabilités de l'en-
treprise.

On a don c remis le projet sur le
chantier, avec commission d'étude et
consultations des cantons et des as-
sociations économiques, on a cherché,
en bref , une formule de compromis
comme c'est l'usage dans notre pays.
II en est sorti un nouveau projet , que
le Conseil fédéral vient d'adresser aux
Chambres et dont le Conseil des Etats
s'occupera à la session de septembre
déjà.

Nécessité
d'une seconde sucrerie

La nécessité de créer une seconde
sucrerie n'est en effet contestée par
presque personne. Toute la discussion
s'accroche aux moyens. Ce dernier demi-
siècle, la production de betteraves su-
orières a presque triplé dans le monde
et cell e de canne à sucre quintuplé.
La consommation de sucre a plus que
doublé dans notre pays. Mais nous de-
vons en importer le quatre- vingt -
cinq pour cen t, notre seule fabrique, à
Aarberg, ayant une production maxi-
mum d'un peu plus de quinze pour
cent de nos besoins . Nous sommes,
dams ces conditions, avec la Finlan-
de, les pays d'Europe produisant le
moins de betteraves et dépendant le
plus étroitement de l'étranger (pour
nous, de la France).

Pour notre paysannerie, la création
d'une seconde sucrerie aérait bien-
venue, car elle permettrait de dévelop-
per la culture des betteraves, qui en-
trent dans la catégorie des plantes
sarclées, nécessaires à la rotation
triennale. La part de ces dernières
n'est pas proportionnée aux autres
genres de cultures chez noua, Il con-
viendrait de faire passer de six mille
à dix mille hectares la surface plan-
tée de betteraves. Notre dépendance

de l'étranger pourrait ainsi être ré-'duite à soixante-quinze pour cent.
Pourquoi ne pas agrandir la fabrique

d'Aarberg, s'est-on demandé ? Pajxe
que notre sucrerie travaille à son
maximum, que son ravitaillement par-
le rail et la route pose déjà des pro-
blèmes et qu'en construisant ailleurs
une seconde fabrique , on pourrait fa-
voriser une autre région du pays. Oa
s'est finalement arrêté à un lieu en-
core mal'déterm in é, à l'est des cantons
de Bàle-Campagne, Soleure et Berne.
Ainsi , Aarberg pourra être dégorgé et
la culture de la betterave en Suisse
romand e pourra être développée, que
notre première sucrerie pourra ab-,
sorber.

Le financement . ,
de In nouvelle sucrerie

La plus épineuse question a natu-
rellement été celle d<u financement. On
propose d'y répond re d'une manière
fort simple : en créant une société
anonyme indépendante, dotée d'un ca-
pital-actions de vingt-quatre millions
de francs, souscrit entièrement par les.
organisations agricoles, les privés , la
sucrerie d'Aarberg, le commerce du
sucre, les cantons et les communes lo-
cales. Les dix millions probablement
encore nécessaires devront être trouvés
par des prêts hypothécaires et d'autres
emprunts . La Confédéra t ion ne sera
ainsi absolument pas sollicitée.

Il est pourtant prévu une certaine
surveillance de l'Etat, auquel on pour-
rait demander la couverture de la
moitié des déficits jusqu 'à six millions
annuels pour les deux fabriques. Par
contre, les bénéfices éventuel s ne se-
ra ient répartis entre les actionnaires
que jusqu 'à cinq pour cent de divi-
dende, le reste étant versé à un fonds
de réserve spécial, destiné précisé-
ment à couvrir les déficits des années
défavorables.

Collaboration entre Aarberg
et la nouvelle entreprise

Il convien t de noter que depuis 1939
Aarberg, qui travaille sous un statut
semblable, n'a pas eu besoin de recou-
rir une seule fois à l'aide de la Con-
fédération.

Une collaboration, tan t financière
que technique, est prévue entre les
deux sucreries. Aarberg se réservera le
raffinage d'une certaine quantité de
sucre importé, mais en cédera une
partie dn bénéfice obtenu à la nou-
velle entreprise, pour couvrir des per-
tes éventuelles.

Enfin, le consommateur reçoit l«t
garantie qu'il ne cessera pas de payer
le sucre indigène au cours du sucre
importé. Mais le message fédéra l garde:
un silence pruden t au sujet d'éven-
tuelles augmentations des droits de
douane.

Tel qu'il apparaît à première lecture^
le nouveau projet tient compte des^raisons qui poussèrent à refu ser son
prédécesseur en 1948. Il réduit l'in***:
tervention de ' l'Etat au minimum. La|
création d'unie seconde sucrerie, à la-
quell e l'ensemble de la paysannerie
suisse est intéressée, semble ainsi ne;
plus devoir rencontrer d'obstacles in-!
surmon tables.

Bw.

Les producteurs de lait
demandent trois centimes
de plus à la production

CONFÉDÉRATION

BERNE, 29. — L'Union centrale des
producteurs suisses de lait communi-
que :

Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire , les délégués de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait
ont décidé de demander au Conseil
fédéral de relever le prix du lait à la
production de 3 centimes par kg./lt dès
le 1er novembre 1957. Cette décision se
justifie par l'Insuffisance déjà ancienne
des conditions de revenu dans l'agri-
culture.

Au printemps 1957, les producteurs
de lait avaient demandé que les prix
de leur produit soit relevé de 1 centi-
me. , Vu l'importante hausse de leurs
frais de production , ils demandaient
aussi que l'on procède simultanément
à l'adaptation des prix de bétail de
boucherie et des produits de la culture
des champs. Le Conseil fédéral n'a
donné que très partiellement suite aux
revendications paysannes du printemps
dernier, puisqu 'il n'a admis qu'une
adaptation des prix indicatifs du bé-
tail de boucherie. Jusqu'à maintenant
cette adaptation n'a pu être réalisée
que partiellement dans la pratique.

LE PRODUIT DU TRAVAIL
EST INSUFFISANT

Depuis lors , les frais de production
dans l'agriculture ont encore augmenté,
en particulier le coût de la main-d'œu-
vre et des réparations, ainsi que les
prix des machines et des constructions.
Le gel a, en outre, commis d'impor-
tants dégâts, notamment aux arbres
fruitiers et à la vigne. L'insuffisance
du produit du travail paysan, déjà mise
en évidence antérieurement, s'est en-
core aggravée. L'adaptation du prix
du lait qui est demandée pour le 1er
novembre prochain est donc indispen-
sable au rétablissement de la parité
de salaire à laquelle le paysan peut
prétendre sur la base des dispositions
de la loi sur l'agriculture.

D'AUTRES DEMANDES
De son côté, l'Union suisse des pay-

sans va demander une augmentation
du prix des céréales de 3 fr. et une
augmentation plus importante de la
prime de mouture.

VALAIS

Cas de typhus à Saviese
II . y a quelque temps, trois cas de

typhus se sont déclarés à Savlèse. Le
service cantonal d'hygiène a immédia-
tement pris toutes les mesures utiles
afin d'éviter une épidémie. On pense
que les jeunes vignerons atteints ont
bu l'eau contaminée par la décomposi-
tion de divers résidus utilisés précisé-
ment pour le traitement des vignes. Les
malades, hospitalisés immédiatement ,
sont en bonne voie de guérison. Il n 'y
a aucun danger grave de contamination.

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
POUR LES MILITAIRES

Par suite de la mise à ban de la
commune de Savièse, ordonnée le 20
août 1957 par le Service de santé du
DMF, les militaires habitant ou tra-
vaillant dans cette commune et en pos-
session d'un ordre de marche reçoivent
l'ordre de ne pas entrer en service. Ces
militaires devront par contre se présen-
ter à l'inspection d'armes de leur com-
mune.

Trois alpinistes
disparaissent

SIERRE, 29. — Il y a huit jours ,
deux alpinistes allemandes, deux soeurs,
Mlles Gerola Meyer et Corina Meyer,
de Hambourg, partaient de Sierre en
compagnie d'un . guide expérimenté du
Haut-Valais , Joseph Bundi , pour se ren-
dre de Zinal , par la Haute-route , à
Zermatt. Depuis , on est sans nouvelles
des trois alpinistes. Les recherches en-
treprises jusqu'ici n'ont donné aucun
résultat.

Ce soir, à 20 h. 15
Réunion avec film en couleurs

De quelle manière
la puissance de Dieu

agit-elle dans ta vie ?
CHAPELLE DES TERREAUX

Invitation cordiale. Mission évangéllque
Le Chœur mixte de l'Eglise évangéllque
libre reprend ses répétitions lundi

2 septembre.
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(1er étage)
LIBAN : M. Loy Henderson, sous-se-

crétaire d'Etat-adjoint des Etats-Unis
a été reçu , avec M. Donald Heath , am-
bassadeur au Liban , par le président
Camille Chamoun , qu 'assistait M. Ma-
lik, ministre des affaires étrangères.
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Qu'il s'agisse d'expositions, de
f o ires, de fê tes , de manifestations
diverses, ils sont là. La nuit, ils cir-
culent d'une maison à l'autre , con-
trôlent les portes , fon t  une tournée
dans les entreprises ou les grands
magasins. Vêtus d' un costume som-
bre et pratique, portant un trous-
seau de c le f s , une lampe de poche
et une casquette munie d'une p la-
quette « Securitas », ils sont, à tour
de rôle , gardiens de jour et gardiens
de nuit.

La société suisse de surveillance
« Securitas » a été fondée  en 1907
pas Jac ob Spreng, qui f u t  son pré-
sident du conseil d'administration
jusqu 'en 1917. Brillant juriste , for t
au courant de la législation suisse
et des usages, il sut adap ter à celle-
ci et à ceux-là la nouvelle organisa-
tion.

Ce qui f u t  conçu par Jac ob Spreng
est demeuré en majeure partie , tant
son talent d'organisateur éta it grand.
Après avoir abandonné le service
d' enquêtes qui fonctionna au début,
« Securitas » se consacra à la sur-
veillance des immeubles privés et
des installations industrielles. Sa
particu larité était d'assurer certai-
nes fonct ions  en marge de la sur-
veillange et de l'activité des servi-
ces publics.

Il y  a cinquante ans, la police
montra une certaine méfiance à
l'égard de cette nouvelle organisa-
tion. Bientôt, cependant , la méfiance
f i t  p lace à une solide confiance et
les relations entre « Securitas » et
la police sont fructueuses.

Nos agents «Securitas» sont popu-
laires. Le problème des relations de
«Securitas» avec la police f i t  même
l'objet d' une thèse de doctorat et
des artistes suisses, Emile Cardinaux,
Fritz Tra f f e l e t  et Donald Brun no-
tamment, prirent des agents de « Se-
curitas » comme modèles pour leurs
œuvres !

NEMO.

Securitas a cinquante ans

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 août.

Température : moyenne: 14,7; min.: 7,8;
max.: 19,9. Baromètre : moyenne: 723,5.
Vent dominant: direction : est, nord-
est; force : faible à modéré. Etat du ciel:
nuageux.

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

Niveau du lac du 28 août à 6 h. 30: 429.29
Niveau du lac du 29 août à 6 h. 30: 429.27

Température de l'eau : 17 Mi °

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : Nuageux. Quelques brouillards
matinaux sur le plateau et au pied nord
du Jura. Matinée fraîche. Dans l'après-
midi , température voisine de 20 degrés
en plaine.

Stid des Alpes et Engadlne : Généra-
lement beau temps. Nébulosité variable,
nuit fraîche. Température maxlma com-
prise entre 20 et 25 degrés.

Serrières - Saint-Biaise en trolleybus

En haut : le trolleybus devant le collège de Saint-Biaise. En bas : sur la
place aménagée au même endroit en vue du retour en direction de Serrières.

(Press Photo Actualité)

(c) Si aucune oriflamme, ni aucune
manifestation oratoire ou dégustative
n'a souligné, jeudi , l'ouverture de la
ligne complète du trolleybus No 1/2 , les
usagers de ce beau parcours ont salué
avec plaisir l'achèvement des travaux
et la fin d'un régime transitoire qui
n'aura pas trop duré.

Les employés ne le regretteront sans
doute pas non plus, ayant eu depuis
quelques semaines un surcroît de fati-
gue et de tension nerveuse à conduire
sur une route parfois bien étroite et

accidentée les autobus bernois. Ceux-ci
ont été reconduits au petit jour, dans
la ville fédéiale , avec remei-ciements

Quand tout sera redevenu normal, sur
le tronçon Hauterive - Saint-Biaise, le
trajet de Saint-Biaise à Neuchâtel,
pourra certainement s'effectuer en
quinze minutes. Ce qui constituera , en
fin de joui *née, un appréciable gain de
temps et un agrément de plus à utili-
ser cette ligne.

Âu tribunal correctionnel de Neuchâtel
Une condamnation ef deux acquittements

Le tribunal correctionnel a siégé
hier durant toute la journée, sous la
présidence de M. P. Brandt , président,
assisté de MM. Ed. Humbel et F. Liech-
ti , jurés , et E. Perret , commis-greffier.
M. J. Cornu, substitut du procureur
général, représentait le ministère
public.

Les deux tiers de l'audience furent
du temps perdu pour le tribunal et de
l'argen t perdu pour l'Etat. En effet,
deux affaires de faux témoignage « cla-
quèrent » dans les mains des plaignants
et dans l'une l'on entendit même un
réquisitoire de 60 secondes, qui tra-
du isait l'incertitude des esprits devan t
des déclarations contradictoires. On
discuta aussi beaucoup vocabulaire, on
établit une nette distinction entre un
baiser et une embrassade, entre « mar-
cher avec » et c avoir des relation s
intimes ». Bref , la justice est fort
bonne fille en vouant sa sollicitude à
éclaiircir des situations obscures, sur-
tout quand le pla ignant est très luté-
iressé à oe que Thémis confirme sa
vérité à lui.

Surveillance nocturne
W. F., né en 1934, domicilié actuel-

lement à la Chaux-de-Fonds, jure un
peu tard qu'il ne rendra plus service
à ses amis. Un de ceux-ci — nommons-
le Œil de lynx — soupçonnait sa fem-
me d'être un. peu trop liée avec un mi-
litant d'une secte religieuse. Un soir,
Œil da lynx, son neveu et F. von t au
cinéma, puis boivent une chope et re-
viennent vers le domicile conjugal. De
loin, dans la clarté d'un réverbère, ils
voient un couple. Elle, c'est la femme
soupçonnée ; lui, c'est l'ami présumé
dont an ne saura jamais s'il était
loin, à côté ou sur sa motocyclette.
Les trois guetteurs, tels des In-
diens, s'approchent en profitant des
couverts et, pendan t une heure, ob-
servent oe qui se passe. Au bout d'une
heure, ils sont plus ou moins certains
que la femme a déposé de doux bai-
sers sur la bouche du motocycl iste.

Une procédure en divorce fut en-
gagée et la femme a déposé plainte
en faux témoignage contre F., coupable
selon elle d'avoir déclaré au juge
civil que des baisers avaient été échan-
gés dans la nuit. La tâche du tribunal
était de savoir s'il y avait eu des bai-
sers ou au contraitre une simple con-
versation. Pour cela , on ava it mobilisé
un juge, un procureur, deux jurés ,
un greffier, deux avocats, un accusé,
trois témoins, deux gendarmes et trois
chroniqueurs judiciaires , sans omettre
un interprète. Autant chercher de la
radioactivité dans un grain de pous-
sière.

La conclusion de cet examen fut
l'acquittement de F., les frais étant
mis à la charge de l'Etat. Pour le pi*o-
cureur et pour le tribunal, aucun indice
me permettait de faire pencher la ba-
lance d'un côté ou de l'autre.

Des dépenses exagérées
La deuxième affaire est plus grave,

mais toute fois plu s limpide. H. B., né
en 1922, comptable, domicilié à Neu-
châtel, est prévenu d'abus de con-
fiance, de détournements et de faux
en écritures. Il a tout reconnu, de sorte
que le tribunal n'a pas à établir la
vérité , mais seulement h apprécier la
culpabilit é de l'accusé et à fixer la
quotité de la peine.

H. B., parti d'une situation modeste,
est devenu comptable par la force
des poignets, peut-on dire, en prenant
des cours à côté de ses emplois. Fina-
lement, il devient comptable d'une en-
treprise industrielle de la ville, obtient
la signature pour les retraits en ban-

que et enfin est nommé fondé de
pouvoir. Hélas , son ascension , qui se
traduit par des augmentations de trai-
tement jusqu 'à 1500 fr. par mois , lui
fait croire que ses dépenses personnel-
les peuvent se multiplier sans limite.
Et c'est un mantea u de fourrure de
6000 fr. pour sa femme, un poste de
télévision de 2500 fr., des meubles,
des vêtements, des voyages. Le mo-
ment arrive où B. doit payer cer-
taines factures. B. s'octroie sans auto-
risation un prêt, puis tire des chèques
sur la banque de l'entreprise. Il jongle
avec ses opérations, creusant un trou
pour en boucher un autre. Un con-
trôle inopiné des comptes survient et
B. est confon du. Ses patrons, magna-
nimes, lui donnent son congé, avec un
délai pour se retourner. Mais l'affaire
vient aux oreilles de la police et c'est
ainsi que B. comparaît devant le tri-
bunal correctionnel, avec à son pal-
marès des abus de confiance et des
détournements pour un montant de
24.600 francs.

Ou a passe l'argent ? Il est facile
de le savoir en consul tant les liasses
de factures que B. a payées avec ce
qu'il prélevait chez ses employeurs. B,
(pensait tout rembourser, mais le
substitut du procureur relève combien
le prévenu se fa isait des illusions en
croyant , avec son salaire, i*établir la
situation. Le représentant du minis-
tère public requiert une peine de 18
mois d'emprisonnement. Quant à la
défense , elle souligne que les actes
coupables ont été commis durant une
courte période. B. a été victime d'une
défaillance qui lui servira de leçon
pour l'avenir. La défense demande une
peine inférieure à une anmée et le
sursis.

Le tribunal, daims son jugement, con-
damne H. B. à 15 mois d'emprisonne-
ment , moins 100 jours de préventive,
et aux frais fixés à 634 fr. 20.

« Ce ne sont pas des enfants
de chœur ! »

L'expression ci-dessus est celle du
représentant du ministère public pour
qui l'accusé, le plaignant et les té-
moin s de ce dernier ne pouvaient au-
cunement se réclamer de la pureté
évanigélique. On est en plein dans un
procès en recherche de paternité. Le
père présumé, contre qui la procédure
est dirigée, a porté plainte contre A.L.,
né en 1934, do notre ville, parce que
ce dernier a déclaré devant le juge
civil qu'il n 'avait jama is eu de rela-
tions intimes avec la mère. Or, L. au-
rait avoué le contraire au plaignant
qui , lors de l'entrevue, était accom-
pagné de deux amis.

Trois contre un. Les débats ne res-
semblent aucunement à un conte rose
et si l'accusé a choisi l'attitude de
l'ours quas i muet , le plaignant et ses
comparses passent un difficile quart
d'heure quand l'avocat de la défense
fait leur portrait d'après le dossier
de la procédure civile.

Le procureur Cornu a un explosif
mot de la fin : « Je n 'ai pas de con-
viction dans cette affaire, dit-il. La
seule conviction que j'ai, c'est que
nous n 'avons pas devant nous des en-
fants de chœur. Si le tribunal a une
conviction , qu'il condamne. » La dé-
fense, évidemment , suit le procureur et
tombe à bra s raccourcis sur le plai-
gnant.

Le tribunal, dans sa sérénité, recon-
naît qu'il seiiait sommaire de dire que
la preuve n'a pas été faite que L. est
resté vertueux. Cependant, le tribunal
n'a pas la conviction que L. a fait
un faux témoignage. Il doit donc être
acquitté , les frais ¦ étant mis à la
charge de l'Etat. D. Bo.

Des voleurs arrêtés
Au cours de ces dernières semaines,

quelques vols parfois importants, ont
été oommis dans des fabriques de la
région.

La police de sûreté a réussi à appré-
hender les auteurs de ces vols, à sa-
voir les nommés M. A., R. M. et J. B.,
qui ont été écroués . Mme C. A. a éga-
lement été écrouée pour complicité et
recel.

Une Neuchâteloise
à l'honneur

Nous apprenions que Mlle Elisa-
beth Hoeter, licenciée es lettres,
pi-ofesseuir au Gymnase cantonal, s'est
vu confier la présidence de la Fédé-
ration européenne des clubs soropti-
mistes. Elle entrera en fonction dès
1958. C'est là une distinction bien re-
marquable qui échoit à Mlle Hoeter,
en même temps qu'un témoignage de
confiance amplemen t mérité pour l'ac-
tivité féconde qu 'elle a déployée dans
le mouvement « soroptimiste » sur le
plan cantonal comme sur le plan fé-
déral. Nul doute que, sur le plan
européen, elle ne rende également de
grands services à la cause qui lui est
chère.

Le professeur Gabus
au musée de Kaboul

Le musée de Kaboul, qui contient des
collections archéologiques d'une extrême
importance pour l'histoire de l'art et
des civilisations de l'Asie, sera pro-
cha i nement réorganisé et modernisé.
Soucieux de mener rapidement à bien
cette entreprise, le gouvernement de
l'Afghanista n a demandé l'assistance de
I'U.N.E.S.C.O., qui s'apprête à lui en-
voyer une mission de trois experts.

La mission sera dirigée par le spé-
cialiste neuchâtelois, M. Jean Gabus,
qui doit partir pour Kaboul dans le
courant du mois de septembre. Pro-
fesseur de géographie humain e et di-
recteu r de l 'institut d'ethnographie à
l'université de Neuchâtel , M. Gabus est
également directeur du musée d'ethno-
graphie de notre ville.

Deux autres spécialistes seront pro-
chainement désignés pour prendre part
a cette mission au service du musée
de Kaboul.

Diplôme de physicien
M. Robert Perrenoud vient d'obtenir

le diplôme de physicien.
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AUVERNIER
Précision

M. Paul Brahier, gara giste à Auver-
nier, tient à préciser qu'il n'a rien de
commun avec M. P. B., victime d'un
accident à Valangin, lundi dernier.

BOUDRY
Rentrée des classes

(c) C'est mardi dernier que les écoliers
boudrysans ont commencé le trimestre
d'automne.

M. Vaucher, titulaire de la classe de
cinquièm e année étant actuellemen t au
service milita ire, sa classe est tenue
par M. Nanchen, un jeun e collègue
valaisam.
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PAYERNE

La gare aux marchandises
cambriolée

La gare des marchandises de Payerne
a été cambriolée dans la nuit de mardi
à meroi'edi. En prenant, hier matin,
leur travail à 6 heures, les employés
ont constaté que de la menue mon-
naie avait disparu et que la caisse était
fracturée.

BIENi\E
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé Jeudi matin sous la présidence
de M. A. Aurol.

L'inculpé, J.-M. M., horloger, a été
reconnu coupable d'abus de confiance
(pour une valeur de 1400 fr.) commis
au détriment d'une entreprise de la
place et d'escroqueries. Il avait, dans
l'exercice de ea profession, disposé de
montres qui lui avalent été confiées.

Il a été condamné à 15 mois de
réclusion (moins 53 Jours de préven-
tive subie), aux frais de justice qui se
montent à 480 fr. et à la privation de
ses droits civiques pendant deux ans.
Une peine d'un an de réclusion lui
avait déjà été Infligée par le tribunal
de Courtelary pour escroquerie et filou-
terie d'auberge.

Une collision
(c) Jeudi à 11 h. 45, deux autos sont
entrées en collision à la rout e de
Reuchenet te, à la hauteur de l'immeuble
No 21. Il n 'y eut pas de blessés, mais
des dégâts aux deux véhicules.

DELLEY
Un footballeur blessé

(c) A l'issue d'un match de footbal l,
le joueur Roger Doutaz , âgé de 24 ans,
qui avait reçu un coup de pied violen t,
a dû être conduit dimanche soir à
l'hôpital d'Estavayer. Il souffre de
douleurs abdominales.

MERCURIALE DU AIARCUA
DE NEUCHATEL
du Jeudi 29 août 1957

Pommes de terre ... le kilo —.30 .35
Tomates » .go 1. Haricots » i 'M 1"eoCôtes de bettes a. f. » —.60 .80
Carottes » —.75 .80
Poireaux verts .... » —.90 1' 
Laitues » —.80 1',—Choux blancs , go
Choux rouges » _' '70Choux marcella ... » _'_ '70Choux-fleurs , 140 160
AU 100 g. —.40 —.45Oignons le kilo — 75 — 80Concombres . .. . . .  , — 80 1 Radis » , A Q
Pommes, tabla > t " , «JPoires » ." j  .jj »
Prunes » -55 ÎT5Pruneaux , lj l0 140Melon » a 50 2ê_
Pêches » i.go 1.70

Raisin j ,  1.80 1.90
Œufs . la douz. —.— 4.—
Beurre de table .... le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine ... » —.— 7,go
Fromage gras » —,_ g^O
Promage demi-gras . . » . 4. 
Fromage maigre ... » —.— 3] 
Viande de bœuf ... , g.— 8.20
Vache » 520 6.80
Veau » 7.50 10.20
Mouton x 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé .... s —.— 7.—

Les jeunes « campeurs » ne veulent plus
être esclaves de leur maladie

2me camp p our enf ants diabétiques à Vaumaf ciïs

Bonbons, caramels, esquimaux, chocolat,
C'était défendu , maintenant ça n'I'est pas !
Notre dose d'insuline, Une, Une , est décidée,
Vingt d'I.O., dix d'IP.Zède, la seringue est préparée :
« Tend la Jamb' que Je te pique, pique, pique, c'est fini. »
Et voilà, pour une autre journée, envolés nos soucis.

Ces paroles sont étranges pour un
bien-portant. Mais les enfants diabé-
tiques, qui nous les chantaient mardi
dern ier de tout leur cœur, les com-
prennent : elles résument po ur eux
la possibilité de vivre dans des con-
ditions normales, d'être maîtres de
leur terrible maladie , de participer
à des sorties, à des jeux avec leurs
camarades en parfai te  santé.

Sus au régime !
Jusqu 'à présent, nous dit le Dr

Jacques Jeandet , médecin qui sur-
veille les 27 gosses du deuxième
camp de vacances pour enfants  dia-
bétiques à Vaumarcus, le mot dia-
bète a toujours suscité , par réf lexe ,
celui de régime contrôlé. Ce régime,
souvent très restrictif ,  n'était guère
compatible avec la croissance nor-
male et l'activité p hysi que néces-
saire aux enfants , sains ou diabé-
tiques. Aujourd'hui , il est scientifi-
quement prouvé que l'alimentation
normale est la voie la p lus sûre dans
le traitement du diabète infantile , à
condition que les doses d'insuline
à injecter soient quotidiennement
adap tées aux besoins très variables
de l'organisme de l' enfant .  Or, l'adap-
tation des doses d 'insuline est basée
sur la recherche, deux ou trois fo i s
par jour , du sucre et de l'acétone
dans l' urine.

Ce traitement, qui a le grand avan-
tage de supprimer le régime, fa i t
ses preuves. Nous regardons les en-
fants , âgés de 6 à 15 ans, en p lein
« quatre heures ». Les montagnes de
tartines dispara issent rap idement , le
gosse ne doit p lus se rationner et sa
mère ne cannait p lus le souci de
préparer pour lui une cuisine spé-
ciale.

De modernes châtelains
Dix f i l les  et dix-sept garçons ont

pris possession du château de Vau-
marcus pour une durée de trois se-
maines. Ils sont là en vacances,
jouent dans le grand parc , partent
en excursion, vont se baigner ou
organisent des tournois sport i fs .
Quand la p luie tombe, les salles

sont transformées en ateliers on en
salons de lecture , et c'est un joyeux
va-et-vient des dortoirs aux réfec-
toires, de la salle des chevaliers, dé-
corée de tableaux décrivant la vie
du camp à la fameuse « chambre à
coucher où trône le lit de Charles
le Téméraire ».

Il est toutefois une discip line ri-
goureuse : les injections d'insuline
tous les matins et les analyses d' urine
trois f o i s  par 'jour. Médecin , assis-
tant , infirmière, diététiciennes et
aides apprennent aux jeunes diabé-
tiques à se soigner. Les p lus jeunes
se p iquent eux-mêmes, procèdent
aux analyses et relèvent soigneu-
sement les résultats obtenus. Cela
leur permet de calculer la dose d'in-
suline à injecter le jour suivant. Ils
connaissent leur organisme, savent
que leur pancréas ne fonctionnera
probablement jamais normalement,
mais que grâce à l'étude régulière
de leur état , ils peuvent avoir une
activité scolaire et sportive normale
et un développement p hysique et
psychique harmonieux.

Une œuvre utile mais onéreuse
Ce deuxième camp de vacances

romand pour enfants  diabéti ques est
f o r t  onéreux. Les en fan ts  sont cons-
tamment sous surveillance (ils peu-
vent en e f f e t être su je t s  subitement
à des malaises), l'alimentation doit
être très riche, la location du châ-
teau doit être payée.  Un séjour re-
vient à p lusieurs centaines de francs
par enfant  pour trois semaines.
Grâce à des dons privés, les parents
n'auront pas à payer  la totalité des
dépenses. Les frais médicaux sont
déjà un grave problème pour certai-
nes familles.

Les organisateurs esp èrent pouvoir
compter prochainement sur des sub-
ventions allouées par les gouverne-
ments romands. Ce serait là œuvre
utile puisqu 'elle permettrait à des
gosses déshérités d 'être maîtres de
leur maladie , de vivre comme les
enfants sains.

EWS.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un automobiliste blessé

(c) Jeudi , à 14 heures , un accident de
la circulation s'est produit à l'entrée
de la Chaux-de-Fonds, au boulevard
de la Liberté. Un automobiliste est
entré en collision avec un camion
sortant de son garage et faisant une
marche arrière. L'automobilist e, domi-
cilié à Neuchâtel , né en 1918, a été
transporté à l'hôpital, souffrant de
plusieurs blessures.

Un petit garçon blessé
par un cycliste

(c) Jeudi à 17 heures, un jeune cycliste
de 13 ans , qui circulait à la rue des
Terreaux, a renversé un petit garçon de
6 ans qui traversait la chaussée. Ce
dernier a été transporté à l'hôpital,
avec la jambe gauche fracturée.

De jeunes Américains
en voyage

(c) Mercredi un groupe de 24 Jeunes
Américains, qui viennent de passer deux
mois en Suisse, ont visité la Chaux-de-
Fonds. Accompagnés de M. P. Macquat ,
président de TA.D.C. et de M. Perre-
noud, directeur de l'office neuchâtelois
du tourisme, Us ont visité le technicum
et la Chambre suisse de l'horlogerie. Au
cours de l'après-midi , un car a trans-
porté les participants Jusqu 'aux Brenets.
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LE MENU DU JOUR
Potage au chou-fleur \Rôti de veau ;

Pommes frites ',
Salade mêlée '¦

Flan au caramel J
; ... et la manière de le préparer ;

Potage au chou-fleur. — Emincer ;
: 4 pommes de terre et détailler 1 pe- ;
: tlt chou-fleur qui seront cuits dans ;
'¦ de l'eau salée pendant 35 minutes :
'¦ environ. Passer ensuite au tamis, ¦
• ajouter 3 dl. de lait , sel , poivre et ;
: muscade, puis 1 litre d'eau. Faire :
: cuire encore quelques minutes et :
: dresser le potage sur un peu de :
• beurre frais et des croûtons de pain '¦
': rôtis. ;
• * .

Collision
(c) Hier, à 12 h. 15, une collision
s'est produite au carrefour des rues
de l'Industrie et des Sport s, entre deux
voitures dont l'une n'avait pas res-
pecté la priorité de droite. Les dégâts
matériels s'élèvent à un millier de
francs.

YVERDON
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VALAIS

Une jeep dévale un talus
UN MORT, DEUX BLESSÉS

SION, 29. — Récemment, dans le val
de Derborence, une jeep a dévalé un
talus. Trois des occupants du véhi-
cule furent hospitalisés. Jeudi , l'un
d'eux, M. Alphonse Berthousoz, de Con-
they, âgé de 62 ans, marié , père de
famille, agriculteur, est décédé des
suites de lésions internes à l'hôpital
régional de Sion.

CONFÉDÉRATION

La mission suisse qui participe à
l'année géophysique internationale est
installée à Murchison Bay au Spitz-
berg. Placée sous la direction du pro-
fesseur Lugeon, elle comprend comme
nous l'avons déjà dit, MM. André Ju-
nod, de Lausanne, et Jean Brunner, du
Locle. Or, M. Brunner qui avait déjà
dû retarder son départ de Suisse pour
raison s de santé , ne peu t poursuivre ,
pour les mêmes raisons, son séjour au
Spitzberg. Il regagnera, ces jours, la
Norvège pour rentrer au pays. Son
successeur n'a pas encore été désigné.

Voir également nos infor-
mations nationales en page 11.

Malade, un membre
de la mission suisse

au Spitzberg a dû rentrer
au pays

La direction de l'Imprimerie Nou-
velle L.-A. Monnier , à Neuchâtel , ainsi
que son personnel , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Armand DROZ
leur très dévoué et fidèle collabora-
teur et collègue pendant près de trente
années.

Ils garderont de leur cher disparu un
souvenir ému et reconnaissant.

Même quand Je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort ,
Je ne craindrai aucun mal, car
Tu es aveo mol.

Ps. 23 : 4.
Monsieur et Madame Eugène Gafner,

à Savagnier, et leurs enfants
Monsieur Raymond Gafner et sa

fiancée, à Bâle;
Monsieur Mairoel Gafner, à Savagnier ;
les enfant s et petits-enfants de feu

Auguste Gafner ;
les enfan ts et petits-enfants de feu

Fritz Fallet;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Auguste GAFNER
leur très cher et regretté papa, gran d-
papa, frère, beau-frère, oncle, pairent et
ami que Dieu a repris paisiblemen t à
Lui dans sa 76me année.

Dombresson, le 28 août 1957.
L'ensevelis sement aura lieu, samedi

31 août à 13 h. 15.
Culte au domicile , à 12 h. 45.

Selon le désir du défunt , il ne sera
pas envoyé de lettres de faire part , cet

avis en tenant lieu.

Le comité du Ski-club Chasserai ,
Dombrcsson-Villicrs a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Auguste GAFNER
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu samedi
31 août , à 13 h. 15, à Dombresson.

Le comité du Chœur d'hommes de
Savagnier a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Auguste GAFNER
père de Monsieur Eugène Gainer,
membre actif de la société.

Les contemporains 1875 sont infor-
més du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Charles NIC0UD

FLEURIER
Un piéton se jette
contre une moto

(c) Jeudi, à 13 h. 20, M. Jean Muller
qui circulait à moto à la rue Daniel-
Jeanrichard, à Fleurier, a renversé un
piéton, M. Henri Juillerat. Celui-ci
avait coupé la route en courant au
motocycliste malgré le signal aver-
tisseur. M. Juillerat a une arcade sour-
cilière fendue et a dû recevoir les
soins d'un médecin. Le motocycliste
s'en tire sans mal mais son véhicule
a été endommagé.
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EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 août. Audergon,

Pierre-Alain , fils de Paul , mécanicien
à Corcelles, et de Georgette-Berthe, née
Zenhâusern ; Droz, François, fils de
Georges-Maurice, agriculteur à Cornaux ,
et de May-Jeanne, née Bille. 27. Maeder,
Ghislaine-Nicole, fille de Charles-Alfred,
employé P.T.T. à Neuchâtel , et de Vre-
neli-Bosmaj ie, née Millier ; Martini, Emi-
lie, fille de Lulgi-Florindo-Pietro, pho-
tographe à Bienne, et d'Irène, née Me-
reu.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE . — 21
août. Ravessoud, André, artiste Wluelon-
nlste, et Bettone , Giilberte-Anne-Marie,
les deux à Neuchâtel. 26. Auberson ,
Marcel-Albert , gendarme à Pontarlier, et
Beney, Denise-Renée, à Neuchâtel. 27.
Grize, Ernest-Jules, serrurier, et Yerll,
Madeleine-Lina, les deux à Neuchâtel ;
Quidort, René-Léonhard, chauffeur de
camion à Neuchâtel , et Pettavel, Made-
leine-Pauline à Peseux ; Jeanmonod,
Robert, cantonnier , et Lochaon, Hélène-
Marie-Pranceline, les deux à Genève.

DÉCÈS. — Hablutzel , Henri-Joseph , né
en 1900, employé de bureau à Neuchâtel,
célibataire.
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Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NE0OHATEL, rue du Môle 3
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.45
coucher 19.15

LDNE lever 12.03
coucher 21.51


