
BIEN qu'il rencontre un certain nom-
bre de résista nces provenant natu-
rellement des cercles politiciens,

le gouvernement Bourgès-Maunoury va
de l'avani dans l'élaboration de la « loi-
cadre » de l'Algérie. On connaît main-
tenant les grandes lignes de ce projet
et, dans l'ensemble, il apparaît assez
satisfaisant. Le gouvernement a évité de
donner consistance à la fiction d'une
« nation algérienne », tant il es) vrai,
comme on l'a montré souvent, que l'Al-
gérie est composée de communautés
fort diverses.

Le projet entend refléter celle diver-
sité. Il envisage dans les territoires qui
seront créés, autant que possible en
fonction de l'existence des dites com-
munautés, l'élection d'assemblées terri-
toriales et la nomination d'un conseil
de gouvernement. Jusqu'au moment où
les élections seront faisables, ces as-
semblées seront constituées par les re-
présentants des organes municipaux ef
départementaux déjà existants.

Après une période d'essai de deux
années, les assemblées territoriales pour-
raient déléguer une partie de leurs at-
tributions à une assemblée fédéra tive
siégeant à Alger, doublée d'un conseil
fédératif qui ferait fonction d'exécutif
central. Nouvelle étape de deux ans :
puis entre les élus algériens el le par-
lement français pourrai) se rouvrir une
discussion générale sur .'ensemble du
statut algérien.

Les points encore laissés dans I om-
bre sonf ceux qui ont trait à la nature
ef à l'étendue des pouvoirs de l'exé-
cutif ef au système de représentation
qui devrait permettre en principe, à
foutes les communautés, de jouer dans
les conseils un rôle conforme à l'ap-
port réel qui est le leur en territoire
algérien. Les chefs de file des parfis
ne se sont pas encore mis entièrement
d'accord à ce sujet. On est en droit
d'espérer cependant qu'au ferme des
conversations une enfente interviendra
qui assure le gouvernement pour
l'adoption de son projet de la majorité
requise au parlement.

On dira, certes, que le vrai problème
n'est pas là, qu'il ne consiste pas à
élaborer une « loi-cadre » plus ou
moins parfaite, mais qu'il s'agit de la
faire admettre par les intéressés. Or,
Jusqu'à présent le F.L.N. s'est toujours
refusé à foute discussion de ce genre.
S'appuyanf sur l'intervention étrangère,
égyptienne ou communist e, il revendi-
que l'indépendance pure ef simple. Il
entend poursuivre la lutte jusqu'à ce
qu'il ait atteint ce but, ef par tous les
moyens, l'abominable terrorisme com-
pris.

Mais c'est ici, sur le plan de la rai-
son, que la France reprend l'avantage.
Il est bien certain que si l'opération
qui consiste à doter l'Algérie d'institu-
tions nécessaires pour permettre aux
différentes communautés de s'affirmer,
fou) en maintenant avec la France des
liens non seulement précieux, mais vi-
taux pour l'une ef l'autre partie, il est
bien certain, disons-nous, que si cefle
opération pouvait être menée « à
froid », les Français auraient l'assenti-
ment de fouf ce qui compte vraiment
dans les diverses communautés qui
peuplent l'Algérie.

La lâche du gouvernement de Paris
est double : d'une part, il lui faut « dé-
passionner » le débat, montrer que ce
qui est le plus raisonnable tant pour
les Algériens que pour les Français
(ef pour l'Occident fout entier), c'esf
d'accepter des « structures » qui accor-
dent à chacun sa place ef contribuent,
dans un climat d'autonomie progres-
sive, au développement de l'Afrique du
Nord déjà si magnifiquement amorcé
par la France. D'autre part, parce que
les rebelles poursuivent la lutte, parce
que de trisfes complicités leur sont as-
surées de l'extérieur, le devoir du gou-
vernement est de continuer à fouf met-
tre en oeuvre pour maintenir ou rétablir
l'ordre.

Un gouvernement digne de ce nom,
un gouvernement d'un pays qui a cons-
cience de sa mission ef de sa voca-
tion, et qui n est pas miné par les per-
pétuelles ag itations politiciennes, est
capable d'assumer cette double fâche.
Considérez l'Ang leterre ef l'exemple
malais. Là aussi , la rébellion gagnait
en amp leur. Mais Londres est parvenu
à créer un Etat fédératif indépendant
qui tienne compte des structures tradi-
tionnelles de la Malaisie et cela sans
faire la moindre concession aux extré-
mistes.

Pour quelle raison, cette réussite ?
Parce que l'Angleterre, au milieu de
son Commonwealth, est encore respec-
té, parce qu'un lien même ténu (même
répudié parfois) subsiste entre les Etats
de la périphérie et l'ancienne métro-
pole, grâce à l'institution royale, cetfe
institution qui, n'en déplaise à lord Al-
trlncham, est de ce fait une institution
nécessaire ef vivante, indépendamment
même de la personne de la souveraine
et de la qualité de son entourage.

Le drame de la France, « république
unitaire », c'est qu'au moment où elle
recourt à la formule fédéraliste pour
sauver ce qui fut son empire, elle ne
possède point, précisément , ce lien fé-
dérateur, principe ou personne, qui seul
rend possible el efficace la fédération.

René BRAICHBT.

La France, I Algérie,
et le

principe fédéraliste
M. EISENHOWER: «II reste encore

un long chemin à parcourir »

Pour l'emploi des enains Mis!loues

L 'importance de l'annonce soviétique réside surtout
dans l'imp récision avec laquelle Moscou l'a f ormulée
WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a

catégoriquement affirmé au cours de sa conférence de presse
qu'à son avis les engins balistiques intercontinentaux ne cons-
titueraient pas avant longtemps le moyen idéal de bombarder
des objectifs à grande distance au moyen d'obus nucléaires.

Le chef de la Maison-Blanche a sou-
ligné à ce propos qu 'il restait encore
un long chemin à parcourir avant de
passer du stade des essais de ces fu-
sées à celui de leur production en sé-
rie.

Buts politiques du Kremlin
Le chef de la Maison-Blanche qui

avait été prié de commenter la récente
annonce par le Kremlin des progrès
accomplis par 1'U.R.S.S. dans ce do-
maine, a souligné que des motifs de
sécurité l'empêchaient d'entrer dans
une discussion détaillée de ce problè-
me. Il a cependant affirmé que l'im-

portance de l'annonce soviétique rési-
dait moins dans les révélations positi-
ves qu'elle contenait que dans l'im-
précision avec laquelle Moscou l'avait
formulée.

Le président a d'autre part indiqué
que l'U.R.S.S. avait , de toute évidence,
fait cette révélation dans des buts po-
litiques déterminés et qu'il ne conve-
nait pas, à son avis, d'accueillir ce
genre de révélation autrement que ne
furent accueillis , dans le passé, des
communiqués du même ordre, inspirés
par des soucis semblables.

(Lire en page 9)

Des précisions
! sur l'engin russeUne alléchante

petite annonce
LONDRES , 3 (Reuter) . — Deux

jeunes gens , MM.  Bernard Yendell ,
21 ans, et Russell Elliott , 26 ans,
disposant d'un yacht de 12 tonnes,
le « Mary Ann », ont passé dans les
journaux une petite annonce ainsi
conçue :

« On cherche deux jeunes fil les sa-
chant faire la cuisine et ayant qua -
tre ans à perdre , pour faire une
croisière autour du monde. Les can-
didates peuvent être d'aspect aussi
insignifiant que l'on voudra, pourvu
que leur cuisine soit bonne. Elles
sont invitées à se présenter avant
dimanche prochain, jour où la «Mo-
ry Ann » lèvera l'ancre à Douvres, x,

M. Yendell a expliqué aux journa-
listes i c Nous avons tout d'abord en-
visagé de nous en tirer par nos pro-
pres moyens. Puis nous avons pensé
que nous nous sentirions bien seuls,
pendant toutes ces semaines passées
en mer. Nous désirons être accompa-
gnés de jeunes filles , simplement
parce qu'elles feront une meilleure
cuisine et que leur compagnie sera
plus agréable que celle d'hommes ».

UNE SOURCE DE PÉTROLE A JAILLI EN ALLEMAGNE

Voici le geyser de pétrole qui a semé l'inquiétude dans la région pétrolifère
de Bentheim en Allemagne occidentale.

Le port du Havre, entièrement reconstruit,
doit faire face à un trafic considérable

Treize ans après sa destruction spectaculaire

Un nouveau chapitre de son histoire vient de s 'ouvrir
n

Ainsi que je l'ai déjà dit dans un
précédent article (voir la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 27 août),
à la suite des destructions allemandes
et des bombardements alliés de l'été
1944 surtout, d'aucuns envisagèrent de
creuser ailleurs les bassins du port du
Havre étant était immense le champ
de ruines. En effet, à cette époque,
sur 22 kilomètres de quais, 1 7 km. 500
étaient inabordables, presque le 50 %
des entrepôts et presque tous les bacs-
réservoirs de pétrole détruits, les cham-
bres-ateliers de constructions navales
saccagées, les docks frigorifiques en
ruines, les sept formes de radoub (cales
sèches) inutilisables. Des 285 engins
de levage, il ne restait qu'une grue
flottante et six portiques ; les autres
étaient soit démolis, tordus, soit ren-
versés dans les bassins.

De nombreux cargos et chalands,
également coulés, obstruaient le port à
l'intérieur et d'autres à l'extérieur gê-
naient considérablement la navigation.
La reconstruction est décidée

Dès que la décision fut prise de
reconstruire le port, à la fin de 1944

déjà, des équipes importantes d'ouvriers
commencèrent un travail de déblaiement
gigantesque. Il fallut faire appel à des
scaphandriers spécialisés pour sectionner
les armatures de blocs de béton ou
découper les épaves. Des grues flottantes

remontèrent en cadence tout ce qui
obstruait les bassins. D'énormes mar-
teaux compresseurs enfoncèrent dans
l'eau des carcasses métalliques.

André SCHENK.
(Lire la suite en 9me page)

Vue partielle des quais où sont attendus les paquebots long-courriers.

La conférence du désarmement
a repris ses travaux à Londres

M. Stassen a posé des questions précises
au délégué soviétique

LONDRES, 3 (Reuter). — Les délégués à la conférence du
désarmement à Londres qui siègent depuis 5 mois et qui avaient
interrompu à la fin de la semaine dernière leurs délibérations, se
sont réunis à nouveau mardi.

Les délégués occidentaux se sont ef-
forcés d'obtenir une réponse soviéti-
que claire au sujet de leurs dernières
propositions en faveur d'un désarme-

ment partiel. Le délégué soviétique, M.
Zorine, s'est cependant refusé à re-
connaître expressément que l'Union so-
viétique avait intégralement repoussé
les propositions occidentales. Il s'est
contenté de dire qu 'il était disposé à
« examiner certains problèmes fonda-
mentaux de désarmement » mercredi,
au cours d'une nouvelle séance.

(Lire la suite en 9me page )

L'opération
poulet

^et confiture
a commencé

La stabilisation des prix
en France

PARIS , S (A.F.P.). — t Mangez du
poulet , terminez votre déjeuner par
un dessert de confiture », ont recom-
mandé aux ménagères françaises les
services o f f ic ie ls  charg és par M. Félix
Gaillard de coordonner l'o f f ens ive  gou-
vernementale de stabilisation des prix.
Des directives gastronomico-familiales
ont été d i f f u s é e s  par la radio à la
suite d' une comparaison minutieuse
des cours prati qués sur les marchés.
Le poulet est , en e f f e t, proportionnel-
lement moins cher que la viande de
boucherie et il est apparu aux sp écia-
listes o f f i c i e l s  que si les f ru i t s  de
saison restaient encore inaccessibles
aux bourses modestes, les confitures ,
par contre, avaient baissé d' environ
20 %, par rapport à l'année dernière.

Tous les jours , des « menus-sugges-
tion » seront d i f f u s é s  sur les antennes
de la radiodiffusion française qui tien-
dront le consommateur au courant
des denrées dont les prix sont les p lus
avantageux.

MICHEL AUCLAIR
grièvement blessé

A la suite d'un accident d'auto près de Saint-Tr opez

SAINT-TROPEZ. — Depuis plusieurs
heures, les Infirmières d'une clinique
de Saint-Tropez se relaient au chevet
de l'acteur de cinéma Michel Auclalr.
La nuit de lundi à mardi, celui-ci con-
duisait très vite sa voiture de sport
sur la route nationale entre Foux et
Saint-Tropez. A 5 km. de cette localité,
l'automobile a dérapé dans un virage,
percuté un arbre sur le côté droit de
la route, et après un double tonneau,
a été projetée dans le fossé gauche.
Michel Auclalr a été amené dans une
clinique de Saint-Tropez. Son état est
très grave. On craint en effet une
fracture du crâne.

Le Salon de Farnborouph
a ouvert ses portes

L'accent est mis sur les engins téléguidés
LONDRES, 2. — Le Salon annuel de l'aéronautique . britannique s'est

ouvert sur l'aérodrome de Farnborough (Hampshire), à une cinquantaine
de kilomètres au sud-ouest de Londres.

L'accent est mis pour la première
fois sur les engins téléguidés dont
une vingtaine sont exposés, soit au
sol, sur les rampes de lancement , soit
montés sous les ailes d'avions parti-
cipant aux démonstrations en vol.

Vue générale de l'exposition de Farnborough.

Peu de nouveaux appareils
En revanche, les nouveaux appareils

sont peu nombreux : on remarque le
chasseur expérimental « Saunders Roe
SR-53 », à propulsion mixte, capable
d'une vitesse dépassant c mach 2 » et
auquel s'intéressent vivement les chefs
de la nouvelle armée de l'air alleman-
de. L'avion d'entrainement biplace Mi-
les € Student », le transport léger fran-
co-britannique c Hurel Dubois Miles
105 » (déjà présent au Bourget), un
successeur éventuel des « Dakota », le
« Accountant », construit par Air Char-
ter , un hélicoptère à réaction à 5 pla-
ces, le « Widgeon , et le chasseur à
réaction « English Electric P-LB » qui
ne fit qu'une très brève apparition l'an
dernier. • ¦ • . ¦

Plus de « bang »
La démonstration en vol sera privée

cette année de son côté le plus spec-
taculaire : les « bang » supersoniques.
Les autorités ont en effet décidé d'in-
terdire aux pilotes de franchir le mur
du son afin de ne pas déranger les
habitants de la région et d'éviter les

dégâts aux habitations. Une cinquan-
taine de bombardiers « Valiant » (qua-
driréacteurs) et « Canberra » (biréac-
teurs), ainsi que 54 chasseurs « Hun-
iers » et » Javelin » évolueront au-des-
sus de l'aérodrome.

Le métier de père

PROPOS DU JOUR

Nous sommes de ceux qui pensent
qu'au f o y e r , le rôle du père, pour
être différent de celui de la mère,
est tout aussi importan t et que les
maisons de redressement seraient
moins fréquentées si chaque père
était réellement conscient de ses
devoirs. .

Trop souvent, sous le prétexte que
la « strugg le f o r  l i fe  » est un combat
de tous les instants, que le rôle du
père se borne — exclusivement —
à cette quête du pain quotidien
qu'est la vie moderne, des papas
laissent aux mamans le soin d'édu-
quer leurs enfants en général et leurs
f i l s  en partic ulier. Nous voudrions
dire aujourd'hui à ces papas qu'ils
se trompent lourdement et que leur
f i l s  ne po urra leur faire honneur
s'ils ne daignent s'occuper attenti-
vement de sa croissance morale, tout
aussi importante que sa croissance
p hysique.

Dans une œuvre trop peu connue :
« The young Soldier » (Le jeune sol-
dat) ,  le généra l Douglas Mac Arthur
a écrit la « Prière d' un p ère » qui
constitue la meilleure « leçon de
choses » pour un papa conscient de
ses devoirs et désireux de voir son
f i l s  devenir « quel qu'un » dans la
vie. Ecoutez attentivement cette
« Prière d'un p ère » ; nous sommes
certains que vous en retiendrez quel-
que chose :

« Faites, ô Seigneur que mon f i l s
soit assez fo r t  pour avoir conscience
de sa faiblesse et assez brave pour
avoir, lorsqu'il aura peur, le courage
de se l'avouer ; qu'il soit aussi f i e r
et résolu dans la défa i te  qu'humble
et généreux dans la victoire.

» Faites, ô Seigneur, qu'il n'ait
pas le cœur à la p lace du cerveau,
qu'il vous connaisse , ô mon Dieu, et
sache que la connaissance de soi
est la première des sciences.

» Conduisez-le , Seigneur, non poin t
dans le sentier de la facilité et du
bien-être, mais sur celui des d i f f i -
cultés et des obstacles. Faites qu'il
apprenne à rester debout dans les
tempêtes et à montrer de la compas-
sion pour ceux qui tombent.

» Faites que son cœur soit pur
et ses aspirations élevées ; qu 'il soit
maître de lui avant de chercher à
dominer les autres ; qu'il apprenne
à rire sans jamais désapprendre à
p leurer ; qu'il tende vers l'avenir
sans iamais perdre de vue le passé.

» Et, lorsqu 'il aura tout cela,
fa i tes  encore , Seigneur , qu 'il ait
assez d'humour pour être toujours
grave sans jamais se prendre au
sérieux. Donnez - lui de l'humilité
a f in  qu'il se rappelle toujours la
simplicité de la vraie grandeur, la

'compréhension de la vraie sagesse,
la mansuétude de la vraie force .

» Alors, moi, son p ère , j 'oserai
me murmurer à moi-même : « Tu
n'as pas vécu en vain ! »

Marcel FRANCE.

D'un bout à l'autre...
« Le sublime tabac »

LONDRES , (Reuter) . — Af.
Uomp ton Mackenzie , un auteur bri-
tannique de 74 ans, a déclaré que
durant sa vie il avait f umé  une
demi-tonne de tabac, et cela au
grand bénéfice de son œuvre et
sans aucun désagrément pour sa
santé. Son dernier livre s'intitule :
« Le sublime tabac », une histoire
de l'art de fumer .  C'est un hom-
mage à la fumée  qui lui a pro-
curé de grandes joies et qui ne
lui a certainement jamais valu le
moindre désagrément.

« Sans le tabac, la moitié de
mes livres n'auraient jamais été
écrits » a-t-il déclaré.

Infortune conjugale
BUENOS-AIRES (Reuter). ' —

Dans une affaire comportant l'adul-
tère, le juge Guillermo Borda pro-
nonça qu'il ne saurait être question
d'accorder des dommages-intérêts,
c car la sensibilité argentine ne
saurait tolérer l'attitude d'un mari
qui fait étalage public de son in-
fortune conjugale devant un tribu-
nal pour en tirer de l'argent.

Le plaignant , un tailleur, pour-
suivait l'amant de sa femme en
paiement de 250.000 pesos, sans
toutefois demander le divorce.

... de la planète -fc
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^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Robert
Lavanchy de construire
un 4me box à l'ouest des
garages sis sur l'art. 7223
du plan cadastral à la
rue de la Côte.

Les plans sont déposés
k la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 18 septembre
1957.

Police des constructions.

Nous cherchons

serruriers
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables.

Faire offre à Carrosserie LAUBER & FILS
S. A., Nyon (Vd).

ATTENTION
Personne solvable cher-

che, à Bôle ou à proxi-
mité,

logement
de deux chambres, mê-
me sans confort. S'adres-
ser à Extension commer-
ciale, Neuchâtel , tél .
5 88 83.

APPARTEMENT
de 3 K pièces, tout confort, haut de la ville,
ouest , belle vue, à louer. Libre immédiate-
ment. Téléphoner au 5 76 72.

ON CHERCHE

CHAMBRES MEUBLÉES
Ecrire à case postale 797, Neuchâtel 1.

Agriculteur sérieux et solvable cherche à
louer

domaine d'élevage
de 100/150 poses

belle situation et bon terrain demandés.
Entrée au printemps 1958. Toutes références
à disposition.

Faire offres : Agence Immobilière Claude
Bulty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Nous cherchons

serruriers-ajusteurs aluminium
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à
Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,

NYON (Vd)

NOUS CHERCHONS |

chef mécanicien
et mécanicien

de première force, pour garage, ré-
gion de Neuchâtel. Entrée : 1er oc-
tobre ou à convenir. Faire offres
sous chiffres P. A. 61334 L. B. à
Publicitas, Lausanne, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire. ;

Un boulanger-pâtissier
et

un pâtissier-confiseur
qualifiés, actifs, avec expérience du métier ,
capables de travailler en équipe, trouveraient

place stable
bien rémunérée ; prestations sociales. Entrée

1er octobre 1957 ou à convenir.
Offres écrites avec photographie et copie
de certificats à la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel, Sablons 39.

A sous-louer

magnifique bureau
2 pièces, avec réception et archives,
dans immeuble neuf à Bienne. z

Offres sous chiffres X. 24339 U.
à Publicitas, Bienne.

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIEB
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée,
à. Neuchâtel . Apparte-
ments de 1, 2, 3 pièces
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut, 6 %.

A Neuchâtel-Ouest,
dans belle situation,
/immeuble locatif

moderne
de 7 logements, 3 pièces,
bains, chauffage local.
Prix : Pr. 215.000.—. Pour
traiter : Er. 65.000.—.

A Peseux, près de la
gare,
immenble locatif
de 4 logements

de 3 pièces , confort ,
chauffage général. Ate-
lier loué pour 5 ans.
Rapport brut, 6 %. Pour
traiter : Pr. 45.000.—.

A Peseux, dans Joli
quartier,

immeuble locatif
neuf

de bonne construction ,
6 logements de 3 piè-
ces et garages. Confort.
Chauffage général. Belle
situation. Loyers très
modérés. Nécessaire :
Fr. 60.000.—.

A vendre, à 15 km. de Neuchâtel, 20 km.
d'Yverdon, 5 minutes du lac,

belle parcelle
de vigne 3000 M2

pour terrain à bâtir
Situation unique et vue splendide sur toute
l'étendue du lac. Parcelle entièrement clô-
turée. Eau, électricité.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

-V
r A VZENDRE plusieurs

chalets de week-end
différentes dimensions, au pied de la Berra .
k proximité de la station inférieure du ski-
lift , vue magnifique, accès aveo voiture.
Eau, électricité et évacuation Installées. Prix
k partir de 17,000 fr. —a Renseignements
chez MM. scherly Frères, bois et construc-
tion, LA ROCHE (Fribourg).

V. J

A vendre au Val-de-Ruz, en bordure de la
route cantonale,

hôtel-charcuterie
Immeuble rénové. Affaire intéressante et de
bon rendement. — Demander l'adresse du
No 3777 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à jeune fille ,
chambre mansardée, avec
chauffage général. S'a-
dresser k Mlle Monnard,
Beaux-Arts 3, tél. 5 20 38.

Chambre à louer à de-
moiselle. Concert 4, 4me
k droite, entre 12 heu-
res et 13 h. 30.

Chambre k louer. 44,
Ecluse, 2me .

Chambre
Indépendante, grande,
chauffée, eau courante,
au centre, k louer com-
me pled-à-terre ou k
deux personnes. Offres
sous chiffres A. J. 3784
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à étudiants

STUDIOS
au soleil, avec confort,
au centre. Se renseigner
à l'hôtel Suisse, tél.
(038) 5 14 61.

Jolie chambre et pension
ler-Mars, 20, 1er étage.

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
la heures.

Nous engageons pour tout de suite

jeunes ouvrières
pour différents travaux d'atelier. S'adresser
à Messerli & Cie, avenue de la Gare 15,
Neuchâtel.

Monsieur cherche

chambre
meublée, avec eau cou-
rante, k partir du 15 sep-
tembre. S'adresser : tél.
5 48 ai.

PLACE STABLE
pour employé parlant couramment
le français et possédant de bonnes
connaissances de l'italien et de l'al-
lemand. Caractère entreprenant.

Travaux de bureau variés, corres-
pondance, facturation, etc. Visite de
la clientèle.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffres B K 3785

avec certificats et références au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait :

horlogers comp lets
Adresser offres écrites à C L  3786
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

GARNISSEURS
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à
Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,

NYON (Vd)

OUVRIÈRES
sont demandées à

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NÏESTLÉ

Passage Max-Meuron 4
Personnes habiles seront formées

comme brocheuses.

Fête des vendanges, 6 octobre 1957

SERVEUSES EXTRA
sont demandées, gain assuré à personnes
capables.

S'adresser : Restaurant Neuchâtelois, fau-
bourg du Lac 17.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Faire offres à
Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,

NYON (Vd)

Fabrique d'horlogerie cherche pour
l'atelier :

remonteur de finissages
horloger complet

pour différents travaux j
emboîteur-termiAeur

Entrée tout de suite ou à convenir.
!: S'adresser à MONTRES ANTIMA,

BIENNE, 28, rue de l'Eau, tél. (032)
2 34 62.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

employée
de bureau

pour correspondance , comptabilité
et différents travaux. Préférence se- s
rait donnée à personne travaillant
indépendamment et si possible bi-
lingue. Place stable. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Offres sous chiffres R 40488 U à |i
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

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

COUTUR IÈRES
pour travaux sur machines à l'ate-
lier, ainsi qu'une

ASSUJE TTIE
pour travaux faciles à la main.
Se présenter ou téléphoner aux
Etablissements H. Tempelhof , à Ser-
rières, tél. 5 55 48.

j Lire la suite des annonces classées en huitième page

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et déli-

cats seraient engagées.
Fabrique Maret, Bôle.

UUUUUUUUJJUUULJUUUUUUUUUUUUUUUUUUn n
p Maison de gros de Neuchâtel [a;
n engage . '__ Qn . nn i* m * m nracturisten n
n expérimentée. — Adresser offres n
n sous chiffres Z. H. 3783 au bureau n
g de la Feuille d'avis. y
? unnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Entreprise de la ville engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de sténodactylographie
et de comptabilité. Place stable. En-
trée à convenir. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions à
case postale No 31.584, Neuchâtel I.

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.

MAGASINIER
serait engagé par maison de gros de Neuchâ-
tel. — Adresser offres sous chiffres Y. G.
3782 au bureau de la Feuille d'avis. 

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.

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

La Fonderie Boillat S. A.,
à Reconvilier (Jura bernois)

cherche pour son service d'entretien électrique un

mécanicien-électricien
Place très intéressante, caisse de retraite, cantine
(depuis décembre 1957).
Adresser offres à la direction technique, tél. (032)
9 22 11.

Les renseignements, ainsi
que les offres, doivent
parvenir au président du
Triage (tél. 7 71 88), à
Oressler , jusqu'au ven-
dredi 13 septembre 1957.

La Fonderie Boillat S. A.,
à Reconvilier (Jura bernois)

cherche un

conducteur SIG-lifter
Travail en équipes, bien rétribué. Caisse de retraite,
cantine (depuis décembre 1957).
Adresser1 offres à la direction technique, tél. (032)
9 22 11.

r ^Entreprise industrielle
de Neuchâtel
cherche

une facturiste
Semaine de cinq jours. Place
stable. Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats
et d'une photographie, sous
chiffres P. 6112 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

k A

Importante maison de Suisse romande,
bien introduite, cherche jeune homme tra-
vailleur et sérieux, désirant faire carrière
en qualité de

représentant de commerce
ou bon représentant ayant fait ses preuves,
pour son rayon de Neuchâtel et du Jura
bernois. Formation et cours de vente dans la
maison. Frais, fixe et commission. Faire
offres sous chiffres P. 10403 à Publicitas,
Lausanne.

Jeune mécanicien
trouverait place stable et d'avenir
dans fabrique de la région de Neuchâ-
tel. Offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres P. 6116 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Importante fabrique suisse offre à homme
(ou dame) sérieux et travailleur, de 25 à 35
ans, la possibilité d'améliorer, sa situation
par un poste de

REPRÉSENTANT
j Gain moyen Fr. 1000.— par mois par frais-

fixes et commissions.
Articles de première qualité.
Débutant serait instruit et formé sur mé-

thodes de vente modernes.
Faire offres avec curriculum vitae et

photo sous chiffres P 6121 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Fonctionnaire fédéral
retraité, rentrant de l'é-
tranger, cherche

petite maison
ou appartement

de 3-4 pièces, k Neuchâ-
tel ou environs. Situation
tranquille. — Adresser
offres écrites k V. B. 3734
au bureau de la Feuille
d'avis.

TECHNICIEN
cherche chambre

tout de suite ou pour
date à. convenir. Ecrire
sous chiffres P. B. 16401
L„ k Publicitas, Lausan-
ne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée à convenir,

emboîteur-
poseur de cadrans

Offres sous chiffres P. 6094 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Famille de 2 personnes (1 enfant de 2 ans)
cherche, pour le 15 septembre ,

j eune fille
propre et honnête, pour aider dans ménage
soigné.

Lippmann , Schiirbungert 36, Zurich 6.
Tél. (051) 26 98 40.

Pension Mithra, Adelboden, cherche pour
son service de maison,

une ou deux jeunes filles
Service agréable. Occasion d'apprendre le
bon allemand. Bon salaire. — Benseigne-
ments et offres à M. Diacon , Amandiers 7,
Neuchâtel 3. Tél. 5 29 40.

Je cherche

dame
pouvant garder un en-
fant de trois ans, quel-
ques après-midi par se-
maine. Quartier Poudriè-
res. Téléphoner le matin
au 5 27 15.

CANADA
On cherche pour Qué-

bec, dans famille avec en-
fants, personne de toute
confiance pour remplacer
parents souvent absents.
Pas de gros travaux. Vie
en famille. Bon salaire.
Voyage payé. Références.
— Téléphoner le matin :
(039) 3 71 24.

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

JNOUS cnercnons pour
tenir un ménage soigné

personne
ordonnée et conscien-
cieuse, pouvant dormir
chez elle. Pas de cuisine.
Eventuellement seule-
ment le matin. Vendredi
et dimanches libres. —
S'adresser : tél . 5 78 12.

On demande pour entrée immédiate ou à
convenir,

sommelière
connaissant les deux services. Faire offres
avec copies de certificats et photo au
BUFFET DE LA GARE, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ (E)
SUPERIEUR (E)

dynamique et expérimenté (e) pour
organisation, fabrication , réglementa-
tion horlogère. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 6093 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Bonne
ù tout faire
est cherchée pour le 5
octobre, par petit ména-
ge soigné, k Zurich. Belle
chambre, bons gages. —
Mme J. Gendre, Gol-
dauerstrasse 34, Zurich 6.

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 sachant bien
cuire et tenir un ménage
soigné est cherchée.

Ecrire sous chiffres
PR lfi.146 LB à Publici-
tas, Lausanne.

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir

personne
de confiance

pour l'entretien d'un pe-
tit ménage de retraités
dans Immeuble moderne.
Faire offres sous chiffres
P. 6118 N., à Publicitas,
Neuchâtel . 

On demande un

garçon de maison
Restaurant du Jura.

Vendeuses
(alimentation), seraient
engagée? tout de suite
ou pour date k convenir.
Faire offres ou se pré-
senter à la direction de
la Société coopérative de
consommation, Sablons
39, Neuchâtel.

Petit ménage soigné
cherche

personne
sachant cuire, pour en-
trée immédiate ou date
a convenir. S'adresser :
Ooulon 10, rez-de-chaus-
sée, le soir entre 19 heu-
res et 20 heures. Tél.
5 28 93.

On cherche

jeune cuisinier-seul
Gages : Fr. 600.— à 700 par mois.
Entrée au plus tôt.

Faire offres sous chiffres P. 17465 D.
à Publicitas, Delémont.

On cherche à Peseux,
pour date à convenir,
dans appartement soi-
gna-,

personne
consciencieuse

avec sérieuses références,
pour travaux de ména-
ge. Tous les vendredis
après-midi et lessives
toutes les six semaines.
Adresser offres écrites k
F. N. 3763 au bureau de
la Feuille d'avis.
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7 CV — Plus de 120 km./h. — 7,5 à 9 1. aux 100 km.
Tenue de route sportive. Sécurité totale.
4 vitesses, toutes synchronisées, 4me surmultipliée.
Berline 4 portes , 4 à 5 places, lave-glaces, sièges couchettes,
chauffage-dégivrage : Fr. 7600.—.
Même modèle avec toit ouvrant : Fr. 7980.—.
Essais - Catalogues - Renseignements sans engagement chez
l'agent pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers. Sous-agent à Fleurier : garage Lebet.

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral
Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début nouvelle route des Falaises

De nouveau en vente :
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L eplucheur économique
si apprécié pour éplucher et couper pommes de terre,
carottes, asperges, radis, concombres, betteraves à salade, etc.
Un auxiliaire indispensable au ménage. En acier inoxydable
avec lame mobile (4/8/3)

. . __ __ __ Dans les Marchés-Migros
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une boisson racée,
au jus de fruits KS Ĵ

fi v

et Je suis si heureuse que l'on ne
remarque plus ma surdité.

de provenance suisse et étrangère. Modèles
pour dames et messieurs répondant à tous
les cas de surdité. Qualité du son incompa-
rable, prix modérés. Formes permettant un
ajustement parfait. Branches étroites. Verres
ordinaires pour vue normale. Grand choix
d'appareils acoustiques tout-transistors.
Nos spécialistes vous conseillent avec com-
pétence et compréhension. Une prise de me-
sures exactes de votre audition garantit une
adaptation individuelle sûre.
Nous vous invitons à participer à notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
Vendredi 6 septembre, de 10 à 12 h.

et de 14 h. à 18 h. 30 chez

r—jZTYfvO
CeVîSM^^/p^Lomminot

rue de l'Hôpital 17
Tél. (038) 518 91

(fi§b̂ \ MICRO-ELECTRIC S. A. Lausanne
yVVyOlWOllJ 2, place Saint-François
N*—^^*̂  Tél. 22 56 65

Demandez nos prospectus
Comptoir suisse, Lausanne, halle 5, stand 584
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Tu désires transformer ton foyer ou
construire une maison. Tu fais des

plans, tu calcules. As-tu pesé les se-
crets désirs de ton cœur et les exi-
gences de ta santé? Pense au bois!
Le bois t'offre des avantages qui ne
s'expriment pas toujours en francs,
mais qui se révèlent à l'expérience.

La construction en bois est

saine, confortable, économique

Llgnum, Union suisse en faveur du bols. Neuchâtel
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¦ 's r -r — r ,  -¦ ¦ i-~A . jÇf &i' i- ~ ' - ' •- ¦ .  ̂i - i- 'Z y- ¦ '¦'- '«R i ' i ry x m M IB.BP Ẑ,̂ :-Z;X:îV y.-. . ., y.- - .-- • : - .. .-y-' z - ¦¦ '¦ '-A.' Z_ wS y i  y .  ¦' y y ry y :  A<y. : î B :

¦ •>¦„¦*„, <i,,*aa*,,,i*a,aa,>,*.iiiia.i. a. a>, , i . t t«a« i, M, l.,,,,,,,,), a, ¦**,„***¦> ia..aa**aàï ; . T, 
B̂ f̂c*

1 ' 1 ' "¦¦'_& -

Coquet tablier à la taille en _,—, : pf c Zyj*i , mÙÊ Ê̂F - % Ŝlfl
belle cretonne rayée noir / blanc tî kOfl - ffl 
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UN GRAND SUCCES

Ravissant tablier à la taille en

Et bien d'autres modèles cre,onne ,à carreaux "°ir / blanc ^©«5
6.90 7.90 9.80 g*m'  ̂ e" t̂  ̂ J
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Rentrée des classes

SOENNECKEN
Stylo spécial pour écoliers

; coloris divers : noir, rose, bleu , gris, vert
Bec or 14 Kt : pointe iridium, fine ou large, oblique

I 

gauche ou droite 15.50 et 20.-
La plume qui convient à chaque écriture chez i

Delachaux & Niestlé
Papeterie Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel

\ <B

Vous trouvez de bons

petits fromages
yk gras, de 2 à S kg., à
2 fr . 50 le kg., chez Fro-
magerie Reinhnrd , Belp.

Hernies Ptôses
Eventratîons

Bas à varices
Supports plantaires

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 514 52
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)

Cuisine au gril
meilleure pour le palais, meilleure pour la ligne

Gril 26 cm. Fr. 32.50

H RAlIJyOiBt A¦I IfiflmaltlOWiWtmm *txm*'mmWm»m\m
NEUCHATEL

[ VIANDE HACHÉE I
L AVA NTAGEUSE J

=̂_ ¦I
Serviette en plas-
tic lavable, fer- I
meture éclair, y
compris une pla-
quette gravée à vos
noms et adresse

Fr. 5.50

Salnt-Honoré 9 fJL
NEUCHATEL W

l rwir̂ ww Ĵ
A vendre

ponssette-
ponsse-pousse

à l'état de neuf , et une
chaise réglable pour bé-
bé. — S'adresser k B. Ru-
bell , Parcs 82.

A vendre k bas prix
une grande

armoire
à deux portes, une plus
petite, un sommier-di-
van en bon état. Côte M(sous-sol).

A vendre

2 aquariums
de 60 litres. Prix intéres-
sant , s'adresser à J.-L.
Vacheron , Colombier.

SALAMI
le plus avantageux

chez le fabricant
Boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars



Nouveau succès
de l'écurie des «3 chevrons»

La première course nationale 
^
de côte

Martigny - La Forclaz qui était orga-
nisée par la section Valais de l'A.C.S.
s'est disputée sur la magnifique nou-
velle route de la Forclaz. Favorisée
par le beau temps, cette course avait
attiré près de 10,000 spectateurs. En
l'absence de W. P. Daetwyler , retenu
par un engagement à la course inter-
nationale Aoste-Grand Saint-Bernard
qui comptait pour le championnat
d'Europe de la montagne, c'est Peter
Monteverdi sur « Ferrari sport 2999 »
qui s'est inscrit comme premier au pal-
marès de cette nouvelle épreuve où il
a triomphé à la remarquable moyenne
de 122 km. 016 à l'heure.

L'écurie neuchâteloise y a enregistré
de brillants résultats. Malgré une très
forte concurrence, elle a remporté ma-
gnifiquement pour la quatrième fois
cette année le prix Inter-Ecurie. En
plus de ce succès d'ensemble, les cou-
reurs engagés ont obtenu quatre vic-
toires de groupe qui furent l'apanage
des toujours brillants Marcel Prêtre sur
« Plymouth », Otto Fischer sur « Re-
nault », Robert Calderari sur « Por-
sche » et Georges Berger sur «AG Bris-
tol» . Marcel Prêtre a réalisé en même
temps le meilleur temps de la caté-
gorie tourisme normal. Ces succès fu-
rent complétés dans les différents
groupes par les deuxièmes places de
Pierre Carrel sur « Alfa Romeo », Wal-
ter Lambert sur « Aston Martin », Jaca
sur « Porsche » et par la troisième pla-
ce de Peter Kropf sur « Renault ».

L'écurie des 3 Chevrons sera au dé-
part les 21 et 22 septembre prochains
de la course nationale Mitholz-Kander-
steg qui sera la dernière course de
côte de la saison. Résultats :

Voitures de tourisme normales : plus
de 2 litres : Marcel Prêtre , Bôle , sur
« Plymouth », 7' 45"6 (moyenne horaire
98 km. 195); voitures de tourisme spé-
cial , jusqu'à. 1000 cmc : Otto Fischer ,
Granges, sur « Renault » , 8' 83" (94
km. 444) ; voitures de grand tourisme
normal , de 1300 à 1600 cmc : Robert
Calderari , Bienne, sur « Porsche » , 7'
8"9 (106 km. 597); 1600 k 2000 cmc :
Georges Berger , Corcelles, sur « AC-Brls-
tol» , 7' 11"7 (105 km. 906); catégorie
sport : plus de 1500 cmc : Peter Monite-
verdl, Blnnlngen, sur « Ferrari», 6'
14"7 (122 km. 016); catégorie course :
750 k 1500 cmc: Heinz Schiller , Genè-
ve, sur « Porsche », 6' 26"4 (118 km.
322).

Cantonal-Bienne ne sera pas
une mauvaise plaisanterie

Une intéressante manifesta»
tion aura ce soir pour cadre
le stade de la Maladière. On
peut même affirmer qu'il y
aura deux manifestations au
programme puisque, d'une part,
les footballeurs de Cantonal
affrontent Bienne et que,
d'autre part, l'active section
d'athlétisme de ce même Can-
tonal organise durant la mi-
temps une course-relai à l'amé-
ricaine qui groupera cinq
équipes.

Cette épreuve d'athlétisme présentera
un intérêt appréciable, car elle nous
permet/tra de voir à l'œuvre, avec
l'équipe « Turcirverein Gumligen », le
remarquable Waegli qui vient d'établirr
unie performance exceptionnelle sur
1500 mètres. Il a réalisé en effet di-
manche le meilleur 'temps salisse de
la saison sur cette distance et la
seconde meilleure performance absolue.
Inutile de préciser dès lors que l'équipe
bernoise partira favorite dans cette
estafette à Taniérioai*n.e réunissant des
formations de trois coureurs et qui
se disputera sur huit itours de terrain,
soit 2208 m. Les autres équipes au dé-
part seront l'Union sportive d'Yverdon ,
la Société fédérale de gymnastique de
Corcelles-Cormondrèche, l'Ancieneie de
Neuchâtel et, bien entendu, le Club
athlétique de Cantonal.

X X X
Pour ce qui est du match de foot-

ball , et comme on ne tient pas à
renouveler l'expérience faite contre
Granges où les visiteurs n'alignèrent
que des réservistes, les organisateurs
neuchâtelois ont pris la précaution de
demander la liste des Biennols qui
évolueront ce soir à la Maladière. Il
n'y a rien à craindre : nous verrons
à l'œuvre les meilleurs Biennois, ceux
qui battirent dimanche Lugano. Can-
tonal alignera lui aussi ses meilleurs
éléments, à l'exception peut-être de
Jaccottet , soumis à un entraînement
spécial, lequel a porté ses fruits aussi
bien contre Malley que contre Nord-
stern. Artimovicz apportera cependant
quelques modifications en cours de
match , afin de trouver la meilleure
solution possible en attaque. Car, on
le sait, c'est ce compartiment qui est
actuellement le moins bien « rôdé ».
Il essaiera deux centre-avants et qua-
tre ailiers. Voici d'ailleurs les forma-
tions :

BIENNE : Schmutz ; Kehrll , Alle-
man ; Audergon , Fluhmann, Landcsber-
ger ; Koller, Uanke, Turin, Keh l, Mol-
let.

CANTONAL : Bagenstoss ; Erni, Che-
valley ; Tacchella I, Comettl , Gauthey ;
Brunner (Laurent Tribolet), Michaud ,
Blank (Tacchella II), Péguiron, Voirol
(Weithoner) .

Bagenstoss, précisons-le, est un jeune
gardien lucernois qui disputa cette
année la finale de la coupe suisse ju-
niors avec la Suisse primitive, alors
que Weithoner est un Allemand de
vingt ans que l'on dit pétri de qua-
lités. Val.

Vers un concours
de Sport-Toto international

Les délégués des sociétés de Sport-
Toto d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie,
de Suède, de Norvège, du Danemark,
de Finlande et de Suisse ont tenu , à
Cologne , Coblence et Wiesbaden , le
3me congrès international de Sport-
Toto.

Ce rassemblement avait essentielle-
ment pour but d'échanger de mutuel-
les expériences et de traiter des pro-
blèmes d'un intérêt général. C'est ainsi
que fut soulevée la question d'une
comp étition commune à tous les pays
lors de la Coupe du monde de foot-
ball en 1958. Les possibilités prati ques
de mener à chef ce projet seront exa-
minées par une commission , compre-
nant les directeurs E. Thommen (Suis-
se), L. Barassi (Italie) et R. Weinand
(Al lemagne) .

L'assemblée , qui était dirigée par le
Suisse Ernst Thommen , a encore dé-
cidé de fixer le prochain congrès in-
ternat ional  en 1959 en Suède et en
Finlande.

LA MUE INFERNALE DE IMZA

Voici un saisissant instantané de la course des 125 cmc. disputée dans
le cadre du Grand Prix motocycliste de Monza. Deux concurrents ont
perdu la maîtrise de leur véhicule. Il y eut fort heureusement plus de
peur que de mal. C'est dans cette épreuve que notre compatriote Talleri
se plaça troisième, ce qui lui valut de figurer au deuxième rang du

classement général des conducteurs de sa catégorie.

Poblet distancé
au Tour de Catalogne

La troisième étape du Tour de Ca-
talogne était divisée en deux demi-
étapes. La première , Reus-Gandesa
(75 km.) a été remportée par le Belge
Hoevenaers, avec plus d'une minute
d'avance sur le gros du peloton. Dans
la seconde (Gandesa-Vinaroz , 85 km.),
le leader Poblet a été victime de p lu-
sieurs crevaisons peu après le départ
et ses adversaires de l'équi pe de Baba-
montes , ainsi que les étrangers , ont
réussi à le distancer. C'est f inalement
le Belge Schroeders , accompagné de
l'Espagnol Botella , qui triompha , les
deux hommes précédant de 3 secondes
leurs compagnons d'échapp ée. Voici le
classement de la troisième étap e, Reus-
Gandesa-Vinaroz (160 km.) :

1. Schroeders, Belgique, 4 h . 23" 45" ;
2. Botella, Espagne, même temps ; 3.
Coscolluela, Espagne, 4 h . 23' 48" ; 4.
Beltran, Espagne, ; 5. Hoevenaers, Bel-
gique ; 6. Sant, Espagne ; 7. Otano, Es-
pagne ; 8. ex-aequo : Masslp, Bahamon-
tes, Lorono, Saura , Rato, San Emeterio,
Blrbilonl, Jarque, Moreno, Utset (tous
Espagne), Colette et Buchonnet (Fran-
ce), Wagtmans (Hollande) et Sorrgeloos
(Belgique), tous même temps que Cos-
colluela.

Classement général : 1. Tjtset , Espagne,
8 h. 35' 28" ; 2. Wagtmans, Hollande,
même temps ; 3. Campillo, Espagne, 8 h.
35' 39" ; 4. Buchonnet, France, 8 h. 35'
52" ; 5. Sant, Espagne, 8 h. 35' 57".

Les organisateurs de la réunion du
li septembre à Oerlikon sont parve-
nus à engager les quatre champ ions
du monde 1957 pour « l' omnium de
l'a n n é e » ;  ils ont en e f f e t  si gné des
contrats avec Rik van Steenbergen
(Belg ique),  champion du monde sur
route , Roger Rivière (France) ,  cham-
p ion du monde de poursuite , Jan
Derksen (Hol lande) ,  champ ion du
monde de vitesse , le champ ion olym-
pique Leandro Fagg in ( I ta l i e ) ,  le
champ ion d'Europe des omniums, Ar-
min von Bùren (Suisse) ,  et l' ex-cham-
pion du monde de vitesse , Oskar Platt-
ner (Suisse),  qui disputeront cet om-
nium. Une rencontre Suisse-étrangers
de demi-fond aura lieu d' autre part ,
avec le champ ion du monde de la sp é-
cialité de Paepe (Belg ique)  et son se-
cond Walter Bâcher (Suisse)  comme
leaders respecti fs .

Quatre champions du monde
sur la piste d'Oerlikon

On a abusé des chutes
dans notre pays

¦¦¦ —¦

La première constatation que les
judokas neuchâtelois ont faite à Mur-
ren , lors du camp organisé par l'Asso-
ciation suisse, c'est qu 'en général , les
chutes étaient trop fréquentes dans
notre pays. Maître Ichiro Abé, 6me
dan , a clairement démontré qu 'il
n'était pas nécessaire de tomber lors
de chaque mouvement. Les exécutions
peuvent aussi bien s'apprendre sans
être portées à fond chaque fois. Sur
deux heures d'entraînement que nous
suivions, maître Abé autorisait jus qu'à
trente chutes au maximum. Si nous
admettons qu 'auparavant, la moyenne
dans nos clubs était d'environ cinquante
chutes à l'heure, on calculera facilement
le nombre des projections superflues.

Selon maître Abé, de trop fréquentes
chutes fatiguent l'organisme. Le brise-
chute atténue le choc cérébra l, mais
il n 'élimine nulle-iment la contraction
musculaire qui s* produit , à chaque
contact avec le sol. Avec cette nou-
velle méthode, les judokas acquerront
un meilleur contrôle personnel. Ils
devront tou t naturellement poursuivre
l'exercice des « ukemis >, car le jud o
ne se conçoit pas sans les chutes.
Mais cet apprentissa.ge s'accomplira à
une cadence plus souple.

Une récente étude japonaise déve-
loppait les « uchi-komis » ou entrée
des mouvements. Les prises devaient
alors être décomposées en trois temps :
l'entrée, l'exécution et la projection.
Il s'agissait notamment de parfaire
chacune des positrons, en décomposant
le mouvement. Les Français abandon-
mèrient alors la méthode Kawaïshi
pour cette nouvelle école. En Suisse,
on préféra attendre le résultat pra-
tique. On en resta au «ramdori» souple.
Chaque partenaire portait un mouve-
ment samis que l'autre n 'oppose de résis-
tance. Naturellement, la chute devenait
très fréquente, sains pour autant con-
tribuer au progrès technique. On con-
fectionnait un judo très esthétique,
mais peu efficace. Les judokas français
ont prouvé maintenant que la nouvelle
méthode était intéressante, et qu 'il
valait la pein e de l'étudier. C'est oe
qu'a fait la commission technique du
Judo-Club de Neuchâtel. De plus, nom-
breux sont ceux qui renoncèrent à
pratiquer le judo, à cause des chutes
fréquentes . Dès maiintenanit, les Neu-
châtelois airbandonneront le judo en
force pour apprendre ce nouveau jeu
de souplesse : le judo comime il n'aurait
jamais dû cesser d'être !

R. J.

EV FIL BLS QNBES
RADIO PARTOUT

La p laine, la mer, les montagnes,
pou r ne pas parler des airs, reçoi-
vent et accueillent des touristes , des
voyageurs de tous âges et de toutes
conditions. Us ont en commun, la
p lupart , le goût — ou le besoin —de bruits annexes à ceux du vent ,
des vagues , de l'écho... et des con-
versations. Ainsi , ils leur ajoutent
les ondes radio p honiques , que dis-
pensent aujourd'hui , comme on sait,
de jolis petits appareils portat i fs
que l'on extrait du vaste sac de
madame ou de la musette de mon-
sieur. Un bref déclic s u f f i t  à faire
sortir musique, conférences , pièces
de théâtre , farces  de music-hall ,
au gré des « vacanciers » à p lat
ventre dans le sable ou appuyés  aux
roches granitiques des monts. Des
voix de chez eux leur parlent alors
dans leurs langues respectives, et
p lus ou moins discrètement. Par
bonheur , dame Nature a fa i t  sur
certaines p lages océanes le sable
sans limites et les solitudes alpestres
de grand format .  Ainsi , les gens
pour qui la radio est l 'indispensable
compagnon , le briseur de silence
nécessaire, ne gênent que peu les
compagnons que le hasard des va-
cances leur donnent en ces endroits
privilégiés.

Cet appareil , dont ne se veulent
et ne se peuvent séparer les jeunes
et les aines , par fo i s , discret par ses
dimensions, peut souvent enlaidir
un paysage , alourdir un air pur,
par le choix incongru , par ses pro-
priétaires, de ses productions. Parce
que ces dernières s'étendent sans
discrétion dans tes p lus beaux sites
naturels, ces endroits bénis des
dieux en semblent pollués , et , en
tout cas, ternis et enlaidis. L' on
sent bien, A cette écoute intempes-
tive , que l'appareil de radio n'a
que faire là où s'étale la majes-
tueuse nature , à la mer où dans les
hauteurs parfaitement sereines de
la montagne... si remarquable que
soit cette invention humaine.
DEUX BELLES CHOSES

Bêla Bartok et Franck Martin ont
été interprétés le 29 août , par l 'Or-
chestre radio-stjmphonique de Paris.
C'est un p laisir pour le sans-filiste
qui aime et apprécie ces deux com-
positeurs, dont le second est, de
surcroît , son compatriote, de voir
leurs noms figurer toujours p lus
souvent dans les programmes ra-
d i o d i f f u s é s .  Disons la grâce légère,
le charme simp le de la Petite suite
concertante pour harpe , clavecin et
orchestre de cordes , de F. Martin ,
pages séduisantes, élégantes, for t
bien traduites, au surp lus.

VIS GRAND COMÉDIEN
C'est un Belge d'origine , un hom-

me élégant , irremp laçable dans le
cinéma d'aujourd'hui, et dans cer-
taines p ièces qui demandent un jeu
décontracté , sincère, sans recherche
d' e f f e t s  faciles.  J' ai nommé Fernand
Gravey, que Paris app laudit cha-
que soir dans « Topaze », en ce
moment. Radio-Paris a interrogé ce
fanta isiste le 30 août , et c'est de la
meilleure grâce du monde qu'il célé-
bra, devant son auditoire invisible ,
la gloire et les servitudes du beau
métier d'acteur, ce métier du pla-
teau, qu'il fau t  polir sans cesse ,
repolir de soir en soir, auquel

l'acteur doit tous ses soins, sa fer-
veur renouvelée quotidiennement,
son enthousiasme qui permet d 'être ,
devant le public , aussi sincère, réel,
entraînant à la cinq centième repré-
sentation qu'aux toutes premières.
Cet hommage à l'art du comédien
était fo r t  beau en soi, et rendu dans
une langue élégante.
A... COMME AUSTÉRITÉ

Le président du Conseil français
s'est adressé à ses compatriotes au
soir du 30 août , et ce auart d 'heure
d'entretien f u t  pr opagé sur tous les
réseaux du pays.  I l est très rare que
M.  Bourgès-Maunoury s'adresse au
peup le , mais la situation l' y a po us-
sé : c'est de l'action de redressement
économique qu 'il a par lé. Chaque
Français doit savoir où il en est et
où il va ; pour cela , il est urgent
qu 'on lui indi que les mesures néces-
saires, et dures, qu'il f au t  prendre
pour conjurer le p éril de l 'inflation.
Economies, e f f o r t s , sacrifices , ces
trois mots sonnent de rude manière
aux oreilles de ceux à qui on les
demande. L 'austérité n'a pas le vi-
sage souriant , mais il f a u t  lui fa ire
face  : elle n'est pas le devoir du
prochain , mais celui de tout le mon-
de, sans exception. « Donc, dit le
premier ministre, industries, négoce ,
agriculture doivent s'atteler au char
de l'austérité , c'est la dernière
chance... »

ECLIPSE PARTIELLE
OV TOTALE ?

Le 31 août , ce furent  Squibbs et
Lelio Rigassi qui nous p résentèrent
le quart d 'heure de pron ostics avant
les matches dominicaux de f ootbal l .
Le populaire Frankie était absent ,
et on l'a regretté. Non certes que
L. Rigassi ne sache p arler de ce
qu'il cannait bien en tant que re-
porter. Mais Séchehaye demeure le
footballeur, celui qui a joué long-
temps , souvent avec écla t, qui con-
naît les règ les que ion observe,
celles que l'on néglige, dans toutes
nos formations suisses, et tous ceux
qui ont p ris la relève. Tout cela
donnait une pertinence de bel aloi
à ses conseils, à ses pronostics. Nous
souhaitons qu'il s'agisse d 'éclipsé
partielle, en ce qui concerne ce sa-
gace compère de Squibbs. Le sous-
signé, absent lors de la reprise de
cette émission, le 24 août dernier,
ne sait donc pas s'il a été parlé , ce
jour-là , du changement survenu,
changement que nous avons obser-
vé le 30 août pour la deuxième fo i s .
OPÉRATION LIRERTÉ...

... et vérité , car, nous dit le prolo-
gue , c'est un ép isode vécu outre-
Rhin en l'an de guerre 1941, un re-
f l e t  authentique de fa i t s  qui se sont
déroulés dans un Oflag de Prusse
orientale. Les comédiens de Genève ,
S. Solnia , M.  H o f e r , Alex. Fedo , Ma-
lan et Schmid , avec le concours de
soldats de l'école de recrues de Ge-
nève, ont donné ce croquis bien
adapté par R. Ferrazino pour le mi-
cro. Ici , pas de « suspense » frelaté ,
ni de drames trop méticuleusement
orchestrés : l'histoire simp le et pa-
thétique d'une évasion patiemment
pré parée ; ce fa i t  de guerre illustre
une fo i s  de plus l' e f f i cac i té  immense
de l' œuvre des prisonniers de guerre ,
si active , si bienfaisante, dès 1940 ,
et qu'avait organisée le C.I.C.R. (1er
septembre). LE PèRE SOB.FTTT,.
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•k Tirage au sort du premier tour de
la coupe suisse de hockey sur terre (22
septembre): Black Boys-Uranla; Laïusan-
ne Sports-Rotwelss Wettingen; H. C. Ol-
ten-H.C. lausannois; Nordstern-Berne ;
Grasshoppers-H.B. Bâle; Blauweiss Olten-
Servette ; H. C. Zurich - Stade Lausan-
ne. Le tenant de la coupe, Red Sox, a
été dispensé du premier tour.
* Le jeune Helnl Scheller , qui fut pas
moine de dix fols champion suisse
d'aviron et récolta plusieurs médailles
aux championnats d'Europe et aux Jeux
olympiques, a trouvé la mort en Cali-
fornie dans un accident d'avion. *Q était
âgé de 28 ans.

En troisième ligue

GROUPE I. — Rappelons les résul-
tats de dimanche : Blue Star-Xamax II,
1-7 ; Boudry - Cantonal II, 7-1 ; Bé-
roche - Buttes, 2-1 ; Colombier - Co-
mète, 4-5.

Dans ce groupe , où la forc e des di-
verses équipes n'était pas bien con-
nue, on enregistre les résultats sans
beaucoup de surprise. Tout au plus,
peu t-on relever le nombre élevé de
buts marqués dimanche dernier : 28,
soit 7 par rencontre. La réalisation
semble être de mise dans les clubs de
ce groupe. Comète, contre Colombier,
q eu plus de peine qu'en coupe , contre
Auvernier. Les Subléreux ont tout de
même empoché les deux points. A Saint-
Aubin , Béroche gagne de justesse con-
tre Buttes et essaie ainsi d'assurer sa
place en troisième \ ligue dès le pre-
mier match. Cantonal II, dont les
joueurs ne se connaissaient guère, a
essuyé une cuisante défaite k Boudry.
Les Boudrysans partent k nouveau fort.

Xamax II fait de même, et cela sur
le terrain des Verrières.

Programme du 8 septembre : Buttes-
Colombier , Cantonal II-Béroche, Haute-
rive-Noiraigue, Auvernier-Boudry, Co-
mète-Xamax IL Au repos : Couvet et
Blue Star.

Buttes ne semble pas de taille, mê-
me chez lui , à vaincre la solide équi-
pe de Colombier. Un match nul est
cependant possible. Cantonal II s'ef-
forcera d'effacer sa récente grosse dé-
faite , en tentant de glaner son ou ses
premiers points aux dépens de Béro-
che. Hauterive , avec ses renforts, vou-
dra commencer brillamment en battant
Noiraigue. Le derby Auvernier-Boudry,
qui se joue à Colombier , promet une
lutte acharnée. Le partage des points
n'est pas exclu. Quant à Comète, il se
heurtera à une forte équipe, en l'oc-
currence Xamax II, bien décidé à se
bien comporter , comme dimanche der-
nier. U. L.

Rencontres importantes
à Peseux et à... Colombier

PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

Ouvrez l'œil et le bon...
UN OUVRAGE INÉDIT
SUR LA TÉLÉVISION

A l'exception de quel ques publica-
tions purement techni ques , les ouvrages
qui abordent le problème de la télévi-
sion sont rares ; aussi faut- i l  saluer
la parution d' un livre excellent dû à
Jean Queval et à Jean Thévenot , le pré-
sentateur bien connu des téléspectateurs
romands d' une émission à succès « Les
sentiers du monde ».

Les deux auteurs savent de quoi ils
parlent ; ce ne sont pas des amateurs.
Ils f o n t  l' un et l'autre de la télévision.
Thévenot , pour sa part , est un p ionnier
qui a partici p é aux débuts chaoti ques
et héroïques de la T.V. (ils le sont en-
core souvent).  Il  joint donc à la pra-
ti que une connaissance et une maîtrise
exceptionnelles du sujet.

L ouvrage (Gall imard) comprend qua-
tre parties. On retiendra l'important
chap itre sur « la T.V., p hénomène so-
cial No l t,  où Thévenot , après s 'être
livré à une synthèse , esquisse en réa-
liste clairvoyant les perspectives extra-
ordinaires qui s 'o f f r e n t  à la T.V. « A g is-
sant sur les idées , les comportements ,
les usages et les mœurs, la télévision— écrit-il — est devenue sans l'avoir
clairement voulu parfois , même sans en
avoir pris conscience, l'élément moteur
d' une reconstruction de la société qui
aboutira à une nouvelle éthi que , adap-
tée aux besoins qu 'elle f a i t  naitre. Phé-
nomène social No 1 aujourd'hui , elle
sera demain le levier de commande
g énérale , le grand « dispatching » cen-
tralisé , duquel tous les rouages so-
ciaux seront tributaires , et c'est pour-
quoi il importe de ne pas laisser n'im-

porte qui s'en servir, n'importe com-
ment , au prof i t  de n'importe quoi. »

Cette vue de l'avenir de la T.V. n'est
pas aussi visionnaire qu 'on pourrait le
penser.

Ecrit d' une manière alerte , directe,
selon une formule simp le et p laisante ,
« T.V. » se lit comme un passionnant
reportage.

EN RREF !
Au 31 mai 1957, on enreg istrait en

France près de 56i.000 téléviseurs , soit
une augmentation de plus de 19.000
appareils p our le mois. Paris , Seine,
Seine-et-Oise viennent en tête avec
267.233 appareils.

L'institut de recherches rattaché à
l'industrie suédoise évalue selon une
enquête récente que le nombre des con-
cessionnaires de T.V. en Suède attein-
dra environ 900.000 en 1965.

Demain :
É C O N O M I E

Quand I estomac
se rebiffe

Trop souven t après un repas, même
modeste, on ressent de désagréables
brûlures stomacales, nées d'un excès
d'acidité. Si la joie s'enfuit , il est tout
de même possible de la faire revenir
avec un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie , agréables au goût
et d'une grande et rapide efficacité , qui
ne coûtent que Fr. 1.60 le flacon de
30 comprimés, Fr. 3.20 celui de 75. Fa-
cile à prendre n'importe où, PHILLIPS
est particulièrement apprécié par l'hom-
me d'affaires.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

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

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

l'inconnu.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Typhon sur

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

de 1'aven.ture.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le signe des

renégats.

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

Problème No 519

HORIZONTALEMENT
1. Dignité  de grand maître de l'ordre

de Malte.
2. Qui lève le pied avec une grande

facilité. — Mets.
3. Conjonction. — Ils sont justiciables

de la cour d'assises .
4. In capable. — Cardinal.
5. Mis au point. — Tranquillité d'es-

prit.
6. Rencontre fortuite et regrettable.

— Pronom.
7. Vieux péché. — Astronome danois.
8. Tel un vieux banc de pierre aban-

donné. — Contracté.
9. Où des Fénians se montrèrent in-

traitables. — Frivole.
10. Limite de validité d'un certain

mandat.
VERTICALEMENT

1. Possessif. — Minuscule.
2. Un de ces braves gens qu'a chantés

Yon Lug. — Ils ont trouvé la fève.
3. Donme de la bande. — C'est l'ins-

tant, c'est le moment.
4. Pronom. — Préfixe. — Pièce de

charrue.
5. Ils font partie d'un cercle.
6. Damné.
7. Petite tête. — Dissipé. Tranche de

vie.
8. Poignées de mains. — Tout réussit

quand elle est heureuse.
9. Temps chauds. — Ne prit rien .

10. Tragédi e de Racine. — Conjonction*,

Solution dn problème No 518
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Mercredi
SOTTENS et téléd iffusion

7 h., Alla maroia. 7.15, inform. 7.20,
sourire aux lèvres. 11 h., émission d'en-
semble : « Roméo et Juliette •> , de Gou-
nod (xtralt) avec le concours de Pierre
Mollet, baryton. 11.30 , refrains et chan-
sons modernes. 12 h., au carillon de
midi, avec, à 12.25 : le rail , la route,
les ailes. 12.45, inform. 12.55, danses
populaires . 13 h., le catalogue des nou-
veautés. 13.20, violon . 13.45, piano.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, com-
positeurs tessinois. 17 h., jeunes vir-
tuoses. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
Concerto, de Gemlnlani . 18.20, nouvelles
du monde chrétien. 18.35, entre chien
et loup. 18.50, mlcro-partout. 19.15,
Inform. 19.25 env., entretien. 19.40, cha-
cun son avis. 20 h., questionnez, on
vous répondra. 20.20 , par-dessus les
moulins. 21.15, concert symphonique ;
soliste : André Perret , pianiste. 22.30,
inform. 22.35 , petit concert classique.

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

variétés musicales. 7 h., inform. 7.05,
musique populaire. 7.20 , quelques pro-
pos. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., mélodies légères. 12.30,
inform. 12.40 , le Radio-Orchestre. 13.25,
imprévu . 13.35, chœurs romands. 14 h.,
pour madame.

16 h., musique récréative américaine.
16.30, h istoire d'un pionnier . 17 h., œu-
vres de compositeurs canadiens. 17.30,
pour les jeunes. 18 h., pages d'opérettes.
18.45, causerie. 19.05, chants populaires.
19.20 , communiqués. 19.30, inform., écho
du temps. 20 h., orchestre récréatif Jan
Gorissen. 20.30 , évocation. 21.20 , Ondine,
opéra d'A. Lortzlng. 22.15, Inform. 22.20 ,
surprise-party.

TÉLÉVISION romande
20.30 , téléjournal . 20.45, «Le Grand

Poucet » , conte de Cl.-A. Puget. 22.15,
reportage . 22.40 , Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal . 20.45, Images du Nouveau-Monde :
Washington , vu par un mannequin .
21.10 , peintures d'écrivains et textes de
peintres. 21.45 , dernière heure et télé-
journal .
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• La coupe de golf du Président , orga-
nisée k Neuchâtel-Chaumont, a réuni
quatorze concurrents. Après une série
d'éliminatoires, quatre personnes res-
taient qualifiées : Mme P. Hermann et
MM . Neal , G. Wavre , F. Râthllsberger.
La finale mit aux prises MM. Neal et
Wavre et la victoire revint à l'Anglais,
vainqueur par 3-2 , après une magnifique
empoignade.
* L'association suisse des clubs de golf
miniature vient d'être fondée. Elle
groupe douze clubs et son président
est le Bernois Schnyder. Ces clubs
comprennent actuellement 2500 joueurs ;
et 11 y en a autant dans les sociétés
en formation.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Carsiac gagna la porte avec beau-
coup de dignité et, se retournant ai
moment où maître Thézien allait ls
lui ouvrir, il dit encore :

— Puis-je vous demander, en par-
tant, de veiller sur les intérêts de
mon fils ?

— C'est le plus bel hommage que
vous puissiez rendre à la con-
ception que j'ai de mon rôle de
notaire.

Quelque psychologue qu 'il fût , il
n'avait pas deviné qu 'en lui de-
mandant de veiller sur les intérêts
de son enfant , son peu ordinaire
client l'incitait à veiller sur sa fem-
me, en ce que la conduite de celle-
ci pourrait nuire à son fils.

* * *
Dans la rue , quand la porte de

l'étude se referma derrière lui , Jean
eut l'impression que c'était la dalle
d'un tombeau qui retombait sur son
bonheur — tout ce bonheur dont il
jouissait encore en entrant, sans
prévoir sa fin si brutale. Et vivre,
si atroce que ce fût désormais, il
fallait vivre pour mériter un jour
le respect et toute la tendresse de
son enfant bien-aimé I

Les mâchoires contractées, les
poings dans les poches, la tête bais-
sée, le dos voûté, tel un vieillard ,
il s'enfonça dans la brume crépus-
culaire qui l'enveloppa comme un
fleuve... Il prononça très bas deux
mots qui eurent en lui le retentis-
sement d'un cri déchirant , — appel
éperdu , sans espoir :

— Mon fils !

DEUXIEME PARTIE
III

LE CLOWN QUI PLEURE

Dans le grand établissement de
nuit  new-yorkais , presque toutes les
tables étaient occupées par des fê-
tards fortunés et par de jolies fem-
mes, par des gens qui s'offraient
occasionnellement le spectacle ou
l'illusion de la grande vie , par d'au-
tres qui avaient un nom dans les
affaires, la politique, le journalisme,
le cinéma , le théâtre et qui se
croyaient obligés de se montrer là,
comme en divers endroits , pour en-
tretenir leur notoriété

Il était deux heures du matin. Le
jazz , surexcité par sa propre fré-
nésie , était endiablé. Dans la gri-
serie quasi générale, les femmes
perdaient un peu de retenue. Des
hommes ivres le manifestaient se-
lon leur tempérament et la nature
des consommations qu 'ils avaient
absorbées, certains prostrés, l'air
hébété devant leur verre, d'autres
riant à gorge déployée, criant , ges-
ticulant , quelques-uns chantant. On

remarquait particulièrement et les
soupeurs qui avaient conservé toute
leur tête regardaient avec une sorte
de sympathie l'un de ces hommes
ivres, parce qu 'il était, de tous,
le plus intéressant, le seul amusant ;
parce qu 'il avait gardé, tout de mê-
me, une bonne maîtrise de soi , qu 'il
semblait plutôt forcer l'apparence de
son ivresse que d'en être naturelle-
ment la proie et qu'on le sentait, au
fond , très intelligent, car aux ta-
bles proches de la sienne des rires
fusaient à chaque instan t à ses
saillies , fort spirituelles. Il avait
dan s le ton une certaine emphase
affectée , comme pour se monter lui-
même, et qui , avec son accent fran-
çais assez prononcé , était du plus
haut comique. L'ampleur gracieuse
de ses gestes s'alliait à cette em-
phase de la parole et n'allait pas,
malgré tout , san*s réelle séduction.

C'était un homme d'environ trente
ans, grand, élancé, aux cheveux
blond cendré, aux beaux yeux bleus
profonds, — et tristes. Sa distinc-
tion se révélait dans l'aisance de
ses manières. D'abord , il avait été
seul à une table. Des femmes étaient
venues s'y asseoir à tour de rôle,
auxquelle s il avait galamment offeri
à boire , mais n 'avait pas tardé à
faire comprendre , aussi courtoise-
ment que possible, que leur compa-
gnie ne lui était vraiment pas né-
cessaire dans un milieu où tant de
gens aimables , ni plus ni moins
connus de lui qu'elles-mêmes, l'en-
touraient déjà.

A peu de distance, un petit grou-

pe de soupeurs, trois hommes et
une femme, cette dernière de type
espagnol , que l'on devinait être des
gens d'affaires et de théâtre , sem-
blaient s'intéresser particulièrement
au spectacle impromptu qu'il don-
nait sans l'avoir recherch é, mais
tout de même en s'en rendant
compte et en se complaisant peut-
être un peu à ce jeu , bien qu 'un
détachement supérieur des choses
lut évident chez lui.

Il y avait, derrière la demi-
ivresse de cet homme une sorte de
tristesse tragique qui apparaissait
fugitivement , en de rares éclairs.
Voyant que partout alentour on se
avertissait de ses saillies, il entre-
prit de raconter de courtes histoires
cocasses. Après chacune, on le sif-
flait avec entrain , selon la coutu-
me de là-bas , comme on applaudi!
chez nous, et lui , buvai t pour se
monter davantage et buvait plus
chaque fois. Probablement parce
que son petit répertoire était épui-
sé, mais qu 'il avait pris goût à l'in-
térêt qu 'il suscitait , ou simplemenl
parce qu 'il avait besoin de ges-
ticuler, il se mit à sauter comi-
quement par-dessus le dossier d'une
chaise , à faire la culbute autour
de sa table , puis , avec une excep-
tionnelle agilité , à se dresser sur
les mains , sur la dite table, et à
tourner tranquillement dans cette
position , les pieds en Pair, tandis
que le jazz , pair une merveilleuse
inspiration , attaquait, pour l'îiccom-
pagner , une valse lente du plus
heureux effet.

Quand il se rejeta sur le parquet,
d'un magistral saut périlleux, pour
retomber droit sur ses jambes
écartées , au milieu d'un tonnerre de
cuivres, de tambours et de cym-
bales, coupant la valse dans son
beau milieu , ce fut  du délire , un
concert de sifflets , de hourras, de
trépignements. Alors , il promena
autour de lui , sur ces fêtard s em-
ballés, un long regard étonné et
grave, sans transition , il éclata de
rire, d'un rire sonore, inextinguible
qui faisait presque mal à entendre.
Et ce rire n'en finissait pas. Puis,
tout à coup, l'étrange garçon se
figea , ses yeux tristes fixement le-
vés, haut , très loin , dans le vague ,
et les consommateurs qui étaient le
plus près de lui l'entendirent mur-
murer d'un ton plaintif :

— Ne fais donc pas le clown !
Son visage, du plein de rire , avai!

passé à un rictus saisissant , poiu
laisser place ensuite à une expres-
sion croissante de détresse, de dé-
solation affreuse , de poignant déses-
poir. On eût dit que rien ne pouvait
être plus pathétique que ce brusque
changement de la gaieté folle, in-
sensée, à ce masque de drame, de-
vant cette salle en fête , soudain si-
lencieuse. Or , il y eut plus pathé-
tique encore. Sur ce pauvre visage
qui avait fait s'effacer subitement
tous les sourires et sur lequel se
posaient intensément tous les re-
gards, comme dans l'attente anxieu-
se dont on ne pouvait prévoir quel
incident , deux larmes , deux grosses
larmes, deux lourdes larmes cou-

lèrent lentement des yeux plus
agrandis et trop brillants...

De la table voisine, dans le petil
groupe qui , depuis le début, mani-
festait un très vif intérêt pour
l'extraordinaire pochard , l'un des
hommes, auquel ses compagnons té-
moignaient un certain respect, per-
sonnage cossu , gros, courtaud, à la
tète de bouledogue, au crâne chau-
ve couronné de cheveux roux gri-
sonnants , n 'avait cessé de suivre
ses faits et gestes avec l'attention
la plus soutenue. De temps à autre,
il lançait un coup d'œil à l'un de
ses commensaux , plus jeune, pas
beaucoup plus grand , mais mince,
les cheveux noirs, l'air presque
constamment méditatif et en qui
un observateur eût deviné le sub-
ordonné , le collaborateur du pre-
mier. Chaque fois que l'important
personnage tournait les yeux vers
lui , on aurait pu y lire comme
une muette interrogation , le désir
de connaître son opinion. Le se-
cond , au lieu d'y répondre, quand
il s'en apercevait , affecta i t  de ne
rien voir , comme s'il s'at tachait , au
contraire , à ne pas déceler sa pen-
sée. Lorsque celui qui divertissait
tant  les soupeurs avait commencé
.ses exercices acrobat iques et que le
jazz s'était mis à l'accompagner, le
gros homme avait fait signe au gé-
rant , qui s'était aussitôt approché,
et il lui avait dit à mi-voix :

— Compliments ! Très ingénieux ,
cette attraction qui n 'en a pas Pair.
Un professionnel , hein ? Comment
s'appelle-t-il ? (A suivre.)

Le clown qui pleure
par 4

HENRI CARAUD
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DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.
Une promenade sans engagement h Iravers l'intéressante exposition du Jubilé Départ du car : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, h 8 h. 30 ; de Neuchâtel, p DeDUIS 75 ans
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muet et sonore, revisé, avec ou sans écran.
Adresser offres écrites à X. F. 3781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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VAUD

Notre correspondant de Lausanne nous
téléphone :

Lundi, le Grand Conseil vaudois s'est
occupé presque exclusivement d'un pro-
jet de loi tendant à instaurer le vote
anticipé et le vote par correspondance.
Cette œuvre législative tend k modifier
la loi sur l'exercice des droits politi-
ques. Selon le texte nouveau, l'électeur
empêché de voter normalement peut
faire acte de souverain six jours avant
l'ouverture du scrutin , en déposant
son bulletin au greffe de sa commune
de domicile. La faculté lui est aussi
accordée de s'exprimer au moyen des
postes helvétiques — et de celles-là
seulement — pour autant que ses vœux
parviennent au greffe de sa commune
de domicile pour l'heure d'ouverture
du scrutin . Pour voter de cette der-
nière manière, une demande écrite est
niécessaire, adressée à l'autorité compé-
tente.

Le débat qui s'ensuivit, obscur et
provoquant le rire à de nombreuses
occasions, vit naître trois amendements.
En premier débat , le projet n'en fut
pas moins adopté , sauf un article jugé
perfectible , renvoyé à la commission
pour être amélioré.

Intérim.

Un projet de loi sur le vote
par correspondance

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

' ZURICH
OBLIGATIONS 2 sept. 3 sept.

8M> % Féd. 1945 déc . 96.80 d 96.80 d
8 <A % Féd. 1946 avril 94.— 94.—

j 3 % Féd. 1949 . . . .  90.— 89 %
2 % % Féd. 1954 mars 87.90 87.50
8 % Féd. 1955 Juin 87.70 87.70
8 % OF.F. 1938 . . 94.— 93.90

ACTIONS
ZBque Pop . Suisse (p.s.) 720.— d 730.— d
Union Bques Suisses 1370.— 1360.—
Société Banque Suisse 1170.— 1160.—
Crédit Suisse 1183.— 1170.—
Electro-Watt 1090.— 1070.—
Interhandel 1435.— 1430.—
Motor-Columbua . . . 960.— d 950.— d
6.A .KG. série I . . . . 68.— d 67 li
Indeleo 615.— d 015.— d
Italo-Sulsse 247 W 248.—
Réassurances Zurich . 1925.— 1916.—
Winterthour Acold. . 738.— 730.—
Zurich Accidenta . . 4000.— 3900,—
Aar et Tessin . . . .  975.— d 975.— d
Saurer 1160.— 1160.—
Aluminium 3860.— 3850.—
Bally 1078.— 1060.—
Brown Boverl 2330.— 2330.—
Fischer 1470.— 1450.— d
Lonza 940.— 930.—
Nestlé Alimentana . . 2980.— 2990.-̂Sulzer 2490.— 2480.— d
Baltimore 225 Mi 224.—
Canadlan pacifia ... 137 Vit 136 Vs
Fennsylvanla 83.— 83 H
Italo-Argentlna .... 15 % 16.—
Philips 313.— 313.—
Royal Dutch Cy . . . 236 M 238.—
Sodeo . . .  .21.— 21.—
Stand. OU New-Jersey 272 Va 272 Mi
Union Carbide . . . . 474.— 474 Vi
American Tel . & Tel. 751.— 751.—
Du Pont de Nemours 811.— S1Q.—
Eastman {Codait . . . 432.— 432.—

• General Electric . . . 282 % 381.—
General Foods 208.— 206.— d
General Motors . . . .  286 Vi 185 Vi
International Nickel . 372 Vi 373.—
Internation. Paper 00 402.— 401.—
Kennecott 417.— 417.—

. Montgomery Ward . . 156.— 155.—
National Distillera . . 109.— 106 Hex
Allumettes B 55 ,4 d 55 %
U. States Steel . . . .  284 Vi 283 Vi
F.W. Woolworth Co. . 173.— d 175.—

BALE
' ACTIONS
Ciba 4625.— 4640.—
Schappe 680.— d 575.— d
Sandoz 4300.— 4235.—
Gelgy nom 5200.— 5175.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 11.190 — 11275.—

LAUSANNE
ACTIONS¦ B.C. Vaudoise 753.— 750.—

Crédit F. Vaudois . . 750.— 750 —
Romande d'électricité 460.— 455.— d
Ateliers constr. Vevey 550.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J .) .

! La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d
GENÈVE

ACTIONS
Ameroseo 196-— 1S7.—
Aramayo 27 Vi d 27 Vi d
Chartered 42.— 42.—
CharmUles (Atel. de) 1080.— 1085 —
Physique porteur . . . 985.— 975.— d
Sécheron porteur . . . 645.— 632.—
S.K.F 205.— 200.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic fermé
Tranche canadienne $ can 105.—

SUISSE
Les difficultés

d'une entreprise lausannoise
La fiduciaire qui a été mandatée par

la maison Baumgartner & Cie S.A.,
commerce et manufacture de papiers et
cartons, Lausanne, en accord avec les
créancière principaux, communique ce
qui suit :

Au début d'août , les sociétés Vorindus
Vorwerker Hafen-Industriewerke GmbH
& Co, à Llibeck , et Oy Suomen Com-
mandita A.B. à Helsinki, qui touchent
de près à la maison Baumgartner & Cie
S.A., se sont trouvées devant des diffi-
cultés de paiement aiguës, qui parais-
sent résulter, notamment, du fait que
ces deux sociétés ont subi depuis quel-
que temps des pertes très élevées dans
le commerce des bois. Il s'est ainsi
révélé en particulier que d'importants
stocks de bois qui devraient figurer
dans les livres de la Oy Suomen ne sont
en fait pas a disposition. La Vorindus
Vorwerker Hafen - Industrlewerke GmbH
& Co, s'est vue contrainte de congé-
dier k bref délai la plus grande partie
de ses ouvriers et employés. Elle cherche
maintenant à obtenir le concordat.

A cette occasion, U s'est révélé que
la maison Baumgartner & Cie S.A. a
garanti les engagements de la société
de Ltlbeck pour des montants très
élevés dont elle n'a pas donné connais-
sance à ses créanciers. Elle subira for-
tement le contre-coup des pertes qui
sont apparues en Allemagne et en Fin-
lande. A la demande des principaux
créanciers suisses, l'étendue exacte des
engagements de l'ensemble du groupe
est actuellement soumise à un examen.
La question des responsabilités encou-
rues doit être éclaircie simultanément.

Comme la maison Baumgartner & Cie
S.A., en ce qui concerne son champ
d'activité traditionnel , présente une
structure saine, on étudie en outre
de quelle façon on pourra maintenir
l'entreprise de Lausanne, dont l'exploi-
tation continue pour le moment.

La Suisse et l'Allemagne
sont les pays qui ont le plus

libéré les échanges
L'O.E.C.E. vient de faire paraître une

brochure sur « La libération des échan-
ges de l'Europe avec la zone dollar ».
Cette publication a pour but d'indi-
quer pour chaque pays les progrès
accomplis et les pourcentages atteints.
Elle fait ressortir que l'Al lemagne et la
Suisse sont les deux seules nations dont
le taux de libération atteint 99 % , et
que, notamment pour cette dernière , ce
taux est également applicable aux mar-
chandises importées du reste du monde.

Si l'on adopte l'indice 100 à partir de
1953, pour les importations suisses en
provenance du Canada et des Etats-Unis,
on constate que cet indice atteignait
105 en 1954, 120 en 1955 et 137 pour
les 9 premiers mois de 1956, soit le
15,5 % des Importations totales de la
Suisse.

Satisfaction au sujet
d'une décision de l'Association

suisse des banquiers
La presse américaine a plusieurs fois

accusé les banques suisses de servir de
masque k certains spéculateurs améri-
cains qui se protègent derrière le secret
bancaire pour réaliser leurs affaires.
Or, un Journal de New-York a fait pa-
raître récemment une notice selon la-
quelle l'Association suisse des ban-
quiers a invité ses membres k renon-
cer k tout recrutement public de
clientèle qui pourrait Inciter des ci-
toyens américains ou des personnes
établies aux Etats-Unis k recourir à des
procédés Incompatibles avec la législa-
tion américaine. En particulier, 11 con-
vient d'éviter toute allusion au secret
bancaire suisse ou k l'Institution des
comptes numérotés sur lesquels, contrai-
rement aux suppositions américaines, au-
cun fonds anonyme ne pourrait être
versé.

Le « New York Times » fait remar-
quer à ce propos que les milieux gou-
vernementaux américains compétents se
montrent fort satisfaits de la circulaire
de l'Association suisse des banquiers.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

2 sept. 3 .sept.
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit ZFonc. Neuchât. 640.— o 640.—1 o
La Neuchâteloise as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.—
Câbl. éleo. Cortaillod .16.500.— 16200.— d
Câbl.etTréf . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 2750.— o 2750.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5400.— o 5400.— o
Etabllssem. Perrenoud 465.— d 466.— d
Suchard Hol. SA.. tA» . 370.— d 370.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1850.— d 1900.— o
.Tramways Neuchâtel . 520.— d 620.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 943.50 95.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.75 d 99.50 d
Le Locle 3Vi 1947 97.— d 97.—
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Foro. m. Chat. 3V4 1951 89.— d 89.— d
Elec. Neuch . 8% 1951 86.— d 86.60 d
ZTram. Neuch . 3Vi 1946 92.— d 92.— d
Ohocol Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3% 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 8V4 1963 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Rillets de banque étrangers
du 3 septembre 1957

Achat Vente
France —90 —.96
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.75 11.25
Belgique 8.30 8.60
Hollande 106.— 111 —
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 1S.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.75/36.76
anglaises . 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
llngota 4800.—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

Les amis de l'histoire neuchâteloise se sont réunis à Bevaix
A l'occasion de leur f ête d'été et p our la seconde f ois dep uis la f ondation de leur société

Depuis bientôt cent ans qu'elle existe,
la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel ne s'est réu-
nie qu'une fois à Bevaix pour sa fête
d'été. Sa première visite dans cet
agreste et joli village date de 1885.
Autant dire que l'histoire de ce ma-
gnifique coin du pays de Neuchâtel
était inconnu d'un bon nombre des
deux cents participants k cette fête
d'été de samedi dernier. Venus de
tous les coins du canton, ceux-ci se
sont retrouvés à

l'abbaye de Bevaix
ce bâtiment que l'Etat a su aménager
pour ses réceptions sur les restes
de l'antique monastère dont l'histoire
sera l'objet du travail présenté à la
réunion qui aura lieu un peu plus
tard dans la matinée. En attendant ,
au commencement d'une journée com-
me il y en a eu peu cet été, chacun
admire le paysage magnifique, le lac, la
rive fribourgeoise, le Châtelard , les
côtes de vignes, les premiers contre-
forts du . Jura. Les tables sont servies
sur des terrasses qui s'échelonnent et
le vin de l'Etat voisine avec les « sè-
ches » offertes par la commune de
Bevaix. On renoue connaissance, tandis
que la Société des accordéonistes joue
ses airs les plus entraînants.

Mais l'heure s'écoule, déjà la jolie
sonnerie des cloches du temple appelle
chacun au travail , ou plutôt à l'écoute.

La réunion au temple
L'accueil ici aussi est charmant , le

temple est fleuri de grands dahlias
d'or et des enfants de Bevaix , dont le
maître, M. Zaugg, a su s'effacer (école
moderne I) chantent , dirigés avec élé-
gance par un des leurs :

Mon chez nous, tout petit , petit l
L'ambiance est délicieuse, lorsque le

président de la Société d'histoire, M.
Louis-Edouard Roulet , souhaite à tous
la bienvenue, salue les autorités et les
délégués des sociétés amies, excuse les
absents. « Dans ce petit pays qui est
le nôtre, dit-il, il est peu de coins de
terre comme celui-ci (Bevaix) où
l'histoire a passé avec tant de régu-
larité et aussi avec tant de pudeur.
Presque toujours l'homme fut présent
au rendez-vous de la nature. Homme
de la préhistoire, aux prises avec les
innombrables difficultés d'une techni-
que rudimentaire, légionnaires romains
foulant la Via de l'Etra..., féodaux
turbulents en quête de terre, d'amour
et d'honneur, moines assemblés dans
la ferveur du chant grégorien , serfs
et paysans penchés sur le sillon qui
défriche le sol encore vierge, soldats
confédérés en route pour Grandson... et
jusqu'aux républicains de 1831 partis
pour rejoindre Alphonse Bourquin et sa
troupe. Toujours l'histoire a passé avec
régularité et constance, mais toujours
elle a passé avec pudeur. Point de
monuments aux formes géantes , d'arcs
de triomphe pesants, de bâtiments dé-
mesurés. A peine quelques traits , quel-
ques pierres, quelques courbes qui rap-
pellent que si les civilisations sont
mortelles, leur pérennité s'inscrit dans
le modèle des paysages et dans le
subconscient des âmes... Voici donc

un pays où l'homme a façonné la terre
sans trop encore l'injurier et où la
terre a moulé l'homme sans trop encore
l'alourdir. »

M. Roulet rappelle les noms de fa-
mille qu'on trouve d'ancienneté k Be-
vaix , quelques personnalités du village
qui ont joué un rôle dans le pays :
le poète et littérateur Adolphe Ribaux ,
le philanthrope Alfred Borel , Alfred
de Chambrier, professeur et recteur de
l'Académie, président de la Société
d'histoire et d'archéologie, Jacques
Meillier , entré en 1747 au service de
la France, lieutenant-colonel dans le
régiment de Diesbach, et plusieurs au-
tres. Il conclut cette énumération en
évoquant le visage à peine profilé et
pourtant émouvant d'Alice de Cham-
brier , morte à 21 ans , dont le talent
littéraire laissait tont espérer.

M. Roulet , se basant sur la narration
qu'en fit  Philippe Godet parle de la
fête d'été de la Société d'histoire à
Bevaix le 17 juillet 1885. Il rappelle
les orateurs d'alors . C'est depuis lors,
dit-il , que la participation des dames
devint une tradition aux fêtes d*his-iAtoire et ce fut  ce jour-là , en 1885 que
furent déployés pour la première fois
les chevrons, couleurs authentiques et
admirables pour le rétablissement des-
quels la société n'a pas cessé et ne
cessera pas de lutter, en dehors de tout
préjugé politique et sentimental. Il y a
72 ans, Philippe Godet disait aux
grands-parents des Bevaisans d'aujour-
d'hui :

BEVA IX :
Que tes f i l s , f i ers  d'être rustiques,
Labourent ton sol vaillamment ,
Que dans les journaux politi ques
Ton nom paraisse rarement t
Qu 'aux bruits du monde tu te fermes ,
Et vives en simp licité ,
Sous les grands toits bruns de tes fermes,
Dont j' aime l'agreste beauté.
Que chaque année le ciel te donne
Tout ce qu 'a promis le printemps,
Qu 'il te garde du télé phone ,
Des tramways, des charlatans,
Du p hy lloxéra , des insectes
Que les savants ont mis en cours,
Du noir , de la grêle , des sectes,
Des orateurs aux longs discours.

Après ce dernier vers, M. Roulet ,
forcément , devait s'arrêter, il le fait en
donnant la parole à M. Jean-Claude
Ribaux, président du Conseil communal
de Bevaix , dont on pourrait intituler
l'allocution :

Bevaix actuel
Ce village est placé devant un choix:

tradition ou progrès, vie ancestrale ou
vie moderne ; son économie est basée
sur ces deux piliers : le blé et le vin.
Paysan et vigneron. Lentement, mais
sûrement , la localité se modernise, les
immeubles sont rénovés et cette mo-
dernisation se fait aussi dans l'agri-
culture et la viticulture. Les bœufs ont
été remplacés par les chevaux , mais
ceux-ci .aussi tendent à disparaître pour
faire place aux tracteurs qui parent
heureusement à la pénurie de main-
d'œuvre indigène. Sur tout le terri-

toire communal il ne reste plus que
trois domestiques agricoles du pays,
âgés de plus de 50 ans. Ceci se passe
du reste partout en Suisse où , depuis
50 ans, trois exploitations agricoles dis-
paraissent chaque jour. A Bevaix , 21
petites exploitations agricoles ont cessé
leur activité , d'autres subiront le même
sort dans les années à venir. Et pour-
tant , grâce aux améliorations foncières ,
aux travaux de drainage et à une sur-
face remaniée de 229 hectares tou-
chant 162 propriétaires (travaux exécu-
tés de 1941 à 1945 par des internés
polonais et anglais), la production du
lait , du blé et des pommes de terre
est en augmentation depuis 20 ans.

Le vignoble de Bevaix, par contre,

La mairie de Bevaix (extrait d'une carte de Merveilleux)

qui comprend une superficie de 60 ha.,
est soumis à une rude épreuve. Le mé-
tier de viticulteur ne nourrissant plus
son homme, la jeunesse abandonne la
vigne sans qu'on puisse l'en blâmer.
Depuis dix ans, un seul j eune fils de vi-
ticulteur s'est voué à cette profession.
L'âge moyen des 46 vignerons de la
commune est de 52 ans. Mais la prin-
cipale raison qui menace cette bran-
che est l'importation des vins étran-
gers : 96 millions de litres en 1956
importés au prix moyen de 80 et . le
litre dédouané. On comprend que les
vignerons soient découragés. Les comp-
tes de la commune accuseraient un
gros déficit par le revenu total des
impôts si celle-ci ne possédait pas des
forêts qui lui laissent un bénéfice
appréciable. Malgré leurs préoccupa-
tions , les Bevaisans sont fiers du
coin de pays qu'ils habitent , de sa
belle nature chantée par des poètes ;
Alice de Chambrier n'a pas exagéré en
comparant leur village à une perle
dans un écrin. M. Ribaux termine son
exposé en disant aux membres de la
Société d'histoire :

Mesdames et Messieurs , vous,avez mis
72 ans pour nous revenir : vous met-
trez sûrement moins de temps à l'ave-
nir, car une date s 'impose à votre pro-
chaine assemblée à Bevaix ; 1998 , mil-
lénaire de notre vieux prieuré , commé-
moration à laquelle vous êtes tous
d' ores et déjà convoqués d' o f f i ce .  »

Réception de candidats
Vingt-trois nouveaux membres dont

treize à Bevaix sont ensuite admis dans
la Société d'histoire. Celle-ci atteint le
chiffre élevé de 700 membres.

M. Maurice Jeanneret rapporte en-
suite au sujet de

l'attribution du prix Bachelin
de peinture

Ce prix est décerné pour la troisième
fois. Pour cela, le comité de la Société
d'histoire a constitué un jury form é
comme précédemment par trois de ses
membres, deux artistes et les conserva-
teurs des Musées des beaux-arts de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel . Rap-
pelons que ce prix doit être décerné à
un artiste de moins de 40 ans (Neuchâ-
telois ou Confédéré habitant le canton
depuis plus de dix ans). Huit jeunes
peintres étaient candidats. Après de très
sérieux examens, lorsqu 'il eut procédé
par éliminations au cours de plusieurs
votes successifs, le jury de la Société
d'histoire, seule institution à distinguer
et à encourager de jeunes peintres, se

fait un honneur et un plaisir d'accorder
le prix à M. Jean-Pierre Schmied , des
Bayards, connu sous le nom d'artiste
de Lermite. M. Jeanneret retrace à
l'appui de cette décision la carrière
fertile de ce peintre de 37 ans, moins
à l'écoute des modes esthétiques du
temps , qu 'à sa voix intérieure. Nous
lui disons tous nos vœux et nos féli-
citations.
« Bevaix, du prieuré clunisien

à la Seigneurie »
tel est le titre du travail très savant
et de grande envergure que présenta
M. Alfred Schnegg, archiviste de l 'Etat.
Nous ne pouvons en donner qu'un bref
résumé.

C'est à la fin du premier millénaire
chrétien qu'il faut remonter pour assis-
ter à l'origine du prieuré de Bevaix. En
ce moment-là, un renouveau religieux
se manifestait un peu partout. La fon-
dation du couvent de Cluny restaure
dans toute sa rigueur l'anti que règle
de saint Benoît, et bientôt c'est l'adop-
tion de cette règle par d'autres mai-
sons religieuses de l'Europe occidentiile,
qui viennent se mettre spontanément
sous sa dépendance. En Transjurane,
les premiers couvents qui acceptent
cette obédience sont Romainmôtier ,
puis Payerne, à Genève le prieuré Saint-
Victor. C'est alors qu'en 998, un sei-
gneur du nom de Rodol phe vend à l'abbé
Odilon de Cluny la maison religieuse
qu'il vient d'ériger à Bevaix. L'acte de
fondation de cette abbaye est excep-
tionnellement développé, la dédicace est
faite par l'évêque de Lausanne Henri
(de Bourgogne) en la cinquième année
du roi Rodolphe 1er. Consacré à l'apôtre
Pierre, le monastère s'élève sur les rives
du lac d'Yverdon, dans le diocèse de
Lausanne et le comté de Vaud ; il est
remis en don à Dieu et à saint Pierre,
soit à l'Eglise elle-même. Le préambule
de l'acte justifie les intentions du fon-
dateur :

Le désir suprême de tout chrétien
doit être de servir dignement le Créa-
teur et de chercher à obtenir la béa-
titude céleste et la communion des Elus
par l' exercice de la charité et de la
justice.

Ce geste pieux, précise Rodol phe, est
accom pli pour le salut de son âme, de
ses parents, de son épouse et de ses
fils , de sa parenté tout entière, passée,
présente et future. Si, à l'avenir, quel-
que opposant surgissait pour mettre à
néant la fondation , il encourrait l'ana-
thème de l'autorité apostol ique. Pour
donner à sa fondation une garantie
supérieure, il statue qu 'un de ses héri-
tiers, plus tard un de ses descendants,
assurera la charge d'avoué du monas-
tère.

Comme nous savons peu de choses
du prieuré , fondé par Rodol phe, l'acte
de 998 acquiert pour nous une impor-
tance d'autant plus grande. L'abondance
des détails que nous offre cette pre-
mière charte comme pour le pays de
Neuchâtel est d'une importance toute
particulière. Par la liste des dotations
du monastère, nous connaissons l'exis-
tence à la fin du Xme siècle de trois
localités neuchâteloises au moins : Be-
vaix , Brot et Saint-Martin. La vigne
mentionnée prouve que l'activité viticole
avait subsisté depuis l'époque romaine.

La liste des serfs donnés au monastère,

et dont la situation est la plus basse ,
porte des noms de consonance romane
ou en tout cas germanique ; l ' i den t i t é
du fondateur pose par contre bien des
problèmes, c'est en tout cas un grand
propr iétaire foncier qui porte le qua-
lif icat if  de « nobili ssimus » et dont les
biens sont situés le long du lac , au
pied du Jura et au Val-de-Ruz. Ro-
dolphe et ses descendants assumeront
la fonction d'avoué , c'est-à-dire de sei-
gneur laïque du couvent , fonction qui
donne fies droits à celui qui la détient ,
mais Cluny garde la hau te  main .

Pourtant , avec les changements  rie
dynast ies  pol i t ique s , au Xllme siècle
en particul ier , la place des avoues de-
vient toujours plus grande, les prieurs
partagent avec eux le bénéfice de leurs
revenus seigneuriaux. Puis , tandis que
les monastères royaux peuvent  pros-
pérer , il semble que Bevaix a i t  mené
une existence modeste et besogneuse.
Partageant le sort des prieurés de se-
cond ordre, il se place en 1266 sous
l'autorité de Romainmôtier.  En 14.14,
lors d'une inspection , il est trouvé en
état de ruine ; du reste , il n 'est plus
voué à saint Pierre , mais à saint  Et ien-
ne, au diacre Etienne . Au XlVme siècl e,
les droits d'avouerie n'appartiennent
plus , ensuite d'héritages , qu'aux mai-
sons d'Estavayer et de Colombier ; et
en 1433, Jacques d'Estavayer vend a
Jean de Neuchâtel , déjà seigneur de
Vaumarcus et de Travers , la seigneurie
de Gorgier avec les droits qu'elle com-
porte sur l'avouerie de Bevaix. D'aut re
part , les sujets de ce territo ire se libè-
rent petit a petit pour en venir à se
réclamer, plutôt à tort qu 'à raison , du
comte de Neuchâtel.

Avec la Réform e, le dernier prieur
de Bevaix remet ses titres à François
d'Orléans , fi ls de Jeanne de Hochbcrg.
La messe cesse d'être célébrée dans
l'église Sainl-Etienne , et un prédieant
français , Fortunat André , inaugure le
culte réformé. En 1541 , le prieur remet
défini t ivement ses droi ts  au seigneur
de Colombier, de Watteville , qui ac-
quiert en même temps pour 1000 écri s
d'or ceux de Jeanne de Hochbcrg. En
1545, il achète la part du seigneur de
Gorgier et devient ainsi seul maître
de Bevaix. A sa mort, le comte de Neu-
châtel  acquiert  tous ses droits .  I*'ncte
consacrant la cession au comte de Neu-
châtel de la seigneurie de Colombier
et de ses dépendances fut passé le
8 août 1564. Personne n'eut une pensée
alors pour le noble Rodolp he , qui ap-
pelait jadis  les foudres célestes sur les
imp ies' osant porter la main sur sa
pieuse fondation !

Le cortège et le banquet
Il est midi pas'sé ; derrière la fanfare ,

un cortège se forme pour pa rcourir
un circuit dans le village pavoisé. Toute
la cohorte se rend ensuite à l'horstel-
lerie des Platanes où a Heu le banquet.
Au couirs de celui-ci, le président Rou-
let remet à MM. Thévenaz et Montan-
don de modestes souvenirs de recon-
miaissrance pour leu r longue _ et féconde
'activité au sein die la Société d'histoire ;
on entend le délégué des sociétés sœurs
dre Berne et de Soleure (les sociétés
romandes ont envoyé dos messages ) ;
M. Paul Richard , au nom de la Société
meuchâteloiise des sciences naturelles ,
M. Charly Clerc, dans une improvisa-
tion , rappelle le roman «Le Châtelard
de Bevaix », d'Alice de Chambrier ;
mais une des grandes joies die ce
repas , ce furent les beaux chants que
le Chœur des femmes paysannes de
Bevaix , cbaimts du pays vra iment  de
circonstance , fit entendre. Merci , mes-
dames !

Après le trépas, M. Jea n Courvoisier,
archiviste, fit faire aux membres de
la société une très intéressante visite
du village de Bevaix. Des projections
d'un très beau film sur la vie du
village de Bevaix, réaliste par ' M.
Thiébaud , maître au Technicum neu-
châtelois , furent auss i données au col-
lège et admirées par tours.

Qu'il nous soit permis de remercier
les autorités et la population de Bevaix
die leur accueil de samedi d'ernier en
Ireur rappelan t urne partie dies beaux
vers qu'Adolphe Ribaux , un des leurs,
lisait  à la fête d'histoire qui avait
lieu dans leur village en 1885 :

C'est dans le souvenir des hommes d' un
autre âge

Que leurs f i l s  aujourd'hui puiseront
le courage ,

Qu 'ils liront le secret de l'espoir éternel ,
Comme le voyag eur s 'arrête après la

course ,
Et parmi les gazons , sur le bord de

la source
Se penche et boit l'eau claire où se

mire le ciel.
Julien BOURQUIN.
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BERNE

BERNE. — Dans le procès en diffa-
mation intenté par le conseiller natio-
nal Robert Bratschi , président d'hon-
neur de l'Union syndicale suisse, à M.
Max Stampfli , rédacteur de l'organe
officiel de la Fédération des syndicats
chrétiens du personnel de la Confédé-
ration et des entreprises publiques de
transport , un arrangement est intervenu
le 30 août 1957.

Le 25 octobre 1956, cette affaire avait
été jugée en 2me instance devant la
Ire chambre pénale de la cour suprême
du canton de Zurich. Contrairement au
verdict prononcé par le tribunal de
Ire instance, c'est à l'unanimité que M.
Stampfli fut reconnu coupable de dif-
famation et condamné à une amende
de 100 francs.

Par arrêt du 25 mars 1957, le tribu-
nal de cassation du canton de Zurich
a cassé ce jugement. Il a renvoyé
l'affaire pour complément de preuves
et nouveau jugement k la juridiction
précédente. La date de la nouvelle
audience du tribunal suprême avait
été fixée au 2 septembre 1957. Ce-
pendant , l'arrangement ci-après a été
signé.

1. Le prévenu déclare que par son
article paru dans les « Neuen Zûrcher
Nachrichten » du 26 septembre 1953, il
n'avait pas l'intention de jeter le doute
sur l'intégrité personnelle du plai-
gnant. Pour autant que l'article en
cause pouvait , à ce sujet, prêter à
confusion , le prévenu déclare donner
entière satisfaction au plaignant.

i 2. Le prévenu reconnaît que la pro-
aàcédure de preuves a établi que les
organes de l'Union syndicale suisse
attachent de l'importance à ce que
le principe de la neutralité confes-

! sionnelle prévu par les statuts soit
.•respecté et qu'ils se sont aussi con-
formés à ce principe.

Le procès en diffamation
Bratschi - Stampfli
liquidé à l'amiable

« Révélation » Numéro 7

Le nom de cette cigArette ?
-Un messAge à l'encre invisible
vous le « révéler A » !
Il y A des réussites qui tiennent du prodige !

A l'origine il y A, bien sûr, les plus purs MAry-

lAnd, Achetés sur plAce, puis l'opérAtion scien-

tifique du mélAnge de ces meilleurs tAbAcs

d'origine, puis IA protection du fumeur pAr

un filtre extrAordinAire, le filtre Protector dont

le nom est Associé pour IA première fois à une

MArylAnd !

Cette mystérieuse cigArette A donc tout pour

elle, mAis elle A dAvAntAge encore : elle A

l'inexplicAble, le mystère d'une réussite totAle

qui surprend même ceux qui l'ont voulue !

Bientôt un message « invisible »
et secret...

(à suivre)

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive ni.il .
vos aliments ne se digèrent pas. Dca gaz vous,
gontlent, voua êtes constiptr !

Les laxatifs ne sont pas toujours- indiqués'.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PBTm*s
P11.ULBS CARTERS pour le Fois facilitent le lihro
atllur * de bile qui est nécessaire r. vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigei
les Petites Pilules Carters pour le Foie. l-'i. 3*12*

Appel du président
de la Confédération

en faveur
du 38me Comptoir suisse

Chaque année , lorsque l'été se penche
vers l'automne, nous avons la joie de
nous retrouver au Comptoir de Lau-
sanne, cette grande exposition de l'In-
dustrie, des artp et métiers et de
l'agriculture de la Sulasse romande, té-
moin de son travail , de sa ténacité et
de son bon goût.

Le Comptoir a grandement contribué
k développer le commerce dans les
cantons romands et en fait  aussi dans
tout le pays et cela déjà à une époque
où la lutte pour l'existence économique
était plus ardue et plus inégale qu'au-
jourd'hui . Il poursuit ses efforts et
c'est avec fierté que devant l'éclat
particulier et l'importance magnifique
qu 'il a pris, il peut considérer les ré-
sultats obtenus.

Tous nous ignorons si la paix que
notre peuple désire avant tant d'ardeur
se maintiendra et combien longtemps
durera la prospérité économique. Mais
tous aussi sommes-nous reconnaissants
des heures que nous vivons. Puissent ,
par conséquent , de très nombreux visi-
teurs et exposants du Comptoir suisse
de 1957 faire de celui-ci une mani-
festation de gratitude et de joie.

H. STREULI ,
président de la Confédération.
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Communiqués

t(j \J\ 38me Comptoir
l/\ 0̂0 l Ç l  suisse

^^"^T^aaiiM 7 au 22 septembre
^^\/^^r  Billets simple 

course
^^  ̂

valables 
pour 

le
retour
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LA VIE ÉCONOMI QUE ET FINANCIÈRE
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V\S^^iv #ûlfeJPouvoîr nett
°yan* sensationnel! 1\. ^^\\. j f i^al̂ ^"

x "̂ <r 4̂ ?̂ff (\ B *̂\Ĉ S*> *y X4^.§' 
Balflnolres' év|ers, lavabos, surlaces dallées , émalllées , de porce- Ëffet}  ̂ — /̂ "̂"̂ --t ̂  ' f̂ Sf^ n̂yT

/'̂ J, C*\ \̂ 7̂ IA * M^T A + ÂËf!_Wli__\\\ 
lalne •" Casseroles, marmites, grils et autres ustensiles partlcu- M̂ at^^ferjw 

^̂ ^̂ -̂  
^̂

^C Ĉ tW l̂ 1

f rtlTil  ** \YYBÊÈ^. YC* j k ^È ^B L  il '
ièremen, 9ras sont propres en un 

clin 
d'oeil et retrouvent leur ||| ^̂ f̂fl f̂e»- 

^̂ <^̂ 5j-̂ ^̂  y\__ S, 
^

{OPr ' f J*l̂ *Bm. (£*( *_M$l<^Êm\Êk 
brillant sP|endide Et encore..le parfum discret d'AJAX ! M ^̂ Il ÉIfe ïh  ̂ Ŝ- "̂ *̂»/ 

v -O

_J^^  ̂ et saleté 
sont 

emportée^hŝ eine ! ^̂

^̂ f̂ ^P̂ R î( ¦ ¦•—TV --*V "tw 'v» *H

Le vin rouge d 'Espagne 
^ 

' '̂jÊÈ j Êjk <ft

ritib A ^x tà3^ J»'^  ̂̂  ̂ V^S^'" '"J' ^̂ ¦S""' '̂ .''̂ !» jBafcàaaflBwa.

riche et moelleux, que son £̂ B̂ ^̂ 8@PJ|aî |s2^K jHP^̂ ^Ĥ fc
incomparabln qualité rend , - * $ÊÊ ''y *ykf SÈmmwÊÊ&iÊÊmW

digne de foutes les fables ^K>-^,ï%*p. ^z§y ^̂ PPTIM

à la portée de toutes les bourses TzHifc^̂ ^BRL̂

Fr. 2.10 le litre, moins 5 % d'escompte t̂Us»̂  ^Bpr

En vente chez votre épicier ^ f̂c^rî MH¥m

Vente exclusive en gros : MM. PERRET-GENTIL S. A., La Chaux-de-Fonds

. i

._ . .. . . .  * a. ,, . ..- : - .
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| Créé pour vos vacances...
Notre jaquette en tricot nouveau
pure laine sera votre compagne
indispensable pour les journées

! fraîches.
Nous metton s en vente dès aujour-
d'hui environ 300 pièces dans une
gamme de coloris merveilleuse.

BLANC - CIEL - SWISSAIR
JAUNE - BEIGE - COBAIL, etc.

Tailles 38 à 48

^—¦fiiHiiiii'juui.i «mii—aiin—

agréable J V^OvJ 
t̂^̂ ^̂ ^UO |

au choix AJ[ ̂ / ||S^̂ .ll̂ ''1'̂ £ ^'̂ ^'" r'-'̂ ^̂ ^SHI

Autres modèles En vente au 2me étage
59.— 49.— 39.S0 r*y °n spécial tricot

__n_W___________________é______________\tt_\ h1H*--~ ZZZ^—aaaaai

¦OHHâ douce , sans sucre , sans saccha-
Z ; P̂*^Hfi rlne . avec «Assugrin » , un nou-
rri ' j*K ve ' élément artificiel sucrant.

« *" lB Pour tous ceux qui doivent évl-
' f^Wr m̂ isr le sucre , pauvre en acide

>̂ _\\_. carbonique,convient spéciale-
«H; ZmKMxt ment aux personnes soucieuse!
x f̂SH Ww F̂ de leur ligna.

W ẐW f̂ La boisson la plus légère ,
&xAÊitm\w car e"B ne contient pas M

WÊm&F de c.ilones. _j* m&.
L » Avec de l'eau mine- œr3|yir

AZZrW x̂ raie de source t i 'Z lmyèËÊSf
WM@mm>*-xm. Iralche el alpine, JÊÊS

Zp*¦ ¦ Maaaaat. -*aa*Z*a*>C
mm È̂OBauSÈSÊSBEmBSm x̂ ^ iiaYx^

Vente et renseignements :
LEBET & Cie - NEUCHATEL

Eaux minérales
Ecluse 7 - Tél. 5 13 49

¦ "¦¦ '¦ — — . r i nia"

1 rmiSÊ* til»\

GAIS, SILENCIEUX !

NEUCHATEL

C a ss a t a
I c e - C  r ea m

A L E M A G N A
Italy

Dépôt: René Gaulschi , Berne, Tél. 031 /2 19 07
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| ^B̂  Mayonnaise Thomv ajtiÉpF

WAZËBL' c mlMn
H BmmBBmŷ mW  ̂i i ̂ 1̂

, ¦ ¦ 1 Tous travaux
LG IHenillSier La du bâtiment et d'entretien

phnniçtp 8  ̂ Agencement d'intérieur
CUClllùlC g£« et de magasin
H Meubles sur commande

BBEB et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 7» Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
L ' f W sur tous vêtements, accrocs,

artistique KH déchirures, mites, brûlures ,
______________a__________ \mS etc., Maison d'ancienne re-
g2|gS*§R£r-1 nommée. Livraison dans les
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  24 heures
Temple-Neuf 23 f tm  LEIBUNDGUT

(Place des Armourlns) NEUCHATEL. tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

à HILDENBRAND
mÈ\ FERBLANTERIE

M % SA N ITAIR E
IM pa-fflaM Coq-dinde 3 * Tél. 5 66 86

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tulles -
Ardoises - Elernits - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux.

« ¦ r I i Une maison sérieuse
U ûlAf 1 P0"1 l'entretien
W Clljj H de vos bicyclettes

"̂  ̂
|H 

Vente-Aohat-Réparatlons

"̂  G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 37

Télévision L RADIO MÉLODY
DarJJQ 9 Flandres 2 - Tél. 527 22

__w 
tm NEUCHATEL
| Installe, répare solgneuse-fl

ment et à prix avantageuxH
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION L

Se rend régulièrement dans votre région g

!¦»¦¦ ¦mm» îaaim. LHaL-aimHlW OHàatlilH

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

étalonné qui donne toute
| garantie
; TA. I bureaux 517 31 Chantiers S 55 45

Fixez votre choix sur

Miele
sa supériorité est consacrée par
plus de 50 années de perfec-
tionnement.

Tous renseignements i
Chs WAAG, NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6. Tél. 5 29 14

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au prix du jour

à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mara

j G 3p H'I 'SB i

9 GROSSESSE
t$$J Ceintures
'''_ ', spéciales

E dan» tous jenxea
SS aveoean- "}C 4C
i gto dep. là.<V&
9 Ceinture «Sala»

H BH aB. N. J.

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

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

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



Apprentie coiffeuse
Place disponible. Salon spécial pour dames.

'Adresser offres écrites à E. N. 3788 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

vélo d'homme
70 fr. ;

vélo de dame
80 fr. ;

manteau noir
taille 42-44 , 40 fr.

Tél. 5 77 88, heures des
repas.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

13 août : Le chef de la maison Mme T.
Grandjean , tabacs et papeterie, à Peseux,
est Yvette-Henriette Grandjean .

14 : La maison Cortébert Watch Co,
Juillard & Cie, à, Cortébert, société en
commandite, est dissoute et transformée
en société anonyme. Sa raison sociale est
désormais : Montres Cortébert, Juillard
& Cie S.A., à Cortébert.

14 : Montres Cortébert , Juillard & Cie
S.A., succursale de la Chaux-de-Fonds.
La succursale est engagée par la signature
collective à deux de : Albert et Charles
Juillard , administrateurs, JaZmes Perret ,
Henri Moser, Jean Casagrande, René Ni-
colet , Jean Vullleumler et Roland Bâhler.

14 : Sous la raison sociale .Société de
laiterie d'Enges, à Enges, 11 a été consti-
tué une société coopérative ayant pour
but de tirer le meilleur parti du lait des
vaches en favorisant le développement
technique de l'industrie laitière. Prési-
dent : Paul Geiser .

15 : La maison Feisst & Grisel, petite
mécanique de précision , étampes, etc., à
la Chaux-de-Fonds, ajoute à. son genre
de commerce : l'étampage de boites de
montres.

16. E. Dursteler-Ledermann S.A., bière,
eaux minérales, à la Ohaux-de-Fonds.
Anne-Marie Ulrich a la signature Indivi-
duelle en remplacement de Hélène Durs-
teler, décédée.

17. Srulzer frères, société anonyme, suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds. Les pou-
voirs de Max Gross sont éteints.

19 : Modification des statuts de la Com-
pagnie Betterway SA., automates-réclame,
à la Chaux-de-Fonds, le capital social
ayant été porté de 70.000 à 100.000 fr.

17 : Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Eric Rupp, boucherie-charcuterie, à
Colombier, la faillite étant clôturée ;

Fernand Cuche, horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds, par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris
par Walter Scholl-Stuber, à Peseux ;

Maurice Matile , trousseaux , à Peseux,
par suite de cessation de commerce.

20. Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Neuchâtel-Serrières. Hans Marti est nom-
mé président du conseil d'administration
et Mario-Carlo Giorgl administrateur-
délégué. Us continuent à engager la so-
ciété par leur signature individuelle.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

2 août . Clôture de la faillite d'Eric
Rupp, boucher , à Colombier.

7. Ouverture de la faillite de Gottfrled
Schaer, ouvrier de fabrique , à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 30 août.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre :

Hubert-Louis Gacond et Césarlne-Mlna
née Jacot , k Boveresse ;

Giuseppe Sllaccl et Cécile née Hertzel-
sen, k la Chaux-de-Fonds ;

Robert-Alfred-Otto Keller et Simone-
Marcelle née Vaucher, à Neuchâtel.

13. L'état de collocation et l'inventaire
des objets de stricte nécessité de la fail-
li/te d'Onésaime Schneeberger , musicien , à.
la Chaux-de-Fonds, peuvent être consul-
tés à l'office des faillites du dit Heu.

14. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Frédéric-Gustave
Epplé , fabrication d'objets en plastique ,
à Hauterlve. Délai pour les productions:
24 août.

17. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'Adellne-Allce Win-
kelmann née Huguenin , ouvrière de fa-
brique , à Neuchâtel .

Dactylographie
Jeune dame cherche

travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à F. O.
3789 au bureau de la
Feuille d'avis.

Contremaître
maçon

cherche place. — Tél.
, 038) 7 04 39. 

Homme, jeune , dynamique, ayant assumé
la direction d'affaires commerciales, cherche

SITUATION
similaire ou autre. Adresser offres sous chif-
fres P. 6100 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Banque privée de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

apprentie de bureau
La préférence sera donnée à une jeune
fille ayant fréquenté avec succès l'école
secondaire. — Adresser offres écrites
à case postale 561, Neuchâtel.

On cherche

fourneau
à mazout

très petit modèle. Offres
tél. 5 21 83.

JEUNE FILLE (Alle-
mande) ,

cherche place
dans ménage. Offres sous
chiffres OFA 5534 S., à
Orell Fussll - Annonces,
Soleure.

Je cherche place de
vacher

(15-18 vaches) , éventuel-
lement comme domesti-
que agricole. S'adresser à
H. Annaheln , « Les Or-
ties », les Hauts-Gene-
veys.

Jeune fille
allemande cherche place
pour s'occuper de petits
enfants. Vie de famille
désirée. Adresser offres
écrites à D. M. 37R7 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans ménage, à Neuchâ-
tel , pour apprendre la
langue française. Vie de
famille. Entrée le 15 sep-
tembre 1957. S'adresser
à famille E. Junl , chauf-
feur , Lanzenhâusern
(BIP) . 

Jeune homme étran-
ger parlant couramment
le français, cherche place
de

sommelier
débutant, pour novembre
ou début de décembre.
Adresser offres écrites à
W. E. 3780 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mi"" R. simmeii
Masseuse-pédicure

ABSENTE

J'iilïH ' \i iTTi-T<TÏ9*i

DOCTEUR

Henr i Jeanneret
médecine interne
DE RETOUR

A vendre
un buffet de service
Henri n, une cuisinière
combinée, plaques chauf-
fantes, 2 fauteuils mobi-
les, i lit avec entourage,
ainsi quelques objets. Le
tout en parfait état. Tél.
5 59 80. Poudrières 79,
2me étage à gauche.

urîî m^H T̂ÎTTFMai

Egaré vendaredi soir, à
Colombier , jeune

chat
noir , avec tache blanche
au cou. Tél. 6 37 81. Bon -
ne récompense.

IL Y A POULET ET POULET ! ^
Un poulet , même de grosse taille, ne vaut jamais une poularde 1

jj l Les Halles vous servent de la poularde et par surcroît,
ignorent la volaille congelée 1

JLtë galles!
y — CENTRE GASTRONOMIQUE —

Le bon restaurant de Neuchâtel
nii |,||,„H„| mm,,,— llllll I ¦¦ I Mlll | J

POUR UN BEAU CADEAU
DE CONFIRMATION

CIVE SEULE ADRESSE :

Art religieux - Librairie
Mlle Jacob, spécialiste de la branche
3, rue de l'Oratoire Tél. 5 89 94

Ecole privée
de piano

Faubourg de l'Hôpital 17

Mademoiselle H. Perregaux
PROFESSEUR

Cours
Leçons particulières

Cours du soir

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

Fr. 5.000.-
sont cherchés. Très bons
Intérêts, remboursements
mensuels Fr. 300.— . Of-
fres sous chiffres P. 6095
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel

Dame dans la cinquan-
taine, bonne ménagère,
désire connaître, en vue
de mariage,

monsieur
de 50-60 ans, Suisse ro-
mand , protestant , affec-
tueux et sérieux. — Ecrire
sous chiffres P 6071 N a
Publicitas, Neuchfttel.Mlle W Y S S M A N N

Côte 42
a repris ses leçons de

PIANO t AD PAVILLON 1
l la friture Fr. 3.80 *

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix , la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence et
une stabilité parfaites. Dentofix vous rendra
confiant, assurera votre sécurité et contri-
buera à votre confort. N'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. 2 fr . 20 la
boite. Toutes pharmacies et drogueries.

r ^

F. 29.80
Molière pour messieurs, en cuir brun
ou noir, semelle de caoutchouc profilé

CHAUSSURES ,; j

^ •̂B^k âl m m m |
Seyon 3, NEUCHATEL '

S, /

Pour cause de départ, k remettre

institut de beauté
dans ville de Suisse romande de 13.000 habitants;
seul sur place. Dans Immeuble neuf , avec appar-
tement, au centre. — Adresser offres écrites à
V. D. 3779 au bureau de la Feuille d'avis.

BjÉjjjjlr |<s> <s>K  ̂ ~ y,'zi-fl

£3| Rien de tel que la mousse d'Henco I Zj
r»|i pour dissoudre la saleté. De tous | :j
S3 les produits à tremper, seul Henco H J
^^ contient «Fiberprotect» , le protège-
__ fibres brevetéqui ménage votre linge, g-j-
PM Le linge trempé à .'Henco l'y
a î est à moitié lavé ! M

Cuisinière
électrique

« SIEMENS ». 3 plaques,
1 four , payée Fr. 500.— ,
peu usagée, à vendre à
prix avantageux, pour
cause de départ. Vau-
seyon 1, 2me à droite.

A vendre, pour cause
de non-emploi, un

fourneau
en catelles, en parfait
état ; bas prix. Peseux,
rue de Neuchâtel 15 b,
3me étage.

A vendre

1500 pieds
de fumier

bovin, bien conditionné.
Alexis Barbier , Bôle, tél.
6 35 32.

A vendre

un secrétaire combiné
Tél. 5 84 87.

A vendre, pour cause
de départ, cuisinière à
gaz, potager à bois « Le
Rêve » et calorifère k
l'état de neuf. S'adresser :
J.-J.-Bousseau 5 (3me).

Remises de commerces
Si vous désire? vendre, acheter, louer

un commerce, du terrain ou des villas,
adressez-vous à Extension commerciale ,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 88 83
RAPIDITÉ, ¦ DISCRÉTION

Ecole TAMÉ, Neuchâtel
Concert 6 — Tél. 5 18 89

Début des cours : SffSS.
Commerce - Secrétariat - Langues

^
a8E

W
lr

»M 
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"¦̂
I lDanann Nouvelle
; JÉPG classe préparatoire

I

BgP pour l'entrée
^̂ r à l'Ecole secondaire

Ouverture mardi 17 septembre
Nombre d'élèves limité

Inscriptions jusqu'au 10 septembre
ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL

\^*a..M*MI—aa....M.—¦—¦a^

LEÇONS de FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE , CONVERSATION

S'adresser à Mme M. Yersin , Mail 18
Tél. 5 63 92

|>». WMJlm La Prévoyance
Wm\*~- x:':iiiS donne la sécorité!WmwËwmÊU

MSSsMÊÊ
GOIF MINIATURE

jusqu'au 7 septembre

Concours «Pépita»
juniors de 8 à 14 ans

PHILIPPE BUGNON
diplômé du Conservatoire, membre

de la Société suisse de pédagogie musicale,

a repris ses
LEÇONS DE PIANO

Saars 17 NEUCHATEL Tél. 5 62 58

MARIAGE
Jeune homme ayant

place stable, cherche à
faire la connaissance
d'une demoiselle de 25 k
35 ans en vue de ma-
riage . — Adresser offres
écrites à X.D. 3757 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.

Mlle A. BOURQUIN
professeur diplômé

de piano
donne leçons à do-
micile ou chez elle.

AUVERNIER 54

A V I S
Pour cause de remise de commerce au 24 sep-

tembre , je ne puis plus, dés oe jour , accepter
d'encadrements.

Par la même occasion, Je remercie sincèrement
ma fidèle clientèle.
M. Malherbe, doreur - encadreur, Ecluse 12

C z : ^ffir^rl faim ••• son service sur
tamisa lave .BU TA assiette est particuliè-Neuchâteloise rement app récié •

M,,e BURKI. diplôme d'enseignement
Bachelin 6 Tél. 5 63 39

reprend ses leçons de

PIANO ET SOLFÈGE

1871
Dès le 2 septembre 1957, nous émettons des

Obligations de caisse de notre banque
à

¦iP / O ferme pour 5 et 6 ans

3 3/d 0/ A
/  ̂ / U ferme pour 3 et 4 ans

Nous rappelons d'autre part que le taux d'intérêt sur nos
livrets de dépôts et comptes de dépôts A

est de

IVl O/p p. a.
SOCIÉTÉ DE

B A NQ U E  S U I S S E
NEUCHATEL

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Saint-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

,#î!" Etudes classiques;!:
jP scientifiques f

et commerciales ::"
.:::: Moiurité fédérale
••• j. Eco es polytechniques
:•••'. Baccalauréats français
•;;;; '• Technicums
'¦...::. Diplômes de commerce
il.::.:. , :. Sténo-Dactylographe
':.:::.::. . ::'._ Secrétaire - Administration
'•::......:::...:. Baccalauréat Commercial

'•i:.:::.:::.::.. Classe» préparatoires
"a.::.:::::'::';; dés l'âge de 10 ans

¥ Ecole
Lcmania

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Chemin de Mornei -____________/^¦"•̂^̂^̂^̂ ¦By L A U S A N N E  t^~
M Tél. (021) 23 05 12 m

Nos belles occasions
« DODGE » 1940, 7 places, transformable en

camionnette, bon état. Fr. 500. 
« PEUGEOT 203 », 1953, bien entretenue , toit

ouvrant. Fr. 2600.—
«VW » 1954, toit ouvrant, bon état, bons

pneus. Fr. 3800.—
« FIAT 1400A», 1955, peu roulé, très bon

état, pneus neufs. Fr. 5200. 
« FIAT 1100 », 1955, en très bon état, révisée,

Fr. 4500.—
« FIAT 1100 », 1953, bien conservée,

Fr. 3200.—
« SIMCA 1954 », très bon état, peu roulé,

Fr. 5000—
« RECORD 1955 », vendue avec garantie OK,

Fr. 4700.—

GARAGES SCHENKER, NEUCHâTEL
Faubourg de l'Hôpital 29a

' Faubourg du Lac 29

A vendre, pour cause
de départ, moto scooter

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

A vendre moto

«Puch»
250. Bon état. Tél . 57228.

A vendre

« Citroën » 11
large

en parfait état de mar-
che. 4 pneus X. Prix
avantageux. André Stei-
ner, Bevaix , tél. 6 62 20.

« H0REX »
A vendre moto-slde-oar

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

Mm BELLES EXCURSIONS

Départ de la Poste

GRUYÈRE 4 SXeTour du lac de la Gruyère „ - - __
Départ : 13 heures *r- *•*••»"
CHASSERAI. 5 Membre
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

CHALET HEIMELIG 8*5££.
Départ : 14 heures Fr. 5.—

TOUR DU LÉMAN JlgSÏÏU
Genève - Visite de Cointrin Fr* 2®" _ ,  _ a Passeport ouDépart : 7 heures oarte d.ldentlté

M AU 1H Samedi
RsU Sy&M Dimanche

Course internationale d'autos Voyage seul
Départ : samedi 13 heures Fr. 55. 

! : Renseignements - Inscriptions j

YltlftalsL
Y Tél. 5 82 82
¦ ou VOYAGES et TRANSPORTS S.A., 5 80 44

¦̂aaaaWM^ailllllaBllaaimialjJJtaTOUalfW-^^

PRÊT S (M
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux, appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

Départ : Place de la Poste

4 septembre LES BRENETS
_, , SAUT-DC-DOUBS
*r* •• Départ : 13 h. 30

™ GRSNDELWATD
-

5 septembre , ,
Fr. i7._ TRUMfflELBACH

Départ : 7 heures

5 sSbre GRAND-SÎMARTEL
I?r. 7. Départ : 13 h. 30

Dimanche SAIiMTaLUG
8 septembre y^ D >AMV8ERSt< r. Ji*». ! Départ : 6 h . 15

sombre Lac Bleu - Katiffersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h . 30 j ,

8Dse"e COMPTOIR LAUSANNE *
Fr. 9. Départ: 8 heures

Mercredi 11 : Chamonix - la Forclaz 26.—
Jeudi 12 : Forêt Noire - Tltlsee 26.—

" Jeûne fédéral :
Dimanche 15 : Chamonix - la Forclaz 26.—
Dimanche 15 : Einsiedeln - Sclnvyz 26.—
Dimanche 15 : Alsace - Colmar 25.—
Dimanche 15 : Grlndelwnld-Ti 'iimnielbach 17.—
Lundi 16 : Lac Bleu - Kandersteg 15.56

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
; FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS

Jeudi 10 octobre : « AIDA »
Samedi 12 octobre : « MADAME BUTTERFLY »
Dimanche 13 octobre : « AIDA »
Vendredi 18 octobre : «LA FORCE DU DESTIN»

(Billets de spectacle à, disposition)
Départ : 1-8 heures Fr. 9.—

â Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél . 5 11 38

f Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée i

Marcelle
Couture
absente jusqu'au

23 septembre

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 10. Tél . 5 49 48.

*§p j QosseUL ;E»̂ 'ti'''irvnip^Si!M

0 

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

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

f  / Om A la Cave neuchâteloise, ,̂ k
^^i ^iy restauration chaude jusqu 'à 23 h. t|P H

OCCASION UNIQUE

« Opel Record » 1957
modèle de luxe, ayant très peu roulé. Etat
de marche et d'entretien impeccables. A ven-
dre tout de suite, avec toute garantie , pour
cause imprévue. Adresser offres écrites à
U. C. 3778 au bureau de la Feuille d'avis.

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

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

visée.
Une limousine gris clair, 1951, révisée et 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.

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

FIAT 1400 A 1956, 8 CV. Superbe limousine verte,
bien soi gnée. 40.000 km.

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 el les essayer sans engagement.

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



«La rébellion connaît
des difficultés croissantes »,

déclare le général Salan

LE BILAN DES OPERATIONS EN ALGÉRIE

ALGER , 2 (A.F.P.). — « Ce mois
d'août nous a apporté les meilleurs ré-
sultats obtenus par les forces de l'or-
dre depuis le début de la rébellion > , a
déclaré lundi à la presse le général
Raoul Salan , commandant supérieur in-
terarmées et commandant la 10me ré-
gion militaire , dans une communication
où il a fait  le bilan des activités , au
cours du mois dernier , des troupes pla-
cées sous ses ordres en Algérie.

Le général Salan a dégagé quatre de
ces résultats : premièrement, les forces
de l'ordre « ont mis hors de combat un
nombre très important de rebelles en
uniforme et se sont emparées notam-
ment d'un armement très important » .

En second lieu , l'effor t  pour détruire
l'infrastructure de la rébellion t a réus-
si, puisque dans les campagnes et dans
les villes , particulièrement à Alger, l'or-
ganisation politico-militaire et de nom-
breuses cellules terroristes ont été dé-
mantelées • *

Troisièmement , « les dispositifs de
fermeture des frontières se renforcent
et deviennent chaque j our plus effica-
ces. Coupée de ses sources de ravitail-
lement et abandonnée par la popula-
tion, la rébellion connaît des difficul-
tés croissantes » .

Parallèlement et en dernier lieu ,
« nos forces ont poursuivi quotidien-
nement leur action de pacification sur

l'ensemble du territoire. Les masses
musulmanes se détachent de plus en
plus de la rébellion pour se rapprocher
de nous » .

« Les Français doivent
s'attendre à des surprises » ,

affirment les rebelles
LE CAIRE, 3 (Reuter). — M. Elme-

dani , représentant algérien au comité
politi que de la Ligue arabe, a déclaré
qu 'au cours de la récente session de
cet organisme, les derniers événements
mil i taires , politiques et diplomati ques
algériens avaient été étudiés. Les gran-
des lignes de la politi que arabe aux
Nations Unies ont été jetées. Les Al-
gériens ont demandé une aide maté-
rielle aux Etats arabes, ainsi que
leur soutien aux Nations Unies. Les
nationalistes algériens seraient mieux
équi pés que jamais. Les Français doi-
vent s'attendre à des surprises sur le
plan militaire. Il a encore proclamé,
qu 'excepté une ou deux villes contrô-
lées par les Français, l'Algérie était
comp lètement sous l'administrat ion et
la juridict ion algériennes. Un demi-
million d'Algériens auraient déjà été
tués par les Français et 500,000 autres
se seraient réfugiés en Tunisie et au
Maroc. D'après M. Elmedani , tous les
pays asiati ques et africains et toutes
les nations libres sont du côté des
nationalistes algériens.

La reconstruction du port du Havre
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

- On coula même des caissons d'Arro-
manches fabriqués en Angleterre pour
constituer le fameux port artificiel de
débarquement. Les caissons récupérés
formèrent le bas de nouveaux quais et
furent recouverts d'éléments et de dalles
en béton armé.

Puisque tout ou presque tout le pro-
blème de l'aménagement du port avait
dû être « repensé », les spécialistes en
la matière avaient décidé de voir grand
et de reconstruire plus beau et plus
grand qu 'avant la guerre.

Quelques années d'un travail achar-
né et le trafic put reprendre peu à peu.
En 1952 furent mis en service, dans
le sémaphore qui se dresse au bord
d'un quai de l'avant-port , les écrans du
radar de surveillance spécialisés pour le
guidage des navires dans les zones d'ap-
proche et de mouillage, dans le chenal
d'accès et à l'intérieur du port.

Dès lors, la remise en service des di-
verses parties du port s'accélère et au-
jourd 'hui la reconstruction peut être
considérée comme achevée.

Un nouveau chapitre
va s'ouvrir

Un nouveau chapitre de son his-
toire va s'ouvrir , celui de son extension.

De grands chantiers viennent en effet
d'entrer en activité. D'autres s'ouvriront
dans quelques mois. C'est surtout dans
le port pétrolier que les plus grands tra-
vaux vont être entrepris. Il s'agira de
tout mettre en oeuvre — à condition bien
entendu que les crédits se chiffrant par
milliards de francs français soient con-
sentis — pour qu 'il soit possible, dans
un avenir plus ou moins rapproché, non
seulement d'accueillir au Havre les
géants pétroliers de 125.000 tonnes mais
aussi d'entreposer le contenu de ces
tankers, c'est-à-dire un total impression-
nant prévu de 600.000 mètres cubes qui
permettraient d'assurer un trafic annuel
de 20 millions de tonnes.

D'autre part , en 1959, on prévoit la
mise en service d'un poste minéralier de
190 mètres de long qui supportera un
gros dispositif de manutention. Le tra-
fic de base sera celui des houilles. Le
charbon sortira des cales puisé par qua-
tre portiques munis de bennes de 15
tonnes qui déverseront le charbon sur
deux bandes transporteuses qui l'ache-
mineront soit vers le parc soit directe-
ment sur vagons.

Je pourrais décrire longuement les
différents secteurs du port qui tend à
devenir le premier de France. Plutôt que
de m'attarder le long des quais, sur le

nmimm IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„,,
: " et de la ' ' :
| FEUILLE D'AVZIS DE NEUCTHATEL, S.A. i

6, rue du Concert - Neuchâtel j
Directeur : Marc Wolfrath :

: Rédacteur en chef du Journal! :
René Bralchet
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« Flandre », un des derniers-nés de la
marine française (20.000 tonnes) qu 'il
me fut possible de visiter, dans le vaste
hangar aux cotons, le plus important
d'Europe d'une superficie de 8 hectares
et demi, ou encore dans le parc aux
bois exotiques où sont entreposés près de
200.000 tonnes de billes d'Afrique, je
préfère vous emmener avec moi dans le
bureau du directeur commercial du port

SAVIEZ-VOUS QUE...
La nouvelle gare maritime du Ha-

vre a élé construite avec 2900 élé-
ments de béton ajustés par précon-
trainte. Leur poids atteignait hO.000
tonnes. 5000 mètres carrés de dalles
furen t  utilisés pour les façades.

ooo
La surface totale des hangars por-

tuaires correspond à près de bOO.000
mètres carrés. Celle des terre-pleins
utilisables représente 184.000 mètres
carrés.

? <>?
Le quai Hermann du Pasquier ,

d' une longueur totale de 1150 mè-
tres, a été achevé en 1952 déjà.

? ?<>
Le Havre possède une des plus

grandes cales sèches — forme de ra-
doub — du monde , 310 mètres de
long, 37 mètres de large et 18 mètres
de haut. Elle avait été construite
pou r recevoir le « Normandie ».

OOO
Le port p étrolier est relié par p ipe-

line aux quatre grandes ra f f iner ies
de la basse-Seine , à Rouen et à Pa-
ris.

OOO
En 1947, les seuls grands paquebots

transatlantiques qui venaient au Ha-
vre étaient le français « de Grasse »
et l'américain « Washington ». En
1957 on trouve entre autres les f ran-
çais « Liberté ¦» 52.000 tonneaux , « Ile
de-France » 44.000 tonneaux et l'amé-
ricain « United States » 52.000 ton-
neaux.

? <>?
L'enseignement maritime est don-

né au Havre dans quatre écoles re-
nommées qui fournissent  chaque an-
née les élites des diverses spécialités
de gens de mer.

OOO
Quatre grandes usines sont actuel-

lement en construction dans la ban-
lieue havraise. L' une fabr i quera des
produits de base pour l'industrie de
la détergence (net toyage).  L'autre li-
vrera sur te marché une nouvelle
matière plasti que , le manolène. Ces
deux usines témoignent de l'impor-
tance considérable prise par la chi-
mie du p étrole. Des deux autres
exploitations en construction , l' une
fabr i quera de l'oxyde de titane à
partir de l'acide sul fur i que que lui
livrera l'autre usine.

OOO
Dans ta cité reconstruite , l'avenue

Foch , aussi large que les Champs-
Elysées s'ouvrira directement sur la
mer par la Porte Océane lorsque les
deux seules vieilles maisons n 'ayant
pas été touchées par les bombarde-
ments dans ce secteur de la ville au-
ront été... démolies I

autonome du Havre, M. Eloy, lequel
brossera à mon intention un tableau pré-
cis de l'activité du port en 1956.

L'activité du port en 1956
La France, nous dit en substance

M. Eloy, est presque exclusivement
approvisionnée par le port du Havre.
Son économie générale a été boulever-
sée par le dirigisme d'après-guerre. Le
Havre n'est plus aujourd'hui un port de
stockage exclusivement. Il est devenu
port de transit. Toutes les marchandi-
ses ayant augmenté de prix , il faut que
celles-ci soient écoulées dans un délai le
plus bref possible. Les quelques chif-
fres suivants vous donneront une idée
de l'activité du port en 1956 qui sera
encore dépassée cette année-ci, si l'on
en croit les satistiques du premier se-
mestre 1957.

L année dernière sont entrés dans le
port ou en sont sortis 9276 navires
(8376 en 1938) jauge ant 38.854.550
tonneaux (20.840.858). Ces navires
ont transporté 16.078.205 tonnes de
marchandises (6.688.308) et 229.639
passagers au long cours (133.083).
Notons que les produits pétroliers re-
présentent le 80 % des marchandises dé-
barquées, soit plus de dix millions de
tonnes.

Petit détail intéressant , en 1956 un
seul navire battant pavillon suisse est
entré dans le port du Havre. Il trans-
portait 1939 tonnes de marchandises. Il
en est reparti vide !

Le Havre, port marchand par
excellence, se montre accueillant à tous
les navires. Sa rade est l'une des plus
belles du monde pour la pratique du
yachting, la pêche s'y maintient active,
les bâtiments des marines nationales
française et étrangère y trouvent une
escale particulièrement appréciée. Ré-
pondant parfaitement aux besoins du
présent , le port du Havre se prépare à
faire face dans tous les domaines aux
situations nouvelles que ne manquera pas
d'imposer l'évolution rapide de l'écono-
mie mondiale. Par ses qualités naturelles,
ses facilités d'extension et d'adaptation ,
il est à cet égard le port de l'avenir.

André SCHENK.

Préparation
d'une résolution
sur la Hongrie

Avant la session de l'O.N.U.
¦aak W a. O

NEW-YORK, 4 (A.F.P.). — M. Henry
Cabot Lodge, délégué des Etats-Unis
k l'O.N.U., a tenu dans la journée de
mardi des consultations avec une soi-
xantaine de délégations dans le but de
préparer une résolution sur la Hongrie
à soumettre à l'assemblée générale le
10 septembre.

Selon les milieux informés, le docu-
ment de travail proposé par la déléga-
tion américaine avec l'appui général de
la Grande-Bretagne prévoit la désigna-
tion par l'assemblée d'une personnalité
jouissant d'un prestige mondial qui es-
sayerait par tous les moyens possibles
(au besoin en se rendant à Moscou et
à Budapest , si les gouvernements so-
viétique et hongrois l'y invitaient)
d'alléger le sort de la population hon-
groise et d'atténuer les rigueurs de
l'occupation étrangère et du régime
policier en Hongrie. Les noms du
prince Wan Wathayakon , président de
l'assemblée générale et du docteur Al-
bert Schweitzer ont été mentionnés par
certaines délégations comme suscepti-
bles de répondre aux qualités recher-
chées.

Le projet américain contient les au-
tres dispositions suivantes : l'assemblée
ferait siennes les conclusions du comité
d'enquête spécial sur la Hongrie en
ce qui concerne l'Intervention militaire
et politique de l'U.R.S.S. et condamne-
rait Moscou pour ces actions.

L'assemblée soulignerait que les ar-
restations et les persécutions conti-
nuent sous le régime Kadar et de-
manderait leur arrêt. L'assemblée pro-
longerait le mandat du comité spécial
d'enquête et le chargerait de poursui-
vre ses observations et de faire un
nouveau rapport avant la fin de l'an-
née.

La délégation américaine est dési-
reuse d'associer à son projet le plus
grand nombre de pays possible et s'est
déclarée dans ce but, prête à examiner
toutes les suggestions qui pourront
être faites.

Nouvelle explosion
atomique

ÉTA TS-UNIS

LAS VEGAS, 2 (Reuter). — Les
Etats-Unis ont procédé, lundi, à la
16me explosion atomi que de la série
actuelle de cet été. La bombe était
deux fois plus petite que celles qui
furent lancées sur le Japon à la fin de
la dernière guerre. Mais les observa-
teurs qui ont assisté à l'expérience
à une distance de 18 kilomètres dé-
clarent que-l ' explosion a été une des
plus fortes qui ait été enregistrées.
L'engi n a explosé au sommet d'une
tour de 150 mètres.

Des précisions
sur l'engin russe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 3 (A.F.P.). — Des préci-
sions sur la nouvelle fusée interconti-
nentale soviéti que sont données par
M. V. Mezentzev dans « Goudok », or-
gane du ministère des communica-
tions de l'U.R.S.S.

Il s'agit , écrit M * Mezentzev, « d'un
engin d'environ trente mètres de lon-
gueur, sans ailes et qui a la forme
d'un obus d'artillerie. La fusée est
diri gée automatiquement et sa vitesse
peut dépasser 20,000 km.-heure. Cer-
taines données permettent de supposer
qu'elle peut at teindre son objectif
avec une précision de dix à vingt ki-
lomètres près. Cette arme qui porte
la bombe à hydrogène peut atteindre
n'importe quel point du globe ».

« Notre succès prend toute son im-
portance , ajoute M. Mezentzev , si l'on
considère que la presse américaine,
faisant allusion aux essais de la fu-
sée « Atlas », avait décrit en juin der-
nier qu 'il s'agissait d'une expérience
manquée sensationnelle. Nous créons
une arme moderne très puissante afin
d'assurer la paix, conclut l'auteur de

'l 'article. La force militaire de notre
pays retiendra l'agresseur. Les nou-
veaux succès de la science soviétique
sont également des succès pour les
partisans de la paix. •

Projectile russe téléguidé
à charge atomique

lancé des sous-marins (?)
LONDRES, 3 (A.F.P.). — « On peut

s'attendre que les Russes mettront pro-
chainement au point un projectile télé-
guidé à charge atomique pouvant être
lancé d'un sous-marin », a déclaré lundi
soir lord Mountbatten , premier lord de
la mer, au banquet offert par la So-
ciété des constructeurs aéronautiques
anglais. Cet engin , selon lord Mount-
batten , serait semblable au projectile
américain «Regulus» dont la portée est
de plusieurs centaines de kilomètres.
Or, a-t-il rappelé, plus de la moitié
de la population du monde vit à moins
de 80 km. des côtes, et plusieurs gran-
des villes sont situées au bord de la
mer. € Ils pourraient tirer presque à
bout portant », a conclu le dernier vice-
roi des Indes.
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Après le drame de l'Eiger

Le Grand Conseil a pris
la défense des guides

oberlandais
BERNE, 3. — Vendredi matin, le

Grand Conseil bernois a voté des cré-
dits d'un montant de 320,000 francs
pour l'agrandissement des écoles pro-
fessionnelles de Saint-Imier et de
Porrentruy. Le rapport de gestion de
la direction de l'économie publi que a
ensuite été approuvé.

Au cours d'un vif débat, les dépu-
tés ont évoqué le drame de l'Eiger et
pris la défense des guides oberlandais.
Le porte-parole du gouvernement a
déclaré qu'une nouvelle organisation
des secours allait être confiée à deux
membres du « C.A.S. » et à deux guides
de Grindelwald. L'année prochaine, le
gouvernement va de nouveau souligner
les dangers de cette ascension. Il n'en-
visage toutefois pas de l'interdire,
comme il l'avait fait en 1937. Au reste
les autorités et la population expri-
men t leur reconnaissance à tous les
membres de l'expédition de secours.

Le Conseil à voté enfin deux dou-
zaines de crédits pour la direction des
travaux publics , d un montant total de
3,160,000 francs, et un crédit de 25
millions de francs pour l'amélioration
du réseau des routes secondaires, pro-
gramme de 1958-1959.

JURA

Décès de M. Henry Burrus
BONCOURT, 3. — On annonce la

mort survenue mard i à Boncourt de
M. Henry Burrus, âgé de 76 ans.

Après ses études, il compléta sa for-
mation à l'étranger, notamment en
France, en Allemagne, au Danemark
et aux Etats-Unis. Puis , succédant à
son père, il prit en 1911 la direction
de la manufacture de tabacs et de
cigarettes F.-J. Burrus & Cie, à Bon-
court , à laquelle il donna un brillant
essor. Il joua un rôle de premier plan
dans la branche du tabac et fut  en
particulier l'initiateur du premier
groupe réunissant les fabricants de
cigarettes. Maire de Boncourt de 1915
à 1946, M. Burrus fut conseiller natio-
nal de 1939 à 1947. Le défunt  était
officier de la Légion d'honneur.

VAUD

Le Grand Conseil discute
du retrait du permis

de conduire
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Outre divers obj ets d'intérêt pure-

ment régional, le Grand Conseil vau-
dois s'est occupé mardi d'un problème
fort actuel i le retrait du permis de
conduire.

Le député Pierre Ramelet, libéral
d'Orbe, avait demandé que le Conseil
d'Etat revoie la question de la compé-
tence de l'autorité prononçant le re-
trait dans les cas de faute peu grave.
Les cas sont actuellement jugés par le
chef du service des moyens de trans-
ports. Certes, les qualités de ce haut
fonctionnaire ne sont nullement ici
mises en cause : il s'agit non d'un
problème d'homme mais d'une ques-
tion d'institution habilitée à trancher.
M. Ramelet estimait qu'il fallait modi-
fier l'application de la loi , en donnant
aux justiciables des garanties accrues.

Le Conseil d'Etat lui répondit en de
nombreuses pages, qui ne le satisfirent
point.

Une ample discussion a animé hier
le Grand Conseil à ce propos. On en-
tendit notamment réclamer la création
d'un tribunal administratif présidé par
un iuge de carrière.

M. Maret , conseiller d Etat , chef des
travaux publics , fit front devant des
parlementaires bien décidés à obtenir
un salutaire changement, et qui , fina-
lement, refusèrent la réponse du Con-
seil d'Etat.

Intérim.
Voir également en page 6 notre

information sur la séance de lundi.

La conférence du désarmement
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Stassen pose une série
tle questions

Mardi , le premier orateur fut le dé-
légué américain , M. Stassen . Il a fait
une nouvelle fois état de la ferme in-
tention des Etats-Unis de s'employer
sincèrement à réaliser un désarmement
partiel. Puis il a posé à M. Zorine les
questions suivantes :

0 Lesquelles des conditions impo-
sées par les Occidentaux pour une sus-
pension de deux ans des expériences
nucléaires sont-elles inacceptables pour
les Soviets ?

0 Le fait de lier la suspension des
expériences avec l'interdiction de la
production de matériaux fissibles pour
des buts militaires est-il totalement
inacceptable ?

O Le gouvernement soviétique est-il
prêt à s'associer à un groupe techni-
que d'étude qui serait chargé d'élabo-
rer un système d'inspection relative à
l'interdiction de cette production ?

9 Quel est le point de vue sovié-
tique au sujet des propositions occi-
dentales relatives à la destruction des

armes nucléaires et de matériaux f is-
sibles se trouvant dans les stocks mi-
litaires après cette interdiction ?

(9 Quelle est l'attitude soviétique
concernant la proposition occidentale
demandant qu'un groupe de travail soit
constitué, trois mois après l'entrée en
vigueur d'un accord sur le désarme-
ment partiel , pour veiller que les en-
gins envoyés dans l'espace ne servent
que des buts pacifiques et scientifi-
ques ?

M. Zorine reste dans le vague
Le délégué britannique, M. Allan No-

ble, a rappelé que M. Zorine avait pré-
tendu la semaine dernière que le do-
cument contenant les propositions oc-
cidentales ne représentait rien de sé-
rieux. M. Zorine n'avait pas précisé si
cette réponse soviétique était définiti-
ve. M. Noble a alors souligné qu'il
posait à M. Zorine une nouvelle fois
cette question. Le délégué soviétique
a dit alors que sa délégation était prê-
te à « examiner certains problèmes
fondamentaux du désarmement ».

nanaa APOLLO ««„
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

Le f i lm
d'une brûlante actualité

Au seuil de l'inconnu
Cinémascope et en couleurs

2SS morts

Le bilan de la catastrophe
ferroviaire de la Jamaïque

KINGSTON, 3 (Reuter). — On an-
nonçait mardi matin que le nombre
des morts dans la catastrophe ferro-
viaire de la Jamaïque était monté à
2.05.

Le gouvernement de la Jamaïque a
fait savoir qu'urne commission spéciale
dirigée par le ministre de la justice,
M. Colin MacGregor, avait été instituée
aiux fins d'enquête.

Dimanche prochain a été décrété
jouirnée de deuil national.

D'après les dernières estimations,
1600. personnes se trouvaient dans les
dix voitures du train , tiré par deux
locomotives. Les équipes de sauvetage
travaillaient encore à déblayer les dé-
combres du train. Elles ne sont pas
encore parvenues à dégager tous les
cadavres.

Rebondissement
de l'affaire Montes!

ROME, 3 (A.F.P.). — L'affaire  Mon-
tes! connaît  un regain d'actualité. Le
juge d'instruction a procédé, en effet ,
hier matin , à l'audition de Mme Ma-
ria Montes!, mère de la jeune fille
dont le corps fut retrouvé sur la plage
de Torvajanica , près d'Ostie, en avril
1953.

Aucune précision n'a été donnée au
sujet de cet interrogatoire. Mais on
croit savoir cependant qu 'il a porté
sur la situation de l'oncle de Wilma,
Giuseppe Montes!, actuellement détenu
sous l'incul pation de faux témoignage
pour avoir fourni plusieurs versions
de son emploi du temps le 13 avril
1953, date à laquelle sa nièce Wilma
se rendit à Ostie.

A Bardonnèche et à Modane a été
célébré lundi le centenaire de la cons-
truction du tunnel du Mont-Cenis. A
cette occasion, de grandes manifesta-
tions ont marqué l'amitié franco-ita-
l.pnnp.

En FRANCE, l'écrivain Albert Paraz
est mort subitement lundi soir à Vence
où il vivait depuis une dizaine d'an-
nées. Né en 1889 à Constantine, il
avait écrit une vingtaine d'ouvrages.
Grand ami de Céline, il trouva un re-
fuge chez lui lorsqu 'il rentra en
France en 1951.

Le leader de l'U.D.CA. a été blessé
à la tête hier, à Orléans, dans une
bagarre.

Pierre Poujade a annonce son inten-
tion de publier à Paris un quotidien.

L'action concertée des services de la
Sécurité nationale et de la police a
permis de mettre fin à un important
trafic destiné à ravitailler en armes lé-
gères et en munitions des partis natio-
nalistes algériens de la région pari-
sienne.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
funérailles du bourgmestre de Berlin-
ouest, M. Otto Suhr, se sont déroulées
mardi en présence de MM. Heuss, prési-
dent de la République fédérale, Ade-
nauer, chancelier, et Ollenhauer, prési-
dent du parti social-démocrate.

En GRANDE-BRETAGNE, le congrès
des syndicats britanniques, qui siège
depuis lundi , a approuvé à l'unanimité
une résolution présentée par le secré-
taire général du syndicat des ouvriers
des transports, demandant une aug-
mentation Immédiate des rentes de
vieillesse.

ISR AËL

JERUSALEM, 3 (A.F.P.). — Selon
les journaux l'« Information d'Israël »,
gouvernemental, et « Haaretz », indé-
pendant, les relations entre l'U.R.S.S.
et Israël pourraient s'améliorer dans
un avenir rapproché. L'« Information
d'Israël » précise même que le gou-
vernement soviétique « proposera pro-
bablement à Israël et à la Turquie
une assistance économique ». En effet,
ajoute le journal, Israël et la Turquie
seraient les princi paux objectifs de
l'offensive di plomati que soviéti que
dans le Moyen-Orient et l'U.R.S.S. of-
frirait des avantages économiques à
ces deux pays en échange d'une amé-
lioration des relations.

Israël, poursuit l'« Information »,
profiterait de cette conjoncture pour
demander la reprise de l'immigration
en Israël des juifs d'Europe orientale
et d'U.R.S.S. et l'établissement d'un
contact permanent entre les autorités
de Tel-Aviv et le judaïsme dans Ces
pays.

Vers une amélioration
des relations

israélo-soviétiques?

U. R.S. S.

MOSCOU, 3 (O.P.A.). — Moscou n'est
pas disposé à reprendre la discussion
avec l'Allemagne sur la question du
rapatriement. Mardi , le vice-ministre
soviétique des affaires étrangères, M.
Semionov, a remis à M. Lahr, chef (Je
la délégation allemande, une lettre de
trois pages en réponse à la déclara-
tion de Bonn du 26 août dernier sur
le problème du rapatriement. MM. Lalir
et Semionov se sont entretenus pen-
dant une heure. La lettre expose une
fois de plus l'intransigeant point de
vue soviétique. Elle ne donne aucune
réponse à la proposition allemande
d'ajourner les négociations pour les
reprendre après les élections générales
dans la République fédérale. Elle re-
pousse la proposition de M. Lahr de
publier un communiqué commun sur
l'état des pourparlers.

La lettre de M. Semionov confirme
que les Soviétiques ne veulent pas
aborder la question du rapatriement,
même si les Allemands font des con-
cessions au sujet des questions com-
merciales et consulaires. Ainsi , depuis
la première prise de position négative
de M. Semionov, le 30 juillet , les né-
gociations germano-soviétiques n'ont
pas fait le moindre progrès.

Moscou refuse de
discuter du rapatriement

des Allemands

Chapelle des Terreaux, 20 heures
II faut payer le prix

par les pasteurs de Rougemont et Rleder
Union pour le Réveil.

Dr Jean Tripet, Cernier
Mercredi,

pas de consultation

Tennis-Club du Mail
Cet après-midi :

reprise des cours juniors
Professeur : J.-P. Blontlel

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir D A N S E

Votre café préféré à

(̂ î t̂ëMe,
Entreprise de nettoyages gv |TÔ7QT1

MARCEL TRIBOLET W l5 1l4H4 l

® C e  soit

CANTONAL-
BIENNE

grand match amical
A la mi-temps, course d'athlétisme à

l'américaine avec la participation de
WAEGLI qui vient d'établir la meil-
leure performance suisse sur 1500 m.

Location chez Mme Betty Fallet
cigares. Grand-Ruo

VALAIS

MARTIGNY, 3. — La nouvelle route
de la Forclaz a été inaugu rée mardi,
en présence de nombreuses notabilités,
parmi lesquelles Mgr Adam, évêque de
Sion , Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard , MM. Marcel Gross, pré-
sident du gouvernement valaisan , Karl
Anthamatten et Schnyder, conseillers
d'Etat , de Courten , président du Grand
Conseil et de délégués des ponts et
chaussées do la Savoie.

L'ancienne route, de fâcheuse mé-
moire , k cause de sa déclivité , qui at-
teignait par endroit 18 k 20 % et de
ses nombreux lacets, datait de quel-
que 70 ans. Il s'agit maintenant de re-
faire complètement un autre tronçon
de cette importante artère, soit celui de
Trient au Châtelard, long d'environ
6 km. Quoi qu'il en soit , le trajet le
plus malaisé, celui de Martigny à
Trient, par le col de la Forclaz (1521
mètres) est maintenant parfait.

La nouvelle route de la Forclaz , lon-
gue d'environ 7 km., a coûté 14,400,000
francs, dont les 70 % payés par la
Confédération et le reste par l'Etat tlu
Valais et les communes de Martigny,
de Trient et de Finhaut. Alors que Ja
largeur de l'ancienne chaussée corres-
pondait à celle d'un chemin de campa-
gne, soit de 3,5 k 4 m., celle de la
nouvelle route est de 6 mètres, aux-
quels s'ajoutent les c surlargeurs > pré-
vues par les normes, notamment
aux virages, dont le nombre a été ré-
duit et qui sont conçus selon les prin-
cipes les plus récents.

* M. Habib Bourguiba, président de
la République de Tunisie , qui fait un
séjour de repos en Suisse, a été reçu
mardi à déjeuner par le Conseil fédé-
ra.! dans la propriété du Lohn prés
de Berne.

¦h M. Raphaël Olausen, de Flesch dans
la vallée de Couches, 42 ans, marié, pè-r» de famille , a été grièvement blessé
par les couteaux d'une faucheuse alors
qu'il travaillait dans une prairie. Il est
décédé des suites de ses blessures.

La nouvelle route
de la Forclaz a été inaugurée

! MA8 F.IKHÉ la bon vin rouga ds lot). !¦• joun J

Jt carbure au 'MAS FARRE.

En UNION SOVIÉTIQUE, Mme Eléo-
nore Roosevelt est arrivée mardi i
l'aérodrome de Vnoukovo, à Moscou.



Des procédés odieux
La Société p rotectrice des animaux

nous communique :
Un acte particulièrement odieux vient

d'être commis dans le quartier du
Suchiez, à Neuchâtel, où un chien de
race, appartenant à un habitant de
l'endroit, a été empoisonné par une
boule de chocolat pétrie à la main dans
laquelle du phosphore avait été intro-
duit. D'autre part, un morceau de
viande, également enduit de phosphore,
a été retrouvé dans le même jardin ,
ce qui prouv e l'intention bien détermi-
née de tuer des animaux. L'individu
anonyme qui s'est rendu coupable de
ces actes, ne semble guère avoir pensé
qu'un enfant pouvait être tenté par
cette boule de chocolat.

Quoi qu'il en soit, une plainte a été
déposée et la Société protectrice des
animaux, de son côté, s'occupe active-
ment de cette affaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — S sept.

Température : Moyenne : 13,0 ; min.:
11,4 ;  max. : 15,7. Baromètre: Moyenne :
721,1. Vent dominant: Direction : est-
nord-est ; force : calme k faible. Etat
du. ciel : couvert .

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 2 sept, à 6 h. 30: 429.23
Niveau du lac du 3 sept., 6 h. 30 : 429.22

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
généralement très nuageux ou couvert.
Précipitations régionales. Température
peu changée. Faible bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel très
nuageux ou couvert. Quelques précipita-
tions en partie orageuses. Dans la Jour-
née quelques éclaire les. En plaine tem-
pératures voisines de 20 degrés dans
l'après-midi .

^̂À/adéiCOI\JC04
Le docteur

et Madame J. BRUN-LEPORI ont la
joie d'annoncer la naissance d» leur
fille

Dominique
Dombresson

Le Jeûne fédéral et 1 aide à la Grèce
p our la reconstruction du Village de Livaderon

On sait qu'une intéressante initia-
tive pour la « revalorisat ion » du
Jeûne fédéral a été lancée dans notre
canton. U s'agit de proposer au peu-
ple neuchâtelois de reconstruire le vil-
lage grec de Livaderon , en Macédoine
occidentale. Le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil ont accordé à cet ef-
fet un crédit de 30,000 fr. Mais il faut
bien davantage. Et c'est le sens de
l'appel qu 'ont lancé hier les promo-
teurs de l 'initiative, au cours d'une
conférence de presse qui s'est tenue
à la Maison de paroisse.

Le pasteur J.-S. Javet , vice-président
du comité d'action , après avoir aima-
blement salué les j ournalistes présents,
rappela le sens et les buts de l'initia-
tive patronnée par les Eglises et épau-
lée par l'Etat. Le Jeûne fédéral , hé-
las ! n'a que trop perdu sa significa-
tion. Pour que celle-ci soit de nouveau
présente à l' esprit de nos concitoyens,
on les mettra en face de la nécessité
d'un sacrifice personnel. Sacrifice en
espèces dont le montant doit être
versé — par chèque postal — au
comité d'action qui l'affectera entière-
ment à la recon struction du village
hellénique susmentionné et qui devrait
trip ler le don des autorités cantonales.
Les écoles, les cinémas, la radio , la
presse seront autant  d'instruments
utilisés par les promoteurs de l'ini-
tiative pour récolter les fonds. Les
quêtes des Eglises le jour du Jeûne
auront également la même destination.

M. A. Embiricos, conseiller cultu-
rel et de presse de l'ambassade royale
de Grèce en Suisse, brossa ensuite un
tîibleau suggestif de la misère de son
pays, victime d'abord de la double
barbarie nazie et communiste, pauvre
ensuite à cause de la configuration
de son sol , manquant d'eau et où les
méthodes de culture sont encore très
arriérées à cause du défaut de capi-
taux. Par contre, les familles paysan-
nes sont toujours nombreuses. Un ou
deux fils d'agriculteurs seulement peu-
ven t demeurer sur leur terre. Les au-
tres s'en vont dans les villes , renfor-
çant les grandes concentrations urbai-
nes ou alors ils sont contraints de s'ex-
patrier. Telle est la tragi que situation
agricole de la Grèce, qui est due en-
core au fait que les populations rura-
les depuis un siècle ont vécu dans un
pays troublé par les luttes d'indépen-
dance, puis par les guerres modernes.
Dans de telles conditions , comment
créer une nouvelle agriculture ? C'est
pourtant ce qui a été tenté au cours
d'une quinzaine d'années , avant la se-
conde guerre mondiale. La Grèce en-
trait dans la voie d'une prospérité
relative. L'attaque fasciste réduisit à
néant ses espoirs. Puis, après la
guerre, les bandes communistes semè-
rent la terreur dans le nord du pays.
Le cheptel fut anéanti , les travaux
d'irrigation sabotés. Dans le sud, en

revanche, grâce au plan Marshall , la
reconstruction put s'accomp lir. C'est
donc pour les provinces septentriona-
les qu'une aide de l'extérieur sera la
bienvenue.

L'<t Aide suisse à l'étranger» sera
l'« agent d'exécution » auquel auront
recours les promoteurs de l ' init iative
pour réaliser la grande œuvre d'en-
traide qu 'ils projettent , et il apparte-
nai t  à notre confrère Jean Bùhlcr , qui
a beaucoup voyag é, d'exp li quer com-
ment cette aide est octroyée en géné-
ral et comment elle le sera , plus par-
ticulièrement en Grèce. La Macédoine
occidentale et l'Ep ire sont seules prises
en considération pour éviter une dis-
persion des efforts.  M. Biihler a pé-
nétré dans certaines familles de ces
régions et il a pu se rendre compte
de la criante misère qui y règne. Mais
le paysan grec s'accroche néanmoins
à son sol. La sous-alimentation pro-
duit  ses effets habituels : tuberculose,
maladies diverses. Malgré cela , les in-
téressés montrent qu'ils ont conservé
la stupéfiante vitali té du peuple grec
qu'on trouve dans toute son admirable
civilisation. Dès lors , ils méritent no-
tre assistance. Jusqu 'à présent , l'« Aide
suisse à l'étranger » a permis de re-
construire 156 maisons. Pour édifier
une maison décente qui soit habita-
ble pour une famille , il faut un mini-
mum de 1000 fr. suisses. Le village
de Livaderon compte quelque 80 mai-
sons à rebâtir. Il s'agit donc de re-
cueillir dans notre canton en tout cas
80,000 fr. suisses, 100,000 fr. si possi-
ble pour que l'action « Notre Jeûne
fédéral pour la Grèce » soit couronnée
de succès.

Après ces intéressants exposés, une
discussion fut ouverte. Elle permit en-
core d'insister sur deux points impor-
tants  : à savoir que le gouvernement
grec ne se désintéresse pas de ' telles
initiatives. Il a un plan de reconstruc-
tion d'ensemble pour le nord du pays.
Mais jusqu 'à présent, la Grèce a joué
de malheur. Les tremblements de terre
sont venus encore anéantir l'œuvre
de reconstruction qui s'amorçait. Dès
lors l'aide étrangère est plus que ja-
mais nécessaire. Elle joue le rôle de
l'étincelle d'allumage qui va permettre
au gouvernement de repartir de
l'avant.

L'autre point important, c'est l'as-
surance que possédera le peuple neu-
châtelois que sa générosité ne sera
pas mise à contribution à la légère.
L'emploi des fonds est étroitement
contrôlé par les organes de l'« Aide
suisse à l'étranger ». La distribution
se fait  selon des critères rigoureux.
Les veuves chargées d'enfants sont les
premières à être secourues. Les Neu-
châtelois qui se priveront de leur re-
pas le jour du Jeûne pour en affecter
le montant à la reconstruction du vil-
lage de Livaderon peuvent être sûrs
que le but recherché sera atteint.
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SAINTE-CROIX
De la route à l'hôpital

(c) Un motocycliste qui avait coup é
la route à une voiture , dimanche dans
la soirée, au carrefour de la rue du
Tyrol , a dû , à la suite d'une chute
violente , être hosp italisé avec une dis-
torsion du genou et une plaie à
l'arcade sourcilière.

L'ATTRAIT DU LAC DE NEUCHATEL

Durant tout l'été , touristes et étudiants étrangers se sont donné
rendez-vous au port de Neuchâtel pour suivre les évolutions des
bateaux ou monter à bord af i n  tle jouir tVune détente bienvenue.

(Press Photo Actualité)

L'ancien instituteur de Môtiers
conteste la prévention

dont il est l'objet
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé la
semaine dernière, la Chambre d'accu-
sation a décidé le renvoi devant le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers
de M. P. Th., ancien instituteur à Mô-
tiers, accusé d'attentat à la pudeur
des enfants.

Le prévenu — qui a été incarcéré sur
décision du juge d'instruction de la
Chaux-de-Fonds, pendant 6 semaines à
titre préventif — a comparu en au-
dience préliminaire.

Il a contesté la totalité des faits
qui lui sont reprochés. L'audience de
jugement , fixée au 10 octobre prochain ,
sera présidée par M. Paul-Eddy Mar-
tenet , juge-suppléant. MM. Louis Fau-
gel, des Verrières, et Marcel Hirtzel,
de Fleurier, ont été désignés comme
jurés.

Pour n'avoir pas observé
la priorité

(c) Le tribunal de police, présidé par
M. Jean-Claude Landry, a condamné G.
P., automobiliste de Travers, k 40 fr.
d'amende et 11 fr. 50 de frais pour ne
pas avoir accordé k un véhicule à mo-
teur qui en avait le droit, la priorité
de droite.

FLEURIER
Le cirque du Pilate
viendra à Fleurier

(c) On se souvient qu'à la suite des
incidents survenus en mai lors de la
déconfiture de l'ex-cirque de Mme
Clara BUhlmann , le Conseil communal
avait souhaité que le cirque du Pilate
renonçât à venir dans notre localité à
fin septembre, comme cela était prévu.
Dans sa séance de lundi soir , l'exécutif
local a autorisé le cirque Bùhlmann à
dresser sa tente à Fleurier aux dates
primitivement prévues.

A la commission générale
de l'hôpital

(o) La commission générale de l'hôpital
a siégé mardi soir sous la présidence
de M. Eug. Vaucher , de Strasbourg. A
l'ordre du jour figurait notamment la
question de savoir si elle approuvait
l'idée du comité administratif d'agrandir
et de moderniser l'établlssemeant de fa-
çon que l'ensemble du personnel puisse
être logé sous le même toit. i

Rappelons, k oe propos, qu'il y a un
peu plus d'une, année, la commission
générale avait- à l'unanimité, repoussé
un projet d'agrandissement et décidé la
construction, destiné au personnel, pour
le prix de 200 ,000 francs, ameublement
non compris, d'un immeuble indépen-
dant, aujourd'hui Inachevé.

Hier soir , la commission générale a
admis en principe une modernisation
et un agrandissement de l'hôpital . Tou-
tefois les plans et les devis devront
lui être soumis dans une séance ulté-
rieure avant qu'une décision définitive
ne soit prise .

S'agissant de l'immeuble Inachevé la
question de sa vente sera elle aussi re-
prise dans des délibérations futures.

Enfin, les docteurs Martial Roulet , de
Travers , Jacques Schmldt , des Verrières,
A. C. Guillaume, de Paris, et M. E.
Ohrlsten, vétérinaire à Fleurier , ont été
nommés membres de la commission gé-
nérale de l'hôpital.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J. P. Gru-
ber , suZostltut-greffler.

Après retraits de plaintes et renvois
pour preuves de diverses causes aux
longs débats, le tribunal ne prononce, à
l'audience du Jour qu'une seule con-
damnation. G. M. qui le 9 août a été
repéré dans un établissement public
alors qull est encore frappé par l'in-
terdiction de fréquenter les auberges ;
le tribunal lui Inflige 5 Jours d'empri-
sonnement.

GENEVEYS-SUR-COFFRAIVE
Au Club d'échecs

(c) Après un temps d'arrêt les membres
du Club d'échecs vont reprendre l'en-
traînement sous l'Impulsion du comité
suivant : président: J. Zlmmermann ;
vice-président : C. Richard ; caissier :
R. Perrelet ; secrétaire : E. Mouchet ;
assesseur : G. Berger ; vérificateurs des
comptes : MM. Morel et Hess.

Succès canin à Evian
(c) S'étant rendu à Evlan pour parti-
ciper à un concours , Athos de Mal-
pierres, Boxer Brlnger , a remporté un
1er prix excellent classe ouverte , pro-
priétaire O. Guinand , de Cormondrèche.
Kazan de l'Espoir Tervueren a remporté
un 2me prix classe de travail , proprié-
taire, M. J. Zlmmermann, les Geneveys-
sur-Coffrane. Ces deux chiens ont été
présentés par le chenil de l'Espoir.

SAINT-MARTIN
Journée de paroisse

(c) Dimanche, par une belle journée
ensoleillée, les paroissiens de nos villa-
ges se sont réunis pour la Journée de
paroisse sur la montagne. Cette sympa-
thique rencontre des familles se déroula
dans le très beau pâturage près du
collège des Vieux-Prés.

Elle débuta le matin par un culte du
pasteur Porret , après quoi ce fut le
plque-nlque. Des anciens dévoués, mués
en cordons-bleus, préparèrent soupe et
thé.

L'après-mldl, des Jeux et des con-
cours furent organisés. Tandis que les
enfants participaient à des Jeux de
poursuite sur des thèmes particuliers,
les aînés étalent engagés dans des con-
cours sur des sujets religieux et autres
qui parfois les laissèrent fort embar-
rassés.

La fraîcheur de la fin d'après-mldl
mit fin à cette belle manifestation, trop
tôt au gré de plusieurs, et chacun re-
descendit au village emportant de cette
rencontre le meilleur souvenir.

VALANGIN
Vers une amélioration routière
(c) Les habitués de la route conduisant
de Valangln à la Borcarderie auront
remarqué que les bûcherons ont pro-
cédé, la semaine dernière , à l'abattage
d'une quarantaine d'arbres en contre-
bas de la route. Il s'agit de préparer
la place pour environ 10.000 m3 de
matériaux qui vont arriver depuis les
Hauts-Geneveys. Les services de l'Etat
profiteront en effet des travaux qui se
font là-haut, pour corriger les virages
de la route dans la forêt de la Bor-
carderie. Le redressement de ce tronçon
ne se fera toutefois que dans quel ques
années , lorsque le tassement du nou-
veau tracé sera assuré.

LES HAUTS-GENEVEYS
Une automobile prend feu

(sp) Dans kl nuit d;e hindi à mardi ,
à 1 heure environ , la police canto-
nale était avisée qu'au-dessus dn vil-
lage, sur la route de la Vue-des-Alpes,
urne voiture automobile était en feu .

Arrivés sur les lieux, les agents
comas tatèrenit qu'il ne restait plu s que
la carcasse de lu voiture. Los occupants
avaient disparu.

Les premiers secours de la Chaux-
de-Fonds se sont rendus sur place.

Jésus lui dit : Mol, Je suis la
résurrection et la vie : celui qui
croit en mol, encore qu 'il soit
mort, vivra.

Jean 11 : 25.
Et ainsi nous serons toujours

avec le Seigneur. Consolez-vous
donc l'un l'autre par ces paroles.

I Thess. 4 : 17-18.
Madame Léon Cliâtelain-Neucnschwan-

der, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Saino-Chft-

telain et leur fille , à Sonceboz ;
Monsieur et Madame René Chàtelain-

Rossel et leurs enfants , à Tramelan ;
les familles de feu Jules Châtelain ;
les familles de feu Jean Neuen-

schwander ;
les familles de feu Alfred-César

Rossel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Léon CHÂTELAIN-NEUENSCHWANDER
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 75me année , après uue longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 3 septembre 1957.
(Oassardes 10)

Lieu de repos, sainte patrie,
Séjour heureux des rachetés,
O ville d'or, cité chérie.
J'aspire à tes félicités.
Repos, repos 1 Près de Jésus,
Peines, douleurs, ne seront plus.

L'enterrement aura lieu à Tramelan,
vendredi 6 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Prés 43,
Tramelan.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera déposée

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Compter sur Lui d'heure en heure
Tant que dure le combat
Que l'on vive ou que l'on meure
Compter sur Lui tout est là.

Monsieur Charles Gindraux , à Bôle J
Monsieur Aramis Dubois, ses enfants

et petits-enfants, aux Bayards, à Lau-
sanne et à Granges (Soleure) ;

Madame Gaston Dubois, à Peseux ;
Madame Arthur Dubois et ses en-

fants, à Serrières ;
Monsieur Aurèle Dubois, se« enfants

et petit-fils, à Genève ;
Mademoiselle Mathilde Dubois, à

Bôle ;
Mademoiselle Denise Dubois, à Zu-

rich ;
Madame et Monsieur Heinz Bertschl,

à Zurich ;
Madame Armand Guye, ses enfants

et petits-enfants, au Locle, à Peseux,
aux Brenets et à Bogota (Colombie) t

Madame et Monsieur Edgar Sauser,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Brévine et à Renens (Lausanne),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Charles GINDRAUX
née Angèie DUBOIS

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et marraine, que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 73me année, après
une longue et douloureuse maladie
supportée avec une grande patience
et résignation.

Bôle, « La Source », le 3 septembre
1957.

Je sais en qui J'ai cru.
n Tlmothée 1 1 10.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

Jean il i 24.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Bôle, jeudi 5 septembre, à
14 heures. Culte pour la famille à
13 h. 30.

Domicile mortuaire ! « La Source ».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Bertha Favre-Bourquin ;
Madame veuve E. Durandi-Favre et

ses enfants , à Bâle j
Famille Marc Favre-Loriaux et en-

fant, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Marcel Parrat-

Louis, à Bruxelles ;
les enfants de feu Léon Rochat, à

Cernier, à Montreux et à Préverenges-
Plage ;

les familles Favre-Morel, Bourquin et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ernest FAVRE
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui , ce jour, après une longue mala-
die, dans sa 84me année.

Chézard, le 8 septembre 1957.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lien

jeudi 5 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel , à 15 heures.
Culte pour la famille, dans la plus

stricte intimité, au domicile mortuaire,
à 14 heures.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Tes souffrances sont passées.
Madam e Maurice Hofmann et son fils

Francis ;
Monsieur Alexandre Hofmann , ses

enfant s et petits-en fants ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Guillod , leurs enfants et petits-enfants ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Maurice HOFMANN
leur cher époux, papa , fils , frère, beau-
fils , beau-frère, oncle , neveu et parent ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 43me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel , le 2 septembre 1957.
(rue Louis-Favre 10)

Célébrez le Dieu des cieux ; car
sa miséricorde dure éternellement.

Ps 136 : 26.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

jeudi 5 septembre, à 11 heures.
Culte au domicile k 10 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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j LE MENU DU JOUR î
I Potage minute t
I Ragoût de lapin |
1 Pommes purée ï
î Salade ï
t Dessert à l'ananas t

| ... et la manière de le préparer j
i Dessert à l'ananas. — Battre en i
I mousse pendant 10 minutes 3 œufs 1
I et une tasse de sucre. Ajouter 1 î
t tasse de farine, sel, le zeste d'un |
; demi-citron , du sucre vanillé et une i
t cuillerée de poudre à lever. Bien |
I badigeonner un plat rond aillant au t
t four avec du beurre fondu, parse- |
I mer de sucre fin et placer dessus |
t des tranches d'ananas bien égout- i
I tées. Verser la pâte et cuire au four i
i doux pendant 50 minutes environ, t
t Au sortir du four , retourner la .
î tourte, laisser refroidir et garnir 4
î avec de la crème fouettée. i

i

Encore le bruit
On sait que notre direction de

police a décidé d 'être p lus sévère
dans la lutte contre le bruit. Pots
d 'échappement , portières d'autos ,
haut-parleurs sont à l'index et n'ont
qu 'à bien se tenir.

Les mesures policières ont été
très bien accueillies, mais certains
de nos concitoyens voudraient que
l' autorité aille p lus loin dans sa
campagne en faveur  du silence. Par
exemp le, qu'elle intervienne auprès
des C.F.F. af in  que ceux-ci exami-
nent comment atténuer les bruits
de la gare, surtout la nuit.

Il est indéniable que le bruit des
manœuvres incommode les habi-
tants du faubourg  de la Gare et
des Fahys. Le choc des vagons , les
coups de s i f f l e t , les appels à haute
voix f o n t  un concert dont on se
passerait volontiers dans la soirée
et aux premières heures du matin.

Mais comment remédier à cet état
de choses ? Notre chef de gare, si
soucieux de la bonne . marche de
son entreprise f erroviaire et des in-
térêts des voyageurs, voudrait bien
aussi s'occuper de la tranquillité du
voisinage. Le seul remède , le re-
mède radical serait d 'inventer le
s i f f l e t  silencieux, les amortisseurs
muets, les données d'ordres électro-
niques et par radar. Notre rég ie
fédéra le, on le conçoit , doit résou-
dre d'autres prob lèmes pour le mo-
ment, qui relèvent de la sécurité et
de la rapidité des transports par
rail.

Tant qu 'on n'aura pas découvert
le si f f l e t  silencieux...

" NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Un départ regretté
(sp) On ne peut pas laisser partir M.
Charles Nicoud sans dire la perte
immense que fait notre population de
la Côte. Il était profondément attaché
à cette région et était venu prendre
sa retraite à Corcelles , sa commune
d'origine. II était âgé de 82 ans.

Son attitude exemplaire , son travail
fidèle et consciencieux lui ont attiré
l'estime de ses concitoyens et des pos-
tes fédérales qui l'ont nommé direc-
teur du quatrième arrondissement pos-
tal avec résidence à Neuchâtel , où
il joua un rôle de premier plan. De
nombreux employés des postes ont
assisté à son service funèbre, présidé
au temple de Corcelles par le pasteur
Gustave Aubert.

M. Nicoud a pris une vive part à la
vie de notre village et a fait partie
pendant quelques années du comité de
la Société d'utilité publique où il met-
tait en pratique sa devises : « Aimer et
servir son pays » par des réalisations
pratiques et l'embellissement de la
commune.

EXCES
La « Bénichon »

(c) Renvoyée pour cause de mauvais
temps, cette jolie fête champêtre qui
devait avoir lieu le premier dimanche
de Juillet a été célébrée dimanche dans
le verger et la grande salle de l'hôtel
du Chasseur. ¦ Favorisée par le beau
temps, elle a connu un beau succès
et le bal très animé conduit par un
excellent orchestre se prolongea jusqu'au
petit matin.

BIENNE
La navigation

sur le lac de Bienne
(c) Ce sont 2067 bateaux naviguant
sur le lac de Bienne qui ont été con-
trôlés en 1956, contre 1915 l'année
précédente. Soit 519 bateau x à rames,
d'une capacité maximum de 10 per-
sonnes, 947 barques à moteur, 121 ba-
teaux à moteur, 91 bateaux à voile
de constructions diverses, 59 bateaux
à voile avec moteur hors-bord*, 12
yachts à quille, 8 chalands et bateaux
à rames ayant une capacit é de plus
de 10 personnes, 226 canots pliants,
68 canots pliants avec installations
pour la voile et 16 canot s pliants aveo
moteur hors-bord.

Bienne conservera
sa direction des téléphones

(c) En réponse à deux interpellations
de MM. Heuwyler, de Thoune, et
Baumgartner , de Bienne, M. Huber,
président du gouvernement bernois , a
déclaré le jour de l'ouverture de la
session d'automne du Grand Conseil ,
que la direction fédérale des télép ho-
nes n 'a jamais envisagé de supprimer
la direction d'arrondissement de Bien-
ne. Par contre, l'office télép honi que
de Thoune disparaîtra partiellement
par suite des progrès techni ques.

YVERDON
La pluie en août

(c) La station pluviométriqu e nous
communique qu 'il est tombé 65,5 mm.
d'eau le mois dernier. Les p lus fortes
chutes ont été enregistrées le 11, avec
19,5 mm. et le 12 avec 13,4 mm.

Avec Mlle Jaquelime Lozeron, décédée
récemment après de longues années
de maladi e, s'en va une personnalité
bien connue damis le monde des histo-
riens 'neuchâtelois.

Disciple du professeur Arthur Piaget,
elle avait publié avec lui des études
d'histoire neuchâteloise, dont « Les
dieux châteaux de Neuchâtel au XlVme
siècl e », paru d«ins le « Musée neuchâ-
telois ». Dans la même revue, Mlle
Lozeron avait consacré une étude
remarquable à Mairie de Chalon, la
femme de Jean de Fribourg. Elle avait
accumulé urne documentation impres-
sionnante sur « La vie à N euchâtel au
XlVme siècle », que la maladie l'a
empêchée de réunir en un volume.
Mlle Lozeron avait également rédigé
l'importante notice historique sur l'his-
toire de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », parue dans le numéro spécial
du deuxième centenaire de moitre
journal.

Bachelière de l'Ecole supérieure et
licenciée es lettres de l'Université de
Neuchâtel, Mlle Jaquelime Lozeron
s'éta.it vouée avec passion aux travaux
difficiles «t savants relatifs à l'his-
toire neuchâteloise ancienne.

Extradition
La police a arrêté le nommé B,

Bern ois recherché pair la police ber-
noise pour vol. B. renitinait de1 France
lorsqu'il fut arrêté. Il sera conduit
dans la ville fédérale.

Accrochages
Hier à 9 h. 20, une voiture quitta

trop brusquement le « stop » placé à
la place des Halles. Collision et légers
dégâts matériel s avec urne voiture qui
circulait au qua i Godet.

A 14 heures, une auto luxembour-
geoise qui descendait la route des
Gorges, est entrée en collision avec
inné voiture sortant d'un garage au
carrefour du Vauseyon. Dégâts maté-
riels peu importants .

Encore des aveux
Le trio de cambrioleura Annl-Maridor-

Jacques a reconnu utn troisième cam-
briolage dans une entreprise de
Neuchâtel.

t Mlle Jaqueline Lozeron
Rentrée des classes

(c) Après sept semaines de vacances,
nos écoliers ont repris le chemin de
l'école. SI le temps n 'a pas toujours
été favorable aux dites vacances..., elles
ont tout de même joué leur rôle bien-
faisant . C'est donc avec des forces neu-
ves que les élèves se sont remis au
travail.

Des « nouveaux » ont été accueillis
dans plusieurs classes. Les effectifs
augmentant sans cesse sont l'Indice cer-
tain d'un accroissement rapide de notre
population.

H.4UTERIVE
Fête villageoise

(c) Favorisée par un temps splendide,
la fête villageoise qu'organisent chaque
année à Hauterlve le Football-Club local
et la Musique militaire de Neuchâtel a
remporté un grand succès. Commencée
le samedi soir par un concert dont le
programme était composé de marches
et de musique populaire, la fête se
poursuivit tard dans la nuit fraîchis-
sante du dernier jour d'août pour re-
prendre le lendemain après-midi au
soleil de septembre .

De nombreux promeneurs s'arrêtèrent
pour prendre un rafraîchissement dans
le préau pavoisé du collège, tandis que
supporters et amis des deux sociétés
s'affairaient autour des jeux et du pont
de danse. Le dimanche après-midi éga-
lement, la Musique militaire exécuta
quelques morceaux de son répertoire de
marches et de musique légère pour
la grande joie des auditeurs.

Le soir, les deux présidents des so-
ciétés organisa trices — et bénéficiaires
— de la fête. MM. Robert et Cornu,
étaient satisfaits.

COLOMBIER

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) En raison des difficultés rencon-
trées l'an dernier dans le recrutement
de personnel au bureau communal, les
comptes de 1956 n'ont pu être présentés
?ue dans la séance du 28 août dernier.
1s ont été acceptés sans opposition.

Ils présentent un montant de recettes
de 782,026 fr. 21, des dépenses pour
781,970 fr. 78, laissant un boni de
47 fr. 43, cela grâce à l'Inclusion
dans les comptes de la part revenant
k la commune sur les Impôts fédéraux.

Il est bon de rappeler que l'année
1956 a vu des travaux Importants au
collège et la réfection de la rue de
l'Industrie, travaux payés partiellement
par l'exercice.

Le Conseil général ratifie la décision
d'achat à M. F. Bugler d'une parcelle
de terrain de 194 m2 pou r la somme
de 10 fr., à la rue de la Citadelle.

Le bureau du Conseil général est
renouvelé comme suit : Robert Vallon ,
soc, président ; Maurice Ducommun,
P.P.N., 1er vice-président ; Alfred Emery ,
P.P.N., 2me vice-président ; Henri Amey,
P.P.N., secrétaire ; Maurice Perrenoud ,
soc, secrétaire-adjoint ; Charles' Jean-
mairet et Georges Guermann, questeurs.

En fin de séance, le président du
Conseil général lit une lettre de MM.
Vallon et Dupont, conseillers généraux ,
Interpellant le Conseil communal au
sujet des frais de déplacement du mé-
decin qui remplaça temporairement
celui du village.

Le président du Conseil communal de-
mande s'il s'agit d'une interpellation
ou d'une question en rappelant les
articles du règlement général de com-
mune s'y rapportant . Comme 11 s'agit
d'une interpellation, M. Vallon la déve-
loppe. Le président du Conseil com-
munal lui répond que cette question
n'est pas de la compétence des auto-
rités, car elles" n'ont pas de contrat
avec les médecins, mais qu 'elles sont
néanmoins disposées à examiner la
question avec les Intér essés. L'interpel-
lateur se déclare satisfait.

LE LOCLE

Encore un cambriolage
(c) La villa portant le No 60 de la
Côte des Monts , appartenant à un né-
gociant de notre ville , M. A. Bl., a eu
la visite de cambrioleurs pendant que
les propriétaires étaient en vacances
au Tessin.

Le montant du vol et des dégâts
n'a pas encore pu être évalué. La sû-
reté enquête.

Oes hôtes
(c) Hier , les membres de la commis-
sion de gestion du Conseil des Etats
étaient les hôtes du Locle. Ils ont vi-
sité une manufacture de montres.
La journée romande des sourds
(c) L'amicale du Locle de la Société
romande des sourds avait pour mission
d'organiser, dimanche, la rencontre
annuelle d'automne des amicales ro-
mandes. Grâce à l'esprit d'initiative et
au dévouement de M. Marc Jaccard ,
président , la Journée fut en tout point
réussie. Après la visite de l'hôtel de ville
où les congressistes furent reçus par M.
Ph. Vuille, conseiller communal, ce fut
le repas de midi servi dans le réfectoire
de Dlxl . Là, sous la présidence de M.
M. Jaccard , des discours furent pronon-
cés par MM. Ph. Vuille, conseiller com-
munal , apportant des paroles de récon-
fort , Dr Arthur Fath, secrétaire gé-
néral, M. GUly, de Bienne, remplaçant
le Dr ZKlstler, président de la Société
alémanique. Puis eut lieu une partie
récréative très bien réussie.

I 

Aujourd'hui
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