
La campagne antihausse de M. Gaillard
rencontre de sérieuses difficultés

I LES TRAVAUX DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS f

Les consultations préliminaires sur l'Algérie sont terminées
Notre correspondan t de Paris nous téléphone :

Tout comme la semaine précédente, la bataille des prix
et les consultations politiques sur l'Algérie ont dominé
l'activité gouvernementale. L'offensive antihausse a pris le
départ mercredi. Un assez bon départ, si l'on en croit
M. Félix Gaillard, un démarrage hésitant si l'on s'en rapporte
aux critiques émises sur le blocage des prix car les orga-
nisations agricoles, les représentants des petites et moyen-
nes entreprises, et de l'autre côté de la barricade, par les
grandes centrales syndicales ouvrières.

A s'en rapporter aux étiquettes, les
prix n 'ont guère baiissé depuis que
le ministre des finances a pris une
série d'arrêtés taxant d'office les pro-
duit s maraîchers, et refusant aux sec-
teurs industriel et commercial de ré-
percuter sur les prix de vente la tota-
lité de surcroît des frais généraux dé-
coulamit de la remise en ordre des
changes extérieurs.

Mécontentement paysan
C'est dans la corporation paysanne

que le mécontentement est le pins vif.
Le circuit blé-farine-pain a décidé de
passer à l'action . Les producteurs sont
déchaînés parce que le blé a vu son
prix diminuer depuis l'an passé. Les
meuniers parce qu'ils doivent, disent-
ils, moudre le grain à perte, les bou-
langers parce que leur marge béné-
ficiaire est tellement réduite qu'ils
courent, du moins ils l'assurent , tout
droit à la faillite. Le résulta t de cette
agitation, c'est le consommateur qui en

fera les frais. Les boulangers feront
grève deux jours, les 11 et 12 sep-
tembre prochains. Pendant 48 heures,
la France mangera du pain rassis.

Sur le plan politique, l'effervescence
agricole a incité un parlementaire re-
présentant des circonscriptions rurales
à demander une convocation anticipée
des Chambres pour discu t er de la po-
lit ique agricole de M. Fél ix Gaillard.
Le geste restera purement platonique,
mais il traduit fort clairement le mé-
contentement des masses paysannes.

Les efforts
du ministre des finances
Indifférent à cette levée de fourches,

le ministre des fin ances s'est efforcé
d'associer à sa campagne de stabilisa-
tion les grands magasins et les res-
taurants de la capitale. Aux premiers
il a été demandé de consentir des bais-
ses sur des produits d'utilisation cou-
rante, aux seconds d'ouvrir à leur car-
te des menus bon marché. M.-G. Q.

(Etre la suite en I S m e  page)L'indépendance
est proclamée

Allégresse en Malaisie

Fêtes à Kuala Lumpur
KUALA LUMPUR, 30 (Reu-

ter). — Vendredi soir, à mi-
nuit (heure locale) la Malaisie
est devenue indépendante, et
le lOme membre du Conunon-
wealth britannique.

(Lire la suite en ISme page)

«Nous nous sommes rapprochés
de la conclusion d'un accord»

Les délibérations du sous-comité du désarmement

affirme M. Stassen à son arrivée à New-York
NEW-YORK, 30 (A.F.P.). — M. Harold Stassen, représen-

tant des Etats-Unis au sous-comité du désarmement de l'O.N.U.,
est arrivé vendredi par avion à New-York venant de Londres.

« Nous sommes plus près aujourd'hui d'une première étape
Vers un accord qu'à n'importe quel moment depuis douze ans »,
a-t-il déclaré à la presse.

« L'Union soviétique, a ajouté M.
Stassen, a fait des commentaires né-
gatifs lors des propositions occiden-
tales, mais il fallait s'y attendre. Il
arrive que la voie de la négociation
soit plutôt malaisée et rocailleuse,
mais il faut que nous continuions
avec patience, nous nous sommes
rapprochés de plus en plus. »

M. Stassen doit gagner Washington
pour s'entretenir après son arrivée
avec le secrétaire d'Etat John Pos-
ter Dulles, ainsi qu'avec le président
Eisenhower.

La cause de cet optimisme
Les journalistes lui ayant demandé

les raisons de son optimisme , ML Stas-
sen a déclaré : « Je n'ai jamais adopté
mine attitude optimiste, mais plutôt réa-
liste... Les questions en suspens son t
naturellemenit très ardues et nous ne

pouvon s pas dire si elles aboutiront
à une impasse ou si nous pourrons les
résoudre. Mais il est significatif que
les pu issances occidentales soient par-
venues à un accord complet. »

(Lire la suite en ISme page)

Violent incendie au casino de Biarritz

Le casino de Biarritz vient d'être détruit par un incendie, dont les causes
ne sont pas encore connues. Les dégâts sont évalués à six millions de

francs français.
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D'un bout à l'autre...
L art de devenir centenaire
INNSBRUCK (Reuter).  — Un

paysan tyrolien ,, M. Hans Gasser,
de Kematen , vient de célébrer son
centième anniversaire et ses noces
d'or. Comme on lui demandait le
secret de sa longévité , il répondit :

— Etre impropre au service mi-
litaire l

Il précisa que la p lupart de ses
amis de jeunesse étaient morts au
cours des deux guerres mondiales.

Chiens de sauvetage en mer
GÊNES (A.F.P.). — Des chiens,

dressés pour le sauvetage de per-
sonnes qui se trouvent en diffi-
culté en mer, sont entrés an ser-
vice sur les plages des environs
de Gènes. La tâche particulière de
ces animaux consiste à porter aux
nageurs en danger des ceintures
de sauvetage, pour leur permettre
d'attendre ainsi l'arrivée des se-
cours.

L'été 1957 en Tchécoslovaquie
PRAGUE (A.F.P.) . — L'agence

de presse tchécoslovaque CETERA
a annoncé qu 'au cours d' une vio-
lente bourrasque , qui s'est abattue
récemment, la neige est tombée
dans la région de Bogoutine-Laz ,
en Tchécoslovaquie centrale , à une
altitude de 8t0 mètres. La couche
de neige , qui est restée p lusieurs
heures sur le sol.avant de fondre ,
était de 2 cm. L'agence CETERA
précise — et on la croit sans peine
— que ce phénomène est prati que-
ment inconnu en Tchécoslovaquie
à cette époque de l'année.

... de la planète *

Les Britanniques, j aloux et rancuniers
demeurent critiques à l'égard des Etats-Unis

Reverra-t-on une solide entente anglo-américaine?

malgré les 9 mois écoulés dep uis l'aff aire d 'Egyp te
Notre correspondant de Londres nous

écrit :
L'attitude des Britanniques à l'égard

de la puissante Amérique semble de-
meurer, neuf mois après l'opposition ca-
tégorique de Washington à l'expédition
franco-anglaise d'Egypte, opposition qui
fut assortie, on s'en souvient, de trois
votes américains avec le bloc soviétique
à l'O.N.U. et qui déclencha la plus
grave des crises au sein d'une Alliance
atlantique de constitution déjà peu ro-
buste, cette attitude semble demeurer
fortement empreinte de jalousie et de
rancunes.

D'aucuns prétendent même que l'anti-
américanisme aurait encore augmenté
depuis novembre passé sur les bords de
la Tamise. Telle est, à tout le moins,
la constatation qui ressort des résultats
d'une enquête de dix-sept jours en
Grande-Bretagne effectuée par le pu-
bliciste américain Edward-L. Bernays,
président d'un comité national du Nou-
veau-Monde pour un meilleur pro-
gramme d'information américain outre-

mer. M. Bernays a questionné près de
deux cents Anglais et Américains dans
les milieux les plus divers du Royaume-
Uni, et la conclusion à laquelle il a
abou ti est que 41 % des Britanniques
sont généralement mal disposés à l'égard
des Etats-Unis aujourd'hui , alors qu 'en
1954, toujours selon lui , près de la
moitié de la population des îles Britan-
niques nourrissait une très forte sympa-
thie pour les Etats-Unis, les autres, à
part quelques exceptions, n'ayant pas
d'opinions définies.

Toujours selon le publiciste améri-
cain, Hollywood et la télévision « cau-
sent un grand mal » aux intérêts amé-
ricains en Angleterre.

« Beaucoup trop de gens, déclare-t-il ,
n imaginent les Etats-Unis qu 'au travers
de Hollywood , New-York et Chicago
avec ses gangsters redoutables. On croit
dur comme fer que le jeune Américain
est nécessairement un dévoyé brutal et
alcoolique, et que la jeune Américaine
ne peut être autre chose qu 'une blonde

amorale et lascive s adonnant à la
chasse à l'homme. » p. HOPSTETTER .
(Lire la suite en I S m e  page)

Le général Norstad ne doute pas
de l'authenticité de l'annonce russe

Dans une déclaration sur le < missile > soviétique

mais insiste sur le caractère exp érimenta l de l 'engin créé par l 'URSS
PARIS, 30 (Reuter) . — Le commandant en chef des

forces alliées en Europe, le général Norstad, a publié ven-
dredi une déclaration relative aux affirmations soviétiques
sur les essais victorieux effectués avec un engin balistique
intercontinental. Il a dit notamment :

Les premières photos de fusées so-
viétiques parviennent en Occident.
Celle que l'on voit ici , publiée dans
une revue scientifique russe, aurait

atteint une altitude de 300 km.

Les recherches américaines se poursuivent. L'un des principaux centres
se trouve près de San-Diego où une fabrique spéciale a été établie. Le coût

de cette construction serait de 170 millions de dollars.

« Je n'ai aucune raison de douter
que l'Union soviétique ait effectué
un essai d'un engin balistique inter-
continental. Mais pour parvenir à la
fabrication d'une arme capable d'a-
voir une portée intercontinentale, il
y a encore un long chemin à faire.
En attendant, la supériorité appar-
tient toujours aux puissances de
l'OTAN, du fait de la supériorité
évidente de l'aviation convention-
nelle. D'ailleurs, l'Occident poursuit
avec succès son programme de fa-
brication d'engins balistiques. En
temps voulu , ces projectiles feront
partie de l'arsenal occidental et il
n'y a pas lieu de s'inquiéter du
communiqué soviétique. »

L'Otan reste inébranlable
« Enfin , je me demande pourquoi

l'Union soviétique a justement choisi
ce moment pour annoncer un succès
spectaculaire dans une réalisation
technique qui était attendue, mais qui
est encore fort loin de pouvoir être
utilisée militairement avec succès. De-
puis deux ans, l'Union soviétique a
u/tilisé tout son arsenal d'imtiimidiation
pour tenter d'empêcher l'adhésion de
l'Allemagne occidentale à l'Otan. Il y
a une année, au milieu d'une crise in-
ternationale aiguë, l'U.R.S.S. a fait
planer la menace d'une attaque d'en-
gins téléguidés sur l'Europe. Dans ces
deux cas, notre alliance est restée iné-

branlable. Il en sera encore ainsi au-
jourd'hui. »

L'annonce doit être prise
au sérieux

S'adressant à la presse, le général
Norstad a encore déclaré :

« La communication soviétique au
sujet d'un essai d'engin balistique in-
tercontinental doit certes être prise au
sérieux. En elle-même, cette annonce
n'est pas une surprise. Les plans de
défense de l'Otan comptaient déjà de-
puis un certain temps sur la possi-
bilité que l'U.R.S.S. dispose dans quel-
que temps d'une arme de ce genre.
Les solutions techniques critiques pour
la fabrication d'engins balistiques d'une
grande portée semblent être en bonne
voie, tout au moins en ce qui
concerne l'Occident. On s'attendait
que les savants soviétiques, du fait
de leurs énormes efforts dans ce do-
maine, soient à même de réaliser quel-
que succès. Ce qui nous intéresse dans
la déclaration soviétique est l'impré-
cision voulue de l'information. »

Un travail immense
est encore nécessaire

« Tout système d'armes doit être pré-
cis et sûr, pour être de quelque uti-
lité militaire. A la suite des expérien-
ces réalisées en Occident sur le déve-
loppement des armes téléguidées de
portée intercontinentale (environ 8000
kilomètres) et de portée moyenne (en-
viron 2400 km.) nous savons qu 'un
travail immense doit encore être fait
pour faire d'un prototype un système
efficace d'engin balistique, d'une portée
stratégique intéressante. »

(Lire la suite en ISme page )
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LE HOQUET
PROPOS OU JOUR

Le hoquet , insignifiant mais aga-
çant spasme du diaphragme dont
on ignore d' ailleurs absolument la
cause réelle ,- est un ennui passager
dans . l'immense majorité des cas,
mais peut devenir, à l'occasion, une
cause de mort.

Il n'y a pas longtemps encore , à
Paris, chez un c o i f f e u r , un homme
est pris de hoquet pendant qu'on le
rase, et ce hoquet pers iste ; il per-
siste pendant un an... et ce malade
meurt , épuisé , ne pouvant prendre
une minute de repos ni une par-
celle de nourriture.

Or, le hoquet n'est heureusement
jamais aussi dangereux pour le com-
mun des mortels ; il survient d'ha-
bitude, après un repas cop ieux, aa
début d' une fausse digestion, d'un
trouble involontaire de l'inspiration
et de l' exp iration, d' une brusque
asp iration de f u m é e  de tabac , large
déglutition de liquide , etc. ; il dure
quelquefo is pendant deux ou trois
minutes, quel quefois  au contra ire
persiste pendant des heures... et des
jours.

Il existe cent remèdes pour gué-
rir le hoquet ; tous sont bons, mais
là où ils réussissent chez Pierre ,
ils échouent chez Paul. Souvent , ils
donnent de constants résultats heu-
reux, puis brusquement demeurent
inutiles.

Voici quel ques remèdes contre le
hoquet :

Boire lentement un verre d' eau
sans reprendre haleine : compres-
sion prolongée du creux de l' es-
tomac ; application de compres-
ses d'eau f ro ide  on pulvérisation
d'éther à Vêp igastre : compression
des tempes et de l'artère tempo-
rale ; allonger le col et la nuque
for tement  ; fa ire  des insp irations
profondes  et rapides ; suspendre la
resp iration le p lus longtemps possi-
ble. Chez quel ques personnes , il s u f -
f i t  d'un morceau de sucre arrosé de
quelnues gouttes de vinaigre qu 'on
a laissé fondre  dans la bouche ;
d' une grosse bouchée de mie de
pain avalée lentement ; d' un grand
morceau de froma ge mou ou de
crème fro ide , etc.

Un autre procédé et qui est à la
portée de tous consiste à compri-
mer la pul pe digitale du pouce con-
tre celle du petit doigt de la même
main ; cette compression doit être
énergique et prolongée et se faire
simultanément sur les deux mains.

E n f i n , au autre moyen consiste
à s'étendre par terre, tout de son
long, sur le dos, les bras en croix.

AURORE.

<^
te& CHAQUE JOUR APPORTE UN COMPLÉMENT 2̂t_KiM G^

ER .ES 
A NQ S COLLECTI ONS D'AUTOMNE g c^LCR.ES

ROME, 30 (A.F.P.). — La dé-
pouille de Benito Mussolini a été
remise, vendredi , à Mme Rachele
Mussolini, femme du dictateur, à
San-Cassiano, près de Predappio, en
Romagne, où elle sera Inhumée dans
le cimetière de famille.

La dépouille mortelle
de Mussolini

remise à sa femme



VILLEJE 
HI NEUCHATEL

Ecole primaire
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre,

l'après-midi.
Les parents sont priés de renoncer à

demander une prolongation de vacances.
LE DIRECTEUR.

L&&&J V,LLE

BR Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. A.
Amuat de construire une
annexe à l'usage de ga-
rages et habitation à l'est
de son Immeuble rue Ba-
chelin 29 (art. 7926 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 14 septembre
1957.
Police des constructions.

MISE A BAN

Avec l'autorisation du
président du tribunal du
district de Neuchâtel, la
Maison de santé de Pré-
fargier, à Marin, met à
ban les Immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du cadas-
tre de Marin .

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute per-
sonne de pénétrer sans
autorisation sur les dits
Immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle Il de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit de libre passage
sur les grèves propriété
de la Maison de santé de
Prétargler n'est pas ré-
servé. La présente mise
à ban déploie donc ses
effets sur les dites grè-
ves.

lies contrevenants se-
.ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Maison de santé
de Préfargler :
Le directeur,

Dr O. Rlggenbach.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 11 Juin 1957.

Le président
du tribunal :
B. Hourlet.

Commune IB d'Auvernier

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal met à l'enquête pu-

blique les plans d'alignement suivants :
Route (bas du village) entrée est
Route (bas du village) entrée ouest
Brena - Gare Auvernier C.F.F.
Gare Auvernier - Gare Corcelles-Peseux

Ces plans sont déposés au bureau commu-
nal, où ils peuvent être consultés jusqu'au
30 septembre 1957.

Les oppositions éventuelles doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal,
jusqu'au 30 septembre 1957.

Auvernier, le 30 août 1957.
Conseil communal.

VILLEJE H NEUCHATEL

POMMES DE TERRE
À PRIX RÉDUIT

La Ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes de terre au prix réduit de
14 francs les 100 kg.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

l'aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'aide complémentaire A.V.S., vivant d'une
manière indépendante.

Inscriptions : les inscriptions, avec paie-
ment immédiat, sont reçues 6, faubourg de
l'Hôpital, 1er étage,

mardi 3 septembre 1957
LE CONSEIL COMMUNAL.

ÏÉEfi ÉCOLE PROFESSIONNELLE
||1 DE JEUNES FILLES
^&  ̂ NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 2 septembre à 14 h. 10

Les cours d'après-midi et du soir débute-
ront dès le 17 septembre 1957.

Renseignements et inscriptions :
Ecole professionnelle de jeunes filles.
Tél. 511 15. Collège des Sablons.

VILLE_DE ^H NEUCHATEL

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 2 septembre, à 14 h. 10.
Les parents sont priés de renoncer à

demander une prolongation de vacances.
LE DIRECTEUR.

jg^« I VILLE

||P| Neuchâtel
MUSÉE D'ART

ET D'HISTOIRE
Malgré la fermeture
du musée, la séance

mensuelle des

Automates
Jaquet-Droz

aura lieu dimanche
1er septembre
dès 14 h. 30

jEÏIliël VILLE

^H Neuchâtel
Matches au loto
Il est rappelé qu'aucun

match au loto ne peut
avoir lieu dans la circons-
cription communale sans
l'autorisation de la di-
rection de la police. Les
demandes doivent être
adressées par écrit Jus-
qu 'au 21 septembre 1957;
passé ce délai , aucune re-
quête ne sera prise en
considération.

On peut consulter au
poste de police l'arrêté
du Conseil coihmunal sur
les matches au loto, qui
ne peuvent avoir Heu
que pendant la période
du 12 octobre au 24 no-
vembre 1967.

Direction de la police.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Jeune couple sans en-
fants cherche

APPARTEMENT
avec confort, & Neuchâ-
tel ou aux environs.
Bonne récompense. —
Adresser offres sous chif-
fres J.P. 3720 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple sans en-
fants cherche

appartement
avec ou sans confort,
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
H. M. 3693 au bureau de
la Feuille d'avis.

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER
APPARTEMENTS

modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac
et les montagnes

pour le 24 décembre 1957
2 % pièces à partir de Fr. 137.—
3 % pièces à partir de Fr. 155.—
5 y3 pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser à G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 91 15

I A louer & Corcelles, au1 centre du village,

locaux industriels
de 240 ma , Installation
récente répondant aux
exigences modernes. —
Adresser offres écrites à
T. Z. 3737 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer appartement
deux grandes pièces,
belle vue sur le lac, bal-
con, construction mo-
derne, très bien insono-
risée. — Tél . 6 42 17 dès
là heures.

A vendre, à Peseux,

villas neuves
de 1 et 2 logements de 5 chambres. Tout
confort. Vue imprenable. Adresser offres
sous chiffres N. T. 3727 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer appartement de 3 pièces, cuisine

et salle de bains, ainsi que toutes dépen-
dances. Situation tranquille. Libre immédia-
tement ou pour date à convenir.

Adresser offres sous chiffres P 6016 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour septem-
bre-octobre

appartement
meublé

de 3 pièces, dans chalet
à Ravolre, sur Martlgny.

Ecrire sous chiffres
AS 16.522 G à Annonces
Suisses S.A. « AS9A », à
Genève.

A louer & Peseux, près
du centre,

appartement
de 4 pièces, cuisine, bains,
tout confort. Libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à O. V. 3747
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Peseux,

MAISON LOCATIVE
de 6 logements de trois pièces, tout confort,
avec deux garages. Construction récente.

Adresser offres écrites à M. T. 3745 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendra à

RAVOIRE
sur Martigny

station climatique ( 1100
m.) un beau chalet meu-
blé de 2 appartements ;
un chalet neuf , tout
compris. Soleil , vue ma-
gnifique sur la vallée du
Rhône et sur les Alpes.

Pour renseigneiments,
écrire sous chiffres AS
16521 G à Annonces Suis-
ses SA. « ASSA », Genève.

imnrcini
On demande a acheter

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

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre à Provence

bâtiment
comprenant logement et
petit rural avec Jardin ,
bien situé. Conviendrait
également pour maison
de vacances.

Pour visiter et pour
tous renseignements, s'a-
dresser : Etude R. Mer-
moud , notaire, Grandson.

A vendre à Bevaix

maison familiale
entièrement rénovée,
4-5 chambres, con-
fort, bains, jardin et
vue. Libre tout de
suite.

Adresser o f f r e s
écrites à P. W. 3746
au bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait
un appartement de trois
chambres, salle de bains ,
chauffage central , contre
un de quatre chamores ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à C. J. 3729 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre
appartement

a personnes solvables et
tranquilles, 3 pièces et
dépendances, balcons. Li-
bre le 1er octobre 1957.
— S'adresser de 11 h. à
15 h. 30 à J. B., rue Louls-
Favre 8, 3me à gauche.

A louer , quartier est
de la ville,

très
bel appartement

de 2 VJ pièces, tout con-
fort, libre tout de suite ,
prix 170 fr. par mois plus
chauffage. — S'adresser
à Bruno Millier, fiduciaire
et gérances, Temple-Neuf
4, Neuchâtel , tél . 5 83 83.

GARAGE
à louer. — Parcs 96. Tél.
5 65 44.

BEVAIX
A proximité de la gare,

à louer, pour le 24 no-
vembre, appartement mo-
derne do 4 pièces, plus
hall habitable, bains, cen-
tral indépendant. — Tél .
6 61 34.

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.

A louer à

Dombresson
Joli petit logement, pour
le 1er novembre, trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à
J.-B. Almonin, entrepre-
neur, Dombresson, ou
tél. 7 14 48.

A louer pour la 24 no-
vembre, a Bevaix,

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

Nous cherchons jeune

j uris te
ayant une formation universitaire complète, si possible
titulaire du brevet d'avocat. Engagement durable ; tra-
vail intéressant. Langue maternelle : le français ; con-
naissance suffisante d'une autre langue officielle.

j Entrée en service : 1er octobre 1957 ou selon entente.
Faire offres de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, spécimen d'écriture et photographie au
Service du personnel de la Division de police du
département fédéral de justice et police, Berne.

Association professionnelle engagerait,
pour entrée à convenir, un jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU
ayant terminé son apprentissage ou
suivi une école de commerce, pour
exécuter différents travaux de bureau
(contrôles de factures, statistiques, cor- :
respondance, etc.). Place stable et in-
téressante. Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae , photographie et
prétentions, sous chiffres AS 16592 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

GAIN ACCESSOIRE
Si vous désirez employer utilement
votre temps libre, maison de bon re-
nom vous offre la possibilité de gagner
quelques centaines de francs par mois,
en dehors de votre travail régulier.

Offres sans engagement à adresser sous
chiffres L 40482 à Publicitas S. A.,
Bienne, rue Dufour 17.

I 

REPRÉSENTANTS, REVENDEURS !
Augmentez vos gains en plaçant

parfums de luxe
à prix exceptionnels avantageux.
Rabais spéciaux pour magasins

et cantines.
Ecrire sous chiffres OFA 1487 G. Orell

Fussli Annonces, Genève.

Gain jusqu'à 4000 fr. par mois
est offert à représentant capable et
travailleur pour visiter la clientèle
particulière, sur adresse, du canton de
Neuchâtel. Voiture indispensable. Le
candidat sera formé pour ce poste.
Adresser offres manuscrites avec bref
curriculum vitae sous chiffres P. Q.
38731 L. C. à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immé- W\
) diate ou date à convenir quelques [ ] ]

I mécaniciens de précision B
; capables d'assumer les fonctions de

chef d'équipe pour le contrôle et la
B fabrication.

Prière d'adresser offres écrites ou
de se présenter à :

I FÂVÂG
fabrique d'appareils électriques S.A.

j NEUCHATEL

SMMI II ¦ ¦IIIIM ¦¦«¦I— t

Fabrique de remorques cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

peintre en carrosserie
capable, ayant pour l'aider un
aide-peintre et un manœuvre.
Faire offres ou se présenter à
Draize S. A., Neuchâtel, télé-
phone 8 24 15.

Menuiserie-ébénisterie en plein développe-
ment, de Suisse romande, cherche

collaborateur
parlant le français et l'allemand, pouvant
s'occuper seul des machines et des affaires
de banque, éventuellement avec apport. Par
la suite, possibilités de reprendre l'entre-
prise assurée. Pour patron diplômé (condi-
tion pas indispensable), travail agréable.
Condition essentielle : collaboration honnête
et agréable. Appartement ou pension avec
chambre dans la maison, belle situation
avec vue sur les Alpes.

Adresser offres écrites à R. X. 3735 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche quelques

jeunes ouvriers
habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

Couple d'un certain
âge, sans enfants, cher-
che à louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir,

APPARTEMENT
de 3 chambres, confort,
si possible garage. Adres-
ser offres écrites à X. Z.
3629 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
est cherchée pour le 24
septembre, aux environs
de la chapelle de l'Ermi-
tage. — Adresser offres
écrites à S.Y. 3704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jeune correspondant
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances de

l'allemand et une solide formation commerciale, pour effectuer la

correspondance d'un département de vente.

Prière d'adresser les offres de services avec curriculum yitae, pho-
tographie et prétentions de salaire au service du personnel de la

GIBA SOCIÉTÉ ANONYME, Bâle

^
i La Société Anonyme Fiduciaire Suisse, à Lausanne, ;

engagerait bonne

DACTYLOGRAPHE
ayant quelques années de pratique, de langue maternelle
française. Bonne culture générale. Nationalité suisse. Place
stable. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites avec prétentions, curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la Société Anonyme
Fiduciaire Suisse, place Saint-François 14 B, à Lausanne.

I* /
On cherche un

mécanicien
sur auto

sachant travailler seul .
Bon salaire. Se présen-
ter chez B. Waser , gara-
ge du Seyon, Neuchâtel.

Femme
de ménage

est demandée pour une
à deux heures par Jour.
— Se renseigner au No
B lvl 17

JEUNE FILLE
serait engagée immédiatement par atelier
d'horlogerie de la ville pour apprendre une
partie du réglage. Salaire immédiat.

Adresser offres écrites à O. T. 3701 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

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.

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.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

On demande
jeune fille

pour aider au ménage et
au commerce (5 person-
nes) . Occasion d'appren-
dre l'allemand. — Mme
E. Ammon , boulangerie,
Wetzlkon ( Zurich ).

Magasin de chaiissures
à Neuchâtel cherche

vendeuse
pour le 1er octobre ou
date à convenir. — Of-
fres sous chiffres K .R.
3743 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour sep-tembre bonne
à tout faire

sachant bien cuire, pour
ménage de deux person-
nes, avec enfant de 10
ans, à Colombier . Oham-
bre moderne avec eau
courante. Salaire de dé-
but 240 fr. Congés régu-
liers. — Téléphoner au
No 6 32 91.

Le Triage forestier des
communes de Cressler et
d'Enges et de la Corpo-
ration de Saint-Martin
met en soumission la
place

d'aide au
garde-forestier

Les renseignements, ainsi
que les offres, doivent
parvenir au président du
Triage (tél. 7 71 95), à
Cressler, Jusqu 'au ven-
dredi 13 septembre 1957.

Employée
de maison

sérieuse, cherchée pour
ménage soigné de 4 per-
sonnes. — S'adresser à
Mme Fr. de Pury, Beaux-
Arts 18, Neuchâtel, tél.
5 54 27.

On demande

volontaire
pour ménage simple et
soigné. Bonne occasion
d'apprendre le français.
Tél. 5 34 25, Mme Jenny ,
Hôpital 11, 1er étage.

Au centre,

chambre
et pension

Chambre à louer à de-
moiselle. Part à la salle
de bains. — Tél. B 43 80.

Tél. 5 61 91.

Home « Les Pampres *A louer belle grande
chambre au eud-est, 1er
étage, avec pension ; con-
viendrait pour couple ou
personne seule. — Saars
51, tél. 5 35 86.

A cinq minutes de la
gare, pour personne sé-
rieuse, Jolie chambre. —
99, rue Matile, 1er, à g.

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

A Colombier
à louer chambre indépen-
dante. — Tél. 6 37 45.

Chambra & louer au
centre, â monsieur sé-
rieux. — Tél. 5 70 70.

Chambre confortable,
vue sur le lac. — S'adres-
ser, après 12 h., à Mme
Glaxdon , Eglise 6.

BERNE
A louer à Jeune fille

superbe chambre meublée,
tout confort. — Tél.
(038) 6 36 09.

A louer

jolie chambre
au centre, à monsieur
sérieux. — Tél. 5 34 2S.

A louer â demoiselle

belle chambre
pour le 17 septembre. —
S'adresser : Château 4,
Mme Kramer.

A louer Jolie chambre
à 3 minutes de la gare.
— Tél. 5 23 31.

A louer, à monsieur,
Jolie chambre meublée.
— Bellevaux 14.

A louer une Jolie cham-
bre pour monsieur, 60 fr.
par mois. — Tél. 5 57 84.

A louer, près de la gare,
jolie chambre à demoi-
selle, avec ou sans pen-
sion. — Tél . 5 15 29.

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

A louer aux Beaux-
Arts, avec ou sans pen-
sion, chambre à 2 lits. —
Tél. 5 34 19.

Demoiselle sérieuse
cherche

CHAMBRE
au centre. — Adresser
offres écrites à S. Y. 3736
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
de 2-3 chambres. — Tél.
5 32 10.

On cherche à louer
LOGEMENT

DE 3-4 CHAMBRES
avec bain , région le Lan-
deron-la Neuveville, pour
fin septembre ou date à
convenir; éventuellement
petite maison avec pro-
messe d'achat. — Offres
sous chiffres R 24302 U à
Publicitas, Bienne, 17, rue
Dufour.

Fonctionnaire fédéral
retraité, ren trant de l'é-
tranger , cherche

petite maison
ou appartement

de 3-4 pièces, à Neuchâ-
tel ou environs. Situation
tranquille. — Adresser
offres écrites & V.B. 3734
au bureau de la Feuille
d'avis. On cherche a louer

maison
avec atelier

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

Demoiselle cherche

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

Jeune fille , élève de
l'école de commerce, cher-
che

chambre et pension
dans bonne famille. —
Adresser offres écrites à
I. P. 3742 au bureau de la
Feuille d'avis.



_̂- .«, — -• " -y "'---—¦»'¦» (p»»" TT-î""~»- .™r™-' -"̂ |
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Boulangerie-Pâtisserie
située dans bon quartier de Neuchâtel, à
remettre tout de suite ; agencement moderne,
petit loyer.

Faire offres sous chiffres AS. 61,988 N. aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Nos sélections incomparables :
MADAME MOUTOT, sélection - montagne,
fruits géants.
Prix : 25 p. Fr. 5.—, 50 p. Fr. 9.—, 100 p.
Fr. 16.—.
SUPERFECTION (Wallisa) : remontante à
gros fruits, rendement énorme de mai jus-
qu'aux gelées. Exclusivité de vente !
Prix : 10 p. Fr. 5. —, 25 p. Fr. 10.—, 50 p.
Fr. 18.—

contre remboursement, mode de culture
WALLISA, plantons de fraisiers, MONTHEY

(Valais)
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Bois de feu
« Brûlez du bois, c'est un

chauffage sain et agréable. »
Coenneaux de chêne aecs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par tontes quantités.

/ WA CfSêM ft gk Scierie - Bois en gros

{KHI TH. BURGAT & FILS
WfSÊÉÊ$ Ĵ SAINT-AUBIN (Neuchâtel )

/̂j ç^fè' 
Tél. 

6 71 28
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E CLASSES m
EâjJËl j Le plus bel assortiment en âL\ îB

P« Sacs d'école - Serviettes BM
El Trousses - Cahiers et tfl
V*m toutes fournitures scolaires Efl
[¦¦¦ H Nos robes, jupes, blouses pour jeunes filles L*H
^

jy ! Caleçons et chemises pour garçons F*"9
m̂ m A 9a PS i !te'

é \Toujours choix complet
dans tous les prix

fiH SÉjnCFTTïSB Poussette*

Voyez notre vitrine

A la maison £M *l{P spécialisée

Faubourg au Lac 1 NEUCHATEL

Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N  !

^SliPgg?
ICSHIEJEB MFIIf-HATFI
TÊl S 17 12 GRANO RUE 4

Petits coqs
Poulets

Poulardes
de notre abattage quotidien,

à Marin |
t UN DÉLICE ! f.

LEHN HERR
FRÈRES

gg COMMERCE DE VOLAILLES HSggj
Tél. 5 30 92 - Trésor 4 D

^«—M— I

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

nouveauté, qualité et bienfactnre
Draps de molleton à rayures couleur
et jacquard, belle qualité, de Fr. 16.95

à 25.80
et 5 % d'escompte S.E.N.J.V J

UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

FRED K U N Z  '"i"'"-diM„
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Boucherie des Sablons Vente spéciale de

PETITES LANGUES DE BŒUF
En réclame : g

rôti de bœuf bardé , Fr. 3.20 la livre
Ch. Storrer Tél. 5 18 31

A vendre

machines et outillage
ainsi que marchandises (fers et bois) ser-
vant à l'exploitation d'une forge et d'un
atelier de charronnage. Affaire intéressante
pour entrepreneur. Tél. (038) 716 74 ou
714 34.



Chaux-de-Fonds possède
plus de soucis que Cantonal
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i4 /a t>ei7/e de /a deuxième journée
du champi onnat suisse de f ootball

(S.sp.) Demain, deuxième journée du championnat ' suisse de
football. Rappelons-en le programme :

Ligue A : Bâle - Urania ; Bellinzone - Granges ; Bienne •
Lugano ; Chiasso - Grasshoppers ; Servette - Chaux-de-Fonds ;
Winterthour - Lausanne ; Young Fellows - Young Boys. — Ligue
B : Berne - Zurich ; Cantonal - Nordstcrn ; Concordia - Schaff-
bouse ; Longeau - Sion ; Malley - Fribourg ; Soleure - Lucerne ;
Thoune - Yverdon.

Des équipes neuchâteloises, c'est
Cantonal qui semble avoir la tâche la
moins ardue. Les hommes d'Artimo-
vicz, qui ont entamé le championnat
par une victoire sur Malley, accueillen t
Nordstern . Les Bâlois furent de tous
temps un adversaire redoutable pour
Cantona l ; les rencontres opposant ces
deux équipes furent constamment très
disputées. L'an dernier, Cantonal gagna
par 3-1, puis fit match nul (2-2) ;
mais la saison précédente, la victoire
avait souri par deux fois aux Rhénans :
3-2 à Neuchâtel et... 7-2 à Bâle.

Pour ce match, Artimovicz , qui a eu
la chance de retrouver un Jaccottet en
gra nde forme, alignera vraisemblable-
ment l'équipe victorieuse de Malley.
Au but, on trouvera bien en tendu
Jaccottet ; le poste d'arrière central
(restera confié à Tacchella I entouré
tles chevronnés Erni et Chevalley. Les
deux demis seront Jean Wenger et
•l'inamovible Gauthey. Quant à la ligne
d'attaque qui demeure le compartiment
le moins effectif de la formation , elle
se composera (de droite à gauche) de
Gerber, Péguiron , Tacchella il, Mi-
chaud et Voirol . Nous donnons ce-
pendant la composition du quintette

offensif sous toutes réserves, des mo-
difications de dernière heure n 'étant
pas impossibles.

X X X
Chaux - de - Fonds disputera son

deuxième derby romand. Il se déplace
à Genève où l'attend un Servette qui
a les dents longues cette saison. Les
« Montagnards » eurent dimanche la
malchance d'affronter Lausanne privés
d'une de leurs pièces maîtresses : An-
tenen. Sobotka dut dès lors procéder
à plusieurs remaniements et, certains
hommes n'étant de surcroît pas en
forme, il n'en fallut pas plus pour que
ce premier match ne se terminât par
une cinglante défaite (2-5). Pour le
déplacement à Genève, les points d'in-
terrogation restent nombreux. On dou-
te qu 'Antenen soit présent, mais So-
botka se montre toujours d'une telle
prudence dans ses déclarations que nous
ne serions pas étonné outre-mesure
de voir « Kiki » jouer aux Charmilles.
Si l'on se base , sur les expériences faites
mercredi lors du match d'entraînement
disputé à Moutier , il apparaît presque
certain que Kernen retrouvera son poste
d'arrière central. On parle aussi d'une

éventuelle rentrée du solide Zurcher. Et
l'attaque 7 II faudra vraisemblablement
recourir une fois de plus aux services
de Cornuel ou d'Etterlin , des deux
même si Antenen est absent et Jaeger
assigné à des fonctions défensives ; de
sorte qu 'on ne peut se montrer à l'heu-
re actuelle catégorique quant à l'équipe
qu 'alignera Sobotka à Genève. Citons
pour mémoire les hommes qu'il a à
sa disposition :

Gardien : Eichmann.
Arrières : Ehrbar, Leuenberger, Jae-

ger, Zurcher.
Demis : Peney, Kernen , Zurcher ,

Leuenberger, Mauron , Gentil. ,?,,,
Avants : Cornuel , Antenen, Etterllh,

Morand, Pottier, Mauron, Jaeger.

Vingt-cinq rencontres
dans les séries inférieures
C'est durant oe week-end que le

championnat repren d ses droits dans
les séries inférieures. En deuxième
ligue, les équipes neuchâteloises entre-
prennent d'emblée des déplacements
périlleux en terre jurassienne. En troi-
sième ligue, Xamax II, Comète et
Fonibainemelon paraissent les plus forts
«t empocheront certainement deux
points. En quatrième ligue, on assistera
au choc Audax - Areuse, nouveaux
venus à l'A.CN.F. Le programme des
matches est le suivant :

lime ligue : Saint-Imler - Serrières ;
Porrentruy II - Xamax ; Aile - Tra-
melan ; Fleurier - Beconvlller.

I!'.me ligue : Noiraigue - Couvet ; Blue
Stars - Xamax II ; Colombier - Comète ;
Béroche - Buttes ; Boudry - Cantonal
II ; Fontainemelon - Salnt-Imier II ;
Courtelary - Sonviller.

IVme ligue : Colombier II - Boudry
II ; Cortaillod I a - Auvernier; II ; Co-
mète II a - Gorgier ; Saint-BlEtise Ib  -
Serrières II a ; Comète II b - '" Cortail-
lod I b ; Cressier - Fontainemelon II ;
Dombresson - Ecluse I a ; le Landeron -
Serrières II b ; Audax - Areuse ; Cou-
vet I - Môtlers ; Travers - Blue Stars
II ; Saint-Sulpice - Ecluse I b ; Cour-
telary II - Sonviller II ; la Sagne - les
Geneveys-sur-Coffrane.

Les assises
du F.-C. Hauterive

C'est en présence d'une nombreuse
assistance que le F.-C. Hauterive a
tenu son assemblée générale ordi-
naire. La relégation n'a pas en tamé
le mora l de cette société ; au contraire,
jamais on n'avait vu autant de mem-
bres assister à une assemblée géné-
rale. D'autre part , on a enregistré de
nombreuses arrivées parmi les joueurs
actifs. M. Cornu a été réélu prési-
dent par acclamations. Il sera secondé
dans «on mandat par un comité direc-
teur form é de MM. Paul Rossel, Al-
phonse Biancocini, André Naiter, Noldy
Rossel , Louis Biancocini, Raymond Su-
nier, Jean-Pierre Faugel et Muller.

M. Jean-Claude Gerber- s'est vu con-
firmé dans ses fonctions d'entraîneur.
Dans les divers enfin , on parla lon-
guement de la fête villageoise orga-
nisée ce soir à Hauterive, ce qui a
nécessité le renvoi au dimanche 1er
septembre du début du championnat. .

G. M.

La surprise de Montreùx
Les épreuves de gymnastique orga-
nisées récemment à Montreùx se
sont terminées par une surprise. La
victoire finale a en effet souri au
Zuricois Max Benker, que nous
voyons cl-deseus en pleine action et
qui battit les principaux favoris,
dont le Lucernois Jack Gunthard.
Rappelons que nos meilleurs gym-
nastes seront aux prises durant ce
week-end à Lugano à l'occasion des
championnat s suisses à l'artistique.
Jack Gunthard prendra-t-ll sa

revanche ?

Aux championnats suisses

Les demi-finalistes
sont connus

Voici les résultats enregistrés ven-
dredi aux championnats suisses qui se
disputent à Bâle :

Simple dames , demi-finales : Buth
Kaufmann, Baie, bat Buth Spielmann,
Vevey, 6-3, 6-2 ; Alice Wavre, Genève ,
bat Trudy Schumacher, Zurich, 6-2 , 6-2.

Simple messieurs, quarts de finale :
Paul Blonde!, Nyon, bat Alfred Jôrger ,
Bâle, 6-3, 6-4, 7-5 ; Erwin Balestra,
Sion, bat Ernst Schorl , Bâle , 6-2 , 6-2 ,
6-1 ; Werner Millier , Bâle , bat Bernard
Dupont , Genève , 6-3, 5-7, 3-6, 6-3, 6-2.
Millier avait finalement remporté par
4-6, 5-7, 6-4, 7-5, 6-3 son huitième de
finale contre H.-TJ. Gutzwiller , Inter-
rompu la veille. Le qua/trième demi-
flnallste est le champion suisse 1955
Martin Froesch [vainqueur Jeudi de
Camenzlnd).

Double messieurs, demi - finales :
Grlmm-Schorl battent Balestra-Dupont,

» 6-4, 4^6, ' 6-4, 7-5 ;-Biondel-Froesch bat-i'
tent Brunner-Schdnenberger, 6-2, ,7-5,
6-1. - -•«, -  "

Propositions françaises
pour les championnats

du monde sur route
En 1958, les championnats du mon-

de sur route seront organisés à Reims
où l'on utilisera le circuit automobile.
Deux rampes seront ajoutées au par-
cours entièrement plat du circuit , l'une
de 1200 mètres située près de Méry
et l'autre dans les environs de Gueux.
Le budget de construction pour ces
transformations s'élève à près de
300.000 fr. suisses. Pour couvrir cette
somme, les organisateurs devront donc
réaliser un maximum de recette et ,
d'autre part, limiter le plus possible
les dépenses. Cette année à Waregem ,
les frais pour le service d'ordre se
montaient à 35.000 fr. par jour et il
faut s'attendre à une somme semblable
à Reims. La fédération française a
donc l'intention de demander à l'Union
cycliste internationale l'autorisation
d'organiser les championnats amateurs
et professionnels le même jour. Le
cas s'était déjà produit en 1933 à Li-
nas-Monthléry où les amateurs étaient
partis à 7 h. et les professionnels à
11 h. 45. Les vainqueurs (Paul Egli et
Georges Speicher) n 'avaient cependant
couvert respectivement que 125 et 250
kilomètres tandis que de nos jours,
les championnats du monde se dispu-
tent sur des distances plus impor-
tantes. Il s'agira donc à Reims d'in-
troduire dans le programme d'une seule
journée une course d'une durée de 5 h.
à 5 h. 30 et l'autre de 7 h. 30 à 8 h.

Une «Charte de l'enfant»
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Nous avons dit déjà que ce siècle

serait celui de l'enfance. C'est du
moins l'avis de quelques éducateurs
et psychologues. C'est dans cette
idée probablement qu 'un récent con-
grès de F« Ecole moderne » propose
aux pouvoirs publics, aux organisa-
tions de parents et à l'Unesco, un
projet de « Charte de l'enfant » qui
serait en quel que sor.te un pendant
de la Déclaration universelle des
droits de l'homme.

Nous nous bornerons à citer quel-
ques-uns des seize articles de cette
charte :

Art. 6. — Les enfants  ne sont ni
des esclaves , ni des serviteurs des
adultes. Les adultes ne sont pas da-
vantage les esclaves des enfants .  La
société doit accéder à un humain
équilibre entre les uns et les autres.

Art. 9. — Les enfants ont droit
dans la société :

à des espaces libres où ils puis-
sent se livrer aux activités essentiel-
les à leur développement et à leur
équilibre : jardins , champs, bois , ri-
vières, maisons de l' enfant , parcs
d' expérience et de travail ;

à la protection élémentaire contre
le bruit , le machinisme, les indivi-
dus dangereux, contre les dangers
du éinéma, de la presse et de la ra-
dio :

à l'attention et à l'action éduca-
tive, des individus et des organisa-
tions habilités à cet e f f e t .
¦ i Art. 10: — Les enfants  ont droit
à l'école et dans les divers centres
éducat i fs  :

au respect et à l 'humanité qui
sont garantis à tout être humain ;

à des locaux convenables, adaptés
au- travail et aux activités nécessai-
res à une bonne éducation et à une
formation e f f i c i en t e  ;

à des conditions humaines de tra-
vail sans autre coercition que les
besoins de la communauté.

Art. 11. — Le travail imposé aux
enfants  ne saurait , en aucun cas,
excéder les limites légalement pré-
vues pour les adultes , soit : trente
heures par semaine pour les en-
fan t s , quarante heures pour les ado-
lescents.

Art. 12.' — La seule discipline
souhaitable est une discip line de
groupe qui ne saurait être que coo-
p érative. Tonte discip line autori-
taire fondée  sur la force  oppressive
et sur les sanctions qui en sont
l'arme et l'instrument , est une erreur
et une mauvaise action que l 'éduca-
teur doit éviter et dépasser.

Art. 13. — Dans les cas graves ,
les sanctions ne devront être admi-
nistrées qu 'avec une extrême pru-
dence en tenant comp te des cir-
constances atténuantes et du souci
non de punir , mais d'aider à se re-
dresser et à progresser. ~

Art. 14, — Nul  n'a le droit d 'im-
poser aux enfants  et aux adoles-
cents , avant leur maturité , des idées
et des croyances qui ne sont pas le
résultat de leur propre expérience
ou d'un libre choix à intervenir.
L' exploitation morale des enfants
est interdite au même titre que l'ex-
p loitation matérielle.

Art. 15. —- Les enfants  ont le
droit de s'orga n iser démocratique-
ment pour le respect de leurs droits
et la dé f ense  de leurs intérêts.

A l'article 16, on demande que
cette charte soit affichée dans les
écoles et que les organismes légaux
veillent à ce qu 'elle soit respectée.

Que penser de fout cela ?
Un des grands reproches que l'on

fait a la Déclaration des droits de
l'homme, telle que l'a proclamée
l'Organisation des Nations Unies,
c'est de ne parler que de droits,
comme s'ils n 'impli quaient aucun
devoir. La même erreur semble
avoir été commise par ceux qui ,
pleins de bonnes intentions, espé-
rons-le, ont rédigé ce projet de
charte qui contient incontestable-
ment d'excellentes choses, mais qui
ne devrait en aucun cas être mise
entre les mains des enfants. En
effet , il serait faux de leur donner
le sentiment qu 'ils n 'ont que des
droits à faire valoir, alors que la
vie va leur imposer avant tout des
devoirs.

S'il va sans dire, pour nous autres
Suisses, que la plupart des articles
de cette charte doivent être respec-
tés, il est inutile d'inculquer aux
enfants  déjà cet espri t de revendi-
cation qui est la source du mécon-
tentement et de la révolte.

Qu 'on parle à l'enfant de ses de-
voirs et de ses droits, pourquoi pas?
Mais que l'on ne sépare pas les uns
des autres. Il nous semblerait tout
aussi faux de vouloir proclamer une
charte des devoirs de l'enfant  sans
parler des droits et des obligations
de la société à son égard. Ce qu'on
nous propose ne représente qu 'un
aspect d'une question , fort impor-
tante, dont les éducateurs se préoc-
cupent depuis longtemps et qui n 'est
autre  que la préparation de l'enfant
à la vie sociale et civique. Il im-
porte donc, dans ce domaine comme
dans tout autre , de n 'être ni sec-
taire , ni tendancieux ; or, l'esprit
« démocrati que » de l'article 15 nous
donne quel que inquiétude à ce su-
jet. Si l'on incite les enfants  à se
grouper pour défendre leurs inté-
rêts et leurs droits, laissons-les aussi
prendre la responsabilité de leur
éducation. Ils trouveront peut-être
encore quelques maîtres assez dé-
mocrates , pour assurer l'enseigne-
ment dans leur république !

MENTOR.

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

Corse.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Au seuU

de l'inconnu. 17 h. 30, Les dents lon-
gues.

Palace : 20 h. 30, Typhon sur Nagasaki.
Arcades : 15 h . et 20 h . 30, Le seigneur

de l'aventure.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le pirate des

7 mers.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6

DIMANCHE
Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30,

La strada.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Vacances en

Corse.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Au seuU

de l'inconnu. 17 h. 30, Les dents lon-
gues.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Typhon sur
Nagasaki. «

Arcades : 15 h . et 20 h. 30, Le seigneur
de l'aventure.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6

MÉDECIN DE SERVICE :
- En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radlo-Lausànne;. vous dit bonjour.
7.15, Inform. 7.20 , disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.20 , ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Romàn-
die. 12.45, inform. 12.55, la parade du
samedi. 13.20 , vient de paraître. 13.35,
musique de film. 13.45, sirs de Mozart.
14.10, un trésor national : nos patois.
14.30, chasseurs de sons. 14.55, documen-
taire. 15.20, la semaine des trois radios.

15.35, l'auditeur propose. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, orchestre Frank
Chacksfleld . 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30, cloches. 18.35, le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, magazine 57. 20.10, airs
du temps. 20.30 , « Sarajevo » , pièce de B.
Cendrars . 21.45, chansons et marivau-
dages. 22.05 , pension-famille. 22.30 , In-
form. 22.35, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, Inform. 6.20 , mélodies variées.

7 h., Inform. 7.05, Zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : suite de concert.
11.15, solistes. 12 h., l'art et les artistes.
12.05, violoncelle. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.30 , inform. 12.40, marches.
13 h., Spalebarg 77 a. 13.10, joyeuse fin
de semaine. 13.40, chronique de politi-
que intérieure. 14 h., concertos. 15 h.,
reportages. 15.45, chœurs.

16.10, musique légère. 16.45, jazz d'au-
jourd'hui. 17.15, entretien. 17.40, solis-
tes célèbres. 18.45, reportage sportif.
19 h., cloches. 19.10, poèmes. 19.20 , com-
muniqués. 19.30 , Inform., écho du temps.
20 h., musique de film. 20.15, excursion
amusante à travers les siècles. 21.30,
Qulz ? Quo ? Quod ? 22.15, Inform. 22.20,
musique de danse.

TÉLÉVISION romande
14.20, eurovlslon : championnats euro-

péens d'aviron 1957. 20.30 , téléjournal.
20.45, « Le Journal d'un curé de campa-
gne », ' film de R. Besson. 22.30 , agenda
TV. 22.35 , inform.; c'est demain diman-
che.

Emetteur de Zurich : 14.20, eurovlslon:
Duisbourg : championnats européens
d'aviron 1957 sur le Berta-See. 20 .30, télé-
journal. 20.45 , pour tous les goûts : pro-
gramme varié retransmis du Kursaal
de Heiden. 22 h., dernière heure et télé-
journal.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion

7 h., salut dominical. 7.15, inform.
7.20 , musique de divertissement. 7.40,
musique française brillante. 8 h., con-
cert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10. h., culte protestant . 11.15,
les beaux enregistrements. 12 h. env.,
musique brillante. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez nous,
avec le concours de Pierre Mollet , bary-
ton. 12.45, Inform. 12.55, en attendant
Caprices. 13 h., Caprices 57. 13.45, Sym-
phonie , de Prokofiev. 14 h., leurs poètes
préférés.. . 14.30, arabesques en noir et
blanc. 14.45, pour les enfants. 15.30,
guirlandes.

15.45, reportages sportifs. 17 h., l'heu-
re musicale, avec le concours d'André
Perret , piano . 18 h., vie et pensées chré-
tiennes. 18.10, la ménestrandle. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, quelques
instants avec Mozart. 19 h., les résul-
tats sportifs. 19.15, Inform. 19.25, lui
disque. 19.30, concert symphonlque.
21.45 env., « Opération liberté » , adapté
par R. Ferrazino. 22.30 , inform. 22.35,
pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, quelques mots. 7.50, inform. 7.55,

concert matinal. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, cantate , de Bach.
9.45, prédication protestante. 10.10, con-
cert symphonlque . 11.20 , magazine litté-
raire. 12.05, musique folklorique. 12.30,
inform. 12.40 , concert. 13.30, émission
pour la campagne. 15 h., musique inin-
terrompue.

15.50, reportages sportifs. 17 h., pages
d'opérettes. 18 h., orgue. 18.10, prédi-
cation catholique romaine en langue
romanche. 18.40, pian o. 19 h., sports.
19.25, communiqués. 19.30, inform. 19.40,
chœurs. 20 h., évocation . 21 h., con-
cert Tchaïkovsky. 22.15, inform. 22.20 ,
Musique <*r danse.

TÉLÉVISION romande
14.20, eurovlslon : championnats euro-

péens d'aviron. 20.30 , téléjournal . 20.45,
les sentiers du monde. 21.45, présence
protestante . 21.55, inform.
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Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
vin raffinement
désaltérant.

Bl̂ ilIlft'Ifi tBIlgrailCf
Problème IVo 516

HORIZONTALEMENT
1. Fins de périodes. — Trouve un

emploi au siège.
2. Article. — Ouvert , joyeux.
3. Etoffe de laine croisée. — Pronom.
4. Tributaire du Rhin. — Mince couche

de Jaune.
5. Petits traîneaux d'hiver. — Sépa-

ration die corps.
6. Pour maintenir un bateou qu'on

lance. — Passa à travers.
7. Ne plus voir. — Cri de douleur.
8. En plâtre. — Légèrement brûlé.
9. Elle ressortit aux mathématiques

pures. — Conjonction.
10, Estourbit. — Appliqua avec force.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif.  — Pronom. — Un

service qu'on espère voir apprécier.
2. Ecervelé.
3. Ville d'Afrique du Nord. — A

demi gâteux.
4. Fleuve côtier. — Affluent de la

Loire.
5. Cherche à surprendre. — Dépouilla

la garance de son écoroe.
6. Préposition. — Venettes.
7. Polie. — Possessif.
8. Fleuve. — Fis fausse route.
9. D'un Etat de l'Europe centrale.

10. En relat ions d'amitié. — Paresseux.
Possessif.

Solution du problème No 515

SURPRISE A MOSCOU - •

Kuts battu
Les 30.000 spectateurs .massés au

stade Lénine à Moscou , ont assisté au
cours de la seconde journée des cham-
pionnats d'U.R.S.S. d'athlétisme, à une
surprise : la défaite de leur grand
favori Kuts dans le 10.000 mètres.

Dès le départ de cette épreuve, Kuts
prit la tête, et couvrit les 1000 m. en
2'47", les 3 km. en 8'27" et les 4 km.
en 11'27". Kuts passa aux 5000 m. en
14'25", et aux 6000 m. en 17'26" avec
Bolotnikov dans sa foulée. Le champion
olympique resta en tête jusqu'au 8me
kilomètre, où il fut chronométré en
23'25". Bolotnikov attaqua alors, mais
Kuts reprit le commandement et se
trouvait toujours en tête au 9me ki-
lomètre. Bolotnikov le suivait cepen-
dant comme son ombre. La lutte de-
vint plus violente dans la ligne droi-
te, et dans les 100 derniers mètres,
Bolotnikov se détacha pour l'empor-
ter en 29'09"8, ce qui constitue la
meilleure performance de la saison.
Kuts a terminé à deux mètres.

Robinson a obtenu
«rairi de cause

« L'International Boxlng Club » a
accepté les conditions posées par Ray
Sugar Robinson concernant sa part sur
les droits de retransmission par télé-
vision du combat qui doit opposer le
champion du monde des moyens à
Carmen Basilio, le 23 septembre à New-
York. En conséquence, Robinson a
déclaré qu 'il monterait sur le ring à la
date fixée. Aux termes du nouvel ac-
cord , Robinson touchera une garantie
de 1.000.000 de francs suisses pour les
droits de télévision, et Basilio 440.000
francs. Le combat sera retransmis dans
les salles de cinéma choisies par les
deux sociétés spécialisées, l'une propo-
sée par l'IBC, l'autre par le champion
noir.

Q A l'issue du premier tronçon en
territoire italien (Trieste-Tolmozzo, 132
kilomètres) du Rallye automobile Liège-
Rome-Liège, 17 concurrents n'avalent
pas été pénalisés. Le parcours yougos-
lave s'est accompli par très beau temps
et aucun accident notable n'est à si-
gnaler ; à l'entrée sur le territoire ita-
lien, 87 concurrents restaient en course.
0 Faisant des essais sur la piste de
Modène, l'ingénieur Andréa Fraschetti,
chef du bureau de projets de la mal-
son « Ferrari », s'est tué au volant d'une
voiture de 1500 cmc. qu'il pilotait. La
voiture s'est cabrée dans un virage et ,
après avoir capoté, a fait plusieurs
tonneaux. L'Ingénieur a été relevé avec
une fracture du crâne et 11 est mort
à l'hôpital sans avoir repris connais-
sance.
Q La fédération hongroise de football
a décidé d'interdire tout voyage à
l'étranger aux principales équipes ma-
gyares pour permettre la formation
d'une nouvelle équipe nationale et lui
assurer un entraînement continu pour
la Coupe du monde. Cette interdiction
ne touche toutefois pas le F.-C. Vasas
qui doit disputer la Coupe des cham-
pions européens.

(Tél.) Pour tenter de récolter au
moins un point, ce qui ne serait pas
un luxe au terme de deux matches,
Chiasso donnera son maximum con-
tre Grasshoppers, qu 'il accueille de-
main. Etant donné l'indisponibilité
de plusieurs titulaires, l'entraîneur
Grassi a même décidé de recourir
à une tactique défensive contre les
Zuricois. Il désignera un arrière « bé- -
tonneur », Blanchi vraisemblable-
ment, et quatre arrières (Binda ,
Aibisetti (ou Bonzi), Colombo et
Boldlnl). Le centre du terrain sera
confié à Laurito et à Gllardl, tandis
que les rapides Chiesa, Riva et Bof-
fi fonctionneront comme hommes de
pointe et tenteront dès lors d'utili-
ser au mieux les balles (pas trop
rares espérons-le) qu'ils recevront.

L'entraîneur Grassi a pris cette
décision, d'une part , parce que Ca-
vadlni , blessé à une épaule , et Gior-
getti , opéré d'urgence à la suite
d'une péritonite, sont Indisponibles;
et, d'autre part , parce que les
« Grasshoppers », malgré leur passé,
ont recouru assez souvent à la tac-
tique du « contre-pied » pour qu'ils
puissent se la permettre... sans avoir
à s'en excuser.

Chiasso ne fera pas de cadeau
à Grasshoppers

M Le marcheur zuricois Walter Gnâ-
dlger participera à la traditionnelle
épreuve Londres - Brlghton (50 mil-
les) qui se disputera le 14 septembre
M) Pour le mois de septembre, les ten-
tatives contre les records suisses sui-
vants ont été annoncées : 4 septembre,
4 x 400 m. et 10 X !00 m. à Zurich par
le LC Zurich ainsi que le 3000 m. à
la marche à Genève par des marcheurs
romands. — 8 septembre, 4 x 800 m.
à Thoune par différentes équipes. —
20 octobre, 50 km. à la marche à Ge-
nève.
Q Les championnats internationaux de
Suisse amateurs se sont terminés, hier,
sur les links du Golf-Club de Genève,
à Onex. Chez les messieurs, Peter Gu-
terman (Suisse) a battu Nadl Berrutl
(Italie), 4-3 et chez les dames, la cham-
pionne de Belgique Ariette Jacquet a
triomphé de Sylvia Lorenz (Allemagne),
7-6. Les deux finales se disputaient sur
38 trous.

Mardi :
Le rideau de velours

kl  Spécialiste de la réparation pi
Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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'' ***iSl̂ Jî H I fî  V|TA| /]|9a lO l\/ |(f* |* *̂Tk ^̂ _̂ taire deux frères ennemis. Ils se battent , animés de cette • '"* _§W*'::,*' ij
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¦ ^Ulw S ̂  TS H wfil B V^̂ rfV §¦ ^n B0U' d^eor > un bureau Pau* ^̂ ^̂  ^̂  ̂ EB^BIftMA ,W BliHHB la B mfll B ^̂ *̂  vre, la pluie aux vitres: un comman. ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ Sj ^^
K STœ I9T *W 9 nfl H dant de la marine marchandées! Inter» ^̂ .̂ ^̂ |W BtfBtV
B EB A.OB 1M rogé sw rla perte de son navire; H n> a pas *̂|̂ ^̂  ̂ ™̂ ^mBj @L̂  ^̂ 4B I BI I d'autre SBJet que cet interrogatoire qu'on lit haie- ^W

^ ^̂  ̂
B BB

-Al BTîîâTm B4 'JI Bfl ¦ •»••'• »"•«•¦'• tant, comme s'U s'agissait de l'un de* plus grandi q̂̂ v ^W «̂ y —
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De nouveaux timbres suisses
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Les P.T.T. mettront  en circulation le 16 septembre deux séries de timbres
de service à l'usage du bureau de l'Union postale universelle à Berne el

du siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève.

La semaine financière
Hésitations boursières

Comme nous le laissions prévoir  dans
notre dernière chroni que , le marché de
New-York a évolué en dents de scie du-
rant cette semaine ; en consé quence , il
est impossible de dégager une tendance
quelconque des échanges.

Pourtant , après que VU.R.S.S. eut
déclaré être en possession de l 'arme
absolue , la f u s é e  intercontinentale, il
s'est produi t  un redressement  des ti-
tres d'aviation d'entreprises construi-
sant aussi des eng ins télé guidés .  Cet te
nouvelle , si elle est un stimulant pour
la course aux armements , contribuera
aussi à redonner confiance à certains
secteurs actuellement dé préciés de l 'éco-
nomie américaine.

A Paris, le gouvernement poursuit
ses e f f o r t s  pour évi ter une f lambée  des
prix.

La proximité des élections n'a f f e c t e
pas les bourses allemandes qui escomp-
tent le maintien au pouvoir de l'é quipe
parlementaire et gouvernementale .

Aux marchés suisses, une légère f e r -
meté a dominé les transactions dont
le volume est demeuré infér ieur  à la
moyenne. Si tes t i tres de nos sociétés
d'assurances éprouvent  quel que d i f f i -
culté à se maintenir à des cours pour-
tant comprimés , le reste de la cote se
maintient ou parvient mêm e à esquis-
ser quelques modestes progrès , notam-
ment parmi les valeurs industrielles et
alimentaires. Parmi tes actions étran-
gères cotées chez nous , les suédoises et
les argentines sont légèrement a f f a i -
blies, alors que les américaines sui-
vent les f luctuations hésitantes de leur
bourse d origine.

Les fonds  publics suisses sont à peine
meilleurs et les f o n d s  étrangers sont
plutôt fa ib les , notamment les emprunts
i %  du Congo bel ge.

Ed. B.

Un Neuchâtelois tué
TESSIN

dans un accident
FAIDO, 30. — M. Albert-Jules Verdan,

né en 1875, ordinaire de Neuchâtel, do-
micilié à Genève, dont la voiture con-
duite par sa nièce était entrée en
collision sur la Biaschina, avec une
autre automobile genevoise, mercredi,
a succombé jeudi matin à ses blessu-
res à l'hôpital du district de Faido,
où 11 avait été transporté après l'acci-
dent.

FRM BOVRG
Seize vols en six semaines

FRIBOURG, 30. — Un nouveau vol,
le 16me en ville de Fribourg, depuis
six semaines, a été commis à la rue
de Lausanne dans un magasin de mer-
cerie sis au No 68. Une somme de
600 francs a disparu de la caisse entre
midi et 13 heures alors que la pro-
priétaire se restaurait au premier éta-
ge. Les voleurs ont pénétré par l'ar-
rière-magasin.

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

ZUKICH
OBLIGATIONS 29 août 30 août

8V4 % Féd. 1945 déc . 96.80 d 96.80
3 V4 % Féd. 1946 avril 93.90 93.90
3 % Féd. 1949 . . . .  90.— 90.10
2 % % Féd. 1954 mars 88.— 87.90
3 % Féd. 1955 Juin 87% 87%
3 % C.F.F. 1988 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 725.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1377.— d 1375.—
Société Banque Suisse 1.180.— 1173.—
Crédit Suisse 1187.— 1183.—
Electro-Watt 1090.— 1095.—
Interhandei 1425.— 1420.—
Motor-ColumbUs . . . 965.— 965.—
S.A.E.G. série I . . . . 68.— d 68.— d
Indeleo 620.— 620.—
[talo-Sulsse 245 H 245.—
Réassurances Zurich . 1915.— 1900.—
Winterthour Accid. . 745.— 740.—
Zurich Accidents . . 4000.— 4000.—
Aar et Tessin . . . .  975.— d 975.—
Saurer 1140.— d 1160 —
Aluminium 386O.— 3860.—
Bally 1057.— 1068.— d
Brown Boverl 2290.— 2290.— d
Fischer 1460.— d 1470.—
Lonza 955.— d 950.—
Nestlé Allmentana . . 2955.— 2960.—
Sulzer 2500.— d 2480.— d
Baltimore 218 Vt 218 Mi
Canadlan Paclflo . . . 136.— 135.—
Pennsylvanie 82.— 81 Mi
Italo-Argentlna .... 16.— 16.—
Philips 307.— 309.—
Royal Dutch Oy . . . 224 H 227.—
Sodeo 21 V4 21H
Stand. OU New-Jeraey 263.— 267.—
Union Carbide . . . .  439.— 472.—
American Tel. & Tel. 746.— 745.—
Du Pont de Nemours 798.— 802.—
Eastman Kodak . . . 427.— 425.—
General Electric . . . 278.— 277 H
General Foods 202.— d 202.— d
General Motora . . . .  182 H 183 Mi
International Nickel . 369.— 368.—
Internation. Paper Oo 399.— 394.—
Kennecott 415.— 41IG.—
Montgomery Ward . . 154 H 154 V,
National Distillera . . 106.— 106 %
Allumettes B 56.— d 56.—
V. States Steel . . . .  275% 279 —
F.W. Woolworth Co. . 174.— d 174.—

BALE
ACTIONS

CSba 4600.— 4aio.—
Bohappe 590.— d 590.—
Sandoz 4250.— 4235.—
Geigy nom 5165.— 5H15.—
Hoffm.-La Roche(bj.) 11.170.— liaoo.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 758.— d 755.—
Crédit F. Vaudois . . 746.— d 780.—
Romande d'électricité 465.— 460.—
Ateliers constr. Vevey 560.— d 850.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4928.— d 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 193.— 102.—
Aramayo 37H d 27H d
Chartered 41.— 41.— d
Charmilles (Atel. de) 1090.— 1080.—
Physique porteur . . . 980.— 986.—
Sécheron porteur . . . 666.— 645.— d
8SJ 206.— d 206 —

Télévision Electronic 12.56
Tranche canadienne $ can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

29 août 30 août
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât 640.— o 620.— d
La Neuchàteloise as.g. 1350.— 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16.500.— 16300.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 5500.— 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2750.— o 2750.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5450.— o 5400.— o
Etablissem. Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 375.— d 370.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 520.—¦ d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 97.26 d 97.— d
Etat Neuchât. 3& 1949 97.— d 97.25
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 9il.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4"/. 1931 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3W 1947 97.— d 97.—
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 88.50 d 89.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 8V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N^er. 8M1 1950 93,— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M %

Billets de banque étrangers
du 30 août 1957

Achat Vente
France . . . . . .  —.90 —.96
U.S. 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.— 16.80
Espagne 7.30 8.30
Portugal 14.80 1SJ20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 83.25/35.25
françaises . 34.75/36.75
anglaises 41.50/43.50
américaines . . . . . .  8.40/8.73
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Indice des matières premières
calcule par ta Société de banque suisse

Base : 4me trimestre 1949 ¦» 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 100,4 (—0,3 ) ;  textilee : 117,7
(—3,3 ) ;  métaux : 159,2 (—0,7) ! pro-
duits divers : 148,0 (— 0,6).

Indice total au 28 août : 188,3 contre
136,4 au 21 août 1®57.

La commission du Conseil des Etats
modifie sensiblement le régime financiei

adopté par le Conseil national
ZERMATT, 29. — La commission du

Conseil des Etats chargée d'étudier le
nouveau régime des finances fédérales
a siégé à Zermatt, diu 27 au 29 août.

La commission a décidé d'adhérer
aux décisions du Conseil national sauf
sur les points suivants : le droit de
timbre soir les coupons doit être sup-
primé et l ' impôt anticipé porté de 27
à 30 %. Pour compenser la disparition
des parts cantonales au profit du droit
sur les coupons, la commission pro-
pose d'accorder aux cantons une parti-
cipation aux produiits de l'impôt anti-
cipé, à savoir 10 % de l'excédent de cet
impôt. En outre, les hypothèques sur
les bateaux seront exemptées du droit
d>e timbre.

Le Conseil national avait décidé d'ins-
crire en perman ence dams la Cons-
titution l'impôt sur la bière : la com-
mission propose au contraire de sup-
primer cet impôt comme tel. Toutefo is
la charge totale qui grève la bière
doit être maintenue sous forme d'une
majoration appropriée des droits de
douanes supplémentaires sur les ma-
tières premières pour la brasserie et
sur la bièr e importée.

Une motion des Chambres invitera
le Consei l fédéral à procéder à cette
majorat ion des droits de douane sup-
plémentaires.

L'impôt sur la bière
sur la défense nationale

En ce qui concern e l'impôt sur la
défense nationale des personnes phy-
siques il est prévu de ramener les
minimums d'exonération aux montants
proposés primitivement par le Conseil
célibataires et 6500 francs pour les
fédéral, à savoir 5000 francs pour les
personnes mariées. ( Conseil national,
6000 et 7500.) Le taux maximum doit
être réduit encore de 8,5 % à 7,5 %. Le
taux de l'impôt sera adapté à ces dé-
cisions dans une prochaine séance.

Quant à l'achat de défense nationale
des person n es morales, il a été prévu,
contrairement à la décision du Conseil
national, de réduire l'impôt sur le
rendement de 6 % à 5 %, et l'impôt
sur le capital de 0,75 à 0,6 %».

La commission a décidé à une ma-
jorité obtenue pair la voix prépondé-
Cons-ell des Etats de réduire de 12 à
rante du président de proposer au
8 ans la durée de perception de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaire et de
l'impôt sur la défense nationale.

Droits de douane
snr la benzine

Contrairement à la décision du Con-
seil national, la part des cantons aux
droits de douane sur la benzin e a été
maintenue à 50 %, comme le Conseil
fédéral le proposait primitivement, afin
de ne pas projuger la prochaine orga-
nisation de l'aménagement du réseau
des routes principales par le droit
fédéral.

Au vote d^ensemble, la commission
a décidé pair 8 voix contre 2 (avec
4 abstentions) de proposer au Con-
seil deis Etats d'adopter la décision du
Conseil national ainsi modifiée.

LES VEIUUÈUES
En vue d'un centenaire

(c) La société de musique des Verrières
l'« Echo de la frontière » aura cent ans
l'an prochain. Un comité s'est constitué
mercredi soir sous la présidence de
M. F.-A. Landry pour préparer la mani-
festation qui permettra de fêter la
fanfare centenaire.

La célébration de ce Jubilé a été fixée
aux 31 mai et 1er Juin 1958. On a nom-
mé les responsables, des divers comités
nécessaires à la préparation et à la
réalisation de la fête qui , simplement,
mais chaleureusement, témoignera à nos
musiciens la sympathie et la gratitude
du village.

YVERDON
Au tribunal

(c) Siégeant le 23 août sous la prési-
dence de M, Georges Besson, vice-
président , le tribunal a condamné A.,
mécanicien de précision, domicilié à
Vllars (Neuchâtel), à 50 fr. d'amende
et aux frais avec délai d'épreuve et
de radiation d'une année pour entrave
par négligence au service des chemins
de fer. Le 20 mai vers 20 h. 30, A.,
n 'apercevant pas Immédiatement que les
barrières du passage à niveau du che-
min de fer Yverdon-Salnte-Croix étaient
fermées, avait enfoncé avec son scooter
le tablier de celle qui se trouve du
côté Yverdon . Le train avait pu passer
sans encombre et le prévenu , qui Jouit
d'une excellente réputation, avait com-
plètement Indemnisé la compagnie du
chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix,
laquelle ne s'étai t pas portée partie
civile.

Pour dommages à la propriété et vol
commis dans un état de détresse, A. V.,
né en 1890, manœuvre, domicilié à
Bulle, a été condamné par le tribunal
d'Yverdon à 5 Jours d'arrêts avec sursis
pendant 2 ans et aux frais. L'accusé,
qui n'a pas comparu à l'audience, avait
fracturé le compteur d'un appareil de
radio qu 'il avait loué à Yverdon et
s'était approprié les 24 fr. qu'il con-
tenait.

Un cuisinier domicilié à Genève, C. C,
qui s'était rendu coupable de tentative
de chantage envers un habitant d'Yver-
don, n'a pas été condamné à 18 mois
d'emprisonnement pour recel et dé-
bauche contre nature, le 16 août, ainsi
que nous l'avions Indiqué par erreur,
mais à 10 mois.

Société suisse
des voyageurs de commerce
Le 79me rapport de cette société , qui

groupe plus de 10.000 employés et
employeurs, donne d'intéressants rensei-
gnements sur l'activité que les organes
de la société ont déployée au cours de
l'année 1956. H touche également un
certain nombre de problèmes économi-
ques actuels , notamment la vente à
tempérament et l'Insertion de la clause
d'interdiction de concurrence dans le
contrat de travail.

Comme de coutume, les 59 sections
de la société , de même que les organes
directeurs de celle-ci , ont beaucoup tra-
vaillé à parfaire la formation profes-
sionnelle de leurs membres et resserrer
parmi ceux-cd les liens d'une saine
camaraderie.

La fortune de la société a atteint
environ 6.250.000 fr. Par prélèvement
sur cet avoir , et sans toucher aucune
subvention de l'Etat, la société a versé
l'année dernière une somime de 416.000
francs , en chiffre rond, .au .titre de l'as-
sistance aux malades, invalides, orphe- '
lins, etc. A cela s'ajoutent des pres-
tations indirectes , de 120.000 fr . envi-
ron , traduisant le faiit que près de
1500 membres âgés de plus de 63 ans
sont exonérés du paiement de la coti-
sation annuelle tout en restant au bé-
néfice des prestations de toutes les
caisses de prévoyance.

Vers une décision
sur la protection de l'horlogerie

américaine
WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — On

indique dans les milieux autorisés que
l'office de la mobilisation économique
(O.D.M.) en vue de la défense annon-
cera d'ici à quinze jours sa décision
concernant la demande de protection
accrue formulée par l'industrie horlo-
gère américaine. Cette demande, qui
est fondée sur le fait  que cette indus-
trie est essentielle à la défense des
Etats-Unis, a fai t  l'objet de la part de
l'O.D.M. d'une étude approfondie depuis
plusieurs mois. Cette étude, précise-t-on
dans les mêmes milieux, est sur le
point d'être achevée et devrait per-
mettre à l'O.D.M. de parvenir rapide-
ment à une décision.

Si l'O.D.M. estime que la requête de
l'industrie horlogère est fondée, il sou-
mettra ses conclusions et recomman-
dations directement au président Eisen-
hower qui aura ensuite à se pronon-
cer sur les moyens de protéger davan-
tage cette industrie contre la con-
currence étrangère. Si l'O.D.M., par con-
tre, rejette la demande de l'industrie
horlogère, 11 se bornera à publier ses
conclusions.

LES POÎMTS-DE-MAUTEL
Végétation précoce

(sp) Nous avons parlé à l'époque de
ce mécanicien des Ponts-de-Martel qui
a planté, il y a quelques années, de-
vant ses fenêtres, deux ceps de vigne
du canton de Vaud, un de rouge et
un de blanc. Bien qu'ayant légèrement
souffert  de la gelée, contre laquelle
ils étaient protégés par un chaud vête-
ment, aujourd'hui remplacé par une
grille, ces deux ceps portent des rai-
sins en petite quantité, mais qui sont
presque aussi gros que ceux du vigno-
ble et qui arrivent à maturité vers la
fin de l'automne.

U y a aussi, à 1100 mètres d'alti-
tude, contre la même maison, de magni-
fiques pruneaux et plus loin des pom-
mes et des poires en espalier qui
feraient envie à bien des habitants du
bas.

Cultes du I er septembre
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, Ratification et pre-
mière communion des catéchumènes,
M. A. Perret.

Temple du bas : 10 h. 15, Sainte cène.
M. Fatton.

Ermitage : 10 h. 15, Sainte cène, M.
Lâchât.

Maladière : 10 h., Sainte cène, M. Junod,
Valangines : 10 h., Sainte cène, M.

Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Javet.
Chaumont : 9 h. 45, M. Ramseywr.
Serrières : 10 h., M. Laederaoh.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt. Pfr. Hlrt.
La Coudre Kapelle : 20 h., Predigt. Pfr,

Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h., Predigt. Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt. Pfr,

Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes. 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence: 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon: 8 h. et 9 h. 30 ,

messes.
Chapelle de la Coudre: 9 h., mess».
Cadolles : Messes à 6 h .
Chaumont: messe à 8 h. 45.

EGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et cène, M. Roger Chéris.
20 h., réunion missionnaire, Mme S. Lull,
Colombier : 9 h.. 45, culte, M. Luc

Piaget.
EVANGELISCHE STADMISSION.  —

15 h., Gemeinschaftsstunde. 20 h. 15,
Predigt. Saint-Biaise : Unterrichtssaal ,
9 h. 45, Predigt. Corcelles : Chapelle,
14 h. 30, Predigt.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
9 h . 15, Gottesdienst. V. T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15, Jugend-
bund.

EGLISE ÉV ANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX.  — 9 h. 45, Culte et
sainte cène, M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE.  — Cultes: 9 h. 30, français;
10 h. 45, anglais ; 9 h . 30 : école du
dimanche.

SALLE DE LA B ONNE NOUVELLE . —
S h. 30, culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES D E R N I E R S  JOURS . —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU .  — 9 h. 45,
culte. 20 h., évangéllsation.

G E M E I N D E  FUR URCHRISTENTUM ,
KleLner Konferenzsaal : 20 h., Predigt .

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h. 15, réunion de salut.

EGLISE ADVENT1STE DU S E P T I È M E
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

La j ournée
de M'ame Muche

— Je désire un timbre qui s 'ac-
corde avec cette enveloppe rose
pâle !

Libre opinion

Quel soulagement ont dû éprouver
les vrais amis de la France en lisant
les énergiques et courageuses protes-
tations d'un Franco-Américain, des
Massachusetts, M. Roland Richard, ré-
pondant avec compétence et brio aux
interventions et conseils si déplacés
(pour ne pas dire plus) du sénateur
Kennedy.

« L'Algérie, dit M. Richard, est un
problème 'exclusivement français, qui
ne serait plus un problème du tout
si tout le monde se mêlait de ses
propres affaires. »

Combien vraies ces paroles ! Si les
peuples de couleur qui aspirent avec
plus ou moins de raison à se gou-
verner eux-mêmes étaient plus libé-
raux envers leurs propres sujets, té-
moignant ainsi d'un degré de civili-
sation supérieur ; si l'O.N.U., qui de-
vrait faire preuve d'une sereine im-
partialité n'accordait régulièrement ses
faveurs aux dictateurs de tout accabit
et ne réservait ses sévérités et sanc-
tions aux nations civilisées... Si cette
institution qui prétend faire régner
l'ordre, le droit , la justice prenait ré-
solument, nettement, position contre
le communisme, tueur. . de liberté et ;
fauteur d'oppression... Si surtout la-
compétition éhontée pour la possession
des champs de pétrole n 'empoisonnait
pas la politique et l'économie mon-
diales par son hypocrisie et son
absence de toute moralité et de bonne
foi, le monde respirerait muux au lieu
de risquer l'asphyxie mortelle.

Y a-t-il encore de l'espoir ? C'est là
que des « hommes de bonne volonté •
pourraient intervenir. Mais y a-t-il en-
core des hommes de bonne volonté ?
Les attendra-t-on en vain ?

M. JÊQUIER DE MONTE7T.

Si chacun se mêlait
de ses affaires

« Révélation » Numéro 6

DAns votre courrier (bientôt)...
Il y A des réussites qui tiennent
du prodige !
On peut mettre toutes les chAnces de son côté:
on Achète sur plAce, Au MArylAnd, les tAbAcs
les plus AromAtiques, on cAlcule 1A meilleure
rencontre de tAbAcs, on choisit un filtre unique
(Protector), on sAit que 1A cigArette serA d'une
légèreté s Ans pAreille... On sAit tout celA.
Reste pourtAnt l'opérAtion mystérieuse: le
sortilège d'une réussite totAle et qui tient du
prodige!

Bientôt un message « invisible »

ot Mfircu„

(à suivre)

CONFÉDÉRATION

RERNE. — Les C.F.F. ont transporté,
en juillet 1957, 18,6 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 200.000 voyageurs de
plus qu'en juillet  1956. Les recettes ont
augmenté de 300.000 francs et atteint
36,8 mi l l ions  de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
2,42 millions de tonnes. Par rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière, l'augmentation est de 109,000
tonnes. Les recettes, 44,9 mill ions de
francs, ont été supérieures de 1,6 mil-
lion de francs à celles de juillet 1956.

Les recettes d'exploitation ont été
de 87,7 millions de francs, ce qui re-
présente une augmentation de 1,9 mil-
lion de francs par rapport à juillet
1956. Quant aux dépenses d'exploita-
tion , elles ont été de 56,3 millions de
francs, ce qui fait 2,3 mill ions de francs
de plus qu'en juillet 1956.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est èe 31,4 mil-
lions de francs, ce qui fait 0,4 million
de moins qu'en juillet 1956. L'excédent
d'exploitation sert à couvrir les dépen-
ses spécifiées au compte de profits et
pertes (amortissements, frais de capi-
taux, etc.), de 16,3 millions de francs
par mois en moyenne en 1957.

Les Chemins de fer fédéraux
en juillet 1957

Le second congrès international de
psychothérapie des foules se tient de
jeudi à samedi dans les locaux de
l'Ecole polytechnique fédérale. Cinq
cents psychiatres et psychologues du
monde entier mettront leurs travaux
en commun et se retrouveront au 2me
congrès international de psychiatrie du
1er au 7 septembre. Les buts et les
tâches de la psychothérapie des foules
ont été évoqués lors d'une conférence
de presse. La méthode de guérison par
la psychothérapie des foules est large-
ment répandue dans les pays anglo-
saxons. On y travaille par groupe de
6 à 12 personnes pour soulager chaque
malade de ses troubles psychiques. Bien
que tous les patients n'optent pas pour
cette méthode, elle a déjà donné de
bons résultats. La psychothérapie des
foules permet d'atteindre plus de gens
malades et les soins psychothérapiques
deviennent accessibles aux personnes
peu fortunées.

Congrès de psychothérapie
des foules à Zurich

VAUD

Notre correspondant de Lausanne nous
téléphone :

La situation financière de l'Etat a
occupé les députés au Grand Conseil
vaudois durant la première semaine de
session extraordinaire du mois d'août.
Les élus ont tout lieu d'avoir quel-
ques craintes, puisque les comptes de
1956 présentent un déficit de 3,487,833
francs, le total des recettes se montant
à 168,824.,471 francs, et le total des
dépenses étant de 172,312,355 francs.

Une telle si tuation devait conduire
à une solution faisant appel à l'éner-
gie : la présentation d'un budget extra-
ordinaire pour couvrir les grosses dé-
penses extra-budgétaires, étant entendu
que le budget ordinaire resterait des-
tiné à couvrir les dépenses normales,
couvertes par les recettes de la fisca-
lité habituelle. On voit immédiatement
le danger latent d'une telle entreprise :
les dépenses comprises dans le bud-
get extraordinaire doivent être contre-
balancées par une augmentation de la
fiscalité, les fameux centimes addi-
tionnels.

Devant l'ampleur d'un problème fi-
nancier certes difficile à résoudre, les
grands conseillers n'ont point voulu
trancher de manière définitive. Ils ont
demandé au gouvernement de mettre
sur pied un système de couverture des
crédits prévus dans le budget extra-
ordinaire.

La loi sur la pèche
La loi sur la pêche a donné lieu à

un débat piquant , où s'exprimèrent
les partisans des libertés individuelles
et les amateurs d'étatisme à tous crins.
Il s'agissait éventuellement de savoir
si l'Etat pouvait acquérir les droits
de pêche privés, mais présentant un
intérêt général, par la voie de l'expro-
priation , ainsi que le message gouver-
nemental le prévoyait.

Sages, les députés ont renoncé à' nan-
tir l'Etat d'un tel pouvoir, et cela en
seconde lecture.

Le problème des autoroutes
Enfin , parmi divers objets moins

Importants, dont le vote d'un crédit de
2,897,847 fr. pour les victimes du gel
mémorable de 1956, est apparu — ou
plutôt réapparu — le serpent de mer
des autoroutes. Mais cette fois , pour
un coup de nageoire effectif , puisque
le législatif vaudois a voté un crédit
de 4,440,000 fr. destiné aux études des
voies Genève-Lausanne, Lausanne- Ber-
ne et Lausanne-Saint-Maurice. Selon
M. Arthur Maret , qui prit la parole
dans le débat , d'ailleurs bref , les tra-
vaux du tronçon devant relier la ca-
pitale vaudoise à la cité de Calvin
pourraient commencer dans une année.

Intérim.

Les finances vaudoises
ont préoccupé

le Grand Conseil

l/RI

ALTDORF, 30. — Le 9 septembre
1956, trois touristes avaient trouvé la
mort au cours d'une excursion au
Zwaechten (3079 mètres) dans le
M«ientai (canton d'Uri). Alors que deux
cadavres avaient pu être ramenés dans
la vallée deux jour s plus tard, celui
du troisième alpiniste, M. Kurt-Alfred
Ehrlich, greffier à la cour suprême de
Zurich, était resté introuvable. Le 27
août, des touristes signalèrent la pré-
sence d'un cadavre dans le Rossbach.

Le corps d'un alpiniste
retrouvé

H CASINO j| S.1

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les jours, à 1S h.,
ouverture des salles de Jeux

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

Ce soir 31 août, dimanche 1er septembre,
matinée et soirée

La comédienne de la chanson

Irène CHRISTIAN
Lee adieux d'Albert VANNBQUE

et son orchestre
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Nathan Soederblom, par J.-G. Hoffmann. Un livre enrichissant, relatant la vie ^|4$KL rfrt BJ 4P H9PH <0^& f̂es, captivante d'un grand prélat danois, trop peti connu du public latin. Un beau 1
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j M t B S H  m ? ^isf r 9 ^S*B ES ES Efl ^  ̂Vf H H ^  ̂W 9 ^ÉF BjP  ̂ ^O  ̂ '•*Œ B 9! 9 # 9991 ^98  ̂ • Si la Parole a quelque pouvoir , d'André Cliamson. Quinze ans de la vie d'un¦ homme à la recherche du vrai. 136 pages.
Q vnv.^B .,1̂ ™™^= Gagner son temps, de Robert Morel . Un ouvrage à méditer, par un auteur qui

7 ROMANS 3 VOYAGES - AVENTURE S expose clairement son idée. Edition soignée, 180 pages.
ia  m„is„„ H„ fn„ w« ™ «™.. «o«,»„, ~->„ r.h„,.,M i7=(ii^ «m,,™. „i„„.„ rf „ Nord > Sud> Ouest, Est, par Jean Buhler. Grand voyageur devant l'Eternel, Jean L'Amérique aux écoutes du Christ, de Ad. Keller. 300 pages de la vie spirituelle
** TnT^f f?' Î Î  ™JÏL ? ?,' ? ï ™î« JnHv "-» M*„ iSStïLi» Buhler a réunl dan* Bon Ilvre une «ouïe d'aventures qui vous sont contées d'un grand peuple aux prises avec les démons de la civilisation.

n !2rie V"JL 
¦ dont la e captivera. Edition originale, av60 humour et Donhomle. selle édition numérotée, avec des hors-texte de Désarroi de l'homme moderne, du Dr Stocker. Ce désarroi est-il sans remède ?numérotée, ziu pages. Leffel . 180 pages. L'auteur nous le dit avec Justesse et puissance. Edition originale, numérotée,

Llle heureuse, d'Arnold Schwengler. Cette attachante nouvelle se déroule sur les Aube sur la Palestine, d'Anna Eisenberg. Réveil d'un paya qui s'affirme et prend 200 pages.
rives du lac de Bienne, dans l'Ile Saint-Pierre, et nous fait pénétrer dans le place au premier plan de l'actualité, 200 pages. Madame Pleczynska, de Noéml Regard . Mieux qu une biographie, un livre édu-
monde du cinéma. Un volume 120 pages. Les voyages de l'explorateur clandestin , de Marcel de Carllnl. Le regretté colla- cateur et une œuvre d'élite. Illustré, 242 pages.

Campagne, de Raymonde Vincent. L'auteur de « Blanche » nous donne ici un J*** ̂ JSJŜ iSSSJ! a 
falt œuvre utile 

en mettant à la portée de 
tous 
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averti. Edition originale, 252 pages, numérotée. Ulustré' oet °uvraSe Plalra a tous les J eunes auxquels vous l'offrirez. 160 pages. La m &e u ^^ de 
Jack 

^  ̂ Un mervellleux volmn6i magnifiquement r€aié
Le sanglot du damné, de Jim O'tara , adapté par Willy Prestre. Un roman digne 5 ESSAI!* ET BIOGRAPHIES pleine toile avec titres or fin °es tentures que seul Jack London pouvait

des meilleurs policiers, et mieux que cela : une étude psychologique sur le Secrets des visages, du Dr René Burnand. Médecin et psychologue averti, l'auteur ecrue. fanion numerot.ee aemi-iuxe. .sou pages.
thème « Qui a tué ? »  Un livre que vous dévorerez, pour savoir ! 170 pages. nous amène à faire connaissance avec ses illustres rencontres. Un beau volumeu ':s;t:ras; is™fLf r^r'r'j ^^ qDBSïï&^ Au B ou 
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d'Or - Bâle (KûlUn rayon de soleil dans votre bibliothèque. Edition soignée, 250 pages. J*igïê ioo pages 

simplicité par un auteur de talent. Volume f ïU  A J U U lgU l A f t  U V A  AJ^lt* |« W#
Les convulsions du Nil , d'Orlova. Mystère de l'Egypte et de son maître : le Nil. Savonarole, de Geisendorf-Desgouttes. Abondamment Illustré, ce livre retrace de Tél- (038> 6 37 91 Chèques postaux IV 5927
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Srand serviteur 
de la fol chrétienne. Avec une COMMANDES par carte postale, par téléphone ou par paiement anticipé à notrefleuve transmet à tout ce qui le touche. Belle édition, 220 pages. magnifique série de hors-texte, 200 pages. compte de chèques, de Fr. 21.20, port inclus. Envois immédiats contre rem-

La paix des ruches, d'Alice Rlvaz. Savez-vous ce que les hommes — pas tous ! — John Wesiey, d'Edmond Gounelle. Où l'on volt l'amour et la raison triompher boursement, ou payables à 30 Jours. Sur désir, paiement en deux fois Fr. 11.50, ¦
pensent de vous ? Lisez ce livre, mesdames. 160 pages. des sarcasmes et de l'Ironie. Illustré, 212 pages. port inclus, à 30 et 60 Jours. Maurice GIORDANI. Â
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LA GRANDE VOGUE...
Béret mille raies velours m n g F b a %
tous coloris mode ainsi IJ  fall
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Chaque Jour arrivent les derniers

modèles de Paris
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' GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges >
de la fabuleuse

B E R N I N A

\ Machines à coudre portative à bras \
libre, avec ou sans zig-zag.

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

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

80.— 200.—
90.— 250.—

\ 120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

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

Profitez de nos facilités de paiement,
prévues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le ,

:j soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

No (038) 5 34 24
i pour faire réserver la machine dont

vous avez besoin.

Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

 ̂ 4

2 ravissantes nouveautés M
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par son goût délicieux et son pouvoir
reconstituant extraordinaire, tous ceux
(enfants et adultes) qui consomment

I 
SUN-BOL

l'aliment à base d'acides aminés qui com-
pense rapidement le vide énergétique
creusé par l'effort , la fatigue, le sur-
menage, la convalescence.

I

Lo. boite de 100 gr. Fr. 2.50
Castelver S. A., Veyrier - Genève.
Documentation gratuite sur demande ,
SUN-BOL est en vente chez votre four-
nisseur habituel ou dans les bonnes

¦ 

maisons suivantes :
NEUCHATEL
Pharmacie Montandon, Epancheurs 11
Pharmacie-Droguerie F. Tripet, rue du

Seyon 8 ;

¦ 

Droguerie Kindler , 9, rue de l'Hôpital
Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon
Quick-Snack-Bar, Saint-Honoré 5 "
sert Sun-Bol en consommé chaud ou froid
Boudry : Droguerie H. Grandjean

I 

Colombier : Droguerie de Colombier, i
A Chappuls ' l

Saint-Biaise : Pharmacie - droguerie E.-M.
Schenker

Fleurier : Droguerie Vlrglllo, Grand-Rue 4 '
Couvet : Pharmacie Bourquin

I 

Peseux : Pharmacie J. Vivien
Serrières : A. Dubois, alimentation USEGO

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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La nouvelle sarcleuse Solo
est moderne, rap ide, économique

Démonstration et of f r e  sans engagement

AGENT POUR LA RÉGION :

Paul Descombes, CRESSIER, téB. 7 72 59

POUR UN BON IMPERMÉABLE
QTflnif II Ç A B- Schupbach, Saars 50OlUUli UIOIHI TéL 557 50f Neuchâtel
Manteaux de pluie - Pèlerines pour cyclistes

Vêtements pour motocyclistes

Spécialité de vêtements
pour le chantier

GRAND CHOIX - QUALITE - BON MARCHÉI

A

L'arbre de
colliers

Céramiques Trésor 2

^^  ̂
7 litres

120 kmh
depuis Fr. 6850.—

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

Garage de la Balance
Réparations et entretien de toutes marques

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

Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les In-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernla coloré* XEX.

Oftres et contrôles gra-
tuite par Jules Bobert,
S. à r. 1., toitures, tél.
6 62 92, Bevaix.



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

f ">Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

FACTURISTE
de langue maternelle française , habitué à un travail exact et rapide.
Place stable, bien rétribuée, avec caisse de retraite et conditions de travail
agréables.
Exigences : habile en dactylographie et bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Prétendants de tout âge, ayant les qualités requises , sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de certificats à la

DIRECTION DE LA MAISON PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
FABRIQUE A SUHR, PRÈS AARAU.

V» J

«

I Nous cherchons

I technicien d'exploitation
capable et ayant de l'Initiative, en mesure d'effectuer indépendamment
des recherches dans le secteur des machines-outils, ainsi qu'un

I technicien
I ou un employé d'exploitation

ayant déjà travaillé dans le domaine de l'examen de l'usinage par
enlèvement de copeaux et des procédés de travail, ou qui serait
disposé à se mettre au courant de cette branche.

Les intéressés sont priés d'adresser une offre détaillée sous chiffres
401 au Service du personnel de la S. A. BROWN, BOVERI & Cle,
BADEN.

Le clown qui pleure
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
HENRI CARAUD

PREMIÈRE PARTIE

I
Intimité amoureuse

C'était l'heure enchantée qui pré-
lude au déclin du jour sur la Côte
d'Azur. Sous le soleil moins brû-
lant et la lumière moins éblouis-
sante et moins crue, la nature , si
elle perd un peu de son éclatante
splendeur , apparaît d'une beauté
plus réelle et plus pure. Les détails ,
précédemment fondus dans l'aveu-
glante féerie de l'ensemble, pren-
nent du relief. Les couleurs se nuan-
cent à l'infini. L'air doré porte des
parfums plus subils. Les choses,
étincelantes encore , semblent se dé-
gager de leur torpeur embrasée des
heures torrides — elles ont davan-
tage une âme.

La villa des jeunes époux , à de-
mi cachée dans la végétation luxu-
riante , à l'ombre des pins-parasols ,
dominait  l'extrémité nord-est de la
plage Rayol , au bas de la char-
mante localité qui s'étage pittores-

quement à flanc de montagne, au
coeur de la flore prodi gieuse ou
régnent les palmiers majestueux,
parmi les mimosas coiffés d'or, les
eucalyptus d'argent , les chênes-liè-
ge aux troncs sanglants et tourmen-
tés, les arbousiers , les agaves, les
cactus baroques, les lauriers-roses
et les orangers.

Assise dans un fauteuil du salon ,
où une relative fraîcheur avait été
maintenue par les volets clos pen-
dant la forte chaleur , le clos tourné
de trois quarts à la large baie ou-
vrant sur la terrasse , Marthe Car-
siac , tout en écoutant son mari , qui ,
debout au fond de la pièce , lui ex-
posait les grandes lignes d'un pro-
jet d'affaire nouvelle , dont la réus-
site était , cette fois , certaine , avait
malgré elle ses regards attirés par
la vue merveilleuse, familière , mais
qu'elle admirait  toujours , de cette
partie à demi sauvage et d'autant
plus captivante de la côte déchique-
tée des Maures , avec ces deux mas-
ses sombres se détachant sur le
bleu indigo de la Méditerranée : en
face , l'île du Levant ; a droite, le
cap Nègre. Ah ! songeait-elle, puis-
qu 'ils en avaient la faculté , pour-
quoi ne s'abandonneraient-ils pas ,
sans aucun souci , à la douceur vo-
luptueuse de vivre sur cette terre
privilégiée , en ce site qui semblait
un paradis fait pour leur amour ?

Mais Jean poursuivait avec con-
viction son exposé. C'était un grand
garçon de vingt-neuf ans, au front

intelligent, sous les cheveux blond
cendré, au regard énergique et
franc, adouci au repos et rendu
étrangement attachant par l'iris
bleu sombre des yeux immenses.
On le sentait également capable
de mesure et de volonté calculée
et de dynamisme. Il y avait en lui
un mélange de sérieux et de bonne
humeur, d'autorité naturelle et cle
gentillesse, des alternatives de gra-
vité et d'exubérance qui lui don-
naient une originalité particulière-
ment séduisante. Habituellement
très posé, il lui advenait d'avoir
soudain , dans l'intimité , après de
longues heures cle préoccupations
absorbantes , des gamineries qui
constituaient une détente nécessaire.
Robuste et ayant acquis une re-
marquable souplesse et une rare
agilité à une pratique judicieuse
des sports, il provoquait , dans ces
moments-là , le fou rire de Marthe
par des pirouettes, voire en mar-
chant sur les mains clans son salon
avec autant d'aisance qu 'il faisait
un saut périlleux sur la plage, à
peu près déserte à l'heure où ils
prenaient leur bain. Et comme son
étonnante vivacité d'esprit lui ins-
pirait des saillies imprévues, elle
lui disait alors , amusée, d'un ton
d'indulgente réprimande un peu
maternelle : « Ne fais donc pas le
clown ! »

D'ailleurs, au sein cle l'association
d'étudiants où ils s'étaient connus ,
il était réputé à la fois comme
un brillant sujet, très studieux, un

animateur plein d'idées et comme
le seul capable d'exécuter certains
exercices difficiles de culture phy-
sique, ce qui lui valait la consi-
dération exceptionnelle qui s'attache
à la double primauté de l'intelli-
gence et des qualités athlétiques ,
ces dernières provoquant toujours
davantage l'admiration instinctive.
Et Marthe et lui gardaient le plai-
sant souvenir d'une fête organisée
par leurs camarades au cours de
laquelle il avait obtenu un joyeux
succès en faisant le clown à la
parfaite imitation d'un profession-
nel.

Cette diversité contrastée d'appa-
rences se manifestait d'une autre
manière. Il était d'un sentimenta-
lisme assez peu commun, qu'il ca-
chait en temps ordinaire. Pourtant ,
dans certaines circonstances, son
visage expressif perdait son air
volontairement fermé, son masque
austère et s'illuminait de toute la
tendresse et de la bonté latentes
en lui et qui étaient d'autant plus
émouvantes qu 'elles apparaissaient
subitement dans son regard pro-
fond , qui se donnait alors, désarmé
— comme une prière... Marthe
l'eût-elle moins aimé qu'elle se fût
sentie - incapable de résister à cette
expression si prenante d'un cœur
d'une générosité rare et qui, tout
à coup, s'abandonnait , se livrait
tout entier. Non ! quoi qu 'il advînt ,
elle ne pourrait jamais résister à
cela.

En dépit de ces détentes, qui

ajoutaient à l'intérêt de sa person-
nalité une fantaisie charmante,
Jean Carsiac n'avait rien d'un
homme qui se laisse entraîner par
son imagination à des entreprises
hasardeuses. Et cependant , un peu
de tristesse qu'elle s'efforçait de
dissimuler voilait les beaux yeux
noirs de Marthe sous la brune
chevelure qui faisait ressortir la
pureté de ses traits de latine. Plu-
sieurs fois déjà , elle l'avait entendu
lui parler de projets également
séduisants, qui , tous, s'étaient tra-
duits , au bout de quelques mois ,
par des échecs et des pertes
d'argent. Le plus déconcertant ,
c'était que ces échecs ne résultaient
point d'erreurs de calcul , mais
toujours d'événements fortuits abso-
lument imprévisibles. Le père de
Marthe , qui possédait une grande
expérience des affaires et avait
amassé une fortune considérable,
lui avait dit quelque temps avant
sa mort : « C'est inxeplicable autre-
ment que par une invariable mal-
chance. Ton mari est étonnamment
doué ; il a la sûreté et la rapidité
de jugement, la volonté qui assurent
les grandes réussites. Tous ses pro-
jets , je les ai étudiés et je les
aurais moi-même mis à exécution
avec l'absolue certitude du succès.
J'en ai suivi la réalisation et je
peux t'affirmer qu'il n'a commis
aucune fausse manœuvre. Il a la
guigne en affaires, une guigne
noire, un point c'est tout. Il n'y
a qu'à attendre que cette guigne

passe, si elle doit jamais passer... »
Les revenus de la dot cle Marthe

auraient largement suffi à leur per-
mettre une confortable existence.
Mais la jeune femme se serait bien
gardée de parler à son mari de
la conversation qu 'elle avait eue
avec son père. Elle sentait trop
combien eût été cruellement bles-
sante pour Jean la moindre allusion
à ses échecs répétés, lorsqu 'il les
évoquait. Et comment l'eût-elle en-
gagé à ne plus rien entreprendre ,
quand elle savait que la seule pen-
sée de ne pas travailler serait pour
lui aussi insupportable que celle de
se résigner à devoir à sa femme la
larg e aisance dans laquelle ils vi-
vraient et quel scrupule de cons-
cience l'incitait à vouloir doubler ,
tripler , la fortune qu 'elle lui avait
apportée ! Tout de même, celle-ci
quelque importante qu'elle fût , ne
pourrait indéfiniment résister à des
entreprises malheureuses. Et s.'
l'idée n 'avait pas encore traversé
l'esprit de .Marthe de revenir si peu
que ce fût sur la décision — pour
elle irrévocable — qu'elle avait pri-
se dès le jour de son mariage, dans
son amour et partant sa totale
confiance pour Jean , de lui aban-
donner complètement la gestion de
ses biens, au mépris des stipu-
lations du contrat imposé par la
prudence du père et du notaire de
la famille , elle commençait de
s'alarmer intérieurement des consé-
quences de ses coûteuses expérien-
ces.

Cette fois, elle avait vraiment

Entreprise de distribution d'énergie électrique
de la Suisse romande cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 monteur-électricien
POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES ; beau
logement avec confort à disposition , et

1 monteur-électricien
COMME MONTEUR DE PLACE.
Places stables et bien rétribuées, avec affilia-
tion à la caisse de pension.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres
P 10,056 J à Publicitas, Bienne.

I
NOUS
OFFRONS

à voyageur (se) capable belle occasion
de se créer situation stable en visitant
clientèle privée et établissements. Col-
lection variée. Vacances et assurances.
Maison fondée en 1930. Secteur à visi-
ter : Neuchâtel-ville et environs.
Ecrire sous chiffres U 67980 X Publi-
citas, Genève.

Entreprise de travaux publics, à Genève, engagerait

T E C H N I C I E N
en génie civil

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

Maison de commerce , bien introduite depuis de lon-
gues années, cherche

représentant
pour visiter sa clientèle du canton de Neuchâtel, du
Jura bernois et de la région de Bienne, entreprises
de construction, peinture, plâtriers.
Nous offrons : place stable, indépendante et bien rému-
nérée, fixe, commission, frais journaliers.
Nous demandons : bonne présentation, initiative, colla-
boration sérieuse.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cerfificafs ,
références et photo sous chiffres E 42469 Lz à Publi-
citas, Lucerne.

Horloger complet
connaissant bien le posage, l'emboî-
tage et le décottage après emboî-
tage est demandé.
Place intéressante pour horloger
capable, expérimenté et sérieux.
(Semaine de 5 jours.)
Adresser offres écrites à I. N. 3694
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur de camion
est demandé pour un remplacement
du 16 au 28 septembre prochain.

Faire offres à Epicerie Zimmermann
S. A., Epancheurs 3.

I

Nous cherchons pour une maison suisse possédant
à Paris une fabrique de produits cosmétiques d'une
renommée mondiale, pour entrée immédiate, un

assistant de laboratoire
droguiste
ou éventuellement technicien-assistant
de laboratoire capable, adroit et énergique.

Le candidat sera introduit à fond clans les problè-
mes techniques de l'exploitation , afin de pouvoir
assumer, le plus tôt possible, une partie des fonc-
tions du directeur technique comme assistant d'ex-
ploitation.
On attend donc un homme jeune, de bonne forma-
tion , actif , franc, ayant du savoir-vivre et possédant ,
si possible, des connaissances concernant les métho-
des de la fabrication de produits cosmétiques ou
l'expérience d'une exploitation analogue, par exem-
ple de la production pharmaceutique.
Des connaissances solides de la langue française
sont indispensables. Age idéal : 24 à 30 ans.
L'emploi en question n'est pas à considérer comme
une situation stable, mais il offre , à la fin de la
tâche précitée, à un candidat capable et ayant de
l'ambition , des possibilités intéressantes d'avance-
ment clans une entreprise faisant partie du groupe,
soit en Angleterre , en Allemagne, aux Etats-Unis,
au Canada ou en Australie. Bonnes conditions de
travail et bon salaire,

¦n Prière d'adresser offre , accompagnée d'une lettre
| manuscrite, d'une photographie et d'un curriculum

l'Institut de psychologie appliquée, Berne
Dép : R. Wildbolz , Dlpl; Ing. - E. Frôhlich, Dr. jur.
Laupenstrasse 5 - Tél. (031) 2 09 59

; Notre Institut traite les offres, ainsi que les infor-
! mations reçues avec une discrétion absolue et ne

prendra contact avec Un mandataire ou des tiers¦ qu'avec le consentement de l'intéressé.

f 1fVÏ J31T71 À m \  Nous cherchons :

3 faiseurs d etampes
3 mécaniciens

2 régleurs
1 dessinateur

NOUS OFFRONS :
Places bien rétribuées dans fabrique de construction
nouvelle, possibilité d'avancement.
Appartements à loyer modéré à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats "
et photo à la

FABRIQUE DE ROULEMENTS A BILLES
E r n e s t  S c h a e r S. A., Bulle

Nous cherchons une ou deux

vendeuses très qualifiées
pour nos rayons de nouveautés

Toute personne capable, ayant bon goût, est priée de
faire ses offres à

VALROSE S. A.
TÉL. 2 16 16 Nouveautés

5, rue de Nidau
BIENNE

Nous cherchons

REPRÉSENTANT-
COLLABORATEUR

pour notre service externe. Pour bon
vendeur sérieux, travailleur, de bonne
présentation , habitué à traiter avec clien-
tèle, nous offrons place avec revenu
important.

RICHARD, meubles, 6, Pont-du-Moulin
Bienne,

rfi
3 ¦ - -

Nous engageons pour l'automne :

D Aide a l'expédition
par demi-journées, l'après-midi. Préférence à personne
ayant travaillé dans un service d'expédition et pouvant
assumer certaines responsabilités.

2) Repasseuse qualifiée
(sur vêtements)
éventuellement par demi-journées.

3) Aide-repasseuse
ou débutantes pour repassage aux appareils à vapeur.

j Mise au courant assurée.
Offres écrites avec références et prétentions à
TEINTURERIE MODE, Neuchâtel 8.

Etudiante
ou dame

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

On demande

sommelière extra
connaissant les deux
services, pour trois-qua-
tre Jours par semaine et
pour soirées. Dame ac-
ceptée. Tél . 5 24 77.



La gérance de la Fédération suisse
d'élevage de la race tachetée rouge cher-
che, pour le 1er octobre 1957 ou pour
date à convenir , pour son département
contrôle laitier, un Jeune

emp loyé
de langue maternelle française ayant de
bonnes notions d'allemand.

Nous demandons : diplôme d'une école
d'agriculture et d'une école de commerce
ou ayant la pratique des travaux de
bureau.

Nous offrons : activité Intéressante,
bonnes conditions de travail, salaire con-
venable, caisse d'assurance.

Prière de faire offres écrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photo a la Fédération suisse d'élevage
de la race tachetée rouge, Laupen-
strasse 18, Berne.

OUVRIÈRES
sont demandées à

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max-Meuron 4

Personnes habiles seront formées
comme brocheuses.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlo-
gerie S. A., à Peseux, cherche un bon

MÉCANICIEN SIR MACHINES
habitant la région , pouvant éventuellement
fonctionner comme chef d'équipe. Se pré-
senter.

Importante entreprise de la place
cherche, pour entrée au plus tôt,
une

aide de bureau
consciencieuse pour son service de
facturation à cartes perforées.

Place stable, semaine de 5 jours.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffres N. U. 3748 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite une

BONNE VENDEUSE
ainsi qu'une

AUXILIAIRE VENDEUSE
pour trois après-midi par semaine.

Places bien rétribuées.
Prière de se présenter au magasin le

matin.
CHAUSSURES

MaÉm
Faubourg du Lac

le désir de l'arrêter, mais, alors
qu'elle admirait la force de carac-
tère dont il faisait preuve en ne
se laissant pas lui-même décourager
et abattre par la répétition d'échecs
dont il n 'était pas responsable, elle
était plus décidée encore à ne rien
dire, à ne rien faire qui pût lui
laisser croire, quand cela n 'était
même pas, qu 'elle n'avait plus foi
en ses capacités, en sa valeur, bref ,
qu'elle n 'avait plus une absolue con-
fiance en lui , comme il ne man-
querait pas de le supposer au pre-
mier mot , au premier signe de
désapprobation. Elle savait que leur
amour en serait forcément atteint
— car elle connaissait la sensibilité
de Jean — et elle voulait que cet.
amour demeurât intact, i^marces-
cible.

Son mari pouvait bien établir la
part de tous les risques, des chan-
ces possibles, des certitudes ma-
thématiques et, après cette sorte
de rapport technique, déployer pour
elle, de sa voix chaude, aux in-
flexions par moment si prenantes,
toute la puissance de persuasion
qu'il possédait naturellemen t au
plus haut degré, elle était secrète-
ment obsédée par l'idée de l'obs-
tacle invisible, l'obstacle certain ,
l'obstacle insurmontable, mais au-
quel un homme de son intelligence
ne se serait pas arrêté un instant
si on lui en avait signalé l'existen-
ce : la guign e, l'implacable guigne !

Les affaires étaient , pour Jean
Carsiac, raison, froid calcul. Mais

c'est pour d autres un jeu. N'est-ce
pas fatalement un jeu si la guigne
y a son rôle ? Marthe pensait :
« Heureux en amour, malheureux au
jeu ». Elle détourn a cle nouveau mé-
iancoliquement la tête vers la mer
et son cadre magnifique qui se
paraît de nouvelles teintes de ver-
meil, de mauve et de rose... Son
mouvement arrêta Jean. Et brusque-
ment, s'approchant d'elle, dans un
élan il mit un genou au sol et lui
enlaça la taille :

U- Mais à quoi bon , ma chérie,
te parler de chiffres, sinon par
déférence ? Comme tu as raison
de l'intéresser davantage au bel
horizon de notre bonheur à deux !
Sois-en. sûre, si je veux accroître
ce que nous possédons, c'est pour
mieux assurer ce bonheur, pour être
plus digne de ton amour en ne me
sentant pas — dit-il plus bas, com-
me avec une sort e de confusion —
ton obligé. Je voudrais tant que tu
me doives quelque chose, que tu me
doives beaucoup !

— Je t'aime, n 'est-ce pas suf-
fisant ?

— Je voudrais aussi que tu puis-
ses être fière de moi.

— Je suis fière de ton amour et
n'ai d'autre vœu que le mien te
suffise.

Elle s'aperçut aussitôt qu'elle en
avait déjà trop dit, car les traits
de Jean s'assombrirent, une inquié-
tude apparut dams ses yeux. Il eut
cette fameuse expression subite, si
tendre, si émouvante, à laquelle

elle n 'aurait pas pu résister, en
eût-elle eu la volonté. Et presque
candidement oraj intif :

— Tu ne voudrais pas que j'en-
treprenne cette affaire  ?

Elle avait vu juste en prévoyant
qu 'elle ne pourrait ten ter de l'air-
rêter dans la voie dangereuse, puis-
qu 'un rien mettait sa susceptibilité
en éveil . Elle s'empressa de protes-
ter en l'aittiranit tout contre elle :

— Ah ! loin de moi cette pensée !
Mais ne suis-je pas pardonnable
de ne songer qu 'à l'intimité de notre
bonheur et de m'oublier parfois à
rêver que rien ne t'en éloigne, mê-
me fugitivement ?

Et avec plus de douceur encore
dans la voix, très tendre à son
tour, jou e contre joue :

— Puis, il y a une raison qui
fa it avant tout qu 'aujourd'hui je
n'ai pas l'esprit très ouvert aux
affaires... J'ai une nouvelle, une
grande nouvelle à t'apprendre...

Alarmé, il se recula pour la dé-
visager :

— Une nouvelle ?
Mais il vit son beau regard ému

et radieux à la fois.
— Une bonne nouvelle ! précisâ-

t-elle. Tu parlais tout à l'heure,
mon chéri, de notre bonheur à
deux... Et bien ! je crois que dans
quelques mois... j' en suis sûre, mê-
me... tu pourras dire : notre bon-
heur à trois...

Et elle lui donna amoureusement
ses lèvres.

Lorsqu 'ils se désenlacèren t, ils

eurent l'un pour l'autre le même
regard rayonnant d'amour plus gra-
ve et reconnaissant.

Brusquement, les traits de Jean
se contractèrent, se détendirent, une
expression à la fois pathétique el
ingénue agrandit démesurément ses
yeux, d'où deux larmes, deux gros-
ses larmes coulèrent. Et il dit , très
bas, puis en enflant la voix à cha-
que mot davantage :

— Un enfant !... un fils... mon
fils !

Et, pris d'une gaieté folle :
— Car tu veux bien , n'est-ce pas ?

Oui, c'est ce que nous souhaitons
tous deux : un fils d'abord... Ce sera
un fils !

Sur ce, il se mit à gambader en
riant aux éclats, empoigna les dos-
siers de deux chaises et dressa , au
beau milieu de la pièce, sur les
mains, les pieds en l'air.

Marthe avait partagé toutes ses
impressions. Elle s'amusa de sa
gaieté. Mais quand après deux cul-
butes où un autre, moins adroit, se
fût  rompu les os ou eût cassé un
meuble, il se retrouva, câlin, auprès
d'elle :

— Tu sais , mon chéri, lui dit-elle,
toute souriante, un doigt levé, quand
«i l  » sera là , il ne faudra plus faire
ainsi le clown !

Il protesta , plein d'exubérance :
— Au contraire ! Tu verras com-

me je saurai bien l'amuser ! Ce sera
à mourir de rire ! Oui, à mourir
de rire 1

II

CHEZ MAITRE THÉZIEN, NOTAIRE

Enfoncé dans le fauteuil qui fai-
sait face au bureau du notaire,
Jean Carsiac, le visage fermé, pre-
nait un air de plus en plus dur,
avec, dans le regard , quelque chose
de la bête menacée et qui se con-
traint à l'impassibilité, rassemblant
ses forces pour bondir lors cle
l'attaque finale qu'on lui livrera. Il
écoutait presque sans mot dire ,
depuis un quart d'heure, avec une
impatience diffici lement contenue,
Maîti* Thézien lui exposer les con-
seils, entremêlés de quelques repro-
ches peut-être, que n'aurait pas man-
qué de se permettre son beau-père
s'il avait vécu plus longtemps — Maî-
tre Thézien était depuis toujours le
notaire de la famille de Marthe — les
doléances qu 'aurait pu légitimement
exprimer Mme Carsiac, disait-il , si sa
tendresse pour son mari ne lui avait
fait oublier ou négliger ses intérêts
plutôt que de contrister celui-ci.

— Son attitude pouvait se justifier ,
poursuivit le tabellion , quand vous
n 'aviez pas d'enfant.  Il n 'en est plus
de même depuis trois ans et l'on peut
imaginer les débats qui ont dû agiter
son cœur d'épouse et de mère en
présence des perspectives de ruine
que laissent fatalement entrevoir les
entreprises dans lesquelles vous di-
lapidez ses biens , dont elle a pris ,
peut-être un peu légèrement, l'habi-
tude de vous abandonner  la gestion.

-
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— Je ne m'attarderai pas à essayer
de vous persuader que mes entrepri-
ses reposaient sur des données par-
fa i tement  raisonnables...

—¦ Avouez que leurs résultats déce-
vants , pour ne pas dire plus, per-
mettraient  d'en douter ! En ces sortes
de choses, les faits et les chiffres
comptent seuls pour un notaire , cher
monsieur.

— Vous ne voyez pas que la der-
nière affaire comblera très vite tou-
tes les pertes antérieures.

Alors , Maître Thézien avec un sou-
rire d ' indulgence un peu méprisante:

— C'est l'éternel système des mar-
tingales , dont on connaît  trop l'in-
variable aboutissement !

— Passons ! Mais puis-je savoir si
les débats dont le cœur de ma fem-
me serait , selon vous, le théâtre sont
de votre part une simple supposi-
tion...

— Tellement logique qu 'elle aurait ,
en tout cas, la valeur d'une évidente
réalité !

— Les suppositions ont donc, pour
un notaire , la valeur des faits ? iro-
nisa Carsiac.

— Oublions le mot supposition , si
vous préférez, et ne retenons que
celui de réalité.

— Je ne peux pourtant pas croire
que vos paroles vous aient été ins-
pirées par des confidences de ma
femme !

— C'est ce que j'avais le devoir
de vous amener à comprendre.

(A suivre.)

JO& m • que vous avez parmi vos collègues
CjlS ïi n  Sï lC£^SSOi B"@ de 

travail , vos parents, vos amis et
j '-;/ \ ' ' ' M:.;

j
. "̂  'te.. ' .-I ,-. ', les sociétés que vous fréquentez.

grâce aux
¦ ¦ 

J -- Un commerce renommé de spiri-
¦ eScî T I O n S  tueux vous permet d'augmenter
magmw B̂ B̂&Ktt&Sa& vos revenus sans l'apport de ca-

1 tr",te -.u ' M ' pitaux. Votre travail consisterait
uniquement dans l'organisation de vente. Il sera répondu à
toute demande d'intéressés sérieux.
Veuillez vous adresser sans retard sous chiffres SA 10332 Lz
à Annonces-Suisses S. A. « ASSA », Lucerne.
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Voyageur-représentant en pneus
est cherché

|
Place stable et bien rétribuée pour représentant
capable, sérieux et si possible au courant de la
branche.

Nous cherchons pour la vente de nos pneus d'automo-
biles et de camions (marque mondiale) personnalité
jeune, ayant de l'initiative et très bien qualifiée.

Nous donnerons la préférence à une personne déjà
introduite auprès des garagistes, des entreprises de
taxis, de transports et dans l'industrie. Nous serions
éventuellement disposés à engager un candidat particu-
lièrement bon vendeur, mais n'ayant pas de connais-
sances dans la branche.

Nous offrons un programme de vente intéressant et
soutenu par une publicité importante. Rétribution :
fixe, provision, frais de voyage. Automobile à disposi-
tion. Rayon d'activité : Neuchâtel, Fribourg et Jura.

Seuls les candidats sérieux, de bonne réputation, sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, sous chiffres Y. F. 3755 au bureau de la
Feuille d'avis.

OUVR IÈRE HARILE
trouverait place stable pour TRAVAIL SUR
SPIROGRAPHES et divers travaux. Even-
tuellement on mettrait au courant.

S'adresser à Roche S. A., Sablons 48,
tél . 514 65.

Jeune représentant
énergique et persévérant, ayant bonnes for-
mations commerciale et pratique de la vente,
bonnes connaissances de l'allemand et si
possible de l'anglais, permis de conduire, est
demandé au plus tôt par Shell, bureau de
vente, Neuchâtel. Faire offres avec curricu-
lum vitae, photographie, copies de certificats
et références.

Importante entreprise de bâtiments et tra-
vaux publics cherche

magasinier expérimenté
ou ouvrier honnête et actif capable de le
devenir, possédant les qualités d'ordre et
d'organisation indispensables, et si possible
les connaissances professionnelles pour la
réparation de ^'outillage. Place stable.

Offres avec curriculum vitae manuscrit,
copies de certificats et photographie, sous
chiffres P. O. 38844 L. D. à Publicitas, Lau-
sanne.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cher-
che une

employée de bureau
Faire offres avec photo à W. D. 3754 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

GÉRANTE
pour un magasin d'alimentation de la
place de Neuchâtel. Faire offres par
écrit à U. B. 3752 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nos collaborateurs ont depuis plus de 20 ans une Mi

place stable et sûre I
par la vente à particuliers de lingerie hygiénique, •' j
recommandée médicalement. Collection légère et peu i . j
embarrassante. Paiement hebdomadaire de la collée- '
tion. Les dames et messieurs qui s'y intéressent sont I
priés de faire leurs offres en langue allemande sous
chiffres Q 10,624 Q à Publicitas, Bâle. | !

Employée de bureau
est demandée au plus tôt pour divers
travaux intéressants et variés. Sténographie,
dactylographie et bonnes notions d'allemand
désirées.

Adresser offres écrites à G. N. 3740 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
aimable et consciencieu-
se, connaissant bien les
deux services, est deman-
dée. Bons gains et con-
gés réguliers assurés. —
Café-restaurant du Val-
lon , 82, route de Floris-
sant, Genève. Tél. (022)
36 91 88.

F À V A G I
Fabrique d'apareils électriques S. A. ta

NEUCHATEL !

INSCRIPTION I¦
pour la classe d'apprentis 1958 . \

Apprentissage de la profession de |

mécanicien de précision I
Conditions requises : très bonne
formation d'école primaire ou se-
condaire. Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1958 :
16 ans et demi.
Entrée : printemps 1958.
Adresser offres écrites jusqu'au 30
septembre 1957.
Ne se présenter que sur invitation.
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Lire la suite des annonces classées en dixième page

ON DEMANDE
pour Lausanne, personne
forte , dévouée et expéri-
mentée, pour soigner da-
me rhumatisante. Place
stable, bon salaire ; en-
trée immédiate ou cou-
rant septembre.

A la même adresse :
PERSONNE sachan t bien
cuire et tenir un ménage
soigné est cherchée.

Ecrire sous chiffres
FR 16.146 I,B à Publici-
tas , Lausanne.

Nous cherchons

COU TUR IÈR ES
pour travaux sur machines à l'ate-
lier, ainsi qu'une

ASS UJE TTIE
pour travaux faciles à la main.

Se présenter ou téléphoner aux
Etablissements H. Tempelhof , à Ser-
rières, tél. 5 55 48.

Importante fabrique de textiles de la
Suisse alémanique cherche, pour son dépar-
tement d'exportation, entrée immédiate ou à
convenir,

STÉNODACTYLO
expérimentée, de langue maternelle fran-
çaise, possédant si possible de bonnes con-
naissances de l'anglais. Place intéressante et
stable.

Faire offres avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo sous chiffres OFA 26,929 Rb à
Orell Fiissli-Annonces, Baden (Argovie.

Jeune homme est demandé pour

TRAVAUX DE PERÇAGE
S'adresser à Emile Junod, fabrique d'étam-

pes, Fahys 189. Tél. 5 62 38. 

On demande pour Genève

nurse-
gouvernante
suisse, pour petit garçon
de cinq ans. Jolie mai-
son moderne au bord du
lac. Certificats, référen-
ces et photo exigés. En-
trée pour octobre. —
Case postale 21, Mala-
gnou, Genève.

ij aiterle-eplcerle cherche

jeune fille
de 15 a 17 ans, pour ai-
der au portage du lait
et au commerce. Logée,
nourrie, blanchie ; congé
les après-midi du diman-
che et du mercredi. Sa-
laire : 80 à 10O fr. par
mois. Occasion d'appren-
dre le français.— Faire of-
fres sous chiffres P 6007 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

employée
de maison

capable, sachant cuire.
Bons gages. Entrée immé-
diate ou pour date à con-
venir . — Adresser offres
écrites à H. O. 3741 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
honnête et robuste, pour
aider aux travaux de la
vigne et de la cave. En-
trée Immédiate. — Adres-
ser offres écrites à T. A.
3751 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

ITALIEN
pour travaux de campa-
gne. Bon salaire. — S'a-
dresser & Claude Magnln ,
agriculteur, Ooffrane.

On demande, dans pe-
tit hôtel , un

garçon de cuisine
(sachant un peu cuisi-
ner) et un

garçon de maison
Bons salaires. — Deman-
der l'adresse du No 3728
au bureau de la Feuille
d'avis, ou téléphoner au
No 7 12 33.

Appareilleurs -
ferblantiers

qualifiés sont engagés
tout de suite ou pour
date à convenir. Travail
assuré pour l'hiver. —
Offres avec certificats à
J. Jomini, Installation s
sanitaires, Yverdon. Tél.
(024) 2 36 10.

Mme Elrlc Du Pasquler
cherche pour le 15 oc-
tobre

employée
de maison

au courant des travaux
d'un petit ménage soi-
gné. — S'adresser : Saint-
Nicolas 5, tél. 5 21 19.

Pour la prise de commandes de salamis, morta-
delle, etc., auprès des restaurants, magasins, bou-
chers, etc.,

© VOYAGEUR
sérieux est cherché pour la représentation exclu-
sle à la provision. Eventuellement, occupation
accessoire. Offres à case postale No 81, Lugano.

Ménage avec deux petits enfants, habitant villa
aux environs de Neuchâtel , cherche pour tout de
suite

jeune fille (éventuellement Italienne)
âgée d'au moins 18 ans, pour travaux de ménage
et soins aux enfants. Nous offrons belle chambre ,
bonne nourriture et bons gages. Offres sous chif-
fres P. 5634 N., a Publicitas, Neuchâtel, ou télé-
phone 7 56 62.

Demandé à acheter t
bon

PIANO
cordes croisées (noir ou
brun). — Faire parvenir
offres sous chiffres B. Y.
3749 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion

tricycle d'enfant
Téléphoner au 7 19 90.

A VENDRE
en parfait état, l vélo de
dame « Allegro » , 140 f r.;
1 vélo d'homme « Alle-
gro », 150 fr . — Rlbaudes
42, tél . 5 57 18.

A vendre

ANTIQUITÉS
meubles, plusieurs armoi-
res, bureaux, commodes,
bureaux plats, petites ta-
bles, liseuses à stores,
bureaux, « bonheur du
jour », magnifique lustre
doré à la feuille, appli-
ques Louis XVI. — S'a-
dresser : Jeannerat , ébé-
nisterie d'art, antiquités.
Ecluse 31, Neuchâtel.
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J. MSL&WSKY
Médecin-dentiste

DE RETOUR

A vendre
manteau

noir , 42-44, en bon état,
40 fr. — Tél. 5 77 68, en-
tre 19 et 20 h.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
a-teenne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

Conducteur
de routes

est demandé d'urgence
par importante entreprise
de la place de Genève ;
connaissance de toutes
lee questions concernant
routes, accès, pose de ta-
pis bitumeux et niveaux
demandées, pouvant di-
riger équipe. Situation
intéressante assurée. —
Faire offres sous chiffres
V 8629 X à . Publicitas,
Genève.
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septembre

acheveurs
dont un pour l'atelier et
un à domicile. —¦ Télé-
phoner au No 5 66 13.

On demande à ache-
ter un POUSSE-POUSSE
pliable. — Adresser of-
fres écrites à F. M. 3739
au bureau de !a Feuille
d'avis.

Débutant, amateur,
cherche matériel d'occa-
sion pour la pêche à la

traîne
Faire offres à M. K. Peler,
Ecluse 52 , Neuchâtel.

DEMANDÉS A ACHETER :
quelques

meubles anciens
1 pendule

neuchàteloise
1 commode ancienne ou
secrétaire antique, l ta-
ble à jeu , 1 table à ou-
vrage, 1 armoire ancien-
ne, BOITE A MUSIQUE ,
1 LANTERNE DE PEN-
DULE NEUCHATELOISE ,
1 table carrée ou ronde
a n c i e n n e, 1 TABLE
DEMI - LUNE, meubles
Louis XIII, fauteuils ou
chaises acajou, ou au-
tres, 1 ancien quinquet
i pétrole , guéridon ou
table de nuit ancienne,
1 GRAVURE ANCIENNE
EN COULEUR (île de
Saint-Pierre ou Neuchâ-
tel), ainsi que quelques
étalns anciens. Paiement
comptant.) — Envoyer
offres écrites sous chif-
fres P. U. 3702 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu une

jaquette noire
entre Colombier et Gi-
braltar , parcours : tram-
trolleybus. — Prière de
téléphoner au No 5 15 38.
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Egaré

jeune chat
blanc, de 5 mois, quartier
des Dralzes. — Tél . 5 25 05
(pendant les heures de
bureau).

Chef de service extra
est demandé du 12 au 26 septembre, pour
hôtel-restaurant du Jura vaudois. Personne
capable de remplacer le patron , ayant déjà
fait un stage comme sommelier de service de
table.

Faire offres sous chiffres P 444-8 E, à
Publicitas, Yverdon , ou tél. (024) 6 21 45.



Le Festival de Venise
a commencé

Dimanche passé , le X VIIIme Fes-
tival cinématographique de Venise
a débuté dans les lagunes de l 'Adria-
tique et les lacunes du septième art.
En e f f e t t  le rendez-vous vénitien est
incomparable quant au cadre , mais
discutable en tant que compétition
cinématographique entre nations,
comme l' est tout festival.  Cette an-
née, par exemple, le nationalisme
est mal porté , car de p lus en p lus
le cinéma, qui est commercial avant
tout, qu'on le veuille ou non, dé-
borde les frontières. La France ,
pour citer un cas typ ique , est repré-
sentée par deux f i lms , « Oeil pour
œil » et « Amère victoire », dont
l' acteur principal est la vedette alle-
mande Curd Jurgens. « Amère vic-
toire », insp iré p ar le roman de
René Hard y, a été tourné par un
metteur en scène américain et par
un producteur naturalis é français
de fraîche date.

C'est dire que le jury attribuera
ses Lions d' or au. talent et à la qua-
lité , sans distinction de nationalité,
ce qui est une marque d'impartia-
lité. A moins que la politi que ne
s'en mêle... Le jury  international ,
présidé par René Clair (France),  un
homme du métier , comprend une
Ang laise, un Américain, un Espa-

gnol, un Russe et deux Italiens. On
se souvient que l'année dernière
aucun premier prix n'avait été
attribué. Quant à la coupe Volpi
(grand prix d'interprétation) dé-
cerné en Î9 56 A Maria Schell, on
assure qu 'elle ne saurait, cette an-
née , échapper à Curd Jurgens.

Curd Jurgens s'est d'ailleurs rendu
à Venise sur l'invitation de la dé lé-
gation fra nçaise. Il aurait eu bien
du mal à représenter l'Allemagn e
de l'Ouest qui sera en e f f e t  totale-
ment absente de la compétition du
Lido. Une délégation de cinéastes
germaniques a bien débarqué à Ve-
nise. Mais la pellicule de « Robinson
ne doit pas mourir », dont ils comp-
taient se f aire les supporters , s'est
égarée entre Bonn et l'Italie . Les
délais d'inscription étant clos, les
envoyés d' outre-Rhin ont refait leurs
valises.

Jusqu 'ici ont été projetés un f i lm
espagnol : « Un ange est tombé sur
Brooklyn », un f i lm you goslave :
« Rien que des hommes », 'un f i lm
américain : «Le carnaval des dieux »
(sur les M au-Ma u du K enya) et le
f i lm  américano-germano-français :
« Amère victoire ». Les critiques
n'ont pas encore écrit le mot « chef-
d' œuvre ». LE MORE.

Venise est devenue le rendez-vous des vedettes connues... et futures.
Ci-dessus : l'actrice Silvia Koscina débarque dans la Cité des Doges.

Alla Franciosa I
Anthony Franciosa grimpe à toute

vitesse les échelons de la g loire. Sa
création dans « Une p oignée de neig e »
aux côtés de Don Murray et Eve-Marie
Saint lui a valu les éloges de toute la
critique anglaise , américaine , et sans
nul doute vénitienne. « Une poi gnée de
neige » vient en e f f e t  d 'être invité par
le comité de sélection de la Biennale
de Venise. Il est donc log ique de prévoir
que le « jeu à l'italienne » de Franciosa
impressionnera tout aussi fortement les
jurés de la Cité des doges qu'il avait
impressionné leurs confrères de Lon-
dres et de New-York. A l' un d' entre
eux qui le p laisantait en lui deman-
dant le secret de cette ébouri f fante
interprétation , Anthony Franciosa ré-
pondit sans se démonter : «Rien d'é-
tonnant , j' ai essayé de jouer ce râle
comme j'imag inais que Marilyn Monroe
aurait joué celui de Frankenstein. »

Un « bleu » des mers* du sud
Budd y Adler et Joshua Logan , respec-

tivement producteur et metteur en
scène de « South Pacific », d'après la
fameuse opérette de Rodgers et Ham-
merstein , ont bouclé leur budget de
cinq millions de dollars en engageant
le séduisant John Kerr pour donner la
ré pli que à Rossano Brnzzi et Mitz i
Gaynor dans ce qui promet d'être la
p lus tonitruante production de l'année.
Les coup lets seront inoubliables , assure
Joshua Logan , qui les a récrits à sa
façon et fa i t  ainsi ses débuts dans la
chansonnette.
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Film français de Jean DréviUe,
interprété par Charles Vanel (le
commissaire Perrache), Yves Mas-
sard (inspecteur Vignon), Anne Ver-
non (Lucette Vignon), Jacques More!
(inspecteur Buchamp).

Scénario et dialogues de A.-L. Do-
minique.

« Le gorille vous salue bien » ren-
dit aussitôt familier le nom de son
auteur, A.-L. Dominique , à tous les
lecteurs de la « Série noire », en mê-
me temps qu 'il leur dévoilai t les mé-
thodes et les rouages des services
secrets d'espionnage. Les « Gorilles »
se sont suivis, d'inégale qualité ,
mais tous empreints d'un caractère
d'authenticité dont d'ailleurs je ne
me porte pas garant.
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Avec « Les suspects », A.-L. Domi-
nique signe son premier scénario.
Il nous conduit dans cet univers de
la D.S.T. (Direction de la surveil-
lance du territoire, pour les non-
initiés), à ne pas confondre avec
celui de la police ou de l'année. On
ne saurait dire exactement que ce
soit là un univers ou les actions
trouvent leurs fins en elles-mêmes
puisque de lointaines raisons politi -
ques les justifient. Mais pour ceux

Sur le porte-avion, un « corsaire » prêt au départ.

qui agissent effectivement, les ris-
ques qu'ils ont courus, les suppli-
ces qu 'ils peuvent avoir endurés ou
fai t subir à d'autres, tous leurs ef-
forts se révèlent le plus souvent
vains. Non pas qu 'ils aient échoué ,
mais parce que , au moment même
où ils résolvent finalement le pro-
blème, celui-ci ne se pose plus. Du

Les inculpés passent aux aveux. A gauche, Charles Vanel.

moins en est-il ainsi chez A.-L. Do-
minique qui , avec « Les suspects »,
reste fidèle a ce principe.

A Paris, un inspecteur s'est fait
enlever par des chefs de l'agitation
terroriste algérienne. Les moyens
puissants dont dispose la D.S.T. par
ses fichiers, ses filatures et ses in-
terrogatoires souvent à la limite de
l'illégalité, ne suffisent pas à le dé-
livrer. On a recours à la marine.
Le porte-avions « Arromanches »,
qui croise en Méditerranée, est dévié
de sa route. Ses « corsaires » inter-
cepteront l'avion suspect dans le-
quel l'inspecteur doit se trouver.
Mais celui-ci a pu s'échapper par
ses propres moyens et l'énorme dis-
positif mis en branle a été inutile.

**J **S l*S

On peut se demander pourquoi
Dréville et A.-L. Dominique n'ont
pas respecté absolument cette logi-
que interne qui aurait consisté à
ne montrer que ce que voient ou
savent les inspecteurs de la D.S.T.
Ont-ils craint que les spectateurs ne
s'ennuient ? Trois scènes seules
sont ainsi « inventées » : celle où
l'inspecteur Vignon se fait enlever,
celle où , ligoté , il est conduit dans
une propriété cle la banlieue pari-
sienne, celle enfin qui précède son
évasion. Tel qu'il est, le film ne man-
que pas de suspense et la mise en
scène est bonne. On retiendra tout
particulièrement la séquence de l'in-
terrogatoire : le grand immeuble
moderne aux petites pièces nues,

insonorisées, aux fenêtres grillagées,
les dispositifs d'enregistrement qui
permettent de' confronter immédia-
tement les réponses des inculpés, de
faire contrôler aussitôt chacune de
leurs affirmations par des équipes
de spécialistes, l'espèce d'écrasement
psychologique qui rend peu a peu
totalement malléables les personnes
interrogées. Cela n'avait jamais été
montré avec autant d'objectivité et
une telle absence de passion. C'est
là un brillant morceau de cinéma.

/>J /*«/ r*s

Charles Vanel en patron de la
D.S.T. est excellent comme toujours.
Jacques Morel fait rire. Dans l'en-
semble, l'interprétation est très ho-
mogène, à l'exception peut-être
d'Anne Vernon qu 'on peut préférer
dans des rôles plus fantaisistes.

Par ailleurs « Les suspects » est
un film habile de propagande qui
doit révéler aux spectateurs l'am-
pleur des moyens mis en œuvre pour
les protéger contre une éventuelle
extension en France du terrorisme
algérien. Cyril GBIZE.

Les Susp ects

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, parlant le fran-
çais et l'anglais, cherche place stable. Adresser
offres écrites à E. L. 3733 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHETEUR
Suisse allemand, avec
connaissances de la lan-
gue française, apprentis-
sage de mécanicien , di-
plôme de commerce, pra-
tique des achats, stage
de six mois dans une
école de langues en An-
gleterre, cherche emploi
pour le 1er octobre 1057.
— Offres sous chiffres
K 5024 Y à Publicitas, à
Berne.

Deux sœurs suisses allemandes cherchent places
dans le même

hôtel - restaurant - café
l'une comme sommelière, l'autre pour la cuisine
et le ménage, afin d'apprendre le français. Offres
au bureau Baechler, Theaterstrasse 10, tél. 2 09 12,
Lucerne.

Employée de bureau
habile et consciencieuse, parlant l'allemand
et le français, connaissant tous les travaux
de bureau et sachant travailler seule, cher-
che changement de situation. Adresser offres
écrites sous chiffres O. U. 3732 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉE
cherche, pour le 1er novembre 1957, place
dans un bureau. Langue maternelle alle-
mande. Bonnes connaissances du français et
de l'anglais. Passé l'examen d'apprentissage
commercial avec la note 1,0.

Place permettant de se perfectionner en
français sera préférée.

Faire offres sous chiffres P 2893 R à
Publicitas, Burgdorf.

Pour Jeune fille de 15
ans, on cherche place
dans

magasin
ou comme

bonne d'enfants
Eventuellement seule-

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

Jeune

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

Esthéticienne
Jeune esthéticienne, di-

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

Chauffeur
marié, 30 ans, cherche
place stable dans com-
merce ou industrie, pra-
tique train routier. En-
trée et salaire à convenir.
— Offres sous chiffres
P6046 N à Publicitas, à
Neuchâtel.

URGENT
Je cherche travail com-

me manœuvre dans fabri-
que ou dans maison de
commerce. Travailleur
consciencieux et sérieux.
— Adresser offres écrites
à A. H. 3724 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, de bonne fa-
mille, catholique, aime-
rait aider la maltresse de
maison dans famUle de
Neuchâtel ou des envi-
rons. Désire suivre des
cours du soir. — Chiffres
S.A. 2279 Z, Annonces
Suisses S.A., Zurich 23.

Jeune

Serrurier
cherche place à Neuchâ-
tel. Bonnes références.
— Offres sous chiffres
P6056N à Publicitas, â
Neuchâtel.
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Jeune

affûteur
d'outillage

Allemand, depuis 1 ^ an
en Suisse, cherche pour
tout de suite place dans
entreprise importante. —
Offres sous chiffres OFA
9323 S à Orell FUssli-An-
nonces, Soleure.

A vendre
un buffet de service
Henri II, une cuisinière
combinée, plaques chauf-
fantes, 2 fauteuils mobi-
les, l Ut avec entourage.
Le tout en parfait état.
— Adresser offres écrites
à B. I. 3725 au bureau
de la Feuille d'avis.

INDUSTRIE
Qui fournirait travail

à domicile facile à petit
patron débrouillard (à
temps perdu) ? Salaire
modeste. Adresser offres
écrites à D. K. 3730 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche travail à faire
à domicile. Partie facile
d'horlogerie de préféren-
ce. Peut être mise au
courant. — Adresser of-
fres écrites à X. E. 3753
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Je cherche place de

VENDEUR
dans magasin de fer. —
Offres à E. Httgli, Spawa
School of Engllsh, 26,
Dean Park Road, Bour-
nemouth ( Angleterre ).

A vendre
à prix avantageux, un
manteau de fourrure, un
costume deux pièces, un
manteau de pluie. — Tél.
5 23 46, le matin.
¦¦¦ lui ¦¦ iiiii.i nM

A vendre un

veau mâle
chez Edgar Aubert, Sa-
vagnier.

1 pousse-pousse
1 poussette-pousse-

pousse
2 charrettes à 2 roues

pour le bois
1 rasoir électrique

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

Bevaix, tél . 6 62 92

A vendre

4000 bouteilles
neuchâteloises

Tél. (038) 6 32 76.
MU ¦¦ ¦¦¦HP1 HMillll ¦¦II MII I IIW

TABACS
-PAPETERIE-LIBRAIRIE
Val-de-Travers, à remet-
tre, 7000 fr. plus stock.
Recettes 26.000 fr. par
an ; possibilité de faire
plus. Loyer 100 fr . Beau
magasin. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41, à
Lausanne.

ZIG - ZAG
coud, reprise, brode

COmP ' ètn f̂ik  ̂̂ '"

Jy f̂ accessoires

G. DUMONT Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. 5 58 93

A vendre divers

meubles
bas prix, et une machi-
ne universelle. Georges
Schneider, Roussette 22,
Cortaillod.

A vendre à un prix très
avantageux, magnifique

chambre
à coucher

en noyer (moderne-clas-
sique), à l'état de neuf ,
avec lits Jumeaux , en-
tourage, 2 tables de nuit
attenantes, commode avec
glace indépendante, ar-
moire 3 portes. A la mê-
me adresse, beau grand
buffet-desserte en noyer,
3 portes, longueur 2 m.
sur 90 cm. de haut, ainsi
qu 'une commode (4 ti-
roirs) peinte en blanc-
ivoire et une commode
eh noyer, 4 tiroirs. —
Téléphoner entre midi et
2 h. ou entre 19 et 20 h.
au 5 18 94.

jJL, Ligue contre
•S» la tuberculose

1 Neuchâtel et environs

RADI0PH0T0GRAPH1ES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 7 septembre'
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 5 18 33
j FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—

L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 15 h.

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

| contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue DuPeyrou

| Tél. 518 33
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A vendre
CUISINIÈRE A OAZ

moderne, ainsi qu'un
trombone à coulisse de
jazz, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser à G.
Fehlbaum, Combes l, Pe-
seux.

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

PR êTS]
de Fr. 200.— à H
Fr . 2000. — , rem- R
bouxsements men- S
suels, sont accor- I
dés sans formalités H
compliquées, à per- H
sonnes à traitement Jjfi
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

VESÏBS
pour motocyclistes

à vendre, slmlliculr, dou-
blées, une pour homme,
No 50, brune ; une pour
dame, No 44, verte, 50 fr.
pièce. En parfait état.
— R. Henrloud, Vy d'Etra
22, tél. 5 22 73.

MONSIEUR
40 ans, taille moyenne,
place stable, petit Inté-
rieur, désire faire la con-
naissance d'une jeune
femme simple et sérieuse
pour amitié, correspon-
dance et sorties. Mariage
envisagé. — Adresser of-
fres écrites à B. F. 3663
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

ATTENTION ! ATTENTION !
un bon coup de téléphone au

7 00 54
et notre ami Arthur vient et ramasse chif-
fons, fer, métaux, papiers, bouteilles, etc.

Arthur PERRET
Chiffonnier CERNIER

** Jfc \

*| NEUCHATEL, rue de l'Eglise 4 gf]
y| Téléphone t No (038) 5 59 12 I

f ¥ - l  Nous désirons rendre service à nos I j
.1 clients et leur éviter de commettre des |f, 3

?"3 erreurs dans le choix des revêtements f M
fe§] de sols. [;.,<q

£':J Les poses sont exécutées selon les règles wt~ï
hïji de l'art et la technique actuelle par i ;-i
p|J les frères MASSEREY et teurs aides. L|

& j  Maison organisée pour entreprendre des I ¦. - . ;
jj .î-J travaux Importants. Devis à prix modérés. I ' j

M»' Daisy PERREGAUX
Professeur de piano

reprendra ses leçons lundi 2 septembre
Eglise 6 Tél. 5 58 52

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

j Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

A vendre
machine à laver hydrau-
lique, bon marché. —
Tél. 6 87 45.

Ne coupez pas le fil...

Ce fil, ce n'est pas le câble qui
supporte la cabine du téléphérique |
avec lequel vous avez gagné la mon-
tagne, mais le lien qui vous attache
à votre pays, à votre ville et qui fait
que, de «là haut», vous ne pourrez
vous empêcher de penser à ce qui se
passe chez vous. Pour le savoir j our
après jour, il n'y a qu'un moyen :
souscrire

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

Rien de plus simple !
Vous envoyez une carte postale à
l'administration du jo urnal, 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchâtel, et vous
versez d'avance, sur le compte pos-
tal IV 178 l'un des montants ci-des-
sous.

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

Administration de la
V Feuille d'avis de Neuchâtel M

Ina 
A une* ACCORDAGES . R éPARATIONS , g

I ANUu P0LISSAGE S. LOCAT I ONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGE S |

auprès du spécialiste E \
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b f;

CORCELLES - Tél. 8 32 50 \\40 ans de pratique ; J

rAPPRENEz\A DANSER
vite *t bien

ehaa

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N B T J O H A T S L) Tel. sai siV J
',—

Nous cherchons pour
un ouvrier gypseur-pein-
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 . — Paire
offres à l'Association
suisse des Amis du Jeune
homme, Sablons 47, té-
léphone No 5 40 88.

D*E*S s*ir*ij *p*i*o*s a I *é e R ^ m
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SOURCE DES ACHATS ÉCONOMIQUES !

Tous nos ray ons vous off ren t actuellement
des centaines d 'articles de qualité

aux p rix les p lus avantageux
TOUT POUR LE MÉNAGE... TOUT POUR LA MAISON... BIEN MEILLEUR MARCHÉ !

T É L É P H O N E  5 21 75
r5

EXPÉDITIONS IMMÉDIATES DES COMMANDES, FRANCO PARTOUT, PAR POSTE OU PAR CAMION

Meubles d'occasion
A vendre d'occasion :.

1 chambre à coucher avec literie Fr. 700.—
1 chambre à coucher, modèle récent, avec

literie neuve, garantie 10 ans Fr. 1200 
1 salon club d'occasion Fr. 400.—

Emmagasinage gratuit jusqu'à la livraison.

Cressier-ameublement
Jean Theurillat
Cressier Tél. (038) 7 72 73
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METTEZ EN CONSERVE
de nouveau

des CnampignOnS des bois et des prés
pour la cuisine soignée qui utilise les champignons
au vinaigre en garnitures et en hors-d'œuvre.

tobttiÊr Pour vos cnamPi9nons au vinaigre. \|E£H
¦»i y Une recette qui a fait ses preuves. waP*

Nettoyez parfaitement et lavez les champignons
a chair ferme : chanterelles , pieds de mouton, Le litre 1,50
hydnes écailleux, etc. Coupez les gros en morceaux jg ĝ j ,̂ magasins
et laissez les petits entiers. Etendez sur un plat d'alimentation .
el saupoudrez de sel. Versez ensuite dans un tamis , Gratuitement
rincez légèrement et laissez égoutter. Enfin , dis- échantillons,
posez vos champ ignons dans un bocal à conserve recettes, par
et arrosez-les de vinaigre Aeschbach aux herbes ^̂ tinne
aromatiques f raîches , froid et non cuit. Pour assurer DEMATJREX
la parfaite conservation , fermez le bocal au moyen Frères S. A.
de cellophane et gardez au frais et à l'obscurité. Genève et Morges
Utilisables au bout de 15 jours déjà , ces champi- «ï™w55in
gnons au vinaigre sont une provision d'hiver * Yverdon
appréciable. Ils sont excellents pour agrémenter (Joindre un timbre
les diverses salades , les plats de viande, les de 20 et. pr port)
sandwiches et les petits canapés. I I

(Découpez la recette)
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Jequier & Cie, Couvet

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.

J.-P. CABM1NAT1
Cnavannes 4

Tél. 5 85 20 (5 57 18)
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« Peugeot 203 »
voiture grise particuliè-
rement belle, radio, en
ordre sous tous les rap-
ports , à vendre d'urgence.
— Tél. 5 50 53.

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS !

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h . à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions poux tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

REMISE DE COMMERCE
S J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle, à laquelle

j'exprime ma vive gratitude pour la confiance qu'elle m'a
toujours témoignée, que j'ai remis mon

commerce de primeurs, Grand-Rue 7,

à M. Philippe Dessibourg
HENRI CERUTTI

J'ai le plaisir d'informer le public de Neuchâtel et envi-
rons ainsi que mes amis et connaissances que j'ai repris le

commerce de M. H. Cerutti
Par un service soigné et par des marchandises de première

^ qualité, je suis certain de mériter la confiance que je sol-
licite.

PHILIPPE DESSIBOURG, spécialités de fruits et légumes, j
Vins - Vermouth, Grand-Rue 7, Neuchâtel. Tél. 5 30 43.
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A vendre

accordéon
chromatique

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

Chez Dessibourg, primeurs, Grand-Rue 7

VENTE DE TOMATES de Ire qualité
A 75 p# i» ira anciennement ['a «a ci. IB Kg. Primeurs Cteruttl

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

PEUGEOT 203 7CV. toit ouvrant
Une limousine grise, 1 951. Intérieur de cuir. Re-

visée.
Une limousine gris clair , 1951 , révisée el garantie.

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

OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,
30 000 km. Limousine gris clair, 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 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle roule des Falaises. Tél. 5 26 38

A vendre

CANOT -MOTEUR
140 CV. Pour tous renseignements
téléphoner : (039) 2 39 42.

«f 
*
\ SIMCA 1957, 7 CV,

tel!!tei ||k jaune , 4 portes,

! /j \ SIMCA 1956, 7 CV,
\ j  pl!ss a||\ grise, 14,000 km.,

I^^É^PW 
ROVER 

1951, 11 CV,
^*È ŷ[i ~"̂ l̂!\sllr belle occasion ,

W CHEVROLET 1948,
"Sî^/ 

18 
CV, fourgon

/ 800 kg., révisé.

/ FRANCIS ROCHAT
/ Agence SIMCA
( Saint-Biaise - Tél. 7 55 44

Superbes occasions

®1 

voiture VW, modèle

1 voiture VW, modèle

1 voiture VW, modèle
1957, argent polaire.

AGENCE OFFICIELLE VW I

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

«VW »
verte, modèle 1950-1951,
excellent état mécanique
avec freins hydrauliques
et radio, pneus 80 %, à
vendre, 2100 fr. — Ca-
lame, Favarge 3.

OCCASION

« Ford » 1956
(Cuetomllne), 43,000 km.
a vendre pour cause de
double emploi. S'adres-
ser : faubourg de l'Hô-
pital 90.

« Opel Record »
modèle 1954, avec radio,
très bon état , à vendre.
— Tél. 8 11 45.

« VW » luxe
belles occasions, à ven-
dre. — Tél. 8 1145.

« Jawa » 250
4 vitesses, à vendre, faute
d'emploi ; bon état. Prix
avantageux. — J. Weber,
Sources 5, Colombier.

« HOREX »
A vendre moto-slde-car

complètement revisée, en
bloc ou séparément. —
S'adresser : Orée 1, Pe-
seux, tél . 8 20 70.

A vendre pour

1000 fr.
« Ford » V8 , 20 PS, six
places, bien entretenue,
en bon état de marche ;
housse neuve, plus qua-
tre pneus neige. Tél.
7 93 05 pendant les heu-
res de bureau.

A vendre, pour cause
de double emploi,

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

« VW »
1951, à vendre de parti-
culier, réelle occasion. —
Adresser offres écrites à
P.V. 3731 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion. Vélomoteur
« Solex » à vendre pour
cause de double emploi,
80 fr . — Demander l'a-
dresse du No 3726 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ, moto scooter

« Aer Macchi »
10,000 km., modèle 1955;
prix a discuter. — Adres-
ser offres écrites & TJ.A.
3738 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Anglia » 1955
20,000 km., occasion Im-
peccable. — Adresser of-
fres écrites à S. Z. 3750
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
grande salle à manger
Henri H, 2 dressoirs, 1
grande table avec rallon-
ges, 12 chaises, 1 armoire
à glace moderne. — S'a-
dresser : tél . 5 38 22.
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II
Abaisser les objectifs du plan ?

Nous avons montré, dans notre premier article, comment
après le succès du premier plan quinquennal 1951-1956,
l'Inde est entrée dans une phase très délicate de son déve-
loppement : déséquilibre de la balance des payements, in-
flation, début de crise alimentaire. Ne serait-il pas opportu n

Un bulldozer passe dans un tunnel de dérivation
de la Sutlej, au barrage en construction de Bhakra

Nangal qui sera un des plus hauts du monde.

de réduire les dimensions du deuxième plan, que beaucoup
jugent trop ambitieux ?

A première vue, nous serions tenté de répondre par l'af-
firmative : des objectifs moins amples allégeraient la con-
joncture, mais, et c'est le drame de l'Inde, elle ne peut
s'offrir le luxe d'aller lentement. Tout d'abord, malgré les
71 milliards de roupies (1 roupie = 90 et.) du plan,
en 1961 le revenu annuel de chaque Indien ne sera que
de 331 roupies (280 en 1956) . On conviendra qu'un
pareil objectif représente un bien faible minimum.

Une autre raison incite l'Inde à accélérer son effort éco-
nomique : jusqu 'à maintenant, sa population avait beau aug-
menter de 5 millions par an, elle avançait au rythme très
modéré de 1,25 % (Afrique du Nord, Egypte, 2,5 à 3 %,
Chine près de 3 %). Il su f fira d'un minimum de progrès
pour arriver à un taux d'au moins 2 % par an. Or les

La Suisse est par contre dans une situation plus défa-
vorable : ses garanties à l'exportation sont moins étendues
que celles de ses voisins. En outre , ayant d'énormes carnets
de commandes à des conditions avantageuses, elle tendra
parfois à renoncer à pousser ses affaires en Inde. Dans
l'immédiat, cette politique s'explique, mais à long terme elle
risque de nous gêner. Supposons qu 'un jour la conjoncture
devienne moins favorable, nos industries auront un plus
grand besoin du marché indien. Elles auront de la peine
à s'y réintroduire, trouvant Allemands, Français, Italiens
solidement installés, sans parler des Américains et des
Britanniques.

Malgré la présente conjoncture qui ne se rétablira pas en
trois ou six mois, le marché indien ne peut être négligé. La
population, qui passera bientôt le cap des 400 millions, a
des besoins croissants. Même si le pouvoir d'achat par tête
est très faible, les possibilités de consommation d'une masse
aussi considérable sont énormes et ne manqueront pas d'aug-
menter à mesure que les progrès économiques et sociaux se
réaliseront.

Conséquences politiques
L'Occident n'est pas moins intéressé aux aspects politiques

du deuxième plan. Le gouvernement de la Nouvelle-Delhi
est un des premiers dans le monde à entreprendre un planisme
économique complet dans un cadre démocratique. M. Nehru
a toujours été très clair sur ce point : au début de 1956 il
déclarait à Tibor Mende : « Je suis profondément convaincu
que les méthodes employées dans certaines sociétés commu-
nistes ne sont pas les bonnes, car il y a trop de coercition
et de souffrance. »

Ce caractère démocratique du planisme indien n'exclut
pas un fort dirigisme, les conditions de développement sont
trop différentes de celles qu 'a connues l'Europe libérale du
XlXme siècle pour qu 'un contrôle de l'Etat ne soit pas
nécessaire. Mais celui-ci se déploie dans un pays dont le par-
lement a été élu de manière honorable , une opposition de
gauche et de droite existe et exprime ses critiques en toute
liberté.

Si le plan échoue, il ne manquera pas d'affaiblir le parti
de M. Nehru , favorisant par contrecoup les communistes.
Ceux-ci sont majoritaires au Kerala (extrême sud-ouest)
où ils ont formé le gouvernement provincial. Ils ne sont pas
négligeables ailleurs, mais dans l'ensemble rien ne permet
d'envisager que l'Inde passe au rouge dans les prochaines
années, si les progrès économiques et sociaux se poursuivent.

Sur le plan international , l'échec du plan aurait des effets

Des machines les plus modernes à la chaîne de
travailleurs manuels, l'Inde utilise tous les moyens

dans son effort de modernisation.

Enfants indiens dans un village. Combien seront-ils
, demain ?

tout aussi graves. Les nombreux pays sous-développés qui,
par un effort beaucoup moins cohérent que l'Inde , cher-
chent à améliorer leur niveau de vie, seraient tentés de
tourner le dos à la démocratie . La faillite du plan indien
aurait démontré que seule la voie communiste est ouverte
aux Etats asiatiques et africains.

En face de ces échéances, il faut souhaiter que l'Inde
obtienne l'appui et les crédits nécessaires. Les États-Unis,
en lui cédant à bon compte une partie de leurs surplus agri-
coles, font une œuvre particulièrement positive. Le gouver-
nement indien est en pourparlers à Londres en vue d'un
crédit équivalant à un milliard de francs suisses. Ses mis-
sions sont également actives à Bonn et à Paris, et il vient
d'obtenir un nouveau prêt de la Banque internationale pour
ses, chemins de fer. La phase actuelle est certes délicate,
mais les possibilités de rétablir la situation existent. Nul
doute qu 'une coopération accrue entre l'Inde et les démo-
craties occidentales sera fructueuse pour tous les intéressés.
Même si d'aucuns déplorent parfois la politique de non-
alignement suivie par la Nouvelle-Delhi, on conviendra que
celle-ci est préférable à la communisation du deuxième pays
d'Asie.

Gilbert ÏJrnaNINBL

récentes découvertes de la science moderne permettent à
peu de frais des progrès très rapides. En quelques années,
Ceylan s'est débarrassée de la malaria grâce au D.D.T.
et le même sort l'attend en Inde. Les vaccinations au B.C.G.
et d'autres mesures élémentaires accélèrent encore la chute
du taux de mortalité.

Quant à la natalité , en dépit des efforts du gouvernement
pour encourager le « birth control », il ne faut pas s'at-
tendre à la voir baisser à bref délai.

Influence sur le commerce extérieur
Les difficultés que rencontre l'Inde dans son dévelop-

pement intéressent l'Occident aussi bien au point de vue
commercial que sur le plan politique.

Après avoir été un gros marché pour les industries occi-
dentales, ces dernières années, l'Inde tend à fermer ses
portes à tout ce qui n'est pas strictement indispensable à
son développement. Il serait vain de lui proposer aujourd'hui
des articles de consommation , si intéressants soient-ils. Le
déséquilibre de la balance des payements conduit l'Inde à
un autre impératif : la recherche de crédits pour ses com-
mandes de biens d'équipement.

Plusieurs pays occidentaux sont sous ce rapport assez
bien prémunis : les énormes moyens des Etats-Unis leur
permettent d'accorder des prêts à long terme sans trop de
difficulté. L'Allemagne de Bonn possède un important
système de garanties à l'exportation. La France qui, depuis
une année, fait de gros efforts pour développer ses positions
commerciales en Inde, est également en mesure d'accorder
des crédits de trois ou quatre ans.

AUSTÉRITÉ EN INDE

«Naturelle et détendue
la reine Elizabeth
est charmante »

DÉCLARATION DE LORD ALTRINCHAM :

LONDRES (Reuter) . — Dans une
interview accordée au « Woman's
Sunday Mirror », lord Altrincham a
déclaré :

« Quand la reine est naturelle et
détendue , elle est absolument char-
mante. »

Il ajouta :
« Eli© est très bien habillée et

extrêmement séduisante. »
Mais il ne se rétracta pas au sujet

de la voix cle la reine, qu'il trouve
désagréable.

« Pendant des années, dit-il, j'ai
bataillé pour les droits de la femme.
Que nous ayons une reine me sem-
ble une merveilleuse occasion de
montrer au monde qu 'une femme
peut accomplir la tâche la plus dure
aussi bien qu 'un homme. La prin-
cesse Margaret est très séduisante,
mais n'a pas la même beauté que
la reine... une beauté intérieure, ve-
nant d'un dévouement absolu aux
tâches les plus hautes.

» Personne, ajouta-t-il , ne peut
être plus monarchiste et dévoué au
trône que moi. Mais je crois que
pour le servir vraiment, il ne faut
pas être obséquieux. La critique
constructive n'est pas une trahi-
son. »

Le « Woman's Sunday Mirror »
donne d'autre part des détails sur
la cure d'amaigrissement suivie par
la reine pour préparer sa visite, en
octobre, au Canada et aux Etats-
Unis. Les couturiers de la reine, dit
le journal dominical, ont été avertis
qu'elle espère perdre cinq kilos en-
viron pendant ses vacances au châ-
teau de Balmoral. Son régime exclut
les fruits, les corps gras, le sucre,
les douceurs, l'alcool, et réduit sa
boisson à quatre tasses de liquide
par jour.

La foret remplace
le désert

en Nouvelle-Zélande
Quand les premiers Européens

explorèrent l'île septentrionale de
' là Nouvelle-Zélande, ils trouvèrent
•• dans le centre-est du pays une

plaine volcanique où rien ne pous-
sait, sauf de maigres touffes
d'herbe.

Aujourd'hui, sur l'emplacement de
cet ancien désert, s'élève une vaste
forêt de 105,000 hectares, — la forêt
de Kaingaroa qui joue un rôle im-
portant dans le développement de
la quatrième industrie de la Nou-
velle-Zélande : celle des produits
forestiers. Le bois de Kaingaroa est
utilisé non seulement dans la cons-
truction et dan s la menuiserie mais
également dans l'industrie du pa-
nier.

M. SARDOT N'AIMAIT PAS US SCALAIRESNotre eonte
Ce matin-là, à 8 h. 30, le téléphone

sonna au commissariat de la rue
Bois-le-Vent. L'inspecteur de service
souleva le combiné : il apprit qu'une
femme venait d'être assassinée dans
un appartement du boulevard Beau-
séjour. Le commissaire principal
Couturier cessa de se limer les on-
gles, appela deux de ses inspecteurs.
Les trois hommes sautèrent dans la
traction noire stationnée devant le
commissariat.

Boulevard Beauséjour, sur le pas
de la porte, la concierge ee régalait
en annonçant la nouvelle aux gens
du quartier. La stupéfaction régnait
parmi le groupe de badauds. Au
premier étage, le commissaire Cou-
turier trouva un homme d'une qua-
rantaine d'années, le visage coloré,
le front bas, vêtu d'un pardessus
gris déboutonné.

— Commissaire Couturier ! annon-
ça-t-il.

— C est moi qui vous ai téléphoné,
dit l'homme. On a tué ma femme !

L'homme ee montrait excité. D'un
regard circulaire, le policier ins-
pecta sommairement la pièce. Il
aperçut le corps, tombé du cosy-
comer, la tête légèrement dissimu-
lée par le rideau de la fenêtre. Il
s'en approcha, ee pencha pour l'exa-
miner.

— Strangulation !
H se retourna vers l'homme !
— Où avez-vous passé la nuit ?
— Je rentre juste de voyage.
— A quelle heure êtes-vous ar-

rivé ?
— Il y a environ dix minutes I

J'ai téléphoné tout de suite.
— Quelqu 'un vous a vu rentrer î
— Oui , la concierge !
Un peu plus tard , les photogra-

phes de l'identité judiciaire arrivè-
rent avec leurs gros appareils, des
journalistes que les policiers retin-
rent à la porte, puis le docteur.

Le commissaire principal Coutu-
rier examina alors minutieusement
le studio. Le médecin écrivit eur
une table basse, sous un bouquet de
glaïeuls roses. Assis dans un fau-
teuil-bridge, l'homme restait silen-
cieux, pensif. Il s'était un peu calmé.

— Masson, voulez-vous aller me
chercher la concierge ?

— Cette pauvre Mme Sardot ! dit-
elle en entrant, presque sanglotante.

— A quelle heure est rentré votre
locataire ? demanda le policier.

— Y a pas plus d'un quart d'-heure!
m'sieur le commissaire.

— Et cette nuit ? Vous n'avez rien'
entendu d'anormal ?

— Non , m'sieur le commissaire ;
et mon homme non plus !

— Qui habite l'appartement du
dessous ?

— C'est les Lemmonler. Mais y
sont pas là en ce moment, y sont
partis dans le Midi.

— C'est bon ! Je vous reverrai
plus tard.

Tandis que les inspecteurs, de
leur côté, cherchaien t des indices,
le commissaire, arrêté au centre du
studio, réfléchissait. Son regard fut
attiré par l'aquarium encastré dans
la cheminée condamnée dont il oc-
cupait toute la place. Alors, le com-
missaire Couturier fut frappé par
un fai t étrange. Les poissons tropi-
caux étaient figés, comme pris dans
un bloc de glace. Brusquement, le
commissaire marcha vers la fenêtre.
Là, il ee baissa et, derrière le ri-
deau de velours brun-rouge, il véri-

fia le système électrique alimentant
l'aquarium, ainsi qu'un lampadaire
au grand abat-jour orn é de belles
caravelles.

— Vous paraissez adorer les pois-
sons tropicaux ? interrogea le com-
missaire.

L'homme sursauta :
— J'ai horreur de ces bestioles-là !

avoua-t-il.
— Pourtant...
— C'était ma femme qui s'en oc-

cupait.
— C'est très décoratif !
Le commissaire marcha jusqu'à la

porte d'entrée ; et, le dos tourné,
paraissant s'intéresser un moment à
un tableau représentant un village
provençal au bord de la mer :

— Docteur, à quelle heure, m'avez-
vous dit, le crime a-t-il été commis ?

— Il y a environ quatre heures.
Alors le commissaire Couturier se

retourna brusquement, fit trois pas
et pointant l'index vers l'homme :

— Vous avez tué votre femme !
Vous êtes un assassin !

M. Sardot fut pris d'un tremble-
ment nerveux alors qu 'il essayait
de se lever du fauteuil-bridge. Les
deux inspecteurs s'étaient appro-
chés ; le docteur avait arrêté la
course de son stylo.

— Non, non... balbutia Sardot, je
n'étais pas là cette nuit La con-
cierge vous a dit l'heure à laquelle
je suis rentré.

— Avouez, Sardot : vous êtes fait.
— Ce n 'est pas moi. Je vous die

que ce n'est pas moi.
— Si, c'est vous, Sardot. Je ne sais

pas quan d et comment vous vous
êtes introduit dans l'immeuble. Mais
je sais que vous êtes l'assassin. Vous
ne m'avez pas dit si vous viviez en
bonne intimité avec votre femme.
Mais, en tout cas, j' ai pu me rendre
compte que vous aviez parfois des
goûts diamétralement opposés. Ne
serait-ce qu 'au sujet des poissons
tropicaux. N'est-ce pas ? Aussi, si
inattendu que cela puisse paraître,
ce sont précisément ces poissons
tropicaux dont vous avez « horreur »
qui vous dénoncent. Le malheur,
Sardot, c'est que je possède aussi
un aquarium. Depuis quatre mois
seulement, mais, il y a une quin-
zaine de jours, une panne de cou-
rant m'a appris assez de choses sur
le comportement des poissons tropi-
caux pour vous soupçonner : vous
êtes un nerveux, Sardot, un violent.
Pour une raieon qui m'est encore
inconnue, vous vous emportez : sous
le coup de la colère, vous étranglez
votre femme. Elle roule sur le tapis.
Du corps, votre regard glisse fortui-
tement sur la fiche où est bran ché
le chauffe-eau donnant la chaleur
à ces poissons dont vous avez « hor-
reur ». Dans un retour de colère,
vous tirez violemment sur le fil sou-
ple. Les broches de la fiche ee bri-
sent. Le courant est coupé. Il y a
quatre heures, vous étiez dans cette
pièce, Sardot ! Il y a quatre heures,
vous étrangliez votre femme ! Tou-
chez l'eau de l'aquarium , elle est
froide. Tout à l'heure, lorsque je
vous ai interrogé au sujet des pois-
sons, vous avez sursauté. Vous vous
êtes trahi ! Si vous portiez un peu
plus de sympathie à ces petites bes-
tioles, vous sauriez que lorsque la
température de l'eau descend au-
dessous d'un certain degré, elle pro-
voque une sorte d'engourdissement.
Regardez les scalaires, Sardot, ils
sont complètement immobiles !

M. Sardot, l'assassin , fit brus-
quement un bond en direction de
la fenêtre ouverte. De justesse, le
commissaire principal Couturier le
happa par son pardessus gris.

— Passez-lui les menottes, Mas-
son ! dit-il simplement.

René THOLY.

Les vols d'or célèbres
En 1939, vol en France, à l'usine

d'affinage de la Société des métaux
précieux, de 272 kg. de lingot» ; lee
deux coupables sont arrêtés et on
récupère leur butin.

En 1948, un quatuor de joyeux lu-
rons déménagent, eans être déran-
gés, 182 kg. d'or en barres des lo-
caux de la douane d'Orly, qui sont
retrouvés.

En 1952, une caisse de 25 kg. de
lingots est subtilisée , dans l'avion
Parie - Beyrouth ; le filou court en-
core avec son magot. La même an-
née, 150 kg. d'or se volatilisent dans
l'avion de Toronto, qui vient de ee
poser à l'aérodrome de Malan.

En 1953, le pilote d'un avion suisse
venant d'Orly s'approprie, à Coin-
trin, une caisse de 25 kg. du pré-
cieux métal, dont on ne retrouve
qu'une partie.

En 1954, c'est de l'avion de la li-
gne Léopoldville - Bruxelles que
disparaissent sans retour 10 kg.
d'or. La même année, même aven-
ture à une caisse de 12 kg. dans
l'avion d'Accra (Côte-de-1'Or) à Lon-
dres, et peu après à une caisse de
40 kg. à l'aérodrome de Croydon.

En 1955, un danseur guinéen, qui
vient de dérober 11 lingots d'un kilo
à un de ses compatriotes, est arrêté
à Orly.

Enfin, en 1956, c est une camion-
nette chargée de 250 kg. de lingots
qui est volée près de l'aérodrome de
Cointrin ; la camionnette est retrou-
vée, mais non son contenu. Bientôt
après, une caisse de 8 kg. d'or fin
est dérobée dans un fourgon de che-
min de fer entre la Chaux-de-Fonds
et le Locle...

Un nouveau
peintre abstrait

de génie
LOS ANGELES (A.F.P.). — Hier

encore, le public et les critiques
d'art s'extasiaient sur le talen t de
Rajah Chandra , peintre abstrait , qui
avait récemment exposé un tableau
intitulé « Caithay Laos ». Mais un
matin , un coup de téléphon e ano-
nyme mettait un terme à cet en-
chantement : le peintre n 'était
qu'un perroquet borgne, appartenant
à Mlle Chandra Poweriss, qui, pour
faire l'éducation artistique de l'oi-
seau, le mettait dans un sac et le
conduisait à des expositions de
toiles de maîtres. Mlle Poweriss,
qui affirme qu'elle n 'a jamais aidé
l'artiste , expose ainsi la genèse de
ses œuvres :

« Pour peindre, Rajah prend le
pinceau dans une patte. Lorsqu'il
est fatigué, il le fait passer dans
l'autre patte , ou bien le tient avec
son bec. Il est ainsi capable de
peindre pendant trois heures consé-
cutives ». L'œuvre terminée , Mlle
Poweriss y met un titre et la signa-
ture Rajah Chandra.

Rajah est l'auteur de 759 aqua-
relles et est membre de plusieurs
sociétés artistiques, aux réunions
desquelles il n 'assista jamais. < Ca-
thay Laos » est sa première toile
à l'huile. L'exécution de ce tableau
lui donna quelques difficultés :
l'odeur de l'essence de térébenthine
le gênait.
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¦ - ¦-: : " Myy y : M :y : M' ' ' ' M ¦¦¦¦ V- ': : : J. :- ': >-- ¦ " ' X MM te ¦¦¦: . :M:i " V . ' y ' -¦ ¦ M /. -.. - y ÏS- > :¦¦ \ M: yy : - I :- ¦ XM:>.. M M M y  '-:¦ - :yy ,:- V: " ¦ ¦¦ i ¦ ' - ¦ ] ' ¦ .M ÏM * tete :ï: V ï ' ¦;£ ,- .. . .  y ' : :: -y M '^ "̂  ' - te"" ! te- '' .. - ' / , ¦ " ,.' ' " y

Le paysan vend son bétail
de boucherie au comptant,
c'est pourquoi le boucher
a besoin de son argent.

m m

N 'Injuria plus taons et moustique»,
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ép mnmtq?
«Ipcnbitfer <$,£, À?D

<Zff w \ >|ffl
odeur aromatique, r*wsK«$\goût délicieux, V^Sat̂ c -̂rafraîchit MXTY^eans refroidir ¦9ÎJ "

H E U R E U X  G A G N A N T S
Le concours ELNA 1957 a été favorable a deux personnes de la région,
soit Mme L. Rica, de Bevaix, et Mme B. Dubois, de la Chaux-de-Fonds.
Les prix, respectivement une machine « ELNA Supermatlc » et 10OO fr.
en espèces, ont été remis aux lauréates par l'agent général de la région,

M. Georges Dumont, de Neuchâtel.
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| ADMIS DÈS 16 ANS~| | PARLÉ FRANÇAIS 
~

)

LOCATION : tél. 5 21 12

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME

UN VERTIGINEUX DOCUMENTAIRE SPORTIF EN CINÉMASCOPE

SPORTS NAUTIQUES
Régates en mer, ski nautique, etc.

g* j n  *fe f Ê  M Samedi, dimanche et lundi à 17 h. 30

UNE HISTOIRE CAPTIVANTE AU RYTHME EXCELLENT...

avec
Daniel GÉLIN Danièle DELORME Louis SEIGIVER

dans «on meilleur rôle sensible et excellente digne de ion talent

Parlé français Moins de 18 ana non admis

MMmmm
FÊTE

ANNUELLE
de

SAINT-LOUP
Mercredi 4 septembre
1957, dès 10 heures
du matin.

NKavanchy-Borle
reprend ses leçons de

PIANO
Tél. 6 58 74 Maujobla 105

i 'Mwgjr ^^^»M Action rapide dans un décor splendlde fft':s|

T R E X 1 Le pirate des 7 mers 1

î ^̂ LE 
MEXIOAM ïïSSSU. 

1

¥ ARPAIl i*  ̂ S Bette DAVIS Richard TODD I J

LlX. j  Le seigneur de l'aventure 1
Kif|̂  

j^Éfi CINEMASCOPE EN COULEURS |t(J

B Th/ ."* ¦ Glulletta MASUSTA - Anthony QUINN -i
1 0 5 21 62 M T A fT^ n A r\ A
Ik Parlé français 

J| JLA O 1 KJ\U A te;

j» ECOLE CLUB MIGROS 
^1 16, RUE DE L 'HÔPITAL , N E U C H Â T E L , TÉL. 5 83 49 |

I Début de l'année scolaire 2 SCptCffiê l̂C I
I On peut encore s'inscrire I

EXCURSIONS L'ABEIUE
Tél. 5 47 54

Dimanche 6 h., Tltlsee - Frlbourg-en-Brlsgau, 26 fr .
2-3 et 15-18 septembre (Jeune fédéral), chutes du
Rhin, lie de Malnau, Helden, Trogen, Salnt-Gall,
Appenzell, Toggenbourg, Liechtenstein, Filnflledeln,
Zoug, 60 fr. ; souper, chambre, déjeuner.

Visitez

f§ipau
,e beau village dans
l'Emmental

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

Voyages organisés
14/15 sept. : Bourgogne-Bresse, 2 Jours, tout

compris, Fr. 75.— (Tournée gastrono-
mique.)

14/17 sept. : Paris Versailles, 4 Jours, tout
compris Fr. 170.—

28/30 sept. : Fête des vendanges, Lugano,
3 Jours, tout compris, Fr. 105.—• (Par
Susten - Gothard, Slmplon.)

Inscriptions : tél. (037) 8 32 20,

Cars Kaesermann, Avenches

' MARIAGES^
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
sans relation, de tous milieux, fondez

un foyer en vous adressant à
M m e  J. d e  P O U R T A L E S
26, Parc Château Banquet Genève

Tél. (022) 32 74 13

€ 

l'institut
\ de l'élégance canine
ij !'ï-y  avise sa fidèle clientèle que
SŜ  le salon sera fermé du 2 au

21 septembre pour cause de
transfert.

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

PRÊTS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGl J

Garage Schweingruber & Walter
Las Goneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 2115

FOIRE DE CHAINDON
Lundi 2 septembre

Fr. 8.—

COMPTOIR DE LAUSANNE
Samedi 7 septembre
Mercredi 11 septembre
Lundi 18 septembre
Mardi 17 septembre

Fr. 10.50

Départ : Pince de la Poste

Dimanche Forêt-Noire - Titisee
1er septembre FîïfîSJIB'g-en-B&'iSgaU
Fr. 26.—i Départ : 8 h. 15

(carte d'Identité ou passeport)

Mercredis 4 LES TROIS COLS
et U septembre 

GBIMSEL.FURKA.SUSTEN
Fr. 28.50 Départ . 5 heures

4 Ï£23i. SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.— Départ : 7 heures

Mercredi | EÇ RDEUETC
4 septembre Lfcd DKErJEJd
_, _ SAUT-DU-DOUBS
**"• «• Départ : 13 h. 30

5 32- GRIKDELWALD
° ,- TRUMMELBACH
mVt 17.— Départ : 7 heures

SEPTEMBRE Fr.
Dimanche 8 : Saint-Luc-Val d'Annlvlers 26.—
Dimanche 8 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50
Dimanche 8 : Lausanne (Comptoir) 9.—
Mercredi 11 : Chamonlx - la Forclaz 26.—
Jeudi 12 : Forêt Noire - Tltlsee 26.—

Jeûne fédéral :
Dimanche 15 : Chamonlx - la Forclaz 26.—
Dimanche 15 : Elnsledeln - Schwyz 26.—
Dimanche 16 : Alsace - Colmar 25.—
Dimanche Ii5 : Grlndelwald-Trllmmelbach 17.—
Lundi 18 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 511 38

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  Samedi 31 août pI l  PI 3 H I I I I I I I I I I I Dès 16 h. 15 Concours hippiques £)

rnnDcrc Dè5 20 h- 15 GRAND GALA N°CTURNE p
! U U V' Sïi â C M Voltige équestre - Concert de con de chasse jgfi

! DE M Dimanche 1er septembre ' '

Dès 8 h. 30 Concours hippiques

CME¥HII X Dès 13 h. 30 6 COURSES |
Epreuve de puissance progressive te

j «i ï [j j l [| \ \ '\ ;.i Voltige équestre - Concert de cors de chasse !|alllllllllll 1j vutonnN Tribunes couvertes - Cantine - Buvette j |jj

j j j M M t H ! Location d'avance chez M. M. Chapuis, M

S II ! 3 ! h 111 rue du Lac '• ,él- (024) 223 5° y

la Couronne à Zaziwil
est entièrement rénovée
La conception harmonieuse donne
au restaurant et aux trois nouvelles
salles un cachet d'intimité tout en
conservant le caractère de la tra-

; ditionnelle auberge de l'Emmental.
Nous continuons à soigner notre
cuisine et vous attendons avec

plaisir

Demandez nos propositions de
menus pour noces, sorties de

familles et de sociétés
_____^_._——,ç-_n____^____r_

Tél. (031) 68 55 36 Famille JOSS

Pour devenir t

f

inie employée de bureau
qualifiée, fréquentez

L'ÉCOLE BENEDICT
DE N E U C H Â T E L

qui , depuis plus de 25 ans, prépare avec
succès à la profession de \
STÉNO-DACTYLOGRAPHE ET DE SECRÉTAIRE
Cours semestriels et annuels. Diplôme sanc-
tionné par la Fédération suisse de l'ensei-
gnement privé. Enseignement Jour et soir.
Rentrée d'automne: 23 septembre H

^COURS D ' ALLEMAND A C C É L É R É  ^
Etude approfondie de la lan- Aygue allemande, combinée, si on Jf tîs?le désire , avec celle des bran- _«5&
ches commerciales ~

KS3 ~̂Cours pou» aide-médecin . Cours «§SgfSgpréparatoires pour entrée aux IBB iJ»
C.F.F., P.T.T. fr
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE - BERN
Dir. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66 M

Angleterre
Phillips & Randle, Ltd., agence scolaire

Orientation professionnelle
75, Mortimer Street, London W. 1.

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou
les vacances. S'adresser à Mme E. C. James,
représentante générale pour l'Europe, avenue
des Alpes 27, Montreùx. Tél. (021) 6 50 52.

g INSTITUT PÉDAGOGIQUE ^^

LES GAIS LUTINS !
forme R

Jardinières d'enfan ts jf
Institutrices privées - Gouvernantes j

Avenue Jaman 10 - Lausanne a
Tél. (021) 23 87 05 |

Contact journalier avec les entants ffi
Culture générale g

V L e  
placement des élèves diplômées m

est assura J&

' * *'l oSrW'iiHNrSTii RSJ.W/ iMT t̂̂ i<*' ïïm iSl̂ mil m IWi Wi mïi î M^l ̂ i'¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r̂ nESgfflHI unB ÎnlfinnMp̂ BB̂MBM UM^̂ ĴM̂ C

m INSTI TUTS-PENSIONNATS I

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE GENÈVE

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

et samedi 13 et 14 septembre
Cours de solfège pour enfants

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

Déclamation - Ballet
Pour prospectus et tous renseignements,

s'adresser au Conservatoire

Société d'utilité publique
des femmes suisses

SECTION DE NEUCHATEL

Foyers d'écoliers
« Les Platanes », 10, escaliers des Bercles
Les Foyers reprendront leur activité dès

lundi 9 septembre à 16 heures.
Mamans, qui travaillez hors de la maison, envoyé»
vos enfants aux Foyers où, sous surveillance, ils
prépareront leurs devoirs scolaires et Joueront

Jusqu 'à votre retour.

JARDIN D'ENFANTS
: DE LA COUDRE S
• Rentrée le 2 septembre e
* à 14 HEURES 2

Fils de propriétaire

LIBRAIRE
antiquaire, 35 ans, protestant. Je désirerais con-
naîtra

DEMOISELLE
ou dame sérieuse, goûts simples, Jusqu'à 88 ans,
en vue de FONDER UN FOYER . Ecrire aveo photo,
qui sera retournée, sous chiffres Z. D. 3884, à
case postale 6677, Neuchâtel 1.

GARE DE NEUCHATEL

Nos prochains voyages...
Dimanche 8 septembre 1957

LÂC DE BÂRBERINE
Dès Neuchâtel : Fr. 27.—
Dès Fleurier : Fr. 30.—

Samedi et dimanche 7 et 8 septembre 1957

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

y compris la pension complète
dans un bon hôtel

Lundi 16 septembre 1957 (lundi du Jeûne)

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

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

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

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

(Remplace la course surprise prévue
au programme annuel)

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre

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

Programmes détaillés et inscriptions
clans les gares et les agences • ?

croisière Neuchâfel-Soleure 1
En septembre tous les dimanches f
Mercredi 4 et 11, Jeudi 5 et 12 septembre *1
Neuchâtel : dépar t 8 h. 2& et 14 h. 45 HSimple Fr. 8.—, aller et retour Fr. 12.— ¦. :J

Petit buffet sur chaque bateau jr !
Nombre de places limité Si

Renseignements : k!

W KffillSker Port Neuchâtei ' |j Ausuiner Téi. (oas) 520 30 |j
(En cas de mauvais temps, les courses El

peuvent être supprimées) '";
W v̂  ̂

„, , , , mmtmmtf



IBMÊÊËmMM LE CINÉMA PALACE '"""""¦»
j SÊ îè- H Tél- 5 56 66 llifei
If! vous p résente dès ce soir à 20 h. 30 p our sa fpp§

I RÉOUVERTURE 1
EBIKSESBB CWT*S* a

f h i' '"i' une 8a^e pourvue du dernier confort §Pte ;; ¦'
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P ^ BTTriUTIAIII • Moins de 18 ans non admis fW
I i i r l  J lo i  FAVEURS SUSPENDUES
Ë«  ̂ te; LU lOCUflOIl SCrtl 0!lV6n6 UeS lO U. Dimanche, mercredi, matinées à 15 h Tous les soirs à 20 h. 30 É t̂e

IÉ îjÎ£ri Prix des places : Parterre : Fauteuils Fr. 3.—, Réservées Fr. 2.50, Premières Fr. 2.—, Secondes Fr. 1.50 Wi,

PK".*,'VV 
Balcons : 1er Balcons Fr. 8.80, lime Balcon Fr. 8.— ï. A \

^THÉÂTRE DE BEAULIEU - LAUSANNE^
du 17 au 22 septembre, à 20 h. 45

EN EXCLUSIVITÉ EN SUISSE
avant PARIS et NEW-YORK

I Un spectacle exotique de très grande classe

Le ballet de Bali
ensemble des plus célèbres danseurs et danseuses

des
« ILE DES DIEUX »

Accompagnement musical par
LE GAMELAN DU TEMPLE DE TABANAN
Les croyances, la magie et le mystère des îles de la Sonde

exprimés par la danse et la musique
dans d'authentiques et merveilleux costumes

45 exécutants
PRENEZ VOS BILLETS A TEMPS

Bureau central de location : FOETISCH FRÈRES S. A., Caroline 5,
Lausanne ; à Neuchâtel : HXJÇr & Ole, musique.

Prix des places : Fr. 4.— à 14.—, taxe et vestiaire compris. M

RESTAURANT DU XXt tOKQH
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. B 49 61 - Route des Falaises

V* _,/

MALBUISSON - Hôtel du Lac
& 16 ton. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 0
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
Entrecôte grillée D0„. hanauetPommes chips P our oa"V"ef

Haricots verts au beurre T)«mnTin*««Vins rouge et blanc uemanae»
à discrétion nos 3 menus

. . Fr. s. H. '̂  sensationnels
(vins et couverts compris)

HAUTERIVE - PMAU DU COLLÈGE ffSSWxZlKlMBRE

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
CONCERTS PAR LA MUSIQUE MILITAIRE

Cantine : vins, bière, caf é , etc.

D A N S E - O R C H E S T R E  JEUX DE QUILLES - JEUX DIVERS
Prolongation d'ouverture autorisée

En cas de mauvais temps, la fête a lieu dans les locaux de l'hôtel de la Grappe, Hauterive

6S9 Es»

%j£^°̂ \
3x^5  ̂ MARIN \
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Palée en sauce

Jardin fleuri et ombragé

ENGES - Hôtel du Chasseur
Dimanche, 1er septembre

Fête champ être
organisée par la Société de tir

Dès 15 heures : U A JN IJ lj
avec l'orchestre MARJAN

???????????????????????????????
? ^̂ ^ 

?

X Demandez ?
? ?
t notre véritable CASSATA t
! ou notre TOURTE GLACÉE %
? ?
???????????????????? ???????????

THOTEL DE LA PAIX )
CERNIER

Ponr le Jour du Jeûne I
repas de famille J

ÉP  ̂

[Dimanche 1er septembre

9 CflVfi I B^^S^^^^^^W^^aî i Pour vous distraire

ateloise M"?»» f \  ROGER D IVER>OIS

MBH S— 5 C r é a u n e

ta H8 a m b i a n c e
On y mange * .„ ,  , ,L U' 3 ; ; ĝr* "~ ""̂ B a g r é a b l e
t o u J o u r J |te.--W* |§— —. —H H

•. 
¦ ^-~~B »iâS r«vo

Ht*  JM Terreaux 7 BU TA : i

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.—
m est prudent de retenir sa table. Tél. T la 03

On y est chez soi. Une cuisine parfaite.
Des prix raisonnables. Grand choix
de mets. Toute une gamme d'assiettes

garnies. Truites du vivier.
Salles pour fêtes de famille et sociétés

Chambres & prix modéré

Famille W. MELER.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

f Les HALLES IgnorentN
I la volaille congelée j

lx% imlle*
à Neuchâtel

Un restaurant où vous pouvez inviter le client
important ou la femme aimée...
L'un et l'autre vous diront merci après , aveo
beaucoup de gratitude...

.̂ )

LA TONNELLE
MOIVT1MOLLIN

Tél. (038) 8 10 8S
Nos spécialités

de tous les Jours >
Petit coq du paya garni

La grosse entrecôte
€ Tonnelle *

Jambon et charouterie
de campagne

Terrine tru f fée  maison
Arrangements

pour noces et sociétés
(Facilités de transport)

j HOTEL-RESTAURANT ¦

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. S 25 80

• Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coq* bien dodu* |
à la broche

avec pommes f r i t e »  et salade
Fr. 4.—

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON
J. Poissard, restaurateur

1

l Hôtel du Lion d'Or î
S n

BOUDRY g
n n

§ Ecrevisses à l'américaine in n
n Spécialités : Truites de rivière - Filets n
g de perches - Palée du lac - Friture n
§ de petites perches - Vol-au-vent - S
n Entrecôte au poivre - Scampi à n
5 l'Indienne - Poulets n
B Dd Cuisine faite par le patron ?
? Se recommande : A. Langensteln 5
0 Tél. 6 4016 Chef de cuisine nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

te ^
L observatoire donne l'heure exacte... mais
qu'importe l'heure 1 Toutes sont agréables

o^z cMiw'ua/i
le nouveau relais au bord de la route

des Falaises

V J
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni-irrr r

Hôtel
des 2 Colombes

COLOIUBiER
Sa cuisine
Sa cave

Jen de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

RESTAURANT
LACUSTRE

Colombier
Fermeture
annuelle du

2 au 12 septembre
inclus

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Bdgar ROBERT - ,

I AU PAVILLON ^l la friture Fr. 3.80 J

CHAUMONT
Hôtel-auberge
du Vieux-Bois

Civet de chevreuil ,
nouilles, salade,

portion

Fr. 4.50
Sur assiette :

civet de chevreuil,
côte d'agneau,

escalope

Fr. 2.50
bien servi

Tél. 7 81 51

BERCHER
Hôtel

Croix Blanche
Pension Fr. 9.—

par Jour
M. Gudit

' Tél. (021) 4 02 51

(HOTEL DE LA PAI?
CERNIER

Toute
restauration rapides et discrets

a toute personne
solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHE
Tél. (022) 25 02 65

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.

Développement musical
Solfège - harmonie

pour enfants et adultes
COURS COLLECTIFS et LEÇONS PRIVÉES

Pour renseignements, s'adresser à
Mlle Jacqueline Borel, 3, Collégiale - Tél. 5 29 50

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 28
Prochaines consultations :

les mercredis 4 et 18 septembre, de 13 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 517 05



M. Molotov
est nommé

ambassadeur

Selon l'agence Tass

en Mongolie extérieure
MOSCOU, 31 (Reuter). — L'agen-

ce Ta» annonce que M. Vialcheslav
Molotov, ancien ministre des affaires
étrangères, a été nommé ambassa-
deur d'Union soviétique en Mongo-
lie extérieure.

La déclaration de l'agence Tass a la
teneur suivante : « Le Praesidium du
Soviet suprême de l'Union soviétique
a nommé M. V.-M. Molotov ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
l'Union soviétique en République popu-
laire de Mongolie.

» M. W.-I. Pisarev, jusqu 'ici ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiai-
re en République populaire mongole, a
été nommé ministre-conseil à l'ambassa-
de de l'Union soviétique en Républi-
que populaire Mongole. »

Les travaux du cabinet français
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les grands magasins ont donné leur
accord à cette campagne, et 500 restau-
rants populaires ont accepté de servir
des repas au prix maximum de 400
francs français.

Quant aux syndicats, ils vont étire in-
vités à freiner leur ardeur revendica-
trice, car, leu r dira M. Félix Gaillard,
une hausse généralisée des sala i res, en
épongeant l'avantage du blocage des
prix aurait vite fait d'ouvrir le cycle
infernal de l'inflation, donc de faire
baisser dans des proportions catastro-
phiques le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs.

Divergences de vues
sur l'Algérie

Venon s-en à l'Algérie. Les consul ta-
tions préliminaires sont terminera, et
les leaders des groupes nationaux qui
ne font pas partie du gouvernement
sont en possesision d'un avant-projet de
réforme élaboré par MM. Robert La-
coste et Bourgès-Maunoury. De sérieuses
divergences de vues se sont manifes-
tées. Elles portent sur la structure
qu'il convien t de donner à l'Algérie
de demain , et plus précisément encore
sur la nature des Liens institutionnels
à établir entre la métropole et ses

départements d'Afrique du Nord . Cer-
tains, ayant à leur tête, M. François
Mitteran d, inclinent vers une construc-
tion de caractère fédéral, d'autres vers
un statut provincial de simple auto-
nomie interne. Les prem iers considèrent
que le fédéralisme algérien est l'unique
moyen de reconquérir l'opinion des mas-
ses musulmanes restées fidèles , les
seconds redoutent que le fédéralisme
ne soit que l'étape provisoire qui con-
duira fatalement à l'indépendance, c'est-
à-dire à la sécession.

Le centre du débat
Le dialogue algérien n'en est au de-

meurant qu'à sa phase d'examen pré-
liminaire, et c'est en réalité au cours
de la prochaine quinzaine qu'un choix
sera fait pour un système de réformes
qui établira quoiqu'il en soit une en-
tière égalité de droits entre les deux
communautés. La bataille pour ou con-
tre le fédéralisme algérien sera au
centre du débat . On peut être certain
que ni les modérés ni même le M.R.P.
m'accepteront de se rallier à un projet
de réforme qui recèlerait le plus petit
risque de voir l'Algérie se débâcher
des territoires de la République fran-
çaise.

M.-a. a.

Indépendance de la Malaisie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur la grand-place de Kuala
Lumpur, une foule évaluée à
quelque 50.000 personnes s'est
rassemblée pour fêter cet évé-
nement dans l'allégresse. Au
douzième coup de minuit, le
drapeau de l'Union Jack a été
amené aux accents du « Gootl-
save the Queen ».

La foule a acclamé le nouveau
premier ministre, M. Tanku Abdul
Rahman, surnommé « le père de
l'indépendance » et l'a chargé de
fleurs.

UNE DÉCLARATION
Le premier ministre s'est éorlé, en

6'adressant à la foule :
c Une nouvelle étoile monte dan s le

ciel — une étoile de paix pour un
nouveau peuple asiatique. »

R a invité le peuple malais à libérer
«on pays de la menace de la terreur
communiste. R rendit hommage au
gouvernement des Britanniques en Ma-
la isie et ajouta que l'intégrité de l'ad-
ministration ne devait pas s'affaiblir
dans les années à venir.

LA CHINE COMMUNISTE
RECONNAIT L'INDÉPENDANCE

DE LA MALAISIE
PARIS, 30 (A.F.P.). — Le gouver-

nement de la Chine communiste a re-

connu l'indépendance de la Malaisie,
annonce la radio de Pékin. M. Mao
Tsé-totin g a adressé à cette occasion
un message de félicitation à M. Abdul
Rahman, souverain suprême de l'Union
malaise.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
EN FAIT AUTANT

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a
décidé vendredi de reconnaîtra la fé-
dération de Malaisie, le Laos «t le
Cambodge.

Une déclaration
de M. Charles Malik

LIBAN

BEYROUTH , 30 (A.F.P.). — Au cours
d'un débat à la Chambre, à l'issue
duquel le cabin et a obtenu la con-
fiance, M. Charles Malik, ministre des
affaires étrangères, a notamment dé-
claré : c Le Liban est engagé comme
tous les autres pays du monde dans
la grande lutte qui oppose le monde
libre au monde communiste. R doit
choisir et, en choisissant, il se fait
nécessairement des amis et des en-
nemis. Dans ces conditions , la seule
politique valable est celle qui assure
au Liban le plus grand nombre d'amis
et le plus petit nombre possible d'en-
nemis. »

Après avoir affi rmé que la majorité
dies Etats arabes entretiennent avec le
Liban des rapports amicaux , M. Malik
a conclu : . C'est seulement avec la
Syrie et l'Egypte que nos relations
laissent à désirer ».

Mgr Makarîos attaque
la politique britannique

GRÈCE

ATHÈNES, 30 (Reuter). — Avant son
départ pour les Etats-Unis , qui doit
avoir lieu samedi , l'archevêque Maka-
rios a tenu à Athènes une conférence
de presse sur le problème de Chypre.
Il a accusé la Grande-Bretagne de com-
pliquer inutilement ce problème et de
présenter l'opposition turque comme le
principal obstacle à l'autodétermination
de l'île. En faisant dépendre la décision
de la Turquie, la Grande-Bretagne
transforme la question en un conflit
gréco-turc, ce qui lui permet de paraî-
tre en arbitre là où elle est partie.

Les Britanniques, jaloux et rancuniers
demeurent critiques à l'égard des Etats-Unis

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

Un Irlandais : l'opinion des
Anglais n'importe plus guère

Naturellement, tout cela n'a pas
grand rapport avec le ressentiment po-
litique proprement dit des Britanniques
à l'endroit des Etats-Unis au lendemain
de leur prise de position hostile dans
l'affaire d'Egypte. Pourtant, en démo-
cratie et en régime de su f frage univer-
sel, tout compte et le prestige moral,
intellectuel d'un pays allié, ou ce man-
que de prestige justement, ont leur im-
portance. Il est regrettable et même
insensé, encore qu 'inévitable, que le
« cockney » de Pimlico, le pékin des
Midlands ou l'honorable lady de Ken-
sington jugent l'Amérique sur les petits
scandales de Hollywood, les excentrici-
tés new-yorkaises ou le passé peu glo-
rieux de Chicago au temps d'Al Ca-
pone.

Art Buchwald, le spirituel et très
habile chroniqueur européen du « New-
York Herald Tribune », voulut toute-
fois en avoir le cœur net et, l'autre jour,
en première page du « Times » de Lon-
dres traditionnellement réservée aux pe-
tites annonces, il faisait insérer une note
ainsi conçue : « Désirerais entendre s'ex-
primer les gens qui n'aiment pas les
Américains, et leurs raisons pour cela.
Ecrire à boîte No... »

En l'espace de quarante-huit heures,
Art Buchwald recueillit quatre-vingts
réponses, et il en vint d'autres encore,
nombreuses, les jours suivants. C'est
dire que le sujet excite toujours l'inté-
rêt populaire, d'autant plus que le lec-
teur — sauf quand il a à s'en plain-
dre — écrit peu volontiers à son jour-
nal. Pourquoi , lorsque cela se produit,
n aime-t-on pas les Américains en
Grande-Bretagne ? La raison la plus
fréquemment citée dans les lettres re-
çues par Buchwald est l'attitude de
Washington, comme on s'y attendait,

dans la crise de Suez l'automne der-
nier. « Vous nous avez laissé tomber,
note un quidam de la « gentry », votre
position eut la valeur d'un véritable
coup de poignard dans le dos ! » Le
nom de John Poster Dulles, qui , pour-
tant, n'est que l'exécutant de la politi-
que du président Eisenhower dont, par
contre, on ne fait pas mention, revient
aussi souvent dans ces lettres : « Dulles !
écrit une dame surexcitée qui doit avoir
compris que le secrétaire d'Etat améri-
cain et sir Anthony Eden nourrissaient
en diplomatie une inimitié réciproque et
bien partagée. Dulles ! Ses crimes res-
tent impunis devant le tribunal du peu-
ple américain I »

Bien sûr, il n'y a pas que des raisons
politiques au fait que de nombreux An-
glais — 41 % d'entre eux, si l'on en
croit Edward-L. Bernays — jugent
parfois durement leurs cousins ou oncles
d'Amérique. Le touriste américain ne
paraît pas avoir bonne presse : on lui
reproche ses attitudes, sa manière de
parler, son attachement aux choses ma-
térielles, voire son manque de respect
pour deux mille ans d'histoire. « Les
G.I.'s en Grande-Bretagne ? s'écrie une
jeune fille courroucée qui doit avoir
subi un échec sentimental avec l'un
d'eux, les G.I.'s ? Une armée d'occu-
pation ! » Ce gentleman de May f air
qui sait l'art de se comporter en société
et de s'exprimer à demi-mot trouve « les
Américains trop bruyants ; ils appellent
trop souvent un chat un chat ». Enfin,
un colonel retraité de l'armée des Indes,
habitant Norfolk , déclare : « Je n'aime
pas les Américains parce qu 'à Bombay,
avant la guerre, des navires de guerre
américains à l'ancre dans le port laissè-
rent leurs équipages descendre à terre et
ceux-ci se saoulèrent affreusement. »

Par contre, un Irlandais a tenu à
faire entendre un autre son de cloche :
« Il n'est plus très important de savoir
ce que les Anglais aiment ou n'aiment
pas dans le monde d'aujourd'hui , et
c est très bien ainsi. Car, Dieu merci,
les temps ont changé. Si toutefois vous
désirez vraiment savoir pourquoi ils ne
vous aiment pas, je serai trop heureux
de vous fournir, en un mot, une expli-
cation décisive : la jalousie » Pour sa
part, Art Buchwald résume ainsi la
foule de lettres reçues à la suite de sa
petite annonce dans le « Times » : « En
conclusion, il semble que si les Améri-
cains arrêtaient de dépenser de l'argent,
de parler bruyamment en public, de
dire aux Britanniques qui a gagné la
guerre, si de plus ils adoptaient une
attitude pro-coloniale, soutenaient les
futures expéditions britanniques à Suez,
cessaient de tirer du pétrole du Moyen-
Orient et de mâcher du chewing-gum,
s ils s'habillaient élégamment, jetaient
leurs appareils de photos, déplaçaient
leurs bases aériennes hors de Grande-
Bretagne, tranchaient le problème de la
ségrégation dans les Etats du Sud, pas-
saient à l'Angleterre leur stock de bom-
bes à hydrogène, remettaient à sa juste
place la femme américaine, n'expor-
taient plus de « rock 'n' roll », parlaient
correctement l'anglais, s'ils faisaient tout
cela, alors la tension entre les deux pays
disparaîtrait , et Anglais et Américains
s embrasseraient une fois de plus. »
Ce qu'il faut :
une information sérieuse

Il est évident qu 'une meilleure con-
naissance de l'Amérique éliminerait,

chez les Anglais comme d'ailleurs chez
bien d'autres peuples d'Europe, une
quantité de préjugés, d'idées fausses,
de raisonnements creux. De même que
Maurras, jadis, souligna la différence
fondamentale entre « pays légal et pays
réel », de même maintenant ne peut-on
juger globalement une Amérique si di-
verse, si grande et si mêlée sur les com-
portements de quelques touristes, les
excès de tel ou tel sénateur, les faux
pas de M. Dulles ou les sottises de
Mme Eleanor Roosevelt.

Cette nécessité d'une meilleure et plus
ample connaissance de l'Amérique a été
soulignée récemment par l'éditorialiste
du « Daily Telegraph » dans un sup-
plément que consacrait justement ce
journal aux Etats-Unis : « C'est une
erreur que de répéter et rabâcher les
vieilles légendes et les demi-vérités sur
la fraternité atlantique et l'héritage com-
mun si l'on entend vraiment cimenter
l'alliance anglo-américaine. Ce qu 'il faut
entre les deux pays, c'est une informa-
tion sérieuse et étendue. »

La conférence Eisenhower - Mac
Millan aux Bermudes, en mars dernier,
fit un pas en avant pour raccommoder
l'alliance atlantique, mais n'effaça pas
complètement les divergences entre Lon-
dres et Washington. Reverra-t-on ja-
mais la solide entente Roosevelt - Chur-
chill du temps de guerre ? « II paraît
très douteux qu 'elle puisse s'épanouir à
nouveau », observe le « New-York Ti-
mes ». Le grand quotidien américain
considère que les circonstances actuelles
s'y prêtent mal. Le présent gouverne-
ment conservateur ne fait pas l'affaire.
Cependant , un retour des socialistes au
pouvoir aux élections de 1960 — avec
Aneurin Bevan comme ministre des
affaires étrangères ! — serait pire en-
core et pourrait sonner le glas de toute
alliance anglo-américaine... C'est pour-
quoi , sur les bords de la Tamise comme
sur ceux du Potomac, on préfère une
alliance boiteuse à pas d'alliance du
tout !

P. HOFSTETTER.

Optimisme de M. H. Stassen
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En réponse à une autre question,
M. Stassen a déclaré que le rejet par
M. Valeriam Zorlne des propositions
occidentales « fa isait partie d'un dur
marchandage > .

Que fera l'U.R.S.S. ?
Comme on lui demandait enfin s'il

pensait que l'U.R.S.S. était disposée à
aboutir à un accord, le dédégué améri-
cain a répondu :

c II n'existe aucun moyen de savoir
ce que fera un gouvern ement. L'Union
soviétique et les Etats-Unis envisagent
presque chaque sujet d'une façon très
différente. »

« Cependant, a ajouté M. Stassen,
l'Union soviétique et les Etats-Unis
savent qu'une guerre moderne cause-
rait des pertes immenses à chacun
d'eux et par conséquent , qu 'il existe
un intérêt commun pour le maintien
de la paix. »

M. Stassen, qui doit assister à
Washington au mariage de son fil s,
compte repartir lundi pour Londres.
Entretiens à la Maison-Blanche

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — M.
Harold Stassen, délégué des Etats-Unis
au sous-comité du désarmement, a
conféré pendant une demi-heure, ven-
dredi après-midi , avec le président Ei-
senhower et le secrétaire d'Etat John-
Foster Dulles à la Maison-Blanche.

A l'issue de cet entretien qui a porté
sur les derniers développements des
négociations de Londres , et en particu-
lier sur l'attitude soviétique envers la
proposition d'ensemble des puissances
occidentales, M. Stassen a déclaré qu'il
n'avait rien à ajouter à ce qu'il avait
dit à son arrivée.

case, une lettre de M. Harold MacMil-
lan, premier ministre du Royaume-Uni.
Il s'agit de la réponse de M. MacMillan
à la lettre du maréchal Boulganine, en
date du 20 juillet , dans laquelle M.
Boulganine définissait son attitude à
l'égard de la lettre de M. MacMillan
du 16 juin. On admet que , dans sa let-
tre, M. MacMillan traite aussi de la
question du désarmement. Un porte-
parole du Foreign Office a précisé que
la lettre de M. MacMillan ne serait pu-
bliée à Londres que lundi , afin que M.
Boulganine ait le temps d'en prendre
connaissance.

Commentaire de la « Pravda »
MOSCOU, 30 (A.F.P.). — «La raison

de la carence du sous-comité du désar-
mement, écrit la « Pravda » de ven-
dredi matin , dans un article cité par
l'agence Tass, c'est qu 'à l'exception
de l'U.R.S.S. n'en font partie que des
pays dont les dirigeants ne sont pas
favorables au désarmement. Ces pays
— Etats-Unis, Grande-Bretagne, Fran-
ce, Canada — occupent les positions-
clés du bloc agressif de l'Atlantique-
Nord. Or des continents entiers —
l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine —
n>e sont pas représentés.

Les puissances occid entales ont im-
posé au sous-comité un système de
travail secret et cloisonné, afin de ca-
cher aux peuples leur double jeu. Les
Etats-Unis en particulier s'efforcent
d'utili ser les travaux du sous-comité
à leurs propres fins. Ils veulent indui re
l'opin ion publique en erreur et séduire
les peuples par de trompeuses illu-
sions, tout en continuant la course
aux armement » conclut la « Pravda ».

Une lettre de M. MacMillan
au maréchal Boulganine

MOSCOU, 30 (Reuter). — L'ambassa-
de de Grande-Bretagne à Moscou a re-
mis vendredi à M. Gromyko, ministre
des affaires étrangères, pour être trans-
mise au maréchal Boulganine, président
du Conseil des ministres de l'U.R.S.S.,
vraisemblablement en vacances au Cau-

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BERLIN, 30 (Reuter). — Le bourg-
mestre de Berlin-Ouest, M. Otto Suhr,
est décédé vendredi soir à son domicile
à l'issue d'une longue maladie, à l'âge
de 63 ans.

Mort du bourgmestre
de Berlin-Ouest
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Egaré une

petite chienne
caniche brun . Prière d'aviser Grand
Verger, Areuse. Tél. 6 32 07. Bonne
récompense.

Samedi 31 août , dès 20 h.
Dimanche 1er septembre, dès 11 h.

Grande fête champêtre
du G. B. T.

an Ritrovo Sportivo des Charmettes

DANSE sous la pergola
Jeux d'adresse, gaieté, panier apéritif ,

bohne humeur

Hôtel des XHI-Cantons, Peseux
Samedi 31 août

' BAL
du Moto-Club do la Côte

Prolongation d'ouverture autorisée

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Tous les soirs au bar, danse
Dimanche, thé dansant

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

TAGAB
GAIETÉ' - AMBIANCE

Hôte! Robinson, Colombier
Ce soir DANSE

Corsaire
IR (Ps SvH) septembre

>ftfogjg%  ̂ an stade

CANTONAL-
N0R0STERN

[ championnat de ligue nationale '

A 13 h. 10

MATCH DES RÉSERVES
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

La spécialité du dimanche à

éf autcUëMç,
Petits coqs à la broche

Entreprise de nettoyages |k I.. - I
MARCEL TRIBOLET W | J 84 B4 1

# 

Section
neuchàteloise
du T. C. S.

Il est rappelé aux sociétaires que le
RALLYE AUTOMOBILE ANNUEL aura
lieu SAMEDI 7 SEPTEMBRE, après-
midi. Les inscriptions doivent parvenir
avant le 5 septembre prochain à
l'office de Neuchâtel, Promenade-Noire
1 (tél. 510 70), qui donnera tous les
renseignements nécessaires.

Cabaret - Dancing

A. B. C
I F g  

du Lac 27 - Tél. 5 31 97
Charles Jaquet

vous présente, dès dimanche
1er septembre,

la délicieuse danseuse . .

LISA V A R G A
et le célèbre duo de Jazz
STA1V & CIIARLIE

J&$3SS&ffiffîl&! —"—~™
HHSBiflnHRBBH

La Tène-Plage - marin

Ce soir danse
ORCHESTRE « MELODIA »

Dès 22 heures, ramequins-maison

Pour cause de décès, le bar

CHEZ GÉGÈNE
sera fermé jusqu'à mardi soir.
Ouverture mercredi soir.

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser à Pierre Chollet. Bussy-
ValamgLn. Tél. (038) 6 91 10.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LES AMÉRICAINS
SAVAIENT TOUT

WASHINGTON , 30 (Reuter) . — Les
milieux gouvernementaux américains
déclarent vendredi que l'Union soviéti-
que semble avoir essayé au cours
des deux derniers mois quatre ou
même six engins balistiques d'une
portée d'environ 7200 km. Ces essais
ont dû être effectués dans te nord de
la Russie ou en Sibérie. Il s'agit de
prototypes et les Soviets sont encore
fort loin de la phase de production
proprement dite. Les progrès réalisés
par les Soviets étaient connus des
milieux compétents américains depuis
plusieurs semaines. La commission amé-
ricaine de l'énergie atomique avait
renoncé à la diffusion de cette nou-
velle, sans doute parce que Washing-
ton désirait voir quel usage ferait la
Russie de la réalisation de ces pro-
grès. Il ne fait aucun doute que la
date choisie pour l'annonce de cette
nouvelle devait coïncider avec le refu s
des projets occidentaux de désarme-
ment.

Fusée soviétique

Le hockeyeur Domenico
a rompu son contrat

(Tél.) Le Canadien Domenico a rom-
pu son contrat avec le B.C. Chaux-de-
Fonds. Nous croyons savoir que le
H.C. Chaux-de-Fonds traverse actuel-
lement une crise assez grave. Après
le départ des frères Delnon, nous ap-
prenons que l'entraîneur canadien Do-
menico, qui avait été réengagé pour la
prochaine saison, a rompu son , con-
trat. Il Invoque pour cela des raisons
de famille qui l'empêcheraient de quit-
ter l'Ecosse pendant cet hiver. Tout
ceci ne va pas sans causer de grands
soucis aux dirigeants du club. Cer-
tains en venaient même, 11 y a quel-
que temps, à proposer qu 'on deman-
dât à la Ligue suisse de permettre
au H.C. Chaux-de-Fonds de disputer
le prochain championnat en ligue B.

Après discussions, cette Idée a tou-
tefois été abandonnée et d'activés dé-
marches ont été entreprises pour trou-
ver un nouvel entraîneur canadien.

Pour l'instant, l'entraînement physi-
que a été confié à Pfister, mais il ne
semble pas que celui-ci ait déjà convo-
qué ses hommes pour une première
mise au point. Ne serait-ce pas le mo-
ment d'y songer ?

Illl DEMANDEZ UN ESSAI DE LA |||||

lllll "̂fr̂ CMaJ âasasai llll lij
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Début de la nouvelle route dea
Falaises

Plcrrc-a-Mazel 51 Tél. 5 26 38

YÉMEN

ADEN, 30 (Reuter). — Un communi-
qué officiel signale que deux coups de
feu ont été tirés vendredi dans le voi-
sinage de Mukeiras, à la frontière yé-
ménite, sur un avion de la ligne des
« Aden Airways » qui se rendait d'Aden
à Mukeira s, à l'ouest du protectorat.
L« pilote qui volait très bas en rai-
son des nuages, fut légèrement coupé
par des éclats. Sinon, personne ne fut
blessé dans l'avion.

Un incident aérien

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Dimanche 1er septembre, à 20 heures

Une œuvre missionnaire
aux confins du Sahara

par Mme S. Lull

avec projection de clichés
Chacun est cordialement invité

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 10 heures

Culte : M. F. de Rougemont

LIVRES
PLACE PURY

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
à la chapelle adventlste

89, fg de l'Hôpital
CE SOIR à 20 h. 15, M. Jules Rey,

de Olarens, traitera le sujet :

La prophétie biblique
et les problèmes
du Moyen-Orient
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Red Fish battu
Red Fish - Weslon 4-12 (2-4)

Les vice - champions d'Angleterre
étaient, hier soir, les hôtes de Red Fish.
Le match de water-polo fut plaisant à
suivre. Partis très fort , les Neuchâte-
lois réussirent à tenir le jeu équilibré
en première mi-temps. Par contre , la
seconde partie se transforma en une
véritable avalanche de buts. Red Fish,
malgré une belle performance du gar-
dien Zoltan, encaissa huit buts, soit
presque un par minute.

Le jeu des poloïstes britanniques fut
très efficace. Il faut dire qu'ils ont la
chance de compter dans leurs rangs , le
célèbre marqueur Webber. A lui seul,
il réussit cinq magnifiques buts. De
plus , les visiteurs , tout en respectant
les règles, surveillèrent sans ménage-
ments les joueurs neuchâtelois. Wohi-
wend marqua tout de même deux buts
au fameux Young. Les autres buts neu-
châtelois furent réussis par Baumann ,
de Kreuzlingen , sur penalty, et par le
Hongrois Lénart à l'ultime minute.

Ce match qui fut suivi par un millier
de spectateurs, était arbitré par M. Pan-
chaud , de Lausanne. Red Fish évoluait
dans la composition suivante : Zoltan;
Wieland (Robert), Courvoisier, Wohl-
end , Baumann , Galloppini et Lénart.

En lever de rideau, une rencontre
amicale de natation permit aux nageurs
locaux de se distinguer. D'autre part ,
le record romand du 4 X 50 m. 4 nages
filles , déjà détenu par Red Fish, a été
amélioré de 3"9. Il est désormais de
3'06"1. R. on.



Le grand retour
« Quç c'est vert ! » On entend

cette exclamation un peu partout.
Les gens qui reviennent de vacan-
ces passées dans le sud de l'Europe ,
et ils sont légion, ont fa i t  provision
de soleil, de chaleur et de visions
de prés desséchés. Débarqués sur
le sol natal, jurassien et arrosé , ils
sont f r a p p és par la gamme infinie
des verts sur laquelle la nature joue
sa gavotte de bienvenue.

Le gazon de la pelouse vous four-
nit matière à longue réflexion.
C'est dru, c'est vert que ça n'en
peut p lus (comme on dit) ,  ça a
poussé à une vitesse vertig ineuse.
Les dahlias, laissés l'autre semaine
en fe ui l les, sont devenus des soleils
rouges, blancs ou jaunes. Les pétu-
nias en revanche s'amaigrissent. Les
géraniums, notre f l eur  nationale ,
exp losent de f leurs  et de feuil lage ,
car l'eau, notre matière première
nationale, leur a tenu f idè le  com-
pagnie.

On a les yeux un peu embrouilles.
Le souvenir de la garrigue aride
des Cévennes, des p ins gris des
Alpilles et des salines de p latine
d'Hyères ne colle décidément pas
avec la vision des champs o f f r a n t
regain, reguinet, regainguignet et
regainguignolet.

On s'est remis au travail et on
pe nse à tous ces gens du sud pour
qui l'eau ' est le problème No 1.
Nous leur en o f f r o n s  de bon cœur.

NEMO.

AIT JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR j
j Consommé à l'œuf j
t Brochet fri t  J
f Pommes nature ]
[ Salade
l Glace <
t ... et la manière de le préparer j
l Brochet f r i t .  — Après avoir écaillé ;
ï et vidé un brochet , le détailler en ;
? tranches d'environ 2 cm. d'épaisseur. :
| Assaisonner et passer les tranches !
t au lait et à la farine puis les pion- j
j ger à grande friture chaude. Frire ;
[ pendant 5 minutes, bien égoutter , ;
| saler et dresser le poisson sur un :
l plat chaud au fond duquel on aura :
ï disposé un papier. Garnir de quar- j
î tiers de citron et accompagner éven- •
i tuellement d'une sauce mayonnaise ;
t agrémentée de persil haché. :

Etat civil de Neuchâtel
MARIA GES. — 23 août. Jaggi , Gérald-

Henrl , mécanicien à Neuchâtel , et Dirrig,
Nadine-Marie-Madeleine , à Bienne . 24.
Hurni , Roger-Philippe , employé de com-
merce à Valangin , et Marchand , Claude-
Jeanne-Georgette, à Neuchâtel.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 30 août.
Température : Moyenne : 16,4 ; min. :
9,9 ; max. : 20,8. Baromètre : Moyenne :
723,0. Vent dominant : Direction : nord-
est modéré Jusqu 'à 17 heures, nord faible
ensuite. Etat du ciel : clair le matin
et le soir. Nuageux l'après-midi.

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

Niveau du lac du 29 août à 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac du 30 août à 6 h. 30: 429.24

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
En général beau temps. Par moments
nuageux. Quelques brouillards matinaux
en plaine. Température comprise entre 5
et 10 degrés en fin de nuit , entre 20
et 22 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : Assez
beau. Nébulosité variable. Nuit fraîche.
Température dans l'après-midi comprise
entre 20 et 25 degrés.
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« Qui nous f era voir le bonheur ?»
LE MOT DE L'ÉGLISE

Pour la plupart des hommes, c'est
la question essentielle. Elle a été
formulée dans toutes les langues,
sous tous les cieux, dans tous les
temps, de même que les réponses
fort diverses indiquant le ou les dis-
pensateurs de bonheur : religion,
moral*, richesse, pouvoir, culture,
vertu, ascétisme et surtout plaisir.
Sur ce dernier point, La Fontaine
précise :

J' aime le jeu , l'amour, les livres , la
[musi que ,

La ville , la campagne , enf in  tout ;
[i7 n'est rien

Qui ne me soit souverain bien,
Jusqu 'aux sombres plaisirs d' un cœur

[mélancolique.
L'auteur du psaume 4 n'est pas

d'accord : à la question que plu-
sieurs posent, il donne sa réponse
qui est d'abord une prière : « Fais
lever sur nous la lumière de ta face ,
ô Eternel ! » Voilà le secret du bon-
heur. Il vient de Dieu ; le psalmiste
le possède ; il en donne la preuve
que voici : « Je me couche et je
m'endons en paix , car toi seul, ô
Eternel, tu me donnes la sécurité
dans ma demeure. »

Dans le Nouveau Testament, Paul
est catégorique. Il a trouvé le bon-
heur en Jésus-Christ ; il l'offre à
tout venant. Ses lettres le respirent,
le chantent, l'inspirent à l'Eglise du
premier siècle d'où déborde une joie
qui s'avère contagieuse.

Ce qui surprend ; car les chrétiens
ee recrutent surtout parmi les peu-
ples conquis et dominés par Rome
qui leur impose sa fameuse « Paix »
fondée sur la puissance, la discipli-
ne, l'obéissance et la mobilité des
légions. De plus, ces chrétiens sont
surtout des pauvres auxquels Paul
dit ou écrit : « Réjouissez-vous ».
Paul a offert son bonheur incompa-
rable au roi Agrippa qui le juge,
un bonheur « qui triomphe des ver-
rous et gagne des batailles. »

On le tient pour hérétique, mais
son hérésie a bravé les siècles, deve-
nant, en tout temps, orthodoxie pour
les vrais croyants. Ils apprennent,
vivent et chantent : « Nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ ».

Paix qui conditionne le bonheur.
L'Evangile l'offre à tous.

P. E. F.

L'art abstrait chez Léopold Robert

AVANT UNE GRANDE EXPOSITI ON
AU MUSÉE DES B E A U X -A R T S

Le 15 septembre prochain , le Musée
des beaux-arts rouvrira ses portes avec
une exposition audacieuse : « La pein-
ture abstraite en Suisse ». Audacieuse
par son thème, et aussi par sa pré-
sence même dans des salles où l' on
était habitué depuis au moins deux
générations à contemp ler les œuvres
de Léopold Robert , de Pury, de Maxi-
milien de Meuro n et d'Albert Anker.

Certains ont déjà dit leur méconten-
tement. Mais sans doute beaucoup
d' autres se réjouiront de l'initiative
prise par notre Musé e des beaux-arts.
C' est signe de vie , c'est cultiver un
esprit d' entreprise dont Neuchâtel tire
une grande part de sa réputation et
de son rayonnement.

Car l' exposition qui se pré pare est
la première qui , en Suisse, réunisse
tous les artistes voués à l'art non
f igura t if et cette confrontation unique
permettra aux visiteurs de se rendre
compte , par eux-mêmes et non par des
polémi ques passionnées , de ce qu 'est la
peinture abstraite.

L'ampleur de cette manifestation se
traduit par quel ques c h i f f r e s  : 67 pein-
tres suisses , dont quelques-uns rési-
dant à l'étranger seront présents , avec
230 toiles. Le choix des œuvres a été
f a i t  par un jury  présidé par M. Geor-
ges Schmidt , conservateur du Musée
des beaux-arts de Bdle , et composé de
MM.  von Miïhlenen, de Berne , Leupp i,

de Zurich , Phili ppe , de Genève , artistes
peintres , Joray,  éditeur , et Vouga , con-
servateur de notre musée. Le jury  a
examiné 6b0 toiles , retenant celles qui
lui paraissaient être les meilleures et
répondre le mieux au thème de l' ex-
position. Nous relèverons en passant
que les artistes neuchâtelois , mis pour-
tant à égalité avec leurs collè gues des
autres cantons , occupent une bonne
place .

On est en plein travail d' accrochage ,
dans les salles du musée. Les organisa-
teurs ont tenté de classer les œuvres,
en partant de la g éométrie , en passant
par les taches , pour aboutir à un nir-
vana coloré , qui semble être l'expres-
sion ultime de l' abstraction. Encore
faut - i l  dire que si les suje ts  sont abs-
traits, la matière des toiles , l'harmonie
des couleurs , le travail des pâtes re-
lèvent d' un métier authentique et,
aussi paradoxal que cela paraisse , tra-
ditionnel. Les couleurs à l'huile ne
sont pas encore remplacées par un
brouet en matières p lasti ques ou en
déchets radioactifs .

Dans quinze jours , Neuchâtel de-
viendra le centre suisse de l' art nou-
veau et l' exposition du Musée des
beaux-arts fournira aux conversations
dans les salons ou autour d' un café-
crème un aliment de choix...

D. Bo.

Concert public
L'« Union tessinoise », sous la d irec-

tion de M. Norbert Dido, donnera un
concert de marches demain matin au
qua i Osterwald.

Un enfant blessé
Hier à 17 h. 35, le petit Alain

Troyon, né en 1952, qui sortait en
courant de son domicile à la rue des
Charmettes s'est jeté contre une voi-
ture qui circulait en direction de
Peseux. Souffrant  d'une fracture à l'ar-
cade alvéolaire du maxillaire supéri eur
et de blessures sur tout le corps , le
petit Alain a été conduit par l'ambu-
lance de la police à l'hôpital des
Cadolles.

Une arrestation
La police a arrêté le nommé Gottfried

Buchi pour atteinte à la pudeur des
enfants. Après avoir été interrogé par
le juge d'instruction il a été remis au
tribunal de la Sarine.

BEVAIX
Vol dans une cordonnerie

Profitant de ce que la porte d'entrée
n'avait pas été fermée à clef , uin in-
dividu s'est introduit , dans la nuit
de mercredi à jeudi , dams un magasin
de cordonnerie de Bevaix. Le voleu r
s'est emparé du contenu de la caisse,
un peu plus de 600 francs. Une en-
quête est en cours.

LE LOCLE
Un motocycliste blessé

(c) Un motocycliste a été blessé à un
bra s et à la jambe gauche dan s une
collision avec une automobile, vendredi
matin, à la rue du Raisin et de la
Concorde.
Un accident de la circulation
(c) Vendredi à 17 heures, un ouvrier de
Dixi II qui sortait de la cour de l'usine
en motocyclette est entré en col l ision
avec un camion de la vill e se rendant
à la décharge. L'infortuné motocycliste
dont la machine traînée sur 10 mètres
a été détru ite, a subi la fracture d'une
jambe et d'autres contusions. Il a été
transporté à l'hôpital.
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BIENNE

Un enfant meurt
à la suite d'une explosion

(c) Le Jeune Stefan Schwarzenbach,
âgé de 14 ana qui, comme nous l'avions
relaté, a été victime d'une explosion
mardi , alors qu 'il manipulait un mé-
lange chimique , et qui avait été griève-
ment blessé au ventre, vient de décéder
à l'hôpital.

Froissement de tôle
(c) Vendredi, à 13 h. 10, deux auto-
mobiles se sont heurtées à la route
de Neuchâtel. Par chance, seuls des
dégâts matériels sont à enregistrer.

CERNIER
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Jean-
Pierre Gruber, le Conseil général s'est
réuni jeudi soir , à l'hôtel de ville. Vingt-
deux conseillers généraux étaient pré-
sents, ainsi que les cinq conseillers
communaux et l'administrateur.

Demandes de naturalisation . — Au
nom du Conseil communal, son prési-
dent , M. Charles Wuthier, donne con-
naissance de deux demandes de natura-
lisation présentées par M. Bené Vadi ,
maître appareilleur-ferblantier , né en
1909 , pour lui , sa femme et ses deux
enfants mineurs et par M. Aldo Vadl ,
ouvrier appareidleur-ferblantler , fils du
susnommé, né en 1937, tous domiciliés
à Cernier. Par 22 voix , au bulletin se-
cret , ces deux demandes sont prises en
considération.

Demande de crédit. — Pour permettre
de poursuivre la réfection du chemin
de la Grand-Combe, côté est, le prési-
dent du Conseil communal , après avoir
renseigné le Conseil général sur l'état
défectueux de ce tronçon de chemin,
sollicite un nouveau crédit de 9000 fr.
Sans discussion , l'arrêté prévoyant la
dépense est acceptée par 21 voix.

Divers. — MM. A. Soguel et P. Per-
riard demandent au Conseil communal
de revoir le fonctionnement de certaines
fontaines. MM. J.-P. Monnier et G. Favre
soulèvent la question des rues qui res-
tent à goudronner . Le président rensei-
gne les lnterpellateurs qui se déclarent
satisfaits. Puis, en fin de séance, U re-
lève que la réparation au clocher de
l'hôtel de ville est en bonne vole d'exé-
cution , malgré un certain retaid dû à,
la livraison des marchandises et à la
concordance des travaux, n signale égale-
ment qu 'une revue illustrée a consa-
cré dans ses colonnes un article à, Cer-
nier concernant son évolution et ses
problèmes, ensuite d'une interview du
président de commune.

VALANGIN
Après un accident

Pour éviter toute confusion , préci-
sons que l'automobiliste qui est entré
en collision lundi dernier avec le mo-
tocycliste Georges Vaucher , est M. Pier-
re Dehély, de Colombier.
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La place de blindés en Ajoie
Deux messages militaires du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne ad intérim :
Il ne suffit pas d'acheter des blindés, il faut encore donner aux troupes

la possibilité de s'instruire à leur maniement. La transformation de notre
armée, dans le sens d'une plus grande motorisation , se poursuit à grands
pas. Mais les anciens terrains d'exercice ne suffisent plus. D'autre part , on
attend dans trois ans une brusque augmentation du nombre des recrues
— on parle de neuf mille hommes de plus par année. Enfin , l'évolution
de la tactique, notamment l'introduction de la collaboration interarmes
(par exemple entre l'infanterie et les chars) exige des terrains plus vastes.

L'acquisition de nouvelles places
d'instruction et de tir so heurte à de
grandes difficultés. La terre est deve-
nue trop précieuse, aujourd'hui , pour
qu'on soit disposé à la céder facilement
à l'armée. Déplacer les terrains d'exer-
cice dans les Alpes est impossible , les
chars n'y trouvant pas des conditions
favorables pour effectuer leurs proues-
ses. Entre le paiement d'indemnités aux
paysans pour les dommages causés aux
cultures par les lourds engins militaires
et l'acquisition de places par la Con-
fédération , on a préféré le principe de
la deuxième solution , qui ne peut
qu'être moins coûteuse à la longue.

Thoune et Bière
sont insuffisants

Actuellement , on tente d'instruire la
troupe sur la place d'armes de Thoune
et de faire tirer les chars à Bière.
Mais à mesure que les livraisons de
blindés augmentent, que les cours de
répétition se multiplient et que le nom-
bre des recrues croît , la nécessité d'a-
ménager d'autres places d'armes et de
tir devient urgente.

L'aménagement
du Plateau de Bure

Après les échecs des projets d'Aigle ,
des Franches-Montagnes et d'une cin-
quantaine d'autres propositions , les or-
ganes techniques militaires se sont
ralliés à l'idée d'un aménagement d'une
partie du plateau de Bure , à notre
frontière française , dans le Jura . On
pourrait y exercer toutes les phases de
l'instruction des corps de troupe, y
compris la collaboration entre un grou-
pe de chars et un bataillon de fu-
silliers ou un groupe de troupes légè-

res. En revanche, les blindés ne pour-
ront pas tirer. Le message du Conseil
fédéral ne cache pas qu d'autres pro-
jets sont h l'étude, notamment pour la
création d'une place de tir. Pour l'ins-
tant , il ne s'agit que d'acquérir huit
cents hectares dans l'Ajoie , où l'on
construira toute une série d'installations
et de bâtiments, pour lesquels d'autres
crédits seront encore demandés.

20.200.000 francs
Pour le seul achat des terrains , le

Conseil fédéral demande aux Chambres
seize millions et demi, ce qui représen-
te, pour les surfaces cultivées , un prix
moyen d'un franc trente au mètre car-
ré. Mais les quatre communes intéres-
sées de Bure, Fahy, Courchavon et
Courtcmaîche exigent en plus des in-
demnités pour le préjudice causé et
pour le remaniement parcellaire. Ce qui
porte le montant  du crédit total à vingt
millions et deux cent mille francs.

Opposition au projet
On sait qu 'une grande opposition

s'est dressée dans le Jura contre la
réalisation de ce projet. Elle semble
d'ailleurs être surtout nourrie en de-
hors des communes intéressées. Au sein
de ces dernières , en effet , cent trente-
huit  propriétaires sur deux cent soixan-
te et un se sont déclarés consentants.
Les sacrifices financiers consentis par
la Confédération arriveront-ils à con-
vaincre les autres ?

Nul doute que le mouvement « anti-
hernois » trouvera là un motif d'indi-
gnation et que le projet fédéral sera
évoqué dimanche prochain à la fête du
« Rassemblement jurassien » à Delémont.

Bw.

Augmentation de la solde
De notre correspondant de Berne ad intérim :
On savait, depuis que les Chambres avaient accepté une motion à ce

sujet, qu 'une augmentation de la solde militaire était envisagée. Le projet
gouvernemental a été publié hier. Le vote parlementaire ne saura qu 'être
affirmatif et c'est dès le 1er janvier prochain que les nouvelles dispositions
pourront être appliquées.

Dans son message, le Conseil fédéral
examine l'évolution du taux de la sol-
de depuis la première fois qu'elle fut
versée, pendant le service actif de
1914 à 1918. Ce taux a subi diverses
modifications. En 1939, le Conseil fédé-
ral rétablit la solde telle qu'elle était
fixée par les arrêtés de 1918. Elle n'a,
depuis lors, plus été modifiée, si ce
n'est pour les sous-officiers , en 1941
et en 1949.

Compensation partielle
Pourtant , le renchérissement de la vie

a été en partie compensé par le relè-
vement des indemnités de subsistance
et de logement. L'introduction des al-
locations pour perte de gain , pendant
la dernière guerre , a d'autre part en-
levé aux soldats leurs soucis les plus
lancinants . Leurs familles, à l'arrière,
disposaient de quoi manger , ce qui n 'a-
vait pas été le cas pendant le premier
service actif.

Un relèvement se justifie
La solde est pourtant destinée aux

menus frais (tabac, boissons, articles
de toilette). L'amélioration de la nour-
riture servie à la troupe et les dédom-
magements accordes aux officiers pour
leur logement et leur subsistance n 'ont
pas compensé le renchérissement des
dépenses accessoires. Pour les recrues
et les soldats , , un relèvement de la
solde se justifie particulièrement.

Trois solutions
On avait à choisir entre trois solu-

tions : une amélioration en pour-cent
uniforme pour tous les grades, une
augmentation d'un franc à tous les
échelons et un relèvement discrimina-
toire , favorisant spécialement les sol-
dats et les recrues. C'est cette dernière
manière qu'on a finalement choisie.

La proposition
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres de doubler le franc quotidien des
recrues, de donner un franc de plus
également aux soldats , appointés et
sous-officiers (y compris les aspirants
officiers et aspirants secrétaires d'état-
major), d'arrondir au franc supérieur
la solde des adjudants sous-officiers
chefs de section , des lieutenants et des
premiers l ieutenants , qui recevront res-
pectivement 8, 9 et 10 francs , d'augmen-
ter de deux francs la solde des capi-
taines , qui toucheront 13 francs , et
d'un franc 80 celle des majors , qui tou-
cheront ainsi 15 fr. La solde de tous
les autres officiers reste inchangée , sauf
celle des lieutenants-colonels , qui est
arrondie à 17 fr. Les complémentaires
verront eux aussi leur solde adaptée
à ce nouveau barème.

Il en coûtera environ neuf millions
de dépenses supplémentaires à la Con-
fédération chaque année.

Ces nouvelles dispositions ne manque-
ront pas d'être bien accueillies par la
troupe.

Bw.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le travail fut sa vie.
Madame Charles Benguerel ;
Madame et Monsieur Eugène Bengue-

rel-Deschoux et leur fils Christian ;
Madame veuve Hélèn e Benguerel et

famille, à Magnot-Vétroz ;
Madam e et Monsieur Marins Buttet,

à Neuchâtel ;
Madame et Mons ieur Gaston Senn-

hauser et famille, à Genève ;
Monsieur Fernand Benguerel, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madam e Irène Benguerel, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Joseph Morri,

à Coinsins (Vaud) ;
Madam e et Monsieur Fernand Ischer

et leurs enfants, aux Cœudres ;
Madame et Monsieur Arthur Ceppi,

à Neuchâtel ;
Madam e veuve Lina Ceppi et famille,

à Neuchâtel ;
Monsieu r Léo Butikofer, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Alber t Butikofer,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Vuille et

famille , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées Deschoux, Butikofer, Vuille, Cho-
pard , à Grolley, à la Chaux-de-Fonds,
à Echallen-3 et à Payerne,

ont la douleur de fa ire part du décès,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation, de leur
cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, cousin, oncle et parent,

Monsieur

Charles BENGUEREL
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
60 ans.

Bevaix , le 30 août 1957.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel le 2 septembre, à
10 heures.

Culte au temple de Bevaix , à 9 heures.
Les familles affligées.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité du Club de boules du
Val-de-Ruz a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Auguste GAFNER
membre vétéran.

LA SOURCE
Ecole Romande d'infirmières

de la Croix-Rouge
Le Conseil d'administrat ion , la Di-

rection et l'Ecole ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

le docteur Léon PICOT
président honoraire

membre du conseil depuis 1928.
La Source gardera un souvenir ému

et reconnaissant au docteur Picot pour
son dévouement et pour l'intérêt qu'il
a témoigné durant toute sa carrière à
l'institution.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Bevaix a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Charles BENGUEREL
membre passif de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité du Chœur d'hommes « Le
Vignoble » de Bevaix inform e ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Charles BENGUEREL
membre actif de la société.
et les prie d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu à Neuchâtel, le
2 septembre à 10 heures.

CONFÉDÉRATION

BEBNE , 30. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet du Conseil fédéral tendant à fi-
nancer la continuation du service de la
télévision suisse s'est réunie sous la
présidence du conseiller national Gui-
nand , en présence du chef du dépar-
tement fédéral des postes et des che-
mins de fer , le conseiller fédéral Le-
pori , ainsi que des représentants de
la Société suisse de radiodiffusion.

La commission approuva a l'unani-
mité la proposition du Conseil fédéral
d'octroyer à la Société suisse de radio-
diffusion un prêt de 8,4 millions de
francs pour la continuation du service
de la télévision suisse. Le prêt doit
être accordé sans intérêt. La commis-
sion est d'avis que l'économie réalisée
de ce fait par la société suisse de radio-
diffusion doit servir à l'amélioration
des programmes de télévision.

,Le ballon « Zurich »
a traversé les Alpes

MUERBEN, 30. — Vendredi à 12 h.
44, le ballon « Zurich • HB-BIC a quitté
Muerren pour effectuer une traversée
des Alpes. Il est piloté par M. Fred
Dolder , assisté par deux participants à
l'expédition au Mont-Everest , MM. Juerg
Marmet et Doelf Reist. L'équipage se
propose de faire des expériences de
physiologie en altitude au moyen d'ap-
pareils à oxygène, et de prendre de
nouvelles photographies des Alpes .

Le ballon « Zurich », qui avait pris
l'air vendredi peu après midi à Muer-
ren , a atterri à 18 h. 10 à San Nazzaro,
entre Vira et Dirinella , sur la rive gau-
che du lac Majeur , en face de l'em-
bouchure de la Maggia. Le lieu d'at-
terrissage se trouve à quelque cinq ki-
lomètres de la frontière italienne. Les
navigateurs ont déclaré avoir eu un vol
excellent. Ils sont en parfait état de
santé.

Le financement
de la télévision suisse

GENÈVE

Notre correspondan t de Genève
nous écrit :

Toujours suivie attentivement par
les envoyés spéciaux des grands jour-
naux de l'étranger plus particulière-
ment intéressés au règlement aussi
prochain que possible des questions li-
tigieuses existant entre la France et
l'Egypte , la réunion franco-égyptienne
de Genève dévoile peu à peu certains
des secrets dans lesquels ses délégués
avaient convenu de l'envelopper.

Ce qui nie dépasse pas les murs de
l'ancien bâtiment électoral où les dé-
légations délibèrent, franchit , en effet ,
plus aisément ceux des hôtels où leurs
membres sont descendus.

C'est a insi qu 'on a 'recueilli l'impres-
sion que les négociations de Genève ne
pourront guère aboutir qu 'à des ré-
sultats encore partiels. Une seconde
conférence, à un échelon plus élevé ,
selon l'express ion consacrée, devant
vraisemblablement être convoquée ul-
térieurement pour dominer les aspects
politiques, cette fois-ci, des problèmes
en susoens.

Parmi lesquels , celui du sort qui sera
fa it finalement aux avoirs français en
Egypte, point numéro un des préoc-
cupations de la délégation française,
est précisément celui qui a obligé celle-
ci à changer ses batteries. En effet ,
les Egyptiens, qui , tout d'abord ,
s'étalent montrés disposés à entrer
dans le vif de toutes les questions que
soulèveraient les Français, ont, sans
lâcher pied , entendu que l'on ne tra ite
point celle de l'industrialisation des
biens français sans lui adjoindre étroi-
tement celle des réparations que l'Egyp-
te réclame maintenant pour les dégâts
causés par l'intervention franco-an-
glaise.
L'envoi d'une mission sur place

Pour s'en sortir, une mission fran-
çaise sera envoyée sur place pour
examiner, après leuir évaluation, le
régime sous lequel sera placée la liqui-
dat ion des biens séques trés.

En revanche, un accord assurément
assez limité encore, se ferait immé-
diatement sur les établissements cul-
tumels que la France avait en Egypte
et, chose particulièrement importante,
sur le retour à des échanges commer-
ciaux normaux.

On attend, du reste, à Genève, un
communiqué officiel sur ces points.

Ed. BAUTY.

Y aura-t-il
une seconde conférence

franco-égyptienne ?
GENEVE, 30. — Jeudi matin , un in-

cendie a éclaté à l'école des arts indus-
triels , au boulevard James-Fazy. Le
sinistre qui avait pris naissance dans
un laboratoire , a été maîtrisé au bout
d'une demi-heure. Les dégâts sont im-
portants.

Incendie à l'école
des arts industriels

VAUD

ORBE, 30. — Le colonel-divisionnaire
Gustave Combe est décédé vendredi à
Orbe, sa ville natale , où il s'était retiré
en 1948, h l'âge de 75 ans. Le colonel-
divisionnaire Combe fut  de janvier
1935 à fin 1940 commandant de la Ire
division. De 1940 à mars 1948, date de
sa retraite , il occupa un poste impor-
tant h l'état-major général.

Mort du
colonel-divisionnaire Combe

GRISONS

COIRE, 30. — Le tribunal cantonal
des Grisons a eu à juger une bande de
quatre voleurs intern at ionaux qui , ve-
nant  d'Allemagne , ont entrepris en 1955
et en 195(1 diverses expéditions en Suis-
se, s'emparant de sommes et d'objets
de valeur pour quelque 65.000 fr. La
principale accusée, Maria Cermak , 36
ans, issue d'une famille de tziganes des
Sudètes, a dirigé notamment quatre ex-
péditions soit dans les cantons de Ge-
nève, de Berne , d'Argovie , de Fribourg,
de Thurgovie, de Zurich et des Grisons.
Une vaste enquête menée avec l'aide
de l'Interpol a permis de mettre fin
à ses exploits à Berne. Maria Cermak,
six fois récidiviste , a été condam-
née ù 3 ans et demi de réclusion , et
à dix ans d'expulsion. Une autre com-
plice, Vlasta Novy, a été condamnée
a un an et demi de réclusion et dix ans
d'expulsion. Enfin , les deux autres com-
plices, les frères Novy, écopent de dix
mois de prison moins la préventive.

* M. Otto Erlsmann, ressortissant suisse,
de passage sur la Côte de la Versilia ,
qui prenait un bain à la plage de Ca-
maiore, a subitement disparu dans les
flots. Il fut Immédiatement secouru et
transporté à l'hôpital , mais il est décédé
en cours de route , probablement des
suites d'une crise cardiaque.

Des voleurs internationaux
condamnés

HH1 uns wmvvte1

CORCELLES-près-PAYERNE
Chute dans la grange

(sp) Le jeune Roger Rapin , fils de
M. Henri Rapin, âgé de 12 ans, a fait
une chute dans la grange de la mai-
son paternel le et en tombant sur un
rail s'est profondément blessé à une
jambe.

Une jambe cassée
(sp) La petite Nicole Aubonney, 6 ans,
qui avait été renversée pair une auto
au début de la semaine , a une jambe
fracturée.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M fe ra  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le clown qui pleure

[ Aujourd'hui, pages 8 et 9 I
NOTRE

1 NOUVEAU FEUILLETON j

Un homme fa isa i t  le pitre :
dans un établissement public, i
Brusquement , il se mit à p ieu- \
rer. Un spectateur, directeur de \
cirque, pensa qu'il s'agissait i
d'un numéro organisé et en- \
gagea l 'homme. Il en f i t  le clou \
de son spectacle : «Le clown \
qui p leure ». ï

Gloire , richesse récompense- l
rent bientôt l'artiste , mais rien i
ne lui faisait  oublier son f i l s  :
et sa femme.  Pourquoi p leurait- j
il ? Pourquoi avait-il quitté sa J

famille ? ï
Le drame du « Clown qui \

p leure », vous le connaîtrez en i
lisant notre nouveau f eui l le ton.  \
Son auteur , Henri Cabaud , n'est \
pas un inconnu pour nos lec- \
leurs, puisque notre journal ï
p ublie régulièrement de ses [
nouvelles. 5

»

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.47
coucher 19.13

LUNE lever 13.10
coucher 23.34


