
Â Berne,
le marchandage

financier
ON 

na pas oublie les fastidieux
débats de la dernière session,
au Conseil national, à propos

du projet financier. M. Streuli ayant
dû se résigner, faute d'appui pour
une « solution politique », à présenter
un nouveau compromis, la gauche et
la droite se sont appliquées alors _
tirer du iexte proposé de quoi satis-
faire leur clientèle électorale.

Les députés bourgeois, dans leur
majorité, pour se faire pardonner leur
Infidélité à la doctrine fédéraliste, ont
cherché avant tout à rendre l'impôt
fédéral direct aussi léger que possible ,
non seulement pour les petits et
moyens contribuables, mais pour ceux
qui, maintenant déjà, en supportent la
charge la plus pesante.

Quant aux socialistes, loin de se sa-
tisfaire d'un simple sacrifice de prin-
cipe, ils ont porté leur effort sur les
dégrèvements à la base et sur l'ajus-
tement de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires.

Une fois de plus, l'expérience l'a
prouvé : ces échanges de rhubarbe et
de séné n'ont contenté personne et,
à la fin du débat, le projet remanié
ne fut sauvé que grâce à de très nom-
breuses abstentions. Il n'a pas même
trouvé l'accord de 90 députés, sur les
196 que compte la Chambre populaire.

A son four, le Conseil des Etais va
se mettre à l'ouvrage et sa commission
a siégé, la semaine dernière, à l'ombre
du Cervin. Si le grand argentier atten-
dait des délibérations valaisannes qu'el-
les améliorent les chances du projet,
il doit être bien déçu. Sans doute, les
modifications proposées à l'assemblée
plénière respectent-elles l'économie gé-
nérale du text e voté par le Conseil
national. On y retrouve l'imp ôt de dé-
fense nationale faisant pendant à l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Le carac-
tère du « compromis » est ainsi main-
tenu.

Mais, dans le détail, le travail ef les
décisions des commissaires ont encore
accentué la tendance qui avaif empê-
ché les socialistes de se prononcer en
faveur d'un ensemble de dispositions
qui répondait pourtant à la principale
de leur revendication i le maintien de
l'impôt direct.

Pour I essentiel — car nous ne vou-
lons pas revenir sur tous les points
dont un communiqué a donné connais-
sance déjà — quels seraient les effets
des nouvelles propositions, si le Con-
seil des Etats les faisaient siennes ?

Le nombre des contribuables à fai-
bles revenus, soumis à l'impôt pour la
défense nationale, augmenterait sensi-
blement, puisque le minimum exonéré
fixé par le Conseil national serait abais-
sé. En revanche, le rendement et le ca-
pital des personnes morales — qui sont
en fait les plus gros contribuable. —
seraient moins frappés. Les livres, les
savons et produits à lessive, qui de-
vaient être soustraits à l'impôt sur le
chiffre d'affaires , retrouveraient leur
place dans la liste des marchandises
imposables et le fisc prendrait sa part
des ristournes distribuées par les coo-
pératives dès qu'elles dépassent 5 %,
alors que le National a fixé la limite à
6%.

Sans compter que, par la seule voix
prépondérante du président, il est vrai,
la commission recommande de ramener
de 12 à 8 ans la perception de l'impôt
direct ef de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires.

Autant de propositions qui sont de
nature à transformer en hostilité décla-
rée et active l'attentisme méfiant des
socialistes et des syndicats.

M. Streuli s en consolerai! sans
doute si ces « améliorations » pouvaient
rallier au projet ceux qui, pour des rai-
sons de principe, lui avaient jusqu'ici
refusé leur appui. Mais sera-ce le cas ?

Sans doute, les « réalistes » dont les
journaux financiers de Suisse alémani-
que se font les porte-parole accueille-
ront-ils avec faveur la tentative d'ame-
nuiser encore, dans les recettes fédé-
ra les, la part de l'impôt fédéral direct.
Il ne faut pas oublier toutefois que ce
n'est pas l'apport plus ou moins consi-
dérable de celte ressource fiscale qui
est en discussion pour les adversaires
de la centralisation, mais le simp le fait
de l'inscrire dans la constitution. Qu'on
lui fixe une limite de temps de huit ou
de douze ans, peu importe. Nul
n'ignore que, le délai couru, on re-
commencera. D'exceptionnel en transi-
toire et de provisoire en temporaire,
on marche allègrement vers la perpé-
tuité et des artif ices aussi grossiers que
la « durée limitée » ne trompent plus
personne.

En réalité, les intentions des com-
missaires — excellentes ou condamna-
bles, selon le point de vue auquel on
se place — ne font que compromettre
davantage encore le sort du fameux
« compromis ». Et, dès maintenant, les
signes se multiplient d'une mésaventure
pareille à celles de 1950 ef de 1953.
Lorsque nous serons à cent , les autori-
tés reconnaîtront peut-être qu'en cette
affaire engagée depuis vingt ans, il
conviendrait de commencer par le
commencement el de faire une bonne
fois trancher la question de principe :
impôt fédéral direct , oui ou non I

Georges PERRIN.

M. Zorine qualifie d'« étranges »
les questions posées par M. Stassen

La confére nce du désarmement à Londres

Il rejette à nouveau les propositions occidentales
sur la cessation des expériences nucléaires

LONDRES, 4 (A.F.P.). — M. Valenan Zorine, délègue de l'U.K.S.S.,
a rej eté à nouveau les propositions occidentales sur la cessation des expé-
riences nucléaires.

Dans un discours prononcé mercredi
après-midi devant le sous-comité, M.
Zorine a déclaré que la position prise
par les Occidentaux « réduit à néant
la possibilité d'aboutir à un accord sur
la cessation des expériences nucléai-
res s. L'U.R.S.S., a-t-il ajout é, continue-
ra cependant à faire des efforts achar-
nés pour aboutir à un accord.

Le délégu é soviétique a réaffirmé
sans modification la position de son
gouvernement.

L'U.R.S.S. continue à considérer que
la cessation des expériences nucléaires
doit être décidée séparément des autres
aspects du désarmement (c'est-à-dire
notamment dans l'arrêt de la produc-
tion) .

M. Zorine a rappelé que la position
soviétiqu e avait été clairement expri-
mée dans sa déclaration du 27 août et
a qualifié « d'étranges » les questions
posées mardi par M. Stassen , qui avait
demandé des éclaircissements sur les
principaux points de désaccord.
(Lire la suite en lime page)

Quarante-six
trafiquants
de drogue

inculpés

A N E W - Y O R K

Les narcotiques
étaient importés de France

et revendus
à des prix « fantastiques »

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Le

département de la justice annonce
que 46 personnes accusées d'avoir
importé de France des narcotiques
destinés à être revendus aux Etats-
Unis ont été inculpées à New-
York.

(Lire la suite en lime pag e)

La catastrophe ferroviaire de la Jamaïque

Contrairement à une information antérieure, un rapport officiel fixe
à 172 le nombre des morts à la suite de l'accident de chemin de
fer qui s'est produit dimanche près de Kendal , à la Jamaïque (notre
photo). La reine Elizabeth d'Angleterre a adressé un télégramme de con-
doléances au gouverneur de l'île, M. John Stow.

Une commission d'enquête a été formée sous la présidence du juge
suprême Colin MacGregor. Selon le mécanicien du train , l'accident aurait
été provoqué par le non fonctionnement des freins. Le premier ministre
de la Jamaïque, M. Norman Manley, a annoncé que dimanche prochain
serait une journée de deuil national.
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Les paysans déclarent la guerre au gouvernement
Le malaise agricole ne cesse de croître en France

Ils demandent1 la convocation anticipée des Chambres
et prévoient une série de manifestations

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Mauvaise journée pour le gouvernement et plus précisément

encore pour M. Félix Gaillard dont la politique économique a
été violemment prise à partie par les représentants des grandes
associations agricoles.

Réunis à Paris en conseil extraordi-
naire, deux cents délégués du monde
paysan, représentant 700,000 agricul-
teurs, ont signé une véritable déclara-
tion de guerre au gouvernement et,
considérant que la classe paysanne est

injustement et brutalement brimée par
le plan Gaillard de taxation des pro-
duits de la terre, ils ont décidé de pas-
ser à l'action.

Comment ? Leur président M. Joseph
Coureau l'a expliqué sans ménagement
ni précaution oratoire. Il est inadmissi-
ble, a-t-il déclaré en substance, que la
corporation paysanne fasse les frais
presque à elle seule du redressement
économique. Il est scandaleux que le
prix du blé ait été baissé alors que
les prix industriels sont en hausse.
Il est inconcevable que les vignerons
se voient refuser un rajustement légi-
time du prix du vin. Il est intolérable
que les produits laitiers et la viande
de boucherie soit perpétuellement sou-
mis au régime du contrôle le plus vé-
tilleux et le plus draconien.

Action protestataire
Assuré d'avoir derrière lui l' unani-

mité des paysans français , M. Coureau
a alors annoncé que l'action protesta-
taire s'exercerait dans deux directions
différentes : sur le plan politique par
une pression sur le parlement en vue
d'obtenir une convocation anticipée des

Chambres pour qu 'il soit débattu au
plus vite de l'ensemble du problème
agr icole, sur l'opinion publique par une
série de manifestations spectaculaires
qui pourront aller jusqu 'à la grève des
livraisons. L'ordre de fermeture des
boulangeries déjà décidé pour les 11
et 12 septembre prochain est maintenu.
Les autres manifestations seront orga-
nisées en tenant compte des économies
régionales. De toute façon , les secteurs
du lait , de la viande et des fruits pour-
ront être successivement touchés au
cours des prochaines semaines.

L'action politique est en cours de dé-
veloppement. Une convocation anticipée
du parlement apparaît aujourd'hui
comme parfaitement possible et la da-
te du 17 septembre est même avancée
par la Fédération nationale des exploi-
tants agricoles à laquelle 108 députés
des circonscriptions rurales ont déjà
promis d'apporter leur appui.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

Scandale à la cour de Suède

STOCKHOLM, 3. — Le prince Cari,
cousin du roi Gustave Adolf , a adres-
sé une lettre au juge d'instruction
chargé d'instruire une grave affaire de
détournements de fonds pour lui de-
mander à être inculpé. Le prince , qui
est âgé de 45 ans , considère en effet
que son nom ayant été souvent men-
tionné au cours de l'instruction de
l'« Affaire Huseby », seul un procès
pourra lui permettre de se justifier
aux yeux de l'opinion publique.

L'affaire Huseby a fait couler beau-
coup d'encre en Suède depuis le début
de l'été : il s'agit d'une escroquerie
considérable (10 millions de couron-
nes), dont a été victime Miss Flo-
rence Stephens, 76 ans, propriétaire
des vastes biens Huseby. L'adminis-
trateur de ces biens, Berl Gutenberg,
a été arrêté. Gutenberg était un ami
Intime du prince Cari qui se trouve
être lui-même l'héritier de Miss Ste-
phens .

Le prince Cari
compromis

dans une

escroquerie

SANS /Aj P on rANcB Récits de voyages
— Oui très bien, merci. Nous

avons fai t  près de deux mille kilo-
mètres. Un voyage magnifique. Pas
un « p ép in » sauf un petit accro-
chage de rien du tout. Nous avons
vu d' adorables églises romanes, bu
des rosés sensationnels et goûté à
toutes les spécialités. Le temps était
agréable. Mais hélas , ces vacances
ont été trop courtes. Reposantes
certes, mais la reprise est toujours
si di f f ici le . . .

C' est à peu près en ces termes
que certains racontent le voyage
qu 'ils ont fa i t  en Espagne , aux Pays-
Bas, du côté du Pôle ou sous des
deux d' un bleu immuable. En rem-

plaçant les églises par des minarets,
le pasti s par du g in, les smoerbroed
par du loukoum et les bougainvil-
liers par des arolles, on obtient un
récit-typ e, uniforme , interchangea-
ble, où les adject i fs  « bon marché »,
« sensationnel », « fameux », « ra-
vissant » ou leurs contraires quali-
f ient  les sites et les . tables les p lus
di f férents .

L'observation personnelle semble
absente de ces récits, les narra-
teurs ne se donnant guère la peine
de caractériser les paysages , de
capiper les gens, de montrer ce que
les choses ont d'irremp laçable et
d' uni que en leur genre. Ils a f f i rment
que le Parthénon ou le soleil de
minuit fon t  une impression extra-
ordinaire, que les Espagnoles ont
le teint mat, qu'il fau t  entendre
Mozart à Salzbourg ou que le meil-
leur café  noir se boit à Milan. Mais
ils n'exp liquent ni ne jus t i f ient  ces
lieux communs que chacun peut
trouver dans son dictionnaire. L 'un
d' eux, parfois , rapporte un détail
savoureux sur l'hosp italité grecque
ou décrit la prop reté hollandaise
avec un peu de piquant. Mais com-
bien de clichés pour une image in-
édite qui donne vraiment envie d'en
savoir davantage...

En revanche , les récits de voyages
abondent en remarques pertinentes
sur le kilométrage , l'état des
routes , l'attitude des étrangers
au volant , le prix de l' essence. A
croire que les touristes sont devenus
l'âme et l' esprit de leur moteur. Le
coût et la qualité des repas donnent
lieu à des commentaires aussi nom-
breux que l'humeur des compagnons
de route et la conduite des autres
campeurs . Enf in , malgré la détente
et les loisirs dont ils ont bén éficié ,
tous sont fa t igués , éreintés , « cla-
qués ». Souvent leur hâle finissant
cache des cernes , leur volubilité
n'est qu 'un e f f e t  du surmenage.

A force  de raconter ce qu 'ils
croient avoir bien vu et de contem-
pler les phot ographies gui les mon-
trent à leur sieste , ils seront peut -
être persuad és d' avoir prof i té  de
leurs vacances...

MARINETTE.

Les projets vertigineux
de l 'ingénieur Wright

Où va l'architecture américaine ?

Le célèbre architecte américain Frank
Lloyd Wri ght vient de publie r les
pla ns et la description d'un projet
pour la construction d'une tour de
verre et d'acier de 160» mètres de
haut. La tour , dont les 528 étapes
et les parois de métal seraient sus-
pendus à un mât central en ciment
et en acier, aurait l'aspect d'une
gigantesque aiguille triangulaire
plantée dans le sol la pointe en l'air.

(Exclusivité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » )

Vers la construction d'une tour de 1 mille (1609
mètres) de haut ? Ou bien le « retour au classicisme »
annoncé par certains doimera-t-il à l'architecture d'outre-

Atlantique une nouvelle . orientation ?

Un article paru récemment dans
la revue « Harper 's Magazine » sous
la signature de Henry Hope Reed
Jr., architecte , contient quelques af-
firmations qui pourraient constituer
le manifeste du retour au classi-
cisme architectural aux Etats-Unis.
On y trouve, entre autres, une vio-
lente critique de l'architecture « ra-
tionnelle », issue de l'influence de
Viollet-le-Duc. Le célèbre restaura-
teur de Pierrefonds et de Carcas-
sonne expliquait, en effet , les diffé-
rents éléments ornementaux du
style gothique par leur utilité com-
me renforcements ou comme contre-
poids (ce qui n 'a pas été prouvé) et
voulait voir banni de l'édifice tout
ce qui n 'était pas exigé par les lois
de la technique ou les nécessités
fonctionnelles. Le style rationnel
aboutit à une architecture « pau-
vre », dépouillée de tout ornement
gratuit , de toute recherche de la
beauté pour elle-même — ce que
déplore Henry Hope Reed — c'est-
à-dire à l'architecture « moderne ».

La vogue de cette architecture ,
représentée entre autres par Frank
Lloyd Wright qui tient Viollet-le-
Duc en haute estime, a commencé,

fait remarquer l'auteur de l'article
avec la dépression économique de
1930 et correspond au besoin d'éco-
nomie et d'utilité qui hantait alors
les esprits. « L'architecture que nous
appelons « moderne », ajoute-t-il , à
mon avis, a fait son temps. Son
triomphe n'a jamais été aussi com-
plet que ses sectateurs ont voulu
nous le faire croire ; elle n'a jamais
rallié qu'une partie de l'opinion...

(Lire la suite en l ime page)

—

Le président de la République tunisienne, M. Habib Bourguiba , qui passe
ses vacances en Suisse , a été reçu à déjeuner par le Conseil fédéral au Lohn
près de Berne. M. Bourguiba (au centre) est en conversation avec MM.

Streuli, président de la Confédération (à droite) et Holenstein.

Le Conseil fédéral reçoit M. Bourguiba

D'un bout a l'autre...]
Mort par éfouffement

CHICAGO. — William Sennet ,
âgé de ii ans, est mor t subite-
ment, sur la scène d' un cabaret ,
en jouant de la guitare électrique.

On avait cru tout d'abord qu 'il
avait été victime d'un malencon-
treux court-circuit.

C'était une erreur de diagnostic.
L'enquête , en e f f e t, a conclu que
William Sennet est mort étouffé.

En avalant sa salive.
Intervention chirurgicale

PONTARLIER. — C'est sans
doute la première fois qu'une
lionne met bas à Pontarlier.

Lors du passage du cirque Amar
à Pontarlier, Mlle Jeannette Mac
Donald, dompteuse, avait remar-
qué que l'une de ses lionnes allait
mettre bas. En surveillant la bête,
elle assista à la naissance d'un
lionceau qui devait mourir avant
l'arrivée de M. Morel , docteur-vété-
rinaire, qui avait été mandé. Com-
me une lionne met bas d'habitude
plusieurs lionceaux , M. Morel dut
pratiquer une intervention chirur-
gicale. Celle-ci devait se révéler
assez laborieuse, car la malade ne
voulait guère se prêter à cette cé-
sarienne peu ordinaire. Il fallut
attacher l'animal afin de le main-
tenir étendu dans une position ri-
gide. M. Morel réussit à faire les
injections nécessaires afin que la
patiente puisse évacuer les autres
lionceaux. Et c'est avec un soupir
de soulagement de la part de M.
Morel et de la célèbre dompteuse
que cette opération s'est terminée.

ZA ïiimAyzzMAAAZAAyAAmMAy mmmi
... de Sa planète iç
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Permis de construction

Demande de MM. Co-
mina, Nobile et Cie de
construire une maison
familiale et un garage
au chemin du Sordet, sur
article 1197 du plan ca-
dastral de la Coudre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 12 septem-
bre 1957.

Police des constructions

Entreprise du district de Boudry
cherche, pour tout de suite ou date
à convenir,

j eune employée
pour travaux de bureau divers.
Connaissance de la langue alleman-
de indispensable. Adresser offres
manuscrites avec photo et préten-
tions de salaire sous chiffres
P. 6126 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer

APPARTEMENT OU VILLA
5 pièces ou plus. Situation tranquille. —
Adresser offres écrites à T. B. 3776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
qualifiées , connaissant la partie, sont
demandées par la Fabrique de verres
de montres Huguenin Folletète, Por-
tes - Rouges 163. Se présenter tout
de suite.

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

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

On cherche à placer
dans bon milieu éducatif
(famille de préférence),
un

GARÇON
de 13 ans. Prix de pen-
sion à convenir. — Faire
offres avec références à
case postale 799, Neu-
châtel .

Couple de retraités
cherche un

logement
de trois chambres. Of-
fres sous chiffres T. C.
3801 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 novembre

appartement
de trois chambres. Adres-
ser offres éorltes à K. T.
3793 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de deux per-
sonnes cherche à louer
Immédiatement ou pour
date à convenir appar-
tement de 3 et demi -
4 chambres, tout confort,
si possible avec garage.
Adresser offres écrites à
Z. I. 3808 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 décembre

appartement
de 4 pièces, avec confort,
région de Serrières. —
Adresser offres écrites à
U. D. 3802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour étudiant
dans maison privée, Jo-
lie chambre ensoleillée,
avec excellente pension.
Prix modéré. — Tél.
5 58 79.

On cherche
chambre

à louer indépendante. —
Tél. 5 48 21.

Appartement
Dame seule cherche un

petit appartement en
ville ; entrée à convenir .
S'adresser à Mme Willy
Perrelet, tél. 6 40 67. lai-
terie, Boudry.

APPARTEMENT
de 3 54 pièces, tout confort, haut de la ville,
ouest, belle vue, à louer. Libre immédiate-
ment. Téléphoner au 5 76 72.

A louer pour le 24 septembre 1957

APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort , quartier tranquille. Loyer men-
suel Fr. 120.—, plus prestation de chauffage.
Etude Pierre JUNG, Saint-Honoré 5, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

RIVIERA
ITALIENNE

(Andorra près d'Alassio)

A louer petit appar-
tement de 2 chambres,
4 lits, cuisine, salle de
bains, dans maison neu-
ve. Libre à partir du 16
septembre. Prix intéres-
sant. Références : télé-
phone (038) 8 17 06.

A louer à Bevaix loge-
ment de trois chambres
et cuisine. S'adresser à
E. Robert, St-Tombet,
Bevaix.

ECHANGE
Appartement de 5 piè-

ces, confort, loyer avan-
tageux, près de la gare,
contre 3 ou 4 pièces, in-
diquer l'étage. Adresser
offres écrites à S. B. 3800
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à 2
lits. . Beaux-Arts. Télé-
phone 5 34 19.

Chambre à louer &
dame honnête. Seyon 24,
Sme.

Chambre agréable
claire, près du centre, à
louer. Tél . 5 67 72, de 8 à
9 heures, 12 à 13 heures,
ou après 18 heures.

Pour le 15 septembre,
ClHAMBRE à louer à Jeu-
ne homme. Milieu soi-
gné. Salle de bains,
chauffage général. Quar-
tier ouest. Tél. 5 35 21.

A louer à monsieur Jo-
lie chambre meublée. —
Bellevaux 14.

Jolie chambre à louer
à Jeune homme sérieux ,
ayant place stable. —
Parcs 33, 2me à droite.

A louer à

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

On cherche

terrain
à bâtir pour maison fa-
miliale, région Corcelles-
Peseux. Adresser offres
écrites à P. T. 3798 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au

Val-de-Ruz
(ligne trolleybus) maison
de 6 logements, de 3 et
4 pièces ; jardin potager
et jardin d'agrément avec
beaux arbres. — Adresser
offres écrites à X. G. 3806
au bureau de la Feuille
d'avis.

24 septembre
A remettre, rue des

Charmettes, bel APPAR-
TEMENT de 3 pièces et
dépendances. Loyer : 150
francs. S'adresser & Mme
Weber, kiosque des Car-
rels , Neuchâtel.

A remettre à Areuse

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, service de con-
cierge, chauffage géné-
ral , tout confort. Télé-
phone 6 37 71.

BUREAU
à louer au centre de la
ville. Rez-de-chaussée
d'un immeuble de trans-
formation récente.

Adresser offres écrites
à G. O. 3764 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement meublé
à louer, quartier des
Saars : 2 pièces, cuisine,
tout confort, vue magni-
fique, pour début octo-
bre 1957. Adresser offres
écrites à B. L. 3810 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I SEITZ & Cie, USINE DE' PESEUX

cherchent

quelques ouvrières
; pour travaux de visitage et de contrôle

Se présenter à l'usine, 24, rue de la Chapelle, Peseux

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.

Jeune employé (e)
de bureau capable et consciencieux,
est demandé tout de suite ou pour
époque à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffres P 11239 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

USINES JEAN GALLAY S.A.
Genève

engageraient une bonne

sténodactylographe
qualifiée , pour correspondance fran -
çaise et allemande. Connaissance par-
faite des deux langues exigée. Situa-
tion intéressante pour personne capa-
ble. Semaine de 5 jours.
Faire offre détaillée avec curriculum
vitae , prétention de salaire, copies de
certificats et photos qui seront j
retournés.

Horlogers complets
(retoucheurs)

Aclieveurs
(avec mise en marche)

Moiteurs
pour travail en atelier (semaine de
cinq jours) sont cherchés par Fabri-
que de montres ROTARY, Fils de
Moïse Dreyfuss & Cie, 66, rue de la
Serre, la Chaux-de-Fonds.

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.

Bureau de la ville cherche

emp loyé de commerce
de langue maternelle française, habile
et consciencieux. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres écrites
avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats à case postale 561, Neu-
châtel.

Fabrique des branches annexes de •
l'horlogerie demande tout de suite
ou pour date à convenir

employée de bureau
ayant si possible travaillé dans la
partie. Place stable et bien rétri-
buée. Adresser offres écrites à A. K.
3809 au bureau de la Feuille d'avis.

LOEW-COUTURE
demande une ouvrière très qualifiée pour
le tailleur. Faire offres à Côte 77, Neuchâtel.

On cherche pour entrée à con-
venir

GÉRANTE
pour petit magasin d'alimentation
dans le Vignoble. Préférence sera
donnée à personne capable qui
désire se créer situation indépen-
dante et stable. Adresser offres
écrites, avec références et préten-
tions de salaire à R. A. 3799 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petit hôtel demande

garçon
de maison

Bons gages. Demander
l'adresse du No 3803 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 7 12 33.

EMPLOYÉ E
au courant des travaux de bureau et
à même de faire factures et corres-
pondance français-anglais, est deman-
dée par la FABRIQUE DE MONTRES
R O T A R Y , 66, rue de la Serre, la
Chaux-de-Fonds. Place stable. Semaine

de 5 jours

Nous engageons pour l'automne : *

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

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

3) Aide-repasseuse
ou débutantes pour repassage aux appareils à vapeur. '
Mise au courant assurée.
Offres écrites avec références et prétentions à
TEINTURERIE MODE, Neuchâtel 8.

On demande

EXTRA
pour la Fête des vendan-
ges. «Le Reposoir »,
Saint-Nicolas 26, Neu-
châtel, tél . 5 91 77.

Nous cherchons pour
tenir un ménage soigné

personne
ordonnée et conscien-
cieuse, pouvant dormir
chez elle. Pas de cuisine.
Eventuellement seule-
ment le matin (le ven-
dredi la Journée entière).
Dimanches libres. —
S'adresser : tél. S 78 12.

COUVRE
Mutai!*

cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

JEUNE FILLE
hors des écoles, comme porteuse de cor-
beilles et pour petits travaux de maga-
sin. Place bien rétribuée. Se présenter.

LA FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS
D'HORLOGERIE S.A., A PESEUX

cherche quelques jeunes

ouvriers et ouvrières
habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

Bureau de la ville cherche

sténodactylo
de langue maternelle française, habile
et consciencieuse. Place stable et bien
rétribuée.
Adresser offres écrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats
à case postale 561, Neuchâtel.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

Par suite de démission honorable, un poste

d'employé de bureau
est mis au concours.

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

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

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

La commission.
Le Locle, le 24 août 1957.

Cinéma de la Côte - Peseux TOI. S __ i_
Le plus grand film français d'aventures

en TECHNICOLOR

CADET R O U S S E L L E
avec François Perler - Dany Robin - Bour.il
Jeudi 8, vendredi 6, samedi 7 septembre,
à 20 h. 15. Dimanche 8, matinée a 15 heures

Dimanche 8, mercredi la septembre, à 20 h. 15
Un véritable régal d'espri t et d'humour :

Le détective du bon Dieu
Interprété par le sensationnel Alec Guinness

sOTviai—<qHan«MBHnCT3B_B_BB__B_8_B—¦__¦!

On demande une

dame de buffet
Bon gain selon capacités.
S'adresser à l'hôtel-res-
taurant de la Prairie,
Yverdon, tél. (024)
2 30 65.

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

On cherche une bonne

sommelière
de bon caractère et pro-
pre. S'adresser au restau-
rant « La Prairie », tél.
5 57 57.

_*~— %

f 

Classe de surveillance
et de préparation

des devoirs scolaires
pour élèves du degré primaire et secon-
daire. Tous les Jours , après 16 heures, sous
la conduite d'institutrice ou d'Instituteur
diplômé. Leçons particulières sur demande.

Reprise des cours :
lundi 15 septembre

H ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL

Nous cherchons, à côté du personnel de
ménage,

JEUNE FILLE
très consciencieuse, ayant de l'expérience
dans les soins aux enfants, pour fillette de
8 ans, à Zurich. Offres avec photo, certifi-
cats et numéro de téléphone sous chiffres
D. 16178 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Commerce d'alimentation cherche

habile f acturiste
Adresser offres écrites à J. S. 3792 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Diplomate nommé au Maroc désire engager

institutrice romande
pour ses deux enfants de 6 et 8 ans. Prière
d'envoyer d'urgence, par avion , curriculum
vitae, photo à Mme Dr Ghadimy, Dézachoub-
Téhéran (Iran).

Confiserie demande pour date à convenir
une

V E N D E U S E
bien au courant de la branche et du service
au tea-room^ Libre tous les dimanches. —
Adresser offres avec photo et copies de cer-
tificats à la confiserie Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

Çj xnzmxi - r^vu/xL *
SA1NT-BLAISE - Tél. 7 51 66 

Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre
Une aventure Inoubliable

L'AFRICAN QUEItfN
avec Humphrey Bogart _ Katharlne Hepburn
En technicolor Parlé français

Mardi 10 et mercredi 11 septembre
i Une œuvre bouleversante avec

Françoise Arnoul - Raf Vallone

ORAGE - D E L I R I O
Mardi parlé français Mercoledl parlato itallano

C 
AUTO-LOCATION ,̂

Tél. 5 60 74 J

t 
^Jane Perregaux

Côte 114 - Tél. 5 49 49
a repris ses

leçons de piano
v, J

Contremaître
maçon

cherche place. — Tél .
(038) 7 94 39.

f  Si vous avez des y s
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse !
AU BUCHERON , Neu-

\ châtel. Tél. 5 26 33 j

On demande

caniche nain
Adresser offres écrites

à O. X. 3797 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

f AD PAVILLON 1l la friture Fr. 3.80 I

COIFFURE

Marie Domon
D E  R E T O U R

Sablons 2 - Neuchâtel
Tél. 5 67 68

On achèterait

MACHINE A COUDRE
d'occasion, « Singer ». —
François Negro, Clos de
Serrières 53.

7̂1ffl î^-P_rï^n's'x .
Perdu

LUNETTES DE SOLEIL
étui vert ; verres spé-
ciaux. — Téléphoner au
5 25 26 ou 5 68 83. Ré-
compense.

M™ Guy Aufranc
technicien dentiste

CORMONDRÈCHE

de retour

Marcel Sterciii
Mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

Pour éprouver l'apti-
tude au métier on cher-
che pour

GARÇON DE 16 ANS
robuste et dévoué, fils
d'Instituteur, dernière
année scolaire, une place
chez un

SERRURIER
OU MÉCANICIEN

EN VÉLOS
Vie de famille Indispen-
sable. (Prix de pension
selon entente, éventuel-
lement début d'appren-
tissage au printemps.) —
W. Llechtl , instituteur,
Heimberg sur Thoune.

Personne
expérimentée

cherche place auprès de
dame ou dans famille .
Donnerait soins.

Ecrire sous chiffres J
422 M au « Journal de
Montreux ».

On cherche place pour
tout de suite, si possible
poux le 17 septembre
1957, comme

aide-chauffeur
ou aide-monteur chauf-
fage central ou aide-ma-
gaslnler . Adresser offres
écrites à Y. H. 3807 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le
10 - 15 septembre

jeune fille
de toute confiance com-
me aide de ménage dans
petite pension, possibi-
lité de prendre des cours
et de bien apprendre le
français. — S'adresser à
Mme Thorens, Promena-
de-Noire 1.

Ecolière
de 15 ans cherche place
dans famille avec enfant ,
dès le 16 septembre , pour
trois à quatre semaines,
pour aider au ménage. —
Offres à Charlotte Stet-
tler , Dorfmuhle, Eggiwil
(BE).

Dame au courant des
travaux

de bureau
en général , habile dac-
tylographe, cherche pla-
ce pour les après-midi.
Eventuellement toute la
Journée. S'occuperait vo-
lontiers des travaux de
fichier et du service du
téléphone. Adresser offres
écrites à N. V. 3796 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis une
écolière

de 18 ans et J'aimerais
passer mes vacances d'au-
tomne (16 septembre Jus-
qu 'au 5 octobre environ )
dans une famille parlant
le français, pour garder
les enfants. Offres à Susl
Wâltl , confiserie, Slgnau
(Berne).

Jeune Tesslnoise de
17 ans, de bonne famille,
cherche place de

volontaire
auprès d'enfants. Occa-
sion d'apprendre le fran-
çais et de suivre des
cours. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Offres sous chiffres V.
E. 3804 au bureau de la
Feuille , d'avis.

Jeune dame ayant de
bonnes références cher-
ohe place dans

établissement
ou atelier

de la ville. Adresser of-
fres écrites à K. M. 3795
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
de camion

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

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

Faire offres avec réfé-
rences, prétentions, cur-
riculum vitae, etc., sous
chiffres AS. 61.991 N. aux
Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Neuchâtel.

On cherche Jeune

homme
de 15 à 16 ans, honnête
et sérieux, comme

porteur de pain
Boulangerie Roulet, Neu-
châtel, rue des Epan-
cheurs.

Femme de ménage
est demandée environ 15
heures par semaine, dé-
placement payé. — Mme
Llechtl, Corcelles, tél.
8 32 20.

On demande un

jeune homme
pour faire les commis-
sions et aider aux net-
toyages. Bon salaire. —
Faire offres à M. Paul
Hitz, Boucherie sociale,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

garçon
de 12 à 15 ans, en bonne
santé, dans beau domai-
ne agricole. Bon traite-
ment et vie de famille
assurée. Adresser offres
à famille Hofer , Blfang
près Rllegsau (Emmen-
tal), tél. (034) 3 57 68.

Chauffeur
de camion, sobre et tra-
vailleur, est demandé
par maison de la pla -
ce, pour transports de
matériaux de construc-
tion. Faire offres sous
chiffres M. U. 3769 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

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

On cherche bon ou-
vrier

plâtrier-peintre
pouvant seconder le pa-
tron . Bon salaire. Possi-
bilité de reprendre l'en-
treprise plus tard. Ecrire
sous chiffres P. 6138 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Couture
On demande dans bon

atelier une ouvrière et
une assujettie. Faire of-
fres à Mlle Mentha, Pe-
tlt-Pontarller 7, Neuchâ-
tel.

DAME 
~

ayant déjà travaillé en
fabrique cherche travail
à domicile dans l'horlo-
gerie ou autre. Adresser
offres écrites à G. P. 3790
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couture
Dame consciencieuse sa-

chant très bien coudre
accepterait travail à do-
micile ; aussi série pour
magasin. Adresser offres
écrites à I. R. 3791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

D A M E
dans la cinquantaine
cherche à faire petit mé-
nage d'une ou deux per-
sonnes, même avec un en-
fant. Désire rentrer chez
elle le soir. — Adresser
offres écrites à L. U. 3794
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cinéma «LUK» Colombier s
Du Jeudi 5 au samedi 7 septembre, à 20 h. 15
Le nouveau film français de Robert Lamoureux
vous amusera follement par ses mésaventures

de vacances dans

LE VILLAGE MAGIQUE
avec Lucla Bose - Hélène Kemy (18 ans admis)

Dimanche 8 et mercredi 11 septembre, à 20 h. 15
une création magistrale de Jea n Richard dans

C H É R I - B I B I
avec Raymond Busslères - Lca Padovanl
Albert Préjan (18 ans admis)

¦__D__H_B__H_H_^_H_H_i-H-H-Ha_^-ii

Maison
pour fillettes

cherche pour tout de
suite Jeune fille ou per-
sonne dévouée et active,
aimant les enfants, pour
aider au ménage et à la
surveillance. Congés ré-
guliers. Gages à conve-
nir. S'adresser à l'orphe-
linat de Penthaz (VD),
tél. (021) 8 0229.

On demande pour tout
de suite

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage et au
magasin. Occasion d'ap-
prendre le français. Con-
gés réguliers. Bons ga-
ges. Mme Francis Mon-
ney, boulangerie _ pâtis-
serie, rue de la Ronde
21, la Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 2 27 74.



A vendre d'occasion

piano à queue « I_c_ps >
modèle 160, noir, revisé à neuf, 4000 fr.

Piano droit «Suter> noir
cordes croisées, cadre en fer, revisé,

1300 fr.

PIANOS STROBEL
PESEUX Tél. 8 23 24

r •
Grand choix

d'appareils de cuisson
d'occasion

en CUISINIÈRES A GAZ ET ÉLEC-
TRIQUES — provenant d'échanges de
nos merveilleux appareils des meil-
leures marques de notre industrie

suisse

Le Rêve Solor
Sursee Sarina Hoffmann

95.— 160.—
110. — 180.—
120.— 220.—
135.— 235.—

Toutes ces cuisinières à gaz ou élec-
triques sont en p a r f a i t  état de marche

et d'entretien

REVISÉES A FOND PAR NOS PRO-
PRES SOINS, celles-ci vous assurent
le maximum de satisfaction et sont

vendues avec garantie

Livraisons f ranco domicile dans toutes
les directions

6___i
Tél. 8 12 43

Comptoir d'appareils ménagers
de la Côte

--T_HPl̂ nr«C-MV _̂ W__MM»(U*_f-_. _."E_rf̂  [flM--H-s>>_s>_i--M_H>>>>tm_K-M-î -B_-t-l-̂ -U_«_*-«a---MB___.

POUR VOTRE
E N T R A Î N E M E N T

S P O R T I F

^ f̂é**-' /̂ï^̂ KjKïi*- ¦¦¦ ¦ ' S>s__ŝ ^K̂ h_<̂ %̂Î s^̂ _l_Ë —

T R A I N I N G S  c_ton,imcS 1Q80rond , gar- |:| ,*H
,*H'

niture coloris opposé, pantalon fuseau . . . _¦ ̂j?

T R A I N I N G S  c_ton ,
JC,

v_^ A À ç«te avec fer-  
^ Sj|iSU

meture éclair détachable, pantalon fuseau M— j i M
avec fermeture éclair au bas •««¦¦ ̂ tr

Nouveautés recommandées
de Nabholz

TRAININGS « PR0NT0-0RI0N>
OOen jersey coton , pet i te  fe rmeture  éclair à la ¦& "G*! m

veste, p a n t a l o n  fuseau  %J *&?¦

TRAININGS «SALTO»
création nouvelle en tissu éponge. Emman- JRj iWk
chures t rès  larges. Veste avec fermeture *t| «jO*
écl a i r  détachable, pantalon fuseau  avec fer -  _s4fâS|| ¦
meture éclair ifi ^̂ l

et toujours les modèles connus et appréciés

« MACOIJN » et « MELBOURNE »

Grand choix de

Sacs d'entraînement
5 fin

r P$ . -!-----ME -̂K_  ̂̂ Jjvm&W/i
RESTAURANT «LE JURA »

L'endroit où vous pouvez déguster
le gibier frais de la nouvelle chasse l

Selle, noisettes
et civet de chevreuil

. W. Monnier-Rudrich Treille 7 J

^
....i.M_ iw^i<u>ii.' i.-_s-»''u'«i«i' .i»iW' -W!»-W niistiu«|ii»im>"j""i»"W'iiup » i ^ttv;i  »« «j » i ' .sm .««s *. - ¦  .- . ——_ . ........ . ..,.,,

[¦ ^ jf °*  ̂ <-**" ' 1

> i
s ¦ " . .. ' j:
i 
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OUVERTURE DE SAISON

HIVER MIL NEUF CENT hMyy
A^os s/-_ vitrines p arée s des p lus  rares j oyaux  des collections
hiver 1 958 seront  ouvertes  j eud i  à 17 heures_>

; > . / '  ÏPlî _niËffl__? ffl I il ^ 1̂ a ' _S 'Il *8

f  Les renommées saucisses au foie I
de la g

charcuterie Ghautems |
SONT DE NOUVEAU EN VENTE g

Tél. Auvernier 8 21 42 K

— ¦¦ ¦ni n_ nii_ni imii—¦¦i-f*'

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  l
c o n f i e z  v o s  o r d o n n an c e s  a u
m a i t r e - o p t i c i e n, r u e  H ô p i t a l  11

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

10 tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes grand passage, à
enlever à, Fr. 79.—

TÂBIS BENOIT
Malllefer 20, tél . 5 34 69.
Fermé le samedi. Crédit.

Potagers
à vendre en bon état , à
bols, plaques chauffan-
tes, et à gaz, êmalllé,
4 feux. S'adresser , après
18 h., rue A.-Guyot 4,
2me étage.

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PEÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

Bonne occasion ,
VÉLO ANGLAIS

d'homme, en parfait état.
S'adresser : Fr. Godet,

Vleux-Châtel 9, télépho-
ne 5 92 61.

^ »F UHni—_«__——_—sE_^—_i

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

I

NOS SAUCISSES .,!
DE VEAU " ;

qui ne sautent pas I j
sont plus grandes I

et meilleures i.:\
BOUCHERIE j ;

iax Hofmann ï
20, rue Fleury Ai

Potager è. bols

« Sarina »
à deiux trous, four et
bouilloire de cuivre, en
parfait état, à vendre par
la maison Beck & Ole,
à Peseux. Tél. 8 12 43.

A vendre, faute d'em-
ploi, projecteur

Camérafix
pour cllohée en couleur
5 x 8 e* films fixes.
Occasion avantageuse.

Tél. (038) 7 18 07.

A vendre

piano
brun, cordes croisées, ca-
dre de fer . S'adresser :
Côte 77, 1er étage.

pHBPP̂ il iMmwcnN ï mufl^Av|*™̂ !PP %' *™ _Hé fl «i W lii Maim im %Mm Wm
WB't'"ii 'J^^^ î= 1917'1957 BOUDRY Tél . 6 40 02
iflfcV * * *V' SP É CIALISTE S  DE LA PROTECTIO N DU BOIS
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Bienne s'impose sur
le stade de la Maladière

Plus discipliné que Cantonal

Cantonal - Bienne 1-4 (1-2)
CANTONAL : Bagenstoss ; Ernl , Che-

valley ; Tacchella I , Cometti, Gauthey ;
Brunner (L. Tribolet) , Mlohaud, Blank
(Tachella II), Péguiron , Volrol (Welthô-
ner). Entraîneur : Artlmovlcz.

BIENNE : Jucker; Kehrli , Alleman ;
Schutz (Landesberger) , Fluhmann, Lan-
desberger (Vodoz) ; Kehl , Koller , Hanke
(Turin) , Audergon , Schlenz. Entraîneur:
Fluhmann, assisté de Hanke.

BUTS : Kehl (16me), Blank (23me),
Koller (43me ) ; deuxième mi-temps :
Koller (12me), Schlenz (32me).

NOTES : Stade de la Maladière en bon
état ; éclairage guère enthousiasmant.
1000 personnes assistent à ce « noctur-
ne » amical dirigé par M. Meystre (Neu-
châtel). Les Joueurs Indiqués entre pa-
renthèses évoluèrent en seconde mi-
temps. Peu d'incidents ; tout au plus
quelques accrochages. Une minute avant
la fin , un Biennois expédia le ballon sur
le poteau du but du Jeune Bagenstoss.
Corners : Cantonal-Blenne 2-2 (1-0).

Durant la mi-temps, la section d'athlé-
tisme de Cantonal organisa une inté-
ressante course relais à l'américaine. Six
équipes y participèrent. La victoire sou-
rit à l'équipe du remarquable Waegli ,
Turnverein Gûmligen, laquelle couvrit
les huit tours de terrain (2208 m.) en
4' 45"6. Elle précéda Cantonal Juniors
(4' 52"8) , l'Union sportive d'Yverdon
(5' 02"6), la Société fédérale de gym-
nastique de Corcelles-Cormondrèche (5'
09"7), l'Ancienne de Neuchâtel (5' 13"1)
et Cantonal II (5' 47"6).

Puis le président de la section d'athlé-
tisme remit un souvenir à Waegli qui
fut pendant son séjour à Neuchâtel un
membre méritant de cette section.

Neuchâtel, le 4 septembre.
Ce match fut un excellent galop d'en-

traînement. La victoire sourit à l'équi-
pe la plus disciplinée. C'est Bienne en
effet qui appliqua le mieux, dans sa
zone défensive surtout , les rigides con-
signes qu'impose le système dit du
WM. Bienne parut aussi mieux en souf-
fle que Cantonal. Mais ce sont là les
seules véritables différences qu'on dé-
cela hier soir. Les Neuchàtelois déve-
loppèrent un volume de jeu aussi grand
que leurs adversaires. S'ils ne marquè-
rent pas plus d'un but , et encore celui-
ci fut-il entaché de hors jeu , il faut en
rechercher la cause dans la carence de
la ligne d'avants dans le secteur de
réalisation. On temporise trop; on se
montre maladroit dans les tirs ; c'était
insuffisant pour surprendre l'attentif
gardien qu'est resté Jucker. Bien que
Weithôner et Brunner, plus souvent
sollicités que Voirol et Tribolet , aient
témoigné de beaucoup de vivacité, le
problème des ailiers n'a pas été ré-
solu. Pour le poste de centre-avant, on
peut également se montrer hésitant.
Blank, par sa robustesse et son oppor-
tunisme, Tacchella II, par sa touche de
balle et sa mobilité, feraient un bon
centre-avant... à eux deux.

Bienne s'est montré très volontaire
tout en restant dans les limites auto-
risées par le s fair play ». Cette équipe
voulait gagner ; des buts venant récom-
penser ses efforts, elle ralentit peu à
peu la cadence ; ce qui signifie qu'elle
joua en dedans de ses possibilités. Elle
nous semble capable d'abattre un tra-
vail considérable; car, à l'exception
d'un Hanke qui nous parut bien indo-
lent , elle est formée d'artisans cons-
ciencieux pour qui aucun effort n'est
superflu. C'est peut-être cela qui lui
permettra de conserver sa place en ca-
tégorie supérieure. V. B.

Young Boys restera-t-il seul en tête ?
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A

(S. sp.). Les « grands » ne
sont pas à l'abri de faux pas
dans le présent championnat
suisse de football de ligue na-
tionale A. La première journée
fut fatale à Chaux-de-Fonds , la
deuxième à Grasshoppers (et
à Chaux-de-Fonds). Seul Young
Boys n'a pas connu de déboire.
Il s'en est fallu d'ailleurs de
peu puisque, dimanche à Zu-
rich, Young Fellows, pourtant
surclassé, faillit lui ravir un
point, le club de Sing commet-
tant l'erreur de mésestimer son
adversaire.

Dans la lutte qui l'oppose à ceux
qui furent ses principaux rivaux,
Young Boys a donc pris deux lon-
gueurs d'avance sur Grasshoppers et
quatre sur un Chaux-de-i-'onds qu'on
n'avait plus vu en possession de la
lanterne rouge depuis fort longtemps.
Young Boys n'en est pas pour autant
seul leader. Deux autres clubs, on le
sait , ont empoché le maximum de
points : Bâle, intraitable sur son ter-
rain et qui marqua en deux matches
quatorze buts et n'en concéda qu'un, et
Lausanne qui eut le mérite de triom-
pher deux fois à l'extérieur : à la
Chaux-de-Fonds et à Winterthour. Une
quatrième équipe a pris un bon départ :
Servette, à qui les trois buts de la
nouvelle recrue Eschmann ont valu
autant de points. Au chapitre des
équipes invaincues , citons encore le
benjamin Granges qui tint en échec
Servette et Bellinzone. Pour les autres
formations, c'est un peu la bouteille
à encre. Chiasso a confirmé qu'il res-
tait l'équipe des hauts et des bas ;
Lugano est toujours à la recherche de
son équilibre ; Winterthour, tout en
appartenant à la catégorie des < re-
léguables >, n'est pas aussi faible qu'on
le supposait ; Urania se trouve dans
une situation assez semblable a celle
de Lugano avec quelques noms ron-
flants en moins ; Bellinzone, qui ten-
tera, dit-on, de présenter, un football
moins destructif , récoltera vraisembla-
blement les points lui permettant de
se maintenir dans notre.. . élite ; Young
Fellows comptera surtout sur son
énergie et sur les éclairs de Buhtz
pour se tirer d'affa i re  une nouvelle
fois ; Bienne , enfin , respirera pro-
bablement mieux lorsqu 'il aura der-
rière lui ses deux prochains matches :
contre Young Boys et Grasshoppers.

_v _-< _*,

La journée de dimanche nous pro-
met quelques rencontres fort intéres-
santes ; en voici le programme :

Chaux-de-Fonds - Bellinzone ; Grass-
hoppers - Young Fellows ; Granges ¦
Chiasso : Lausanne - Servette ; Luga-

no - Bâle ; Urania - Winterthour ;
Young Boys - Bienne.

La principale partie se déroulera
sur le stade olympique. Lausanne et
Servette sont deux équipes ambitieu-
ses ; comme le vaincu de ce duel risque
d'être éliminé, momentanément du
moins, des premières places et que ces
deux équipes sont d'une valeur appré-
ciable, un résultat nul les mettrait
toutes deux d'accord. Toutefois, si
l'une d'elles devait s'imposer, nous
pensons que ce serait plutôt Lausanne.

Dans les six autres matches, les
clubs évoluant devant leur public béné-
ficieront des faveurs de la cote. Chaux-
de-Fonds a un urgent besoin de points;
il ne lui faudra par conséquent pas
mésestimer Bellinzone qui fut  toujours
pour lui un adversaire coriace. Les der-
bies zuricois et bernois risquent d'être
plus équilibrés qu 'on ne le suppose, mais
la victoire sourira quand même à
Grasshoppers et à Young Boys. Gran-
ges obtiendra sa première victoire sur
un Chiasso assez vulnérable à l'exté-
rieur ; le choc des vaincus de Bâle
(Bâle-Winterthour 8-1 et Bâle-Urania
6-0) devrait revenir aux Genevois alors
que les Rhénans, en déplacement outre-
Gothard , risquent d'être victimes du ré-
veil de Lugano. Nous parlerons demain
de la lieue nationale B.

Willy Daetwyler
champion d'Europe

En triomphant dans la difficile
épreuve Aoste - Grand-Saint-Bernard ,
le pilote suisse Willy-P. Daetwyler
a conquis le titre de champion
d'Europe des courses automobiles de
côte. Nous le voyons ci-dessus au
volant de sa « Mascrati » dans les
derniers lacets du col du Grand-

Saint-Bernard.

En troisième ligue

GROUPE II : rappelons les résultats
de la première journée : Courtelary -
Sonvilier 1-3 ; Fontainemelon - Saint-
Imier II 3-0 (forfait).

Fonitainemelon entre ainsi facilement
dans la compétition grâce à son forfait
contre _sa_.t-Im.ii_r II. Sonvilier, comme
prévu, «.e montre d'emblée agressif
et bat clairement Courtelary chez lui.

X X X
Programme du 8 septembre : le

Parc - Floria, Etoile II - Fontaineme-
lon, Saint-Imier II - Ticino, Courte-
lary - le Locle II. Au repos : Sonvilier.

Le derby le Paire - Floria verra pro-
bablement une victoire de Floria qui,
chaque année, brigu e l-iscemsion. Fon-
tainiemelon, en déplacement aux Epla-
tures, dievira travailler plus que di-
mainche dernier s'il veut empocher les
deux points qui sont à sa portée.
Saint-Imier II est mal parti ; peut-être
se reprendra-t-il en recevant Ticino.
Les TeS'Sinois du Locle sont cependant
de taille à remporter la victoire. Le
Locle II, en visite à Courtelary, peut
envisager de ramener chez lui au
moins um point.

U. L.

Débuts de Ticino

Nouveau leader
au Tour de Catalogne

Deux étapes ont eu lieu hier au
Tour de Catalogne. En voici les résul-
tats :

4me étape, Vlnaroz-Vall de Uxo (lis
kilomètres) : 1. Hoevenaers, Belgique,
3 h. 15' 18" ; 2. Stolker, Hollande, même
temps ; 3. Poblet, Espagne, 3 h. 16' 16" ;
4. Bahamontes, Espagne, même temps ;
5. Lorono, Espagne, 3 h. 18' 01", gagnant
le sprint d'un peloton.

Cinquième étape, course contre la
montre en nocturne sur une distance de
40 km. 200, à, Vall de Uxo : 1. Lorono,
Espagne, 1 h. 01' 55" ; 2. Bahamontes,
Espagne, 1 h. 02' 10" ; 3. Maslp, Espa-
gne, 1 h. 02' 26" ; 4. Galdeano, Espagne,
1 h. 02' 35" ; 5. Bibllonl , Espagne, 1 h.
03' 13".

Classement général : 1. Baliamontes,
Espagne, 1G h . 55' 27" ; 2. Lorono, Espa-
gne, 1(2 h. 55" 57" ; 3. Masip, Espagne,
12 h. 56' 28" ; 4. Otano, Espagne, 12 h.
67' 22" ; 5. San Emeterlo, Espagne, 12 h.
57' 39".

Florence Chadwick n a pu
imiter feu Tom Blower

La nageuse américaine Florence
Chadwick qui , à 36 ans, détient neuf
records du monde, a abandonné sa ten-
tative de traverser la mer d'Irlande
après être restée plus de douze heures
dans l'eau. Elle était partie de Dona-
ghadee, en Irlande, se diri geant vers
Pont Patrick (Ecosse), trajet qui est
de 33 km. à vol d'oiseau mais de près
de 50 km. par la mer.

Après avoir lutté contre les puis-
sants courants de la mer d'Irlande,
Florence Chadwick est arrivée à envi-
ron quatre kilomètres de la côte écos-
saise, mais elle a été repoussée par les
courants à huit kilomètres du rivage !
Elle a dû être retirée de l'eau de force.
En effet , pendant une demi-heure,
elle a refusé d'écouter ses soigneurs.
Toutefois ceux-ci, voyant qu'elle était
sur le point de s'évanouir, l'ont hissée
à bord d'une embarcation.

L'Anglais Tom Blower (décédé de-
puis) reste donc le seul nageur à avoir
conquis la mer d'Irlande.
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O Le premier tour du championnat de
minigolf du groupement corporatif a
donné les résultats suivants : 1. Choco-lat ; 2. Rockets ; 3. Gralnlera; 4. Doua;
5. Résiste ; 6. Brina.
(B Combat de boxe de poids welters au
Palais de glace de Streatham, à Londres:
Peter Waterman (champion de l'Empire
britannique) bat Ernst Zeetzmann, Alle-magne, par k. o. à la 6me reprisé d'un
match prévu en 10 rounds. Le boxeur
allemand mit plus d'une demi-heure à
recouvrer entièrement ses esprits.
O Championnats internationaux de
tennis des Etats-Unis, à Porest Hills ;
simple messieurs, huitièmes de finale :
Budge Patty, Etats-Unis bat Don Fon-
tana, Canada, 6-4, 6-2, 9-7 ; Otifton
Mayne, Etats-Unis, bat Donald Thomp-
son, Etats-Unis, 7-5, 6-3, 6-4 ; Ashley
Cooper , Australie, bat Tony Vincent,
Etats-Unis, 6-3, 6-2, 6-2 ; Sven Davidson,
Suède, bat Donald Bell, Etats-Unis, 6-4,
6-2, 6-2.
£ La nageuse danoise Greta Anderson,
partie des côtes anglaises pour faire la
traversée de la Manche, a dû abandon-
ner sa tentative après quatre heures
d'efforts.
Q Les gymnastes Japonais préparent
déjà de façon intensive leur équipe pour
les championnats du monde 1958 et les
Jeux olympiques de 1960. C'est ainsi
qu 'un lot de 100 candidats a déjà été
désigné et s'entraîne quotidiennement.
Six mois seulement avant les Jeux
olympiques, une sélection de 70 hommes
sera opérée et trois mois plus tard, elle
sera réduite à 16 éléments,
0 Le nageur français Guy Montserret
a battu le record d'Europe du 1500 m.
nage libre en 18' 12". L'ancien record
était de 18" 25"2 et appartenait à Jean
Boiteux.

La balance suisse des revenus
Comme on le sait, il n'existe pas de statistique officielle

donnant l'image exacte et complète des mouvements de capitaux
entre la Suisse et l'étranger. Si on peut le regretter au point de
vue strictement documentaire, on se console aisément de cette
lacune en y voyant la marque d'un reste de liberté économique
qui permet d'effectuer un certain nombre d'opérations financières
sans contrôle étatique. Comme jusqu'à présent nous avons tou-
jours eu la possibilité d'assurer sans grandes difficultés le règle-
ment de nos engagements financiers vis-à-vis de l'étranger, la
nécessité d'un contrôle rigoureux des échanges et des mouve-
ments de capitaux ne s'est heureusement jamais imposée chez
nous, et seuls les amateurs de statistiques rigoureuses peuvent
s'en plaindre, sans compter bien entendu ceux, toujours moins
nombreux d'ailleurs, qui croient nu bienfait du dirigisme tota-
litaire.

La balance des revenus, c'est-à-dire le compte de profits et pertes de
notre économie nationale dans ses rapports avec l'étranger, contient donc
une part d'estimations et d'approximations qui ne lui enlève rien de son
utilité, car clans ce domaine c'est l'ordre de grandeur qui est important,
et il n'est pas nécessaire d'en être à plus de quelques millions près pour
tirer d'utiles conclusions.

Les résultats depuis dix ans
Depuis une dizaine d'années, la commission de recherches économiques

dresse régulièrement le mouvement annuel de nos produits et de nos
charges à l'égard de l'étranger. Elle le fait selon une méthode éprouvée,
s'appuyant d'une part sur les documents statistiques, où ils existent, notam-
ment pour les échanges commerciaux, d'autre part sur les évaluations faites
au moyen d'enquêtes et de recherches spéciales, enfin sur les renseigne-
ments qui lui sont donnés par les administrations, les associations écono-
miques et par les sondages auprès d'entreprises particulières. Elle consigne
le résultat de son travail dans un rapport publié en annexe à la « Vie
économique mensuelle ». Le rapport concernant 1956 vient de paraître et
en voici l'essentiel.

On remarque en premier lieu que pour l'ensemble de ces dix dernières
années, soit de 1947 à 1956, la balance des revenus se solde par un actif
de 4136 millions, chiffre élevé, puisqu'il représente une moyenne annuelle
de 414 millions. Mais les fluctuations effectives d'une année à l'autre sont
assez considérables, puisqu'à un excédent maximum en 1953 de 1440 mil-
lions s'oppose un déficit maximum en 1948 de 400 millions. « Grosso modo »
ces quatre milliards d'excédents de la balance des revenus sont allés pour
une moitié grossir l'encaisse or de la Banque nationale et pour l'autre ont
repris le chemin de l'étranger sous forme de prêts divers.

La répartition par rubriques
Examinons maintenant la répartition des rubriques de la' balance des

revenus. En premier lieu nous trouvons le commerce extérieur. Sauf en
1953 où il a laissé un petit excédent de 94 millions, il présente régulière-
ment un solde passif variable, allant de 1564 millions en 1948 à 320 mil-
lions en 1954. Ces déficits traditionnels sont compensés par les excédents
du tourisme, des revenus des capitaux, chacun de l'ordre d'un demi-milliard
annuellement, du transport des marchandises, des assurances et des services
divers, tels que opérations de commerce en transit, produit des licences,
versements des gouvernements étrangers aux organisations internationales
sises en Suisse, etc. Le service des postes, télégraphes et téléphones laisse
par contre généralement un petit reliquat passif , alors que les échanges
d'énergie électrique présentent alternativement des excédents et des déficits.
Le tableau ci-dessous donne les résultats détaillés de 1956 avec en regard
ceux de 1955 ') :

1956 1955
Postes ' Recettes Dépenses Solde Solde

Commerce extérieur
a) commerce spécial . . . .  6 203 7 597 — 1394 — 779
b) autres postes 293 302 — 9 — 43

Energie électrique 65 95 — 30 10
Tourisme 1070 435 635 580
Transports de marchandises . 126 — 126 1Î3
Assurances 115 15 100 85
Revenus des capitaux . . . .  790 210 580 515
Postes, télégraphes, téléphones 30 48 — 18 — 24
Services divers

opérations de commerce en
transit, subventions, donations 870 735 135 205

Balance des revenus . . . .  9 562 9 437 125 662

On remarque immédiatement la diminution considérable du solde actif ,
125 millions contre 662 millions en 1955, et on constatera qu'elle provient
de l'aggravation du déficit de la balance commerciale. Or celui-ci s'est
encore accentué au cours de ces derniers mois. A fin juillet, il dépassait
1200 millions. D'ici à quelques semaines, il atteindra déjà le montant de
1956. Comme les autres postes de la balance des revenus ne peuvent pas
avoir varié en sens opposé dans une mesure aussi grande, le résultat de
1957 sera probablement déficitaire. En soi le fait n'a rien d'inquiétant, et
il s'est déjà produit trois fois au cours des dix dernières années. Mais,
coïncidant avec une expansion excessive du crédit, laquelle a déjà provoqué
un resserrement sensible du marché des capitaux, un déficit de la balance
des revenus signifie que nos besoins croissent plus rapidement que nos
disponibilités, phénomène qui ne saurait se prolonger longtemps sans modi-
fier l'assiette de notre politique monétaire et du crédit.

Philippe VOISIER.1) En millions de francs.

Revue économique
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L'approvisionnement de la Suisse
en énergie électrique

Le rapport annuel de l'Union des
centrales suisses d'électricité, qui
vient de paraître, contient comme cha-
que année toute une série de précieux
renseignements sur la situation de
notre approvisionnement en énergie
électrique , la construction de centrales
et de lignes ainsi que sur d'autres
questions qui préoccupent actuellement
les entreprises d'électricité.

En ce qui concerne notre approvi-
sionnement en énergie électrique, le
rapport souligne tout d'abord que la
conjoncture économique favorable , avec
toutes ses conséquences, ainsi que la
rationalisation du travail dans l'indus-
trie, l'artisanat et l'agriculture se tra-
duisent depuis de nombreuses années
par un fort accroissement de la de-
mande d'énergie électrique. La con-
sommation totale a augmenté en
moyenne de 7,3 % par an durant les
cinq dernières années , alors que cette
augmentation n 'avait été que de i %
par an entre 1930 et 1939 et de 5 %
par an entre 1939 et 1949. La produc-
tion , par contre, ne s'accroîtra que de
5,5 % par an en moyenne au cours des
prochaines années , et ceci malgré un
effort  sans précédent dans le domaine
de la construction de nouvelles cen-
trales. Pour couvrir le déficit — tant
que l'énergie nucléaire n 'est pas dis-

ponible — 11 faudra en premier Heu
poursuivre la mise en valeur de nos
forces hydrauliques, et même accélérer
leur aménagement. Il est vrai que nous
avons la possibilité d'accroître encore
nos importations d'énergie électrique,
mais nos voisins ont également d'im-
portantes difficultés d'approvisionne-
ment. Quant à une augmentation de la
production thermique en Suisse, elle
poserait de graves problèmes d'impor-
tation de combustible.

Les entreprises d'électricité s'occu-
pent aussi du développement de la
production d'énergie par désintégration
nucléaire. II existe déjà divers projets
de centrales nucléaires expérimentales ,
dont la réalisation ne saurait tarder.
Pour des raisons techniques ce n 'est
pas avant plusieurs années que nous
pourrons disposer de centrales nucléai-
res offrant toute la sécurité néces-
saire et travaillant dans des condi-
tions économiques. Freiner ou même
arrêter complètement l'aménagement
de nos forces hydrauliques en se

fiant à l'énergie nucléaire serait donc
dangereux et conduirait rapidement à
des goulets d'étranglement dans notre
approvisionnement en énergie. A noter
qu 'au début de cette année, 23 centrales
étaient en construction ou en cours
d'extension dans notre pays.

Q Deux matches de football se sont dé-
roulés hier dans le cadre de la coupe
d'Europe des champions. A Sofia, C.D.N.A.
Sofia a battu Vasas Budapest par 2-1
(2-0). A Glasgow, les Rangers ont battu
Salnt-Etlenne par 3-1 (1-1).
£ A l'entraînement à Genève, les foot-
balleurs de Servette et ceux de Lyon
ont fait match nul 2-2 (1-0).
0 A Malmoe, Dan Waern a remporté
le mille en 3' 58"5 (nouveau record de
Suéde) en passant aux 1500 m. en 3'
_3"9, devant le Belge Roger Moens, 3'
58"9 (3' 44" aux 1500 m.).

Les Neuchàtelois à Lugano
Sept gymnastes de notre canton ont

participé durant le dernier week-end
aux journées fédérales de Lugano. Six,
précisons-le, appartenaient à la section
de Neuchâtel-Ancienne. Ils ont obtenu
dans l'ensemble des résultats fort ho-
norables, surtout si l'on tient compte
que l'entraînement ne peut se faire
dans de bonnes conditions à Neuchâtel ,
les halles de gymnastique étant fermées
à double tour durant les vacances
scolaires. Les gymnastes sont donc à
la merci du temps pour leur entraîne-
ment physique.

Voici les résultats de Lugano :
Catégorie A avec couronne : 4. Charles

Deruns, la Chaux-de-Fonds, 91.80 pts ;
7. Rico Waldvogel, 91.10 ; 22. Heinz
Luthy, 89.50 ; 52. Paul Staubll, 87.30
(sans couronne).

Catégorie juniors avec palmes : 16.
Jean-Pierre Simonet, 72.20 pts ; 25. Emue
Hoby, 71.50 ; 45. Gottfrled Wldmer, 69.40
(sans palme).

_ Inspirez-vous

n de ces pronostics

J et VOUS GAGNEREZ

T 0 T fl "" peut"^re

1. Chaux-de-Fonds - Bellinzone . . l l x l
2. Grasshoppers - Young Fellows . l x l l
3. Granges - Chiasso 1 1 1 1
4. Lausanne - Servette x x 1 x
5. Lugano - Bâle 1 x 1 x
6. Urania - Winterthour . . . .  1 1 1 1
7. Young Boys - Bienne . . . .  l l x l
8. Fribourg - Cantonal x x x 1
9. Lucerne - Berne x 1 1 x

10. Nordstern - Concordia . . . .  2 2 x x
11. Sion - Malley 1 x 1 2
12. Yverdon - Longeau 1 1 1 1
Proposition Loto-Tlp : 10 — 18 — 23 — 32

Jietec
Jicm

Problème No 520

HORIZONTALEMENT
1. Folles de jeunesse.
2. Pou r porter le fusil.
3. Entrelacemen t de grain s de verre.

— Au bout du conte.
_ Corps de blason. — Où l'on a fait

ses premiers pas. — Les derniers
du rang.

5. Possessif. — Qui a un caractère
de lubricit é cruelle.

6. Contribution du pied de mouton
à un jeu d'enfant.  — Pronom.

7. Chef-lieu . — Article. — Planche.
8. Sans ménagement. — Petit poisson

d'eau douce.
9. Recouvrements de fonds .

10. Valses à deux temps .

VERTICALEMENT
1. Compa triotes de Renée de France.
2. Capitaine d'un fameux roman de

cape et d'épée.
3. Décharge. — Procure la cuite.
4. D'un auxiliaire. — Palliatif nu

manque de goût. — Conjonction.
5. Préposition. — Donna à Jonas une

hospitalité de trois jours.
6. Magistrats municipaux en Espagne.

— Passé sous silence.
7. Pronom. — On le garde sans plai-

sir. — Chef-lieu.
8. Elle s'empl it à l'office. — Elle

amène de l'eau au moulin.
9. Bons à rien.

10. Peu expansives.

Solution du problème No 519
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20 , disque, pre-
miers propos, concert matinal. 10 h.,
culte protestant. 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., avec
Augusto Baldl. 12.15, le quart d'heure du
sportif . 12.35, avec Jo Jaguar. 12.45, In-
formations. 12.55, vive la fantaisie 1 13.30,
pour le Jeûne genevois.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., causerie. 17.15, La proces-
sion nocturne, de H. Rabaud. 17.30, une
page de G.-F. Malipiero. 17.50, la quin-
zaine littéraire. 18.30, le micro dans la
vie.. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, succès en tête. 20 h.,
« Passage d'un inconnu » , feuilleton de
R. Roulet. 20.30, jazz-partout. 21.20 , c'est
la vie ! 21.35, concert de musique de
chambre. 22.30 , informations. 22.35 , le
miroir du temps. 23.05, musique sym-
phonlque.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
religieuse. 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : Suite pour orches-
tre à cordes, de C. Fôrster. 11.15, violon.
11.45, courrier de Berne. 12 h., variétés
populaires. 12.30, Informations. 12.40 ,
concert récréatif . 13.15, Concerto, de
Bach. 13.40, Orchestre radiosymphonlque
de Berlin . 14 h., pour madame.

16 h., reportage . 16.30 , musique de
danse. 17.10, musique de chambre. 17.30,
à tort et à travers. 18 h., œuvres de
Schumann. 18.30, musique symphonlque.
18.45, chronique de la Suisse centrale.
19 h., chœurs. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h., mu-
sique légère. 20.30 , « Chlarevalle wtrd
enitdeckt » , pièce de M. Wlaser. 21.40,
musique légère. 22.15, informations. 22.20 ,
musique de Grieg.

TÉLÉVISION romande
17.30, l'écran magique. 20.30 , téléjour-

nal. 20.45 , une aventure de « Fury » , film.
21.10, reportage. 21.35, «Le veinard de
Tony Jorand , film. 22 h.. Informations.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal . 20.45, « Des nuages partout » , comé-
die. 22.10, dernière heure et téléjournal.

__Ms_ Sr*!îsf ^THHÏT ____^̂ _̂ST _ÉST """'ÏM
_»__ %,-/ b ___' _af S. n W _ft _l

— ¦̂¦Mi'Sf j_ ~T _yw w _______B _̂_ f̂lfl

CINÉMAS
Studio (Théâtre): 20 h. 30, Tueurs de

dames.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le temps de

la colère.
Palace : 20 h. 30, Typhon sur Nagasaki.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Un condamné

à mort s'est échappé.
Rex : 20 h . 15, Le signe des renégats.

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



Le clown qui pleure
par 5

HENRI CABAUD

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

Le gérant avait protesté , et sa
bonne foi était visible , qu 'il ne con-
naissait pas ce soupeur , que ce
n 'était sûrement pas un profession-
nel , car personne ne savait davan-
tage qui il était , et qu 'en tout cas la
maison n 'était  pour rien dans ce
numéro de cirque.

Avant  qu 'il se fut retiré , celui qui
l' avait interro gé avait répliqué sim-
plement :

— C'est dommage !
Mais quand l'espèce d'acrobate,

après avoir sauté de sa table, avait
eu la saisissante mimique qui avait
impressionné toute la salle, le cour-
taud , visiblement en proie à une
agitation contenue , s'était tourné
vers son compagnon ; frappant sur
la table , il avait forcé son attention
et , avec le feu de l'enthousiasme et
une interrogation dan s les yeux , lui
avait dit :

— Priget !
Puis , comme l'interpellé , toujours

flegmatique , se décidait à le re-
garder , le premier ajouta , mais on
le sentait tout exalté par sa trou -
vaille :

— Le clown qui pleure !...
L'autre eut l'air de réfléchir l'es-

pace d'une seconde, après quoi il
répondit posément :

— Peut-être ! , .
Dans le même temps, le public ,

rendu muet par la surprise et la
pointe d'émotion qu 'il avait ressen-
ties, considérait sans un cri , sans
un mot , sans un murmure son amu-
seur qui s'asseyait , ou plutôt retom-
bait  sur sa chaise et s'accoudait , im-
mobile , à sa table , le front dans les
paumes de ses mains , dans l'att i tude
tranquil le d'un consommateur quel-
conque , un peu sombre , sans môme
avoir envie de boire , cette fois.
Des femmes , excitées par l'exhibi-
tion assez sensationnelle qu 'il leur
avait  donnée et dont la plupart
avaient  déjà pour lui des yeux brû-
lants d' admira t ion  étaient mainte-
nan t  prises jusqu 'aux fibres d'avoir
vu sur ses traits , après tant de ri-
res, l'image d'une douleur affreuse.
Etourdissant de drôlerie et senti-
mental à l'extrême , comment ne les
eût-il pas conquises et , dans la
demi-folie de cette nuit , rendues
folles de lui , celles , surtout, qui de-
vinaient  que sa double attitude ré-
sultait d'un grand chagrin vrai —
quand un chagrin , pour elles , ne
pouvait être qu 'un chagrin d'amour.
Eût-il fait un signe qu 'elles fussent
accourues par dizaines à sa table ou
se fussent jetées à ses pieds. Quant
aux hommes, ils se disaient que ces
larmes étaient , comme auparavant
ses rires , l'effe t  de l'ivresse qui s'ac-

centuait chez lui et il cessait de les
intéresser.

Mais le jazz , décidément conduit
par un chef intelligent , avait en
quelque sorte « enchaîné » dès que
le sensationnel client s'était assis,
son numéro d'amateur paraissant
défini t ivement  terminé , et au rythme
trépidant d'une musique cacophoni-
que qui portait l'excitation des nerfs
à son comble, des couples, en un
instant , désertaient les tables et
se mettaient à danser. Beaucoup,
d'yeux , cependant , étaient encore
tournés vers le gran d garçon qui
venait de remporter un tel succès.
D'une table à l'autre , la femme de
type espagnol , qui soupait avec le
gros homme et ses compagnons l'in-
terpella avec douceur , en le cares-
sant d'un long regard :

— Vous êtes plus agréable quand
vous êtes drôle , vous savez !

Il s'anima d'un coup, comme au
déclenchement d'un ressort. Et frap-
pant gaiement du poing sur la ta-
ble :

— Vous avez raison : il faut rire I
Et à l'aube...

D'un double geste des mains ho-
rizontalement d'avant en arrière sur
les côtés de sa tête , qu 'il inclinait
à la renverse , ainsi que le haut de
son buste , il fit la mimique de
s'évanouir dans le néant :

— ... Pfitt ! ça y est !
Il appela le garçon i
— A boire !
Et aux autres :
— Mourir ! mais pas de soif !

Il éclata de rire, puis répéta avec
la même mimique :

— Pfitt 1 ça y est I
Quand il eut son verre plein, il

but une gorgée, le reposa et recom-
mença :

— Pfitt I ça y est !
Et d'éclater de rire encore.
Dès lors, ce fut un jeu pour lui :

une gorgée, « pfitt ! ça y est ». Et
comme il buvait à petits coups, cela
aurait pu durer longtemps, d'autant
plus que, si la danse occupait sur-
tout la salle à présent, quelques
consommateurs, alentour, l'encoura-
geaient de leurs rires, certains mê-
me répétant chaque fois avec lui :

— Pfitt ! ça y est 1
L'homme à la tête de bouledogue,

constatant cependant que l'attention
générale était détournée de ce cu-
rieux individu , fit un signe d'intel-
ligence à celui qui semblait être
son collaborateur et lui dit à mi-
voix :

— Abordez-le le premier, c'est un
Français

Le nommé Priget se leva et se
dirigea vers l'inconnu , tandis que
son compagnon observait avec un
intérêt passionné la scène qui allait
suivre. Une entrée en matière fut
facile à son émissaire :

— Vous êtes Français ? Moi
aussi. Sur la terre étrangère, ça
compte !

Il se présenta i
— Auguste Priget.
L'autre serra la main qu 'il lui

tendait, le regarda avec sympathie
et se présenta à son tour :

— Jean Carsiac.
Puis, avec un triste sourire :
— Malheureusement , nous n'au-

rons pas de longues relations : à
l'aube...

— Oui , je sais : pfitt , ça y est I...
Vraiment , vous auriez l'intention
d'en finir avec l'existence ? dit
Priget , l'air incrédule. Ce n 'est pas,
pardonnez-moi, une idée de po-
chard ?

— J'y suis on ne peut plus dé-
cidé !

— On se doit assistance entre
compatriotes ; et il ne sera pas dit
que j'aurai vu à New-York un
Français nourrissant pareil projet-
sans avoir essayé de l'en détour-
ner !

— Ce serait bien difficile ! Merci
tout de même...

— Ce n 'est pas d'avoir bu plus
que de raison qui vous a conduit
à cette détermination ?

— Evidemment non !
— Un homme ne se tue pas par

amour. Alors ! Question d'argent ?
— L'amour et l'argent. L'argent

d'abord : l'un commande l'autre.
— Si c'est une question d'argent ,

je puis peut-être vous apporter le
salut.

— Pas ici l'aube, car il faut que
je fasse fortune.

— Hé ! hé ! qui sait ? murmura
Priget.

— Faire fortune en une heure

m.,._u..i J-JI-.I . __ . ..' i1 i ,J,. =_>
ou deux alors que je suis venu en
Amérique pour ça il y a plus de
deux ans et que j'ai acquis la cer-
titude de ne jamais y parvenir ?
Mais vous êtes drôle, vous : habi-
tuellement, ce sont les ivrognes qui
éprouvent le besoin de raconter
leurs histoires et vous voulez me
faire raconter la mienne...

L'air complètement dégrisé, mais
d'autant plus triste, comme vrai-
ment las du fardeau trop lourd
de la vie, il poursuivit d'un ton
qui convenait aux confidences du
cœur :

— Depuis que je suis aux Etats-
Unis, je ne l'ai racontée à per-
sonne... C'est quelquefois pénible de
garder sa douleur pour soi. Elle
vous ronge davantage. A la longue,
cela démolit l'homme le mieux
trempé. Mais se confier à des in-
différents , livrer ses sentiments les
plus intimes à des gens qui s'en
amuseront peut-être intérieurement
et qu 'on reverra le lendemain en
rougissant de s'être laissé aller à
tant d'impudeur 1 Ah ! non...

Il eut son sourire triste , si poi-
gnant , en regardant Priget :

— Vous me direz qu 'il n 'y aura
plus pour moi de lendemain et
que je ne vous reverrai jamais...

(A suivre)
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Et mamtenanj une délicieuse tarte...
mais avec la fine pâte LEISI !

3 AVANTAGES QUI FONT LE SUCCÈS INCONTESTÉ DES PÂTES LEISI :
 ̂

-•- , 
La pâte LEISI est fabriquée uniquement avec de la farine blanche absolument pure et de 

tout

• «JUaUte premier choix !
__ — „ .,_ » „ Avec la pâte LEISI, vous gagnez du temps, vous économisez votre argent, vous épargnez
• Economie vo, forces !
£ SttVeilIT Une tarte préparée avec la pâte LEISI fait la joie de toute la famille !

De plus très avantageuses : £ -*__¦* ; ; ; ; « * £ \fs j -_ - —.

Demandez à Votre fourni sseur le livret de recettes gratuit ! Un produit de la fabrique des produits alimentaires W. LEISI, Bâle 9

- , rG
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Un bon fauteuil ...
une pipe bien bourrée, qu'on allume
avec recueillement, puis une première,
délicieuse bouffée . . .
quelle merveilleuse détente!
Le connaisseur appréciera parti-
culièrement la Fleur d'Orient,
ce tabac à Parome exquis, doux
au palais, qui n'irrite ni la gorge,
ai ta langue. Cette création

J.

.

s'obtient égatement en blagues étanches ptates.
aussi élégantes que pratiques: la pipe se bourre
plus facilement, te tabac reste toujours frais.
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60 g / 90 et. î̂ g»̂ /

Meubles FANTI,
meubles pour la vie

40 buffets de salles à manger
de Fr. 390.— à Fr. 2680.-

40 chambres à coucher
de Fr. 890.— à Fr. 2980.-

20 studios (1 divan, ou sofa et 2 fauteuils '.
de Fr. 299.50, les 3 pièces, à Fr. 1980.-
Livraison franco, garantie 10 ans

Tous nos modèles sont fabriqués par le!
meilleurs spécialistes du pays

Vente sans aucun intermédiaire ;
ni représentant, ni agent, ni voyageur

Ameublements Odac Fanti & Gic
COUVET

Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

TAGÈTES
30.000 pièces pour la Fête des vendanges
Etablissement « Les Cèdres», Troines
(Genève). Tél. (022) 25 34 67.

Matériel indispensable
aux app rentis

Planche à dessin garnie
(50 X 60 cm.) comprenant i 2 équer-
res, 1 té, 1 règle plate, 1 pistolet,
1 rapporteur 41.45

Compas Kern (Série B)
chromés, inoxydables, boîte complète,
de . . . .  19.30 à 74.50

Fix-Pencil Caran d'Âche

Toutes les f ournitures
pour le dessin technique chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

^____________________ -__-_-_-___-_^¦_¦ CLOTURE M
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Votre mari
change de chemise

chaque jour ?
— Pas d'importance I... c'est « AMSA » qui lave f

En quelques minutes, 0̂ ^̂ ma^avec votre A M S A , /¦ ;§pjajs 1
vous (ailes bouillir n ~jBll|i 7I"»M7I' ffif
2,5 kg. de linge, vous ^̂ l§li P?JPf?
le lavez, le rincez et •¦ l̂la"
l'essorez à fond, avec | _W \n ¦ !
autant de ménage- T | f
ment qu'à la main.
Dirigée par sa minu- | q* I f
ferie-robot, A M S A  ff ' 1
s'arrête seule (oui, l MË
même si vous n'êtes ^SlBfr-ir- Ér
pas là I) "̂nUfiHr

, Demandez vile pros-Un pnx Torre : pedus détaMlé
K 

^
695.- seulement I enseignements aux .

Arts ménagers S. A.
( c o m p l è t e  avec 26, rue du Seyon
chauffage, essoreuse Tél. (038) S 55 90
et minuterie). ,a chaux.de.Fond|

T O R R E
LARGES FACILITES 18, Léopold - Robert

« Anec la petite AMSA,
il n'y a plus de grosse lessive I »

f f̂v nl2_i2r

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

Gril 26 cm. Fr. 32.50
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UN MUSÉE DE L'ABBATIALE SERA AMÉNAGÉ
DANS LA CHAPELLE SAINT-MICHEL

Assemblée de l'Association pour la restauration de l'église abbatiale à Payerne

Notre correspondant de Payern e nous écrit :

Il y a quelques jours , dans la belle salle du tribunal
de Payerne, s'est tenue l'assemblée générale de l'asso-
ciation pour la restauration de l'église abbatiale. Un
grand nombre de membres et d'amis avaient répondu
a l'invitation du comité.

La partie administrative fut brève.
Après la lecture du procès verbal de la dernière

assemblée, il fut procédé au renouvellement du comité.
M. Albert Burmeister , ancien professeur au collège,

qui fut  président de l'association depuis sa fondation
en 1926 , a dû abandonner  la présidence au début de
cette année pour raisons d'âge et de santé. Pour le
remplacer , le comité a fait appel à M. André Laurent ,
notaire, et ce choix est ratifié par l'assemblée.

M. André Yersin , vice-président , rendit hommage
à M. Burmeister, un des artisans de la restauration

L'abbatiale de Payerne

de l'abbatiale. Il est nommé membre honoraire de
l'association.

En tant  que nouveau président , M. Laurent  remercia
les autorités communales, cantonales et fédérales, de
leur appui f inancier  indispensable , a ins i  que l'archéo-
logue cantonal M. Edgar Pélichet et M. Pierre Margot ,
architecte — directeur des t ravaux de restaurat ion.

Le nouveau caissier , M. Louis Mattcr, présenta les
comptes, qui bouclent avec un bénéfice de 12.610 fr.

La composition de l'actuel comité restera inchangée
et celui-ci voit son mandat confirmé pour une nou-
velle période.

Trouvera-t-on les restes de la
reine Berthe de Bourgogne ?

A l'issue de cette courte séance administrat ive, les
participants furent  invités à faire un retour en arrière
dans le temps et à visiter les importantes fouilles de
la nef , sous la direction rie M. Margot , un jeune ar-
chitecte qui possède des connaissances très étendues
en matière d'archéologie et qui sait les mettre à la
portée de tout un chacun.

M. Margot donna quelques explications sur le puits
du cloitre , qui date du Xl me siècle, et qui a été
vidé récemment. Ce puits mesure 1 m. 30 de diamètre
et a 12 mètres de profondeur. Il est situé dans l'ac-
tuelle « cour du château ».

Depuis plusieurs années , le sol de la nef est ouvert
et fouillé systématiquement. On y a fait des décou-
vertes étonnantes , qui passionnent les archéologues.
Quelque 161 squelettes ont été mis au jour et parmi
ces sépultures se t rouvent  celles de personnages im-
portants, que les spécialistes s'efforceront de situer
dans l'histoire. On a de fortes raisons de penser que
l' un de ces sarcop hages contient  les restes de la
reine Berthe de Bourgogne , dont un document histo-
rique atteste que sa fil le Adélaïde est venue se recueil-
lir sur la tombe de sa mère , en 999.

Ces hypothèses seront-elles confirmées par la suite ?
Nul ne saurait le prétendre.

Mise au jour de pièces de monnaie rares
La terre qui compose le sol de la nef a été minu-

tieusement tamisée et on y a découvert un certain
nombre de pièces de monnaie, dont deux exemplaires
de l'Evèché de Lausanne, uni ques en leur genre.

Les nombreux pans de mur découverts dans le sol
de la nef ont révélé qu 'il existait une église plus an-
cienne que l'église actuelle et peut-être une autre
encore plus ancienne, à moins que ces murs ne révè-
lent la présence de quelque palais dos rois de Bour-
gogne ou même d' une villa romaine.

De nombreux débris de l'ancien cloître gothique
du XII me siècle ont permis de déterminer avec cer-
ti tude que celui-ci était recouvert d' un toit en bois.

M. Margot put annoncer à ses visiteurs que d'ici
à deux ans , le musée de l'abbatiale , qui sera situé dans
la chapelle Saint-Michel , sera aménagé et qu 'il contien-
dra de nombreux plans , photos et objets de toutes
sortes , concernant l'édifice.

Non , certes, l'abbatiale de Payerne n'a pas fini
d'étonner les archéologues et cela bien que la restau-
ration de la plus belle église romane de notre pays,
commencée en 1920, avance à grands pas.

MTH.

A l'ombre d'un vieux prunierRécit
de chez nous

Es ont leurs jours de gloire, nos
vieux pruniers, en cet été finissant.
Du moins ceux qui supportèrent
sans dommages les bourrasques de
l'hiver et les cruels retours de
neige d'un mois de mai capricieux.
Au travers des jours et des saisons,
ils ont vu le vent d'automne empor-
ter leur feuillage jauni , puis l'hiver
les a surpris, silhouettes noires et
squelcttiques, fouettés par la pluie,
mordus par le gel ou recouverts de
cette lourde neige cassant branches
et rameaux. L'avril a fait revivre en
eux la sève bourgeonnante, les pous-
ses timides ont triomphé des gibou-
lées et quand vint le mois des épou-
sailles, leurs fleurs graciles succé-
daient aux lilas déjà fanés.

Dans nos jardins et nos vergers,
ils ne compteront jamais parmi les
arbres d'agrément. Leurs formes
biscornues dues à tant d'amputa-
tions successives, n'ont plus ni
grâce, ni beauté. De vieux moignons
sciés et recouverts de tôle rouillée,
subsistent malgré tout , servant par-
fois de relais pour la corde à les-
sive de la ménagère. Leur tronc en
est rude et tout sillonné de crevas-
ses. Ils font penser à nos monta-
gnards au visage tanné et creusé
de rides profondes. De ceux qui,
sous cette écorce, cachent souvent
un sourire bienveillant et un coeur
d'or.

La meilleure
d'entre les prunes

Tel est le qualificatif qui peut
s'appliquer à nos vieilles « bérud-
ges » neuchâteloises. Elles valent
toutes les sortes répandues dans
nos vergers, produits divers de croi-
sements parfois hasardeux. Les cro-
quants « pruneaux de Chézard », les
mirabelles d'espect si engageant et
si difficiles parfois à dénoyauter,
même les excellentes prunes dites
« de Cornaux» â la chair onctueuse,
ne valent pas les « bérudges » au-
thentiques. Nous ne parlons que
pour mémoire de ces prunes noires
ou bleues dont l'abondance rem-
place la moindre qualité. Un Sa-
gnard , grand amateur de prunes du
Val-de-Ruz, disait des susdites pru-
nes noires : « Ouais, ça a tout juste
le goût des « blosses » améliorées ».

Seulement voilà... les vraies « bé-
rudges » se font rares. Tous ces
vieux pruniers que la neige , le vent
et parfois la main des hommes am-
putent de leurs meilleures branches,
ils ne sont guère remplacés. Parfois
il est vrai , ils s'encouragent telle-
ment à faire fructifier ce qui reste ,
que l'on hésite encore. On tourne
autour du vieil arbre, de ses bran-
ches à moitié tronçonnées et , imi-
tant un précédent tout à fait sé-

rieux, voire évangélique, on mur-
mure avec un haussement d'épau-
les fort sceptique : « Bah ! laissons-
le encore cette année ». D'autant
que son bois n'est pas fameux. La
scie se casse les dents sur cette
dure écorce, puis la hache passe
tout outre, au travers d'une matière
trop friable pour donner ensuite
dans la chaudière de suffisantes ca-
lories. Alors, dans ces conditions,
autant miser avec optimisme sur un
nouveau panier de « bérudges »
pour l'août prochain.

Puis, maintenant, n'étant ni mar-
chand sur la place des Halles, ni
chargé de liquider les rares prunes
du Val-de-Ruz, tournons la page.
Pas avant toutefois d'avoir rappelé
que dans le même vallon , trois gail-
lards en goguette avaient fait en-
semble le pari que le premier pou-
vant avaler une prune lui tombant
dans la bouche ouverte, aurait ses
« quatre heures » gratis aux frais
des deux autres. Or donc, sans plus
attendre — c'était paraît-il dans la
région de Coffrane — nos trois
compagnons s'étaient allongés sous
un prunier. La bouche grande ou-
verte, ils attendaient que , poussée
par un souffle venu du Mont-Ra-
cine, ou qui sait par lassitude, une
belle prune veuille bien tomber tout
droit dans leur... four. Les minutes
passaient. Si les bouches restaient
ouvertes, les yeux se fermaient len-
tement. Tout à coup, Philibert Ja-
quet fit sursauter ses compagnons
en criant : « Ça y est, j'en ai une ! »
Hélas ! le malheureux, en fait de
prune, avait reçu une... plume qu 'un
corbeau irrespectueux ou malin
avait lâché de sa haute branche ! Le
pari fut  annulé et les « quatre heu-
res », dont chacun paya son dû, ar-
rivèrent juste à point pour rincer
la bouche de Philibert.

Cueillette jubilaire !
Quand on se met à dérouler le

beau peloton de ses souvenirs , on
est arrêté parfois par l'image très
nette encore d'un fait depuis long-
temps passé. C'est ainsi que l'autre
soir, cueillant une fois de plus les
prunes roses dans l'herbe tendre,
nos avons revécu cette scène datant
tout juste d'un demi-siècle !

C'était en ce bel été de 1907, alors
que l'août s'achevait et allongeait
les ombres dans nos vergers. Celui
du grand-papa — aujourd'hui bien
transformé — comptait encore quel-
ques-uns de ces vieux pruniers tor-
dus. Le fruit , cette année-là, était
particulièrement beau et abondant.
Alors, en cette fin d'après-midi, dé-
laissant ses livres de caisse et ses
registres d'état civil, le bon grand-
père avait rejoint sa famille pour

présider lui-même à la cueillette des
prunes. Plus juste serait de dire
comme lui : « Alors cette fois, on va
secouer les prunes et je vous garan-
tis qu 'il y aura de quoi ramasser ».

Toutes les précautions étaient pri-
ses. Là où l'herbe un peu haute gê-
nait la cueillette, on avait étendu la
grande serpillière réservée à cet of-
fice. La tante Lise s'affairait .  Elle
préparait paniers et corbillons. Puis
elle exhortait chacun à rester à sa
place, pour ne pas écraser trop de
fruits. Un coup d'œil à notre
adresse, quoique indulgent, souli-
gnait que la recommandation était
particulièrement destinée à ce ga-
min de 5 ans, dont les premières
culottes blanches risquaient de ne
pas sortir indemnes de l'aventure.

Le grand-père, sa toque de ve-
lours sur la tète, brandissait la lon-
gue perche à crochet, et secouait
avec vigueur une branche après
l'autre. Quelle avalanche, mes amis 1
Et quel beau fruit ! A distance, il
nous semble que ces belles prunes
roses, veloutées, étaient au moins
de la grosseur d'un œuf de pigeon.
Les paniers se remplissaient à vue
d'oeil. La bonne grand-maman tout
heureuse, assise sur la chaise de
paille, disait : « En pourra-t-on faire
de ces bonnes soupes aux prunes,
avec du pain rôti ! » De fait , l'on en
mangeait durant toute la semaine.
Une vraie cure, remplaçant pour
nous autres « bourdons » celle que
font les gens du Bas avec le raisin.

Mais enfin, il paraît que cela ne
convient pas à chacun ! L'oncle
Pierre, au milieu de toute cette ri-
chesse de prunes, regardait  ce tapis
rose d'un air un peu dégoûté. « Pour
moi , disait-il une fois , je vous les
laisse volontiers, ces prunes, elles
me font « courir ».

En ce temps-là, l'explication nous
parut bizarre. Non initié aux mys-
tères de l 'influence du fruit sur la
physiologie interne, ce propos nous
sembla être le comble de l'ingrati-
tude.

Du reste, à cet âge, on ne com-
prend pas toujours les grandes per-
sonnes. Leur comportement nous
semble parfois injuste et illogique.
Ainsi , ce jour-là , sous les pruniers,
alors que ce gamin de Frédéric fut
congrûment sermonné, exhorté puis
grondé parce qu'il avait par mé-
garde posé son pied mignon sur
une ou deux prunes... eh bien ! oui,
le grand-père avait amené avec lui
son corbeau apprivoisé. Oui, un dé-
nommé « Jaquot » auquel on avait
rogné les ailes et qui , dès lors, res-
tait à la maison et faisait  quasi par-
tie de la famille. Ce corbeau, à l'al-
lure drolatique et sautillante, consi-
dérait l'opération « prunes » de l'air
penché d'un professeur de philoso-
phie en retraite. Mais là ne se bor-
nait pas son activité. On le vit bien-
tôt s'accrocher à l'anse d'un panier
puis, d'un bec hardi , piquer la plus
belle prune. S'il la lâchait, vite il
en repiquait une autre. Et tout le
monde, le grand-père, la tante Lise,
les cousines, riaient des tours de
Jaquot. Et si, se penchant pour
mieux voir l'oiseau gourmand, Fré-
déric écrasait une ou deux prunes
encore, on s'en apercevait tout de
suite et les « Mais voyons, fais donc
attention » pleuvaient sur le gamin,
comme tout à l'heure les prunes sur
le gazon.

Tout de même, il y a une justice,
Quelques jours plus tard, le même
Jaquot, énervé de sentir une vitre
qui l'empêchait de s'en aller au
grand air, la frappa d'un air si
énergique que le carreau vola en
éclats. Cette fois, personne ne rit
plus. Ce corbeau pouvait bien voler
des prunes, mais s'il lui passait fan-
taisie de briser les vitres de la mai-
son , ça ne faisait plus du tout l'af-
faire du grand-père propriétaire,
Jaquot se vit enfermé dans une
cave obscure, puis ses ailes ayant
repoussé, il fut relâché et rendu à
sa vie de bohème I On le revit par-
fois, perché sur une échelle, « gui-
g n a n t »  de ses yeux ronds les aîtres
où il avait passé quelques semaines
fort  agréables.

Dès lors, les changements se suc-
cédèrent dans la maison familiale,
Emporté rapidement par un mal
cruel, le bon grand-papa ne visita
plus son vefger chargé de fruits de
l'automne.

Et parfois, l'un murmure encore
dans un songe : « Où sont les pru-
nes d'antan ? »

Ombres portées
A dire le vrai, si précieux soient-

ils encore, nos vieux pruniers tout
déplumés ne doninenit pas une
ombre suffisante. Entre leurs bran-
ches, le soleil se glisse facilement ,
mais ce doux soleil succédant à
l'ardeur (?)  des canicules n 'épou-
vante personne. Dans l'herbe tendre
on resterait volontiers étendu à
suivre du regard le jeu changean t
des nuages et du soleil , tamisé par
l'écran encore vert d'un prunier
don t il ne reste que quelqu es hautes
branches !

L'on croit revoir ainsi tous les
soleils d'autrefois, ceux de l'en-
fance insouciante, de la jeunesse
heureuse, à laquelle la ronde im-
muable des saisons vient accrocher
un âge mûr que l'on souhaite tra-
verser avec sagesse et sérénité t

Dans ce beau et bon pays, tout
près des lieux où Philippe Godet
plaça sa « Prunelle » de gracieuse
mémoire, l'ombre ajourée du vieux
prunier nous fait songer encore.

Si nous avons évoqué le souvenir
cinquantenaire du petit garçon aux
culottes blanches , dans la douceur
d'un été d'autrefoi s, c'est avec une
tendre et joyeuse émotion que dans
les caresses dorées du soleil d'au-
jourd'hui nous voyons se dessiner,
sous ce même vieux prunier , la fine
silhouette d'une  b lond ine t t e  à robe
bleue, celle qui , dans les ombres
de l'automn e, apportera le plus beau
rayon de soleil qui soi t au monde !

FRAM.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 sept. 4 sept.

8V4 % Péd. 1945 déc. 96.80 d 96.70
8 V_ % Féd. 1946 avril 94.— 93.90
8 % Féd. 1949 . . . .  89 % 89 %
2 % % Féd. 1954 mars 87.50 87.40
8 % Féd. 1955 Juin 87.70 87.65
8 % C.FZP. 1938 . . 93.90 93.90
' ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 730.— d
Cnlon Bques Suisses 1360— 1340.—
Société Banque Suisse 1160.— 1148.—
Crédit Suisse 1170.— 1.160.—
Electro-Watt 1070.— 1035.—
Interhandel 1430.— 1430.—
Motor-ColuœbUs . . . 950.— d 950.—
S-A J3.G. série I . . . . 67 Va 68.— d
Indelec 615.— d 610.—
Italo-Sulsse 248.— 241.— ex.
Réassurances Zurich . 1915.— 1900.—
Winterthour Accld. . 730.— 725.—
Zurich Accidents . . 3900.— 3900.—
Aar et Tessin . . . .  975.— d 975.—
Saurer 1160.— 1150.—
Aluminium 3850.— 3850.—
Bally 1060.— 1050.—
Brown Boverl 2330.— 22S0.—
Fischer 1450.— d 1450.—
Lonza 930.— 930.—
Nestlé Allmentana . . 2990.— 2990.-—
Sulzer 2480.— d 2480.—
Baltimore 224.— 223.—
Canadlan Paclflo ... 136 V_' 137 %
Pennsylvanie 83 Vi 82.—
Italo-Argentlna . . . .  16.— 15 V.
Philips 313.— 314.—
Royal Dutch Cy . . . 238.— 244.—
Sodeo 21.— 21 %
Stand. OU New-Jersey 272 V4 273 V_
Onlon Carbide . . . .  474 V. 475.—
American Tel. & Tel . 751.— 750 —
Du Pont de Nemours 810.— 807.—
Eastman Kodak . . . 432.— 433.—
Generar Electric . . . 381.— 281 Vi
General Foods 206.— d 210 —
General Motors . . . .  185 V. 185 Vi
International Nickel , 373.— 372.—
Internation . Paper Oo 401.— 403.—
Kennecott 417.— 418.—
Montgomery Ward . . 155.— 154 Vi
National Dtstlllers . . 106 V _e_ 109 Vi
Allumettes B 55 % 55 % d
U . States Steel . . . .  283 Vi 282 —
F.W. Woolworth Co. . 175.— 175.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4640.— 4600.—
Schapp e 575.— d 575.— d
Sandoz 4235.— 

¦ 4215.—
Gelgy nom 5175.— 5175.—
Hoffm.-La RoChefb.J .) 11275.— 11200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— 750.— d
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750.—
Eomande d'électricité 455.— d 450.—
Ateliers constr . Vevey 550.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J. )
La Suisse Accidents 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197.— 200.—
Aramayo 27 Vi d 28.—
Chartered 42.— 42.—
Charmilles (Atel. de) 1085.— 1080.—
Physique porteur . . . 975.— d 980.—
Sécheron porteur . . . 632.— 630.— d
S.K.F 200.— d 202.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 12.77
Tranche canadienne S can 105'—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

3 sept. 4 sept.
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— o 640.— o
La Neuchâteloise as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap Gardy Neuchâtel . 240.— 248.— o
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— d l6200.— d
Câbl. et Trél. 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 6400.— o
Etabllssem. Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 370.— d 370.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— o 1900.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2i_ 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3V _ 1945 97.— d 97.—
Etat Neuchât. 3V_ 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.60 d
Le Locle 8Vu 1947 97.— 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 314 1951 89.— d 89.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.50 d 85.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 92.— d 92.— d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3V4 1943 96— d 96— d
Suchard Hold 3V. 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 8V4 i960 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque  étrangers
du 4 septembre 1957

Achat Vente
France — -92 "T?Z
U.S. A 4-26 4-30
Angleterre . . . .  10.75 11.25
Belgique 8.30 8.60
Hollande 107.— 111.—-
Italie — -87 — .70
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.75/36.75
anglaises 42.-/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

ARABIE SÉOUDITE
Changement de monnaie

On indique dans les milieux séoudltes
de _eyrouth que l'Arabie séoudite va
shanger de monnaie.

Le rial utilisé Jusqu 'à présent va faire
place au dinar , d'une valeur équivalente
iux dinars Jordanien et irakien. Cette
mesure aurait pour but d instituer l'unité
monétaire entre les trois pays et serait
un premier pas vers l'unification de la
monnaie de tous les pays arabes.

Cette décision serait rendue officielle
i l'occasion de la prochaine conférence
:lu Fonds monétaire International au-
quel l'Arable séoudite vient d'adhérer .
SYRIE

Accord syro-égyntien
sur l'union économique

Des représentants syriens et égyptiens
ont signé mardi , à Damas, un accord
qui prévoit la création d'une commission
mixte chargée d'élaborer dans les trois
mois des propositions pour la réalisation
d'un traité économique définitif entre
les deux pays.

Selon cet accord , la Syrie et l'Egypte
snvlsagent de développer leurs accords
commerciaux et leurs entreprises écono-
miques communes, ainsi que d'échanger
leur aide technique. L'accord prévolt en
DUtre de créer des entreprises Indus-
trielles, commerciales et bancaires pour
la navigation , l'aviation , les transports
3t les assurances. Les citoyens des deux
pays auront la possibilité d'exercer une
ictivlté économique quelconque dans
l'autre pays.

FLEUR-EIt
A l'état civil

(c) Pendant le mois d'août , 10 nais-
sances et 3 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement d'état civil
où 2 mariages furent célébrés.

LES VERRIÈRES
Cinéma scolaire

(c) Inlassable et désintéressé, M. E.
André, de Travers, poursuit l'organisa-
tion de ses séances de cinéma scolaire
dans nos différents villages. Celles dont
les Verrières ont bénéficié dimanche en
matinée et en soirée, ont connu un
succès record et la salle des spectacles
était archicomble dimanche soir ; de
nombreux Français assistaient a la
séance.

M. André remercia le public et pré-
senta les films choisis comme de cou-
tume avec beaucoup de goût. M. G,
Delbrouck , président de la commission
scolaire, exprima à l'organisateur la gra-
titude des écoles. Le résultat financier
est fort réjouissant : il a permis de ver-
ser 185 fr. au fonds des courses sco-
laires des Verrières et d'offrir un beau
volume à chacune des bibliothèques
scolaires des Verrières et des Bayards.

L'Allemagne serait mure
pour un nouvel Hitler !

Le pasteur Niemôller , président de
l'Eglise évangélique de Hesse-Nassau,
qui vit à Baltimore, a déclaré dans une
interview que l'Allemagne était mûre
pour un nouveau Hitler. Le fossé entre
riches et pauvres n'a jamais été aussi
grand depuis les années 90 du siècle
passé, af f i rme le pasteur Niemôller. Au-
cun progrès n'a été accompli dans les
domaines de la justice et de la paix
sociale. Les gens qui avaient de petits
emplois et qui ont perdu leur travail
à la suite de la campagne de dénazifi-
cation ont l'impression, déclare encore
M. Niemôller , d'avoir été sacrifiés.

Catholiques et protestants
devant la Rîble

(S.P.P.). Pour la première fois , les
Allemands évangéliques et catholiques
romains se sont entretenus ensemble
sur l'interprétation de la Bible. La
rencontre eut lieu à l'Académie évan-
gélique de Bad Tutzing, en Bavière , où
prirent la parole M. Paul Schutz, ancien
professeur de Nouveau Testament à
l 'Université de Hambourg, protestant ,
et le professeur Fritz Lcist, de Munich ,
catholique romain.

La j ournée
de M'ame Muche

— Quel match insipide... Pas mê-
me un coup de poing /...

Les C.F.F.
achètent des automotrices

pour le service
des voyageurs

Le Conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux s'est, réuni
le 2 septembre à Goeschenen, sous
la présidence de M. R. Stadler. Il a
pris connaissaince d'U rapport de la
direction générale sur sa gestion du rant
le deuxième trime stre de 1957. Concer-
nant l' emploi du téléscripteur introduit
dès 1940 aux Chemins de fer fédéraux ,
le conseil a approuvé une proposition
de la direction générale, tendant à en
poursuivre le développement.

Il a accordé , en outre , un crédit de
fi ,2 millions de francs pour l'achat
d'une première série d'essais de six
automotrices électriques Be 4/4. Ces
véhicules à moteurs son't d'urne puis-
sance  de 2Ô00 CV., correspondant à
celle des locomotives Re 4/4. Ils servi-
ront an transport  dies voyageurs et
disposeront de 68 plj ices as-sises, ils
pourront circuler à 125 kmh.

Après la, séance, le conseil a visité
les chantiers d>e l'usin e électrique de
Coeschenien , que les Chemins de fer
fédéraux construisent en commun avec
les forces motrices de la Suisse cen-
trale.

Nouvelles suisses

« Révélation » Numéro 7

Le nom de cette cigArette ?
•Un messAge à l'encre invisible
vous le « révélerA » !
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 1A protection du fumeur pAr

un filtre extrAordinAire , le filtre Protector dont

le nom est Associé pour 1A 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 oui l'ont voulue !

Bientôt un message « invisible »
s

et secret...

(à suivie)
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M O N T R E S
ET BIJOUX
ET PRÉSENTATION DI

TAPISSERIES MODERNES

| MUSEE RATH |
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Que faire ?

Quel ques bonnes idées pour vous sortir d' embarras !

Conseil Esso No. 11
Il peut arriver au plus habile di plomate de faire un
faux pas . . .  sur le sol glissant de la politi que. Et comme les mêmes
causes produisent souvent les mêmes effets, il arrive aux
meilleurs pneus de se mettre à patiner , et les roues tournent alors
sur place. Que faire quand cela se produit sur le verg las
ou encore sur l'herbe humide ?

Pour une fois , ce n 'est pas la pet ite vitesse qu 'il faut engager , mais
la suivante ! Embrayer doucement , mettre les gaz avec d'infinies
précautions ... et voilà comment on se sort d' un mauvais pas ! Dans
notre monde entièrement voué aux affaires , c'est encore une
des rares occasions de laisser libre cours à sa sensibilité.

Oui — avec f c S S O )  voy ag e agréa ble et sûr !

Roulez sur un certain parcours avec le supercarburant Esso Extra !
Que constatez-vous ? Votre moteur tourne
plus « rond », tire mieux - et consomme moins !

ELECTRIQUE J i A ' .
Un produit de la Fabrique __H^_ JÊr _ftr - Tfc  ̂^̂
de Machines-Outils Oerlikon Buehr1e&Cie. Zurich-Oerlikon fi .:-.-,. ¦ ¦£- fljf *'* * » » * ,%* j $J L
Addition, soustraction, multiplication et solde négatif ; 'M* Mi
Clavier simplifié avec touches-sabots permettant le travail M 9B__ÎéÎ^\^______ ~ *
«à l'aveugle» #^_ ¦:- ''< "̂^B ' ÉjÉÉpi H_i_ttd_iÉÉ
Touche de correction électrique M. v"""-̂   ̂ ***Ï8S§ Pflll l
Forme moderne, teinte agréable n'éblouissant pas i """""->--, "' jjf f
Modèles à grand-chariot et pour monnaies anglaises § """"̂ "-̂

Agent exclusif N E U C H AT E L Tél. (038) 5 25 05 "̂ *̂ ^
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VOUS, ÉTUDIANT, " \ R̂j| W/iî H_v\
vos succès sont votre bonheur...̂ fi i &?\/^ *

La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez...
Serez-vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ?
Allez-vous tenir le coup ?
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de
votre côté.
Pensez qu 'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fatigue
intellectuelle qu 'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture
équilibrée, fortifiante, facile à di gérer. Elle vous dispensera la force, l'énergie,
l'ardeur au travail dont vous avez besoin.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao) vous
aidera à marcher...

vers le succès et vers le bonheur.

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340, i A A S ,,

dessins modernes, » *•" II-

T A P I S  B E N O I T  f̂f3r4 l.
Présentation , à domicile - Facilités de paiement

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI B 9AN CHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

Jambonneau parisien
Pieds de porc panés

Boucherie R. MARGOT POUR VOS
CADEA UX i

Terreaux 7

f ******
S f'*'r'';:' y'y ^^%

===a=-==-__î^
Serviette en plas-

1 tic lavahle. fer-
meture éclair , y
compris une pla-

i quette gravée à vos |
noms et adresse

Fr. 5.50

f âgj monà
Salnt-Honoré 9

NEUCHATEL___
—_—_—_—

_____ 
i

PL ANTONS
DE FRAISES
Beaux plantons choisis
«Mme Moutot» à Fr. 8.—
le cent.

Marschall Alphonse,
Chateauneuf (Valais).

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

saucisson |
de campagne I

est excellent
BOUCHERIE- !

CHARCUTERIE I

I M. Hcîmann I
Rue Fleury 20 j



Conservatoire de musique
de Neuchâtel

sous les auspices du département
de l'instruction publique

Fg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

REPRISE DES COURS
lundi 9 septembre 1957

Renseignements et inscriptions au se-
crétariat, ouvert chaque jour de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures, samedi

après-midi excepté
Classes d'instruments et d'accom-

pagnement
Classes de chant
Classes de solfège, tous degrés
Cours spéciaux pour débutants
Diplôme d'enseignement
Prix de virtuosité
Histoire de la musique
Harmonie — Contrepoint
Diction — Déclamation et art dra-

matique
Danse classique

Ouverture d'une nouvelle classe
de piano (virtuosité)
HARRY DATYNER

Le directeur : Roger Boss.

f \
BON, SAIN, AVANTAGEUX

est notre bel assortiment de

POISSO NS
F R A I S

Truites du lac . . 5.40 le Y kg.
Truites de rivière,

vivantes . . . 5.50 le Y kg.
Filets de perches

4.50 et 5.— le % kg.
Palées 2.40 le % kg.
RondeUes . . . .  2.40 le % kg.
Filets 3.40 le Y kg.
Rroehet prêt à cuire 3.00 le Y kg.
Tranches de brochet 4.50 le K kg.
Colin en tranches . 3.50 le A kg.
Turbot au détail . 4.50 le Y kg.
Sole 3.50 le Y kg.
FUcts de soles . . 6.— le K kg.
Saumon et tranches 5.— le Y kg.
Merlans sans tête . 2.20 le Y-, kg.
Filets de merlans . 2.50 le A. kg.
Filets de dorsch le Y kg.

frais nature . . 2.20 le Y, kg.
Filets de dorsch le Y kg.

frais panés . . 2.40 le Y kg.
Tranches de cabil- le Y, kg.

laud 2.20 le H kg.
Baudroie et tranches 3.20 le Y kg.
Filets de carrelets . 3.— le Y kg.
Morne salée . . 2.— 450 gr.
Raie 2.20 le Y kg.

Excellentes bondelles fumées
Rollmops

Seampis - Crevettes
Foie gras de Strasbourg
Nos excellents escargots
Cuisses de grenouilles

Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

- 

NOUVEL ENVOI

BLOUSES DE CHINE
pure soie écrue , magnifi quement brodées par des _ _ ffi jCft
mains de f é e , longues manches Jff Q&VJ lJ

Tailles 38 à 50 _ _ _«_?

A N O T R E  R A Y O N  SP É C I A L  A U  2m« É T A G E

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 el garantie.

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

OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,
30 000 km. Limousine gris clair , comme neuve.

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

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

FIAT 1400 A 1956, 8 CV. Superbe limousine verte,
bien soignée. 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 ; soi gnée.

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

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

«Borgward Isabelle» I957
A vendre par suite d'une contre-
affaire, splendide voiture avec radio
« Point Rleu », ayant roulé seulement
3500 km. ; prix intéressant. Ecrire sous
chiffres H. P. 3765 au bureau de la

Feuille d'avis.

C I N É M A  -| D E Sarcades
Dès aujourd hiti à 15 h. \

1 Ouverture de la saison
1 1957 - 1958
KG
SgJ «vec un nouveau succès triomphal de

i Monopole Polhé Films

/!l̂ v\ GRAND PRIX
H'™™S'"l)l du meilleur metteur en scène
VL Cannes 1957 JJ
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, n K T|i>< Matinée* à 1S heures i Jeudi , samedi, dimanche, mercredi

Au programme : Les ActlialltBS PATH E soirées à 20 h. so tons ies ]ou M
en première semaine LoCat-OIl OUVC-le follS lCS J0UrS dès 14 _L à 17 L 30

et un dessin animé de Walt Disney 0 5 78 78

LOUEZ D'AVANCE, S.V.P. MERCI !

A vendre

beau bateau
se trouvant au port , avec
godille et toutes fourni-
tures de pêche. Ecrire
sous chiffres P. X. 3772
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

coupé « Simca »
sport

1955, à l'état de neuf.
Radio. 23.000 km. Toute
garantie. S'adresser : case
postale 5130, la Chaux-
de-Fonds 1.

???????????????

«Record» 1957
comme neuve, garantie
d'usine, 7500 km. Prix
Intéressant.

Garage Schenker, Neu-
châtel.
???????????????

A vendre

«Lambretta» luxe
modèle 1953, en excellent
état de marche. — Télé-
phone 5 25 77, aux heu-
res des repas.

Voiture «VW»
à vendre, modèle de luxe,
1956, décapotable. Cous-
sins housses. 27.000 km.
Tél. 5 25 63 après 20 h.

A vendre voiture

« Citroën » 11 I.
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Prix
très avantageux.

Tél. 5 61 70, le soir.A vendre

« Chevrolet »
18 CV„ 1951, noire, en
très bon état , 3200 fr.
Eventuellement échange.
Tél. (039) 2 69 88.

« Renault » 4 CV
1951-1952 , état de neuf ,
à vendre ; échange pos-
sible avec scooter. —
Adresser offres écrites à
C. M. 3811 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Horex »
superbe moto 350 cm-,
excellent état de marche.
Bas prix. Adresser offres
écrites à W. F. 3805 au
bureau de la Feuille
d'a.vls.

A vendre VOITURE
éventuellement facilités
de paiement ou reprise
de scooter ou de moto.
Case 458, Neuchâtel 1.



Des incidents
La déségrégation » aux Etats-Unis

à la rentrée des classes
dans les Etats du Sud
NEW-YORK , 4 (A.F.P.). — La ren-

trée des classes remet au premier plan
de l'actualité le problème de la désé-
grégation dans les écoles américaines.

A Little Rock (Arkansas) ,  seuls les
étudiants blancs ont effectué leur ren-
trée au lycée central. Un cordon de
gardes nat ionaux entourait  l'école de-
vant laquel le  des adultes s'étaient
rassemblés. Un jeune étudiant  qui por-
tait Vrrt drapeau de la confédération
des Etats du sud a été longuement ap-
plaudi tandis que la foule se préci-
p itait  vers un Noir , L. C. Rates , jour-
naliste.  «Je  suis venu ajouter un peu
de couleur à votre manifes ta t ion », a
dit M. Rates qui n'a été l'objet d'au-
cun geste de violence.

Lundi soir, le gouverneur de l'Ar-
kansas avait déclaré, dans un discours
télévisé, que « pour le moment » le
lycée central de Li t t le  Rock devait
rester un établissement réservé aux
Blancs. Cette déclaration s'oppose à
un arrêté du juge fédéral ordonnant
l'intégration dans cette école.

D'autre part , à Alsturgif , dans le
Kentucky, où l'intégration scolaire
avait provoqué de sérieux remous , une
bande de jeunes Blancs ont pendu un
Noir en effigie et une cartouche de
dynamite a explosé dans le quartier
noir.

Par contre à Clinton , dans le Ten-
nessee, où des incidents graves
s'étaient produits , l'an dernier , la ren-
trée s'est effectuée sans incident.

EN FRANCE, une délégation du parti
radical , conduite par M. Edouard Dala-
dier, a quitté Paris à destination
de Prague. Sur l'invitation du gouver-
nement soviétique, cette délégation
doit faire un voyage d'information et
d'étude d'une dizaine de jours en
U.R.S.S.

Congrès mondial des Luthériens

Dix mille personnes se sont donné rendez-vous, dernièrement, dans la
capitale du Minnesota, aux Etats-Unis, pour participer au congrès mondial
de l'Eglise luthérienne. Sur les marches du capitole est réunie une chorale

de deux mille chanteurs.

Les beaux voyages
M. Pineau est en Amérique du Sud.

Le ministre des a f fa i re s  étrangères
entend se concilier l'appui des pays
latins du Nouveau-Monde en vue du
prochain débat « onusien » sur l 'Al-
gérie. L 'intention est louable. Ma is...
écrit dans l' « Aurore » le Rayon Z,
qui a de la mémoire :

SI nous avons bonne mémoire, M.
Christian Pineau avait entrepris l'an-
née dernière un voyage du même genre
en Orient , d'où 11 avait rapporté un
turban de fakir , don du président Nehru ,
et ¦ la « parole d'offioier » du colonel
Nasser , vivement impressionné par l'ar-
gumentation de son visiteur.

Quelques mois plus tard , on retrou-
vait le président Nehru au premier rang
de nos plus fidèles adversaires et le
colonel à la bonne parole , sans avoir
cessé de ravitailler les « Athos » de
passage, mettait le comble à ses bontés
en nationalisant le canal de Suez.

C'est vous dire , n 'est-ce pas, l'inquié-
tude avec laquelle J'attends les pre-
mières photographies de notre ministre
des affaires étrangères souriant aux an-
ges sous le vaste sombrero de la cou-
leur locale.

Il y a un canal à boucher, de ce
côté-là aussi.

Vous ne voyez pas que dans trois
mois la flotte française appareille pour
Panama ?

Tout cela, en e f f e t , n'est pas très
rassurant.

Ce bon capital privé
Avec son mordant et sa finesse

habituels , M. Pierre Gaxotte ironise
dans la « Vie fran çaise » sur les ré-
cents appels français au cap ital
privé.

C'est décidé . On va faire appel aux
capitaux privés pour construire les auto-
routes. Brave capital privé ! Il sert donc
à quelque chose ? On peut en médire.
On peut l'appeler odieux . La difficulté
est de le remplacer et de n 'avoir pas
besoin de lui. L'Etat qui a voulu tout
faire , succombe à la tâche . Ses caisses
sont vides, ou pleines de mauvais pa-
pier, ce qui revient exactement au mê-
me. Alors, il dit : « Pouce » et repasse
aux particuliers le soin de faire ce qui
excède ses forces.

Réfléchissons un peu . Le capital privé
a déjà beaucoup créé dans notre pays.
Lorsqu'U s'est agi de construire les che-
mins de fer , voici un peu plus d'un
siècle, la droite parlementaire deman-
dait que l'Etat en eût le monopole. La
gauche s'y opposa avec véhémence. En.
ce temps-là, les monopoles d'Etat lui pa-
raissaient un danger poux la liberté des
citoyens. Et puis , on n 'était pas sûr
que les chemins de fer seraient une
bonne affaire. Beaucoup pensaient même
nue les actionnaires s'y ruineraient . Les
prophéties sinistres ne manquaient pas.

Il fallut une espèce d héroïsme pour
souscrire, à la suite de MM. de Roth-
schild. On dut en débattre beaucoup
chez les agents de change , dans les
familles et dans les études de notaire.
Quels risques I Quelle Imprudence I
« Vous n'avez pas lu ce qu'a dit M.
Thlers ? On mourra étouffé sous les
tunnels. Personne n'osera monter dans
ces dangereuses machines... » Le capital
privé , cependant, a édifié notre réseau
ferré . Et les banques ! Et les assu-
rances I Et l'Industrie du gaz ! Et l'in-
dustrie électrique î Et bien autres cho-
ses 1

Un bon matin, les socialistes de tout
poil crièrent à l'électeur : « Les capi-
talistes ont volé les chemins de fer
au peuple. Ils lui ont volé le courant,
les barrages, les usines... » Et l'on a
tout nationalisé, en violant Le bon
droit , le bon sens, les actes de conces-
sion, l'article de la déclaration de 89
qui prévoit la « juste et préalable In-
demnité ». Bien que les nationalisations
aient apporté au Trésor plus de dé-
boires que de gains. Qui nous assure que
les autoroutes construites, les action-
naires ne seront pas pareillement dé-
pouillés, sous couleur d'Intérêt public
et de Justice sociale ? C'est même la
solution la plus probable.

Certes, le nombre des gogos est infini.
Il est donc possible que cette fols en-
core , on trouve des souscripteurs. Tou-
tefois, à mon humble avis, avant d'ap-
porter un sou, une épargne consciente
et organisée exigerait que ce qui a
été étatisé fût  préalablement désétatlsé.
Entre le socialisme et le capitalisme,
il faut faire un choix. En mélangeant
les deux , on ajoute les inconvénients
de celui-ci aux vices irrémédiables de
celui-là .

Voilà des propos qu'il convient de
méditer aussi en Suisse.

La dépouille du « duce »
restituée à sa famille

Le correspondant de Rome de la
« Tribune de Genève » commente
ainsi la restitution de la dé pouille
du « duce » à donna Racheté :

La restitution de la dépouille mortelle
de Mussolini à sa famille est unani-
mement approuvée par la presse indé-
pendante italienne. Le sentiment général
est que cet acte avait trop tardé car
la famille avait été privée pendant douze
ans de la consolation de pouvoir aller
prier pour l'âme du défunt sur sa tombe.

Le prétexte au séquestre était de
soustraire le corps de l'ex-dlctateur aux
outrages, puis d'éviter des manifestations
qui auraient pu dégénérer , et c'est le
motif Invoqué plus récemment. Enfin ,
le séquestre finit par apparaître comme
un acte de persécution à l'égard de la
famille de l'ex-dlctateur, acte insuppor-
table. M. Zoli savait qu 'une plainte
allait être déposée contre le gouverne-
ment pour séquestre de cadavre, crime
que le code punit sévèrement et que
réprouvent le catholicisme, et en parti-
culier l'opinion Italienne, pour laquelle

ces choses-là sont partioudléren-eiit gra-
ves.

D'autre part , M. Zoli est né à Pre-
daplo, comme Mussolini! lui-même.
Donna Rachele fut employée de sa fa-
mille et deux des parents de la veuve
du « duce » sont encore domestiques
dans la famille Zoli. Le président du
Conseil sera un Jour lui-même enterré
au cimetière de San Casciano, dans le
caveau de sa famille. Dans ce même
cimetière se trouve aussi le tombeau
de la famille des Mussolini où sont
ensevelis en particulier la mère du dic-
tateur, son fils Bruno et l'épouse de ce
dernier. M. Zoli ne pouvait aborder cette
question dans le même esprit que ses
prédécesseurs, et 11 a accueilli la toute
récente requête de Donna Rachele.

Mais le geste, conclut le corres-
pondant , n'est pas non plus dénué
d'* habileté » politique. Avant les
élections de 1958 , M. Zoli voudrait
enlever aux néo-fascistes certains de
leurs arguments.,.

Les hommes libres
et la Hongrie

L'« Aurore » stigmatise comme il
convient ces faux  esprits libres —
et ces f a ux esprits tout court — que
sont les intellectuels communistes.
Un de ses collaborateurs écrit :

L'évolution des états d'àme de M. Yves
Montand est toujours précieusement en-
registrée. Il a une si belle voix... A qui
peut-U bien, au plus profond de sa
sincérité, la donner ?

On l'avait dit , et on pense que lui-
même s'était cru communiste. Or, en
présence de Mme Simone Slgmoret
(muette), il vient de déclarer catégo-
riquement à Londres qu 'il n'en était ,
ou qu'il n'en était plus, rien. Il n 'a
jamais appartenu au parti. H a même
renoncé à un voyage en Russie, à cause
de la révolte hongroise : « Toute per-
sonne capable de penser , a-t-U ajouté ,
a réformé ses opinions politiques au
cours des derniers mois. »

A la bonne heure 1 dUra-t-on. Le
voilà d'accord avec M. Louis Aragon, en
qui les horreurs de Hongrie ont suscité
une émotion analogue.

Attendez... De ce côté aussi, il y a
du neuf.

M. Aragon, en effet, s'était cru auto-
risé par sa conscience à s'émouvoir.

Mais 11 vient, honorablement, de
désavouer son émotion. Et l'on publie
à Budapest les termes de ce lapidaire
désaveu : «Je regrette , a-t-11 confessé ,
mon Intervention en faveur des écri-
vains Call et Obresowskl, condamnés
à mort par un tribunal populaire. »

On assure que M. Aragon, ayant dit ,
a relu sa libre déposition et qu 'en foi
de quoi il a persisté , et signé , et sif-
floté, et trouvé que la vie restait belle
pour les poètes et prosateurs alignés.

Chez tout homme bien né , les pa-
linodies de M.  A ragon provoquen t
un profond dégoût.
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Le successeur
du sénateur Mc Carthy

Le siège devenu vacant à la suite
du décès du sénateur McCarthy a
été remporté par le démocrate Wil-
liam Proxmire, âgé de 41 ans, qui
a battu le candidat républicain.
Voici le nouveau sénateur en com-

pagnie de sa femme.

Douze mille « hors-la-loi
du diamant » en Afrique

occidentale britannique
L'état d'urgence a été décrété

LONDRES. — Etat d'urgenc« dans
la zone de Kono, en Sierra-Leone,
colonie britannique située entre
l'Afrique occidentale française et
le Libéria, après la « révolte du dia-
mant ».

Plusieurs bataillons de la « Royal
West Afrioan Frontier Force » vien-
nent d' arriver dans ce secteur pour
rétablir l'c«rdre, écrit « France-Soir ».
On pense que 12,000 Africains pros-
pectent -Illégalement les diamants.

Samedi dernier, plusieurs centai-
nes de ce© « hors-la-loi du diam ant »
avaient attaqué en force la princi-
pale mine, à Yengenva. Pendant dou-
ze heures, Les installations furent
occupées. Les hors-la-loi pillèrent les
entrepôts, dérobant ' des diamants
pour une valeur de plusieurs centai-
nes de millions. Ils ne se retirèrent
qu'après une sanglante bataille ran-
gée contre 2500 policiers.

Le calme tardant à revenir, l'état
d'urgence dut être proclamé. C'est
M. Alexand er Waddell , secrétaire co-
lonial de la Sienra Leone, qui prit
cette décision. Il remplace le gou-
verneur, sir Maurice Dormais, actuel-
lement en congé en Angleterre. Lon-
dres est tenu au courant heure par
heure du développement de la situa-
tion. Comme l'agitation continue à
régner, l'ordre a été donné d'envoyer
la troupe. Sa tâche principale sera
d'élimineir les quelque 12,000 « hors-
la-loi du diamant ».

A TRAVERS LE MONDE
Découverte

de gisements
au Pakistan
Informations UNESCO : ,
Des prospections géologiques fai-

tes récemment dans les régions de
Quetta et de Kalat, en Pakistan oc-
cidental, ont révélé la présence de
gisements de chromite — minerai
de fer à haute teneur — ainsi que
du cuivre et du manganèse. Les géo-
logues pakistanais ont également
trouvé des traces de gisements d'or
clans le district de Chagai , près de
la frontière de l'Afghanistan.

Ces découvertes , qui répondent à
un vaste programme gouvernemen-
tal de prospection, sont d'une im-
portance cap itale pour les nouvel-
les industries du Pakistan. Les géo-
logues ont été aidés dans leur tra-
vail par les savants de l'institut
géophysique de Quetta, fondé par
le gouvernement pakistanais avec le
concours de spécialistes de l'Unesco.

Parmi les autres minerais dont
des traces ont été découvertes lors
de ces relevés, signalons la vermi-
culite , utilisée comme isolant , de la
fluorine, dont on se sert en métal -
lurgie , la bary tine, minerai lourd
emp loyé dans les sondages, et
l'amiante. Des prospections ultérieu-
res permettront de décider si l'ex-
ploitation commerciale de ces gise-
ments est rentable.

Au cours de leurs travaux, les
géologues pakistanais ont utilisé
des photographies aériennes , qui
permettent de distinguer les diver-
ses formations géologiques, facili-
tant ainsi la prospection. Des car-
tes basées sur ces photos, qui sont
actuellement en préparation, servi-
ront aux prochains relevés.

Dès ce soir à 20 h. 30 S " ma g g n̂  ¦ 
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Régie Alexander MACKENDRIK VERSION ORIGINALE lous-tlfrée français-allemand
Une petite vieille, candide et paisible, héberge le professeur MARCUS (Alec Guinness). Soui
prétexte de répétitions musicales, MARCUS reçoit dans sa chambre la plus dangereuse bande
de criminels. Les cinq filous préparent l'attaque...
Le sens très personnel de l'humour d'ALEC GUINNESS (ait merveille dans cette histoire,
entouré d'artistes comiques fous excellents : Ceci! PARKER, Herbert LOM, Peter SELLERS,

ïïj Danny GREEN et Lady Kate JOHNSON qui joue avec un exceptionnel naturel son personnage
de complice involontaire.

* UN FILM D'UNE RARE GRANDEUR *
Succès imbatta bles à

Londres - Paris - Zurich - Bâ le - Berne - Genève
Au programme : Les actualités françaises REGARDS SUR LE MONDE

JgËi DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. Location ouverte tous le» jours jB|k
K̂ Soirées à 20 h. 30 tous les jours dès 19 h. Dimanche dès 14 h. I Sr

MOINS DE 16 ANS NON ADMIS
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Jura à Fr. 68.50 et 77.— 9

@ Kenwood à Fr. 79.— @
é— Hoover à Fr. 89.— A
W Général-Electric à Fr. 99.80 ™
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Essayez le BUTAGAZ et vous verrez ...... c'est un plaisir de cuisiner.
Butagaz, le gaz en bouteille, est économique; il n'est pas toxique
et ne nécessite aucune installation. Vous pouvez l'avoir chez vous
aujourd'hui.
Demandez à votre dépositaire Butagaz ou à ses agents dans
toutes les communes :

DÉPOSITAIRES:  W B

Henri Kaufmann, quincaillerie, fl H

Christian Mutiner, ferblanterie , 1 I ilfll __

A. Rochat , quincaillerie , Cernier ¦ ___B_IH I
U. Schmutz, commerce de fers, Q

Fleurier

COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS FÉDÉRAUX
DE MAITRISE DANS LES PROFESSIONS DE MENUISIERS

ET ÉBÉNISTES
A Neuchâtel, hiver 1957/1358 - 1958/1959

Renseignements et Inscriptions : Me Julien Girard , administrateur de l'Association t
l neuchâteloise des maîtres menuisiers

58, RUE JAQUET-DROZ LA CHAUX-DE-FONDS

/-«g HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion .

Case transit 1232, Berne.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
98, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

LA TONNELLE
Montmollin - Tél. 8 16 85
Coquelets du pays, la
grosse entrecôte Tonnelle,
Jambon de campagne,
terrine truffée , restau-
ration permanente, sans

majoration.
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NEUCIL--EL

Le p etit chef -d 'œuvre... j i' 
^^^ OUVERTURE DE LA SAISON 1957 - 1958

_¦_ jgjgl I _1 _r ^̂ l_B ___¦ _r J avec un film d'une finesse remarquable... réalisé par Ed. Séchan, qui fut le direc-

_^_fl _¦_! I H _L f *eur ^e ^a ph°*° des célèbres succès « C rin blanc », « Le monde du silence » et

H  ̂
H__l m ___ _fl _f __ ï̂ __k î * Wallon rouge »... trois grands prix du Festival de Cannes... Un petit éléphant

&&M Êp *̂ irl_3  ̂ l _̂H Br ftfll R̂ L̂ ? orphelin... les ruines du célèbre temple d' Angkor... une couleur et une photographie

SP _̂F_P I ^̂  ^̂  9 î m\ magnifiques... un grand succès au dernier Festival de Cannes, tel est le film NIOK.

?
LA SELECTION PATHÉ-FOX. EN COULEURS : LA HAUTE COUTURE PRESENTE SES NOUVEAUX MODELES. — LA TRAVERSEE DE LA MANCHE. — UN BALLON A 32 KM. D'ALTITUDE. — « POURQUOI JE VEUX EPOUSER LA PRINCESSE

MARGARET » PAR LE FRANÇAIS JEAN-BAPTISTE GUERRAZ, ET DE NOMBREUX AUTRES SUJETS DIVERS.

A |\ /\ | I \̂ DÈS AUJOURD'HUI à 15 heures et 20 h. 30
J-t Y \J L L ̂ J SAMEDI ET DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30

TOUS LES JOURS à 15 heures et 20 h. 30

Le film de guerre qu 'on n avait j amais osé faire!
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| PARLÉ FRANÇAIS j ADMIS DÈS 16 ANS | j LOCATION t TÉL . 5 IA YT]

En 5 à 7 SAMEDI - DIMANCHE et LUNDI à 17 h. 30
' ' Une œuvre prodigieuse en « Ferraniacolor »

INDES FABULEUSES
Ce document exceptionnel mérite d'être vu et res tera un monument classique difficilement égalable.

PARLÉ FRANÇAIS - SOUS-TITRÉ ALLEMAND ADMIS DÈS 16 ANS

Monique Rosset
Diplômes d'enseignement professionnel

et de virtuosité
du Conservatoire de Neuchâtel

1, Vieux-Châtel Neuchâtel Tél. 5 38 26
reprend ses

leçons de piano

NOS BELLES EXCURSIONS
Départ de la Poste

CHASSERAI. 8 Beptembre
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

CHALET HEIMELIG 6 v̂ fto
Départ : 14 heures Fr. 5.—

TOUR DU LÉMAN S T̂
Genève - Visite de Colntrln ££.£% ou

Départ : 7 heures ^te d'identité
¦¦ f % u _ M Samedi
_ VsO -___ .fi Dimanche

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

Renseignements - Inscriptions

lïriRtfiL™ w -___oi_-£ âô.J-
Tél. 5 82 fl-

ou VOYAGES et TRANSPORTS S.A., 5 80 44
IL .1

Garage Schweingruber & Walter
les Geuevcy s-sur -Coffrano Toi. [038) 7 2115

JEÛNE FÉDÉRAL
Dimanche 15 septembre

KANDERSTEG
GEMMI - STOCK - RAHN

Fr. 19.—
télécabine compris

FURIGEN
LAC DES 4 CANTONS

Fr. 20 

Départ : Pince de la Poste

. «r, GRAND-SOMMARTEL
fr> 7.

__ 
Départ : 13 h. 30

Dimanche SAINT-LUC
8 septembre 

y  ̂Q'ANNIVIERSFr. 2 fi.— Départ : 6 h . 16

s^S. Lac Bleu- Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30 

8Ds_S£e COMPTOIR LAUSANHE
pr# 9. Départ: 8 heures

Renseignements - Inscriptions

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

Tel 7 65 21 Tél . 5 1138

Garage Schweingruber & Walter
Les Gencveys -sur-Coffrane Tél. (038) 7 211S

COMPTOIR DE LAUSANNE
Samedi 7 septembre
Mercredi 11 septembre
Lundi 16 septembre
Mardi 17 septembre

Fr. 10.50

r 
RESTAURANT «LE JURA » 

^Notre excellente 
^choucroute d'Alsace garnie 3

W. Monnier-Rudrlch Treille 7 J

DÉTECTIVE PRIVÉ j
Enquêtes y

et filatures a
Recherches {
DISCR-TTION |

Case postale 25 î
Corcelles-Neuchâtel "

N
5 A<_F** de 8 à 10...
I M Cave un bc°af é p etit

1 Wtf î frais... en forme
S 1__>' pour la journée !

Qui prêterait une som-
me de

Fr. 15.000.—
à particulier ? Rembour-
sement : Fr. 450.— à
500.— par mois. Intérêt à
convenir. Adresser offres
sous chiffres V. C. 3775
au bureau de la Feuille
d'avis.

_r %

I

Les bons vins de Neuchâtel,
blanc et rouge,

aux Halles et au Pavillon I
*_ J

Bébé-orchestre
reprise des leçons jeudi 5 septembre, dès 15 h. 30
Développement musical des enfants dès l'âge de4 ans. Enseignement du : violon , violoncelle,

chant, solfège

Orchestre des jeun es
pour aines, répétition à 18 heures

Renseignements : Maison HUG & Ole, tél . 5 72 12,
ou à la Salle des conférences, les lundis et Jeudis

après-midi

GARE DE NEUCHATEL

Nos prochains voyages...
Dimanche 8 septembre 1957

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

Samedi et dimanche 7 et 8 septembre 1957

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

y compris la pension complète
dans un bon hôtel

Lundi 16 septembre 1957 (lundi du Jeûne)

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

Lundi 16 septembre 1957 (lundi du Jeûne)

ARTS ET TOURISME

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

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

(Remplace la course surprise prévue
au programme annuel)

Programmes détaillés et inscriptions
dans les gares et les agences

Caf é du Théâtre
Brasserie-Restaurant

La petite, comme la grande
restauration,

tout est soigné !

CERCLE TESSINOIS
J'avise ma fidèle clientèle mes amis et

connaissances que, dès septembre, le Cercle
est de nouveau ouvert dès 10 heures, sauf
le mardi. Restauration à toute heure
Spécialités tessinoises et vins de premier choix

Se recommande : la tenancière
VALENTINE Gillet

HOTEL - RESTAURANT 1

DU SOLEIL )
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 g

Tous les Jeudis B

«POT-AU-FEU maison» g
J. Pelssard. w,!; J



LA REUNION DU CAIRE EST TERM INEE

Par contre le problème yéménite ne se ra pas
soulevé au cours de l'assemblée des Nations Unies
LE CAIRE , 4 (A.F.P.). — Le co-

mité pol i t ique de la Ligue arabe,
actuellement réuni au Caire , a tenu
mercredi sa dernière séance. Le
comité a décidé au cours de cette
réunion d'appuyer  la lutte du Yé-
jnen et de l'Oman contre les « for-
ces agressives br i tanniques ».

Le comité a chargé le secrétaire gé-

néral de la Ligue de prendre les me-
sures nécessaires pour porter à
l'Oman, dans sa « lut te  pour l'indé-
pendance ». Il a également « condamné
l'agression b r i t ann i que contre les vil-
les frontières du Yémen », mais a dé-
cidé de ne pas soulever le problème
yéméni te  lors de la prochaine session
de l'assemblée générale des Nations
Unies.

Un représentant de la Ligue arabe en conversation , au Caire , avec l'envo y é
de l'iman d'Oman, le prince Saleh.

La Ligue arabe a décidé
d accorder son aide à l'Oman

Tentatives infructueuses
sur la paroi de l'Eiger
LUCERNE, 4. — Des équipes wur-

tembergeoises de sauvetage ayant vai-
nement recherché la semaine dernière
les traces des varappeurs allemands
Guenther Nothdurft  et Franz Maier sur
la paroi nord de l'Eiger, une équipe
suisse, composée de membres du club
« Alpina » et une équipe allemande ve-
nant des environs de Stuttgart et de
la vallée du Danube ont entrepris une
action systématique de recherche, dont
les efforts ont eux aussi échoué. Les
alpinistes suisses s'étaient assurés le
concours de la section de Lucerne de
l'Association suisse des troupes de
transmissions à qui l'arsenal de Kriens
prêta six appareils transmetteurs sans
ïil.

L'équipe des sauveteurs, accompagnée
des hommes chargés des transmissions
sans fil , grimpa dimanche matin jus-
qu'à un point central au-dessous de la
paroi de l'Eiger, d'où cinq groupes de
sauveteurs pouvaient recevoir des ins-
tructions de la station directrice de-
meurée en ce lieu. En divers endroits,
les équipes retrouvèrent différents  ef-
fets, tels qu'un soulier, une windjack,
une chemise, des crampons et des pio-
lets. L'état de ces objets permit tou-
tefois de conclure qu'ils ne provenaient
pas des varappeurs allemands perdus.
On découvrit notamment un porte-mon-
naie avec des clés rouillées et des
marks, et, peu après, un billet de cent
francs caché sous une pierre. Les dates
indiquées sur certains papiers ont per-
mis de les identifier comme ayant ap-
partenu à l'Allemand Faas, qui avait
fait une chute en 1953.

Dans toute la région où la chute a
dû se produire, on n'a toutefois re-
trouvé aucune trace des disparus.

GENÈVE

Début des 12mes Rencontres
internationales

GENEVE, 4. — Les 12mes Rencon-
tres in ternat ionales  de Genève ont été
ouvertes mercredi après-midi, dans les
salons de la Cour Saint-Pierre, par un
porto de bienvenue offert  aux confé-
renciers et partici pants, hommes de
lettres, philosophes, professeurs de
droit venus d'une v ingta ine  de pays.

Le président du comité d'organisa-
tion , le recteur Antony Rabel , profes-
seur à l'universi té, salua la présence
de M. Et ienne  Dennery, ambassadeur
de France à Berne, accompagné de
l'attaché culturel , M. Henri Guillemin,
ainsi que du consul général de France
à Genève.

FRIBOURG

Une amende de 500 francs
au préfet de Fribourg

FRIBOURG, 4. — Le tribunal pénal
de la Sarine s'est occu pé d'un accident
de la circulation survenu le matin
du dimanche 30 juin dernier. Une au-
tomobile, condui te  par le préfet de
Fribourg, M. Butty, avait touché légè-
rement un motocycliste en partance
à la rue de la Sarine. L'occupant du
siège arrière fu t  légèrement blessé à
une jambe. Après avoir été pansé,
il put rentrer dans la journée à son
domicile, à Sierre. Ni le conducteur de
l'automobile ni les accompagnants, ne
s'aperçurent de l'accident. Comme un
jeune homme était monté sur le capot
de l'automobile, la visibilité était
mauvaise. Dès que l'on fi t  savoir au
conducteur de l'automobile qu 'il avait
blessé un passant, il se rendit à l'hô-
pital pour le voir.

Pendant ce temps, le frère du con-
ducteur, re tournan t  sur les l ieux , dé-
clara que le conducteur responsable se
tenait  à disposition de la police.

Au cours de l'audience, plusieurs
témoins ont a f f i rmé  que le conducteur
était pa r fa i t emen t  lucide. Il circulait
à une a l lure  réduite en raison de l'en-
combrement de la chaussée.

Le t r ibunal  n 'a retenu que l'en-
trave par négligence à la circulation,
est imant  que le conducteur aura i t  dû
stopper et fa i re  descendre immédiate-
ment  du capot l ' importun personnage.

Le t r ibunal  a prononcé 500 fr.
d'amende. Cette amende sera radiée
du casier judiciaire au bout d'une
année.
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MOSCOU, 4 (Reuter).  — Un avion
de transport soviétique à réaction du
type « Tu-104 » a décollé mercredi ma-
tin de Moscou pour gagner les Etats-
Unis. A son bord se trouvent 60 mem-
bres de la délégation soviétique à l'as-
semblée générale des Nations Unies,
dont la session s'ouvrira le 10 sep-
tembre. Selon l'agence Tass, le vol se-
rait de 13 heures. L'avion fera escale à
Londres, Keflavik (Islande) et Goose
Bay (Labrador).

L'agence Tass déclare que ce sera la
première fois qu 'un avion de transport
soviétique atterrira aux Etats-Unis.

Le « Tu-104 » peut atteindre la vites-
se de 900 km. à l'heure, fln sait que
l'Union soviétiqu e dispose d'avions de
transports plus modernes encore que le
« Tu-104 ». Il s'agit des avions des ty-
pes c Rossija > , s Ukraina • et « Mosk-
va , qui entreront prochainement en
service régulier. L'agence Tass précise
que les avions de ligne du type « Ros-
sija seront capables de gagner l'Amé-
rique sans escale.

Le « Tu-104 »
en route pour New-York

M Henderson est arrivé à Washington

a déclaré le sous-secrétaire d'Etat qui a ajouté :
«le monde libre est menacé»

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — M. Loy nenderson , sous-secré-
taire d'Etat adjoint, a affirmé, à son arrivée mercredi à Wash-
ington, que la « situation était des plus graves » en Syrie, gra-
vité qui menace non seulement le Moyen-Orient mais aussi le
monde libre.

Il a précisé que son voyage d'infor-
mation au Moyen-Orient « avait été des
plus utiles » et qu 'il en rapportait un
certain nombre de renseignements et
de suggestions qu 'il exposerait à M.
John Foster Dulles.

Le sous-secrétaire d'Etat adjoint a
ensuite rappelé que son voyage au
Moyen-Orient était prévu depuis fort
longtemps, et que la date en avait été
seulement avancée en raison de l'évo-
lution en Syrie.

M .  Henderson chez M. Dulles
M. Henderson a précisé qu'au cours

de ce voyage il avait pu s'entretenir
avec quatre des ambassadeurs améri-
cains du Moyen-Orient et avec plu-
sieurs chefs de gouvernement. Il s'est
cependant refusé à indiquer si les di-
rigeants arabes des pays voisins de la
Syrie étaient alarmés de la tournure
prise à Damas par les événements. Le
sous-secrétaire d'Etat adjoint s'est en-
suite directement rendu au départe-
ment d'Etat pour y conférer avec M.
John Foster Dulles.

Aucune nouvelle p roposition
PARIS, 4 (Reuter). — Un porte-pa-

role du ministère français des affaires
étrangères a déclaré que la note sovié-
tique sur le Proche-Orient ne contenait
aucune nouvelle proposition. Elle répè-
te les arguments exposés par le gou-
vernement soviétique dans sa note de
février : engagemennt commun des
grandes puissances à ne pas utiliser la
force au Proche-Orient. La nouvelle
note déplore que les Occidentaux aient
refusé cette proposition. Le gouverne-
ment soviétique qualifie en outre la
doctrine Eisenhower d'outil de l'impé-
rialisme américain et reproche au gou-
vernement français de collaborer avec
Israël et de soutenir le pacte de Bag-
dad.

L'U.R.S.S. accuse .. * A.r

MOSCOU, 5 (Reuter). — On apprend
à Moscou , que dans ses notes, l'U. R.
S. S. accuse la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la France de renforcer la
guerre froide contre la Syrie et de
préparer une nouvelle action commune
contre ce pays.

Nous faisons appel une nouvelle fois,
poursuit la note, pour que l'on renonce
à l'emploi de la force au Proche-
Orient.

«La situation est grave en Syrie »

Note soviétique
sur le Proche-Orient
aux trois grandes puissances

occidentales
MOSCOU, 4 (Reuter) . — On appre-

nait mercredi à Moscou de source di-
plomatique occidentale que l'Union so-
viétique a adressé à la Grande-Breta-
gne, à la France et aux Etats-Unis une
note sur le problème du Proche-Orient.
Les notes — dont le texte n'est pas le
même pour chacune — ont été remises
mardi aux ambassadeurs des trois
puissances à Moscou par M. Gromyko,
ministre des affaires étrangères.

Un porte-parole de l'ambassade bri-
tannique a fait  savoir que le texte de
la note adressée à la Grande-Bretagne
sera publié jeudi à Moscou. Les deux
autres notes seront également publiées
jeudi.
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Conférence
du désarmement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. iHorli répond à M.  Zorine
M. Jules Moch , délégué de la France,

a répondu à une déclaration de M. Zo-
rine qui rejetait à nouveau les propo-
sitions occidentales sur une suspension
des essais nucléaires de deux ans , et
un arrêt de la production nucléaire à
l'issue de cette période. M. Zorine avait
notamment déclaré que les Occidentaux
compliquaient le problème et propo-
saient en fait une suspension non de
deux ans, mais de douze mois, la se-
conde période de douze mois dépendant
de négociations ultérieures. M. Jules
Moch a rejeté cette af f i rmat ion.

La seconde période de 12 mois , a-t-11
rappelé, ne dépend que d'une condition:
que le contrôle fonctionne de façon sa-
tisfaisante. Si l'U.R.S.S. accepte le prin-
cipe du contrôle elle aura à cœur de
tenir ses engagements... Par conséquent
les essais seront suspendus pendant
deux ans, comme nous le proposons.
Ils ne reprendront à 1 issue de
deux ans , qu 'au cas où aucun accord
ne serait intervenu sur l'arrêt de la
production.

Le sous-comité du désarmement poute
suivra ses travaux jeudi après-midi. •¦

_ ISS? '
Commentaires soviétiques

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Un porte-
parole soviétique a déclaré mercredi
soir que malgré le rejet par l'U.R.S.S.
du plan occidental de désarmement, il
n'était pas exclu que M. Zorine ré-
ponde prochainement aux questions qui
lui ont été posées par M. Stassen.

Le porte-parole a reconnu qu'il exis-
tait  certains points d'accord entre les
positions occidentale et soviétique, no-
tamment en ce qui concerne les arme-
ments classiques.

Comme on lui demandait si la délé-
gation soviétique était d'avis d'inter-
rompre les travaux du sous-comité de
Londres et de porter la question de-
vant l'organisation des Nations Unies,
le porte-parole a rappelé que le gou-
vernement soviétique s'était déjà pro-
noncé en ce sens dans sa déclaration
du 27 août.

Interrogé sur les perspective» d'ave-
nir, le porte-parole a répondu que la
meilleure solution serait que les Occi-
dentaux fassent des propositions plus
réalistes, ou que la question soit por-
tée devant une plus large audience.

Il est possible, a dit le porte-paroi»,
que des rencontres privées aient lieu
cette semaine entre M. Zorine et les
délégués occidentaux.

1780
Le parapluie apparaît

en Angleterre

L'écrivain Hanway, imitant les
Chinois, eut l'idée de se promener
dans Londres avec un parapluie. !
On en rit bien fort. Puis on s'a- ;
perçut que ce modeste ins t rument
gairaintiissiiiit d-cs intempéries.  Alors
chacun porta un parapluie, com-
me aujourd'hui les gens sensés
prennen t le Thé Franklin. Le Thé
Frankl in , composé de 9 plantes
bienfaisantes, a survécu a toutes
les innovations de la chimie, car
il est un présent de la terre et
du soleil. Il combat la constipa-
tion , ses causes et ses conséquen-
ces, prévient l'obésité, élimine les
impuretés de la peau. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1,50 '
et 2,50 le paquet.

Rapport annuel
de M. Hammarskjoeld
NEW-YORK, 4 (Reuter) .  — Le rap-

port annuel du secrétaire général de
l'O.N.U. à l'assemblée générale a été
publ ié  mercredi à New-York.

Dans son introduction, il déclare
que le calme qui règne depuis p lu-
sieurs mois à la frontière israélo-
égyptienne contribue à créer une at-
mosphère favorable à la solution des
problèmes intéressant cette région.
Mais si ce calme est un symptôme ré-
jouissant, il n'y a d'autre part pour
ainsi dire aucun signe de progrès.

Question hongroise
Comparant la crise hongroise et

celle du Proche-Orient, M. Hammarsk-
joeld estime que dans ces deux cas,
la majorité des pays membres ont
agi conformément à la charte de
l'O.N.U. La résolution demandant
l'évacuation de l'Egypte par les trou-
pes étrangères a f inalement  été ob-
servée. Mais en Hongrie, l'U.R.S.S. n 'a
pas tenu compte des recommandations
de l'assemblée générale.

Cour internationale
; i ( de justice

Pour ce qui est de la Cour interna-
tionale de justice, M. Hammarskjoeld
déplore que le nombre des pays qui
reconnaissent la j uridict ion de ce tri-
bunal ait diminué pour être actuelle-
ment de 32. Le nombre des Etats qui
ont . s igné  les statuts de la cour s'élève
pourtant à 84. Plus décourageant en-
core est le recul du nombre des Etats
qui approuvent les décisions de la
cour, certains d'entre eux assortissant
leur approbation de déclarations qui
ne sont rien d'autre que de nouvelles
réserves. M. Hammarskjoeld exprime
son inquiétude à ce sujet.

Trafic de drogue
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le réseau de trafiquants était dirigé
par un Russe d'origine, arrivé aux
Etats-Unis en 1906. Les régions cou-
vertes par le réseau étalent celles de
New-York, Détroit, Washington, Pitts-
burgh, Cleveland, Boston, la Californie
et le Canada.

Outre les 46 Individus Inculpés, 16
autres personnes sont également impli-
quées dans cette affaire, mais aucune
inculpation n'a été jusqu'à présent pro-
noncée contre elles.
Vente à des «prix fantastique- »

Le bureau fédéral des narcotiques a
annoncé mercredi que le bureau inter-
national de trafiquants importait aux
Etats-Unis de l'héroïne, de la cocaïne
et de l'opium venant de France et
d'autres pays. La drogue était diluée,
distribuée et vendue à des c prix fan-
tastiques ».

Les arrestations se poursuivent ! cel-
le du chef de la bande n'a pas encore
été opérée.

Vn beau c h i f f r e  d'af f aires
Le procureur fédéral Paul Williams s

déclaré qu'en une occasion le. réseau
avait importé 50 livres anglaises d'hé-
roïne pure d'une valeur de 3,500,00.0

, dollars. y *
Le chef , Agé de 54 ans, dirigeait le

réseau depuis plus de 25 ans. Son chif-
fre d'affaires annuel était estimé à
c plusieurs millions de dollars ».

Trois des individus inculpés par le
département de la justice sont d'an-
ciens inspecteurs des douanes.

Les projets vertigineux de I ingénieur Wright
( S U I T E  DE L A  P R E MI È R E  P A G E )

Les arguments en sa faveur, comme
son caractère fonctionnel , économi-
que et utilitaire, ont perdu leur
poids. Maintenant que le temps des
vaches maigres est passé et que
nous vivons une époque d'expan-
sion économique et de richesse, je
suis convaincu que nous allons voir
émerger une nouvelle architecture
mieux adaptée à notre humeur, une
architecture d'abondance et non de
restrictions , conçue dans un grand
style. Appelons-là d'ores et déj à le
Grand style, parce qu'il sera dans
la tradition classique et fera appel
à ce que tous les arts ont produit
dans le passé et dans le monde en-
tier ».

Henry Hope Reed se réfère à une
tendance profonde aux Etats-Unis
où les bâtiments officiels à Wash-
ington et ailleurs présentent sans
exception un aspect néo-classique,
faisant appel au dôme, à la colon-
nade, au fronton. Il en va cie même
d'édifices imposants de date récente ,
comme la National Gallery de
Washington, l'un des plus célèbres
musées de peinture des Etats-Unis,
dû à la munificence du collection-
neur, Andrew W. Mellon , et terminé
voici moins de trente ans. « Recher-
chez la beauté pour elle-même, prê-
che l'architecte Reed. Construisez-
vous des maisons où il fasse bon
vivre autrement qu'en simple raison
du simple confort et qui soient une
joie pour les yeux. » Dans quelle
mesure cet appel, qui trouvera cer-
tainement un écho, sera-t-il suivi ?
Va-t-il déclencher un revirement
dans le goût architectural améri-
cain ?

Un projet révolutionnaire

du plus hardi des architectes

Cependant , Frank Lloyd Wright,
« l'arch itecte extraordinaire de
l'Amérique », n'a pas fini d'étonner
ni peut-être de séduire. R a présen-
té voici quelques mois, au cours
d'un déj euner organisé h Chicago en
son honneur, un projet véritable-
ment vertigineux. Il s'agit d'une
tour d'un mille (1609 mètres ) de
haut , en verre et en ac ier , pour des
locaux à usage de bureaux. Frank
Lloyd Wright a baptisé son projet
« l'Ill ino is » : hommage ou app el à
cette entreprenante cité de Chicago
qui serait sans doute la plus capa-
ble parmi toutes les villes améri-
caines de lui passer commande pour
cette extravagante construction.

« L'Illinois » s'élèverait dans les
airs comme une g igantesque aiguille
triangulaire constituée au centre
par un mât do ciment et d'acier

autour duquel s équilibreraient les
planchers légers de 528 étages, les
parois extérieures, entièrement en
verre et en métal, étant ' retenues
par des câbles.

« Rien de plus résistant qu'un
triangle, dit Frank Lloyd Wright,
puisque toutes les poussées sur un
des côtés sont immédiatement con-
tre-balancées par la résistance des
deux autres. La stabilité de la tour
est basée non seulement sur la
force triangulaire mais aussi sur
l'application de principes nouveaux
en matière de résistance de l'acier '
utilisé en porte-à-faux et comme
moyen de suspension. L'édifice est
conçu en partant de l'intérieur vers
l'extérieur. Les parois extérieures
et le bord des planchers seront
suspendus. Le poids spécifi que des
différentes parties de l'édifice sera
de moitié inférieur à ce même poids
dans les constructions habituelles.»

Dans un article publie par la re-
vue « Architectural Forum », accom-
pagné de plans et de coupes, Frank
Lloyd Wright a donné une descrip-
tion détaillée de sa tour. Elle se
présente , dit-il , sous l'aspect d'une
rapière dont la poignée serait plan-
tée jusqu'à une couche rocheuse où
l'édi fice sera construit.  Elle traverse

' plusieurs étages de sous-sols creu-
sés en cône , puis , au -dessus du sol, i
un socle t r iangulaire  de cinq éta-
ges construits en retrait qui consti-
tuent la base de la tour et qui con-
tiendront , notamment, un parc pour
15,000 voitu res. La plate-forme su-
périeure pourra servir à l'atterris-
sage de cinquante hélicoptères.

Un édifice pouvant abriter
130.000 personnes

Ces cinq premiers étages seront
desservis par des escalators. On' at-
teindra les 523 autres par 56 ascen-
seurs à cabines multiples mus par
l'énergie atomique. Leurs cages for-
meront à l'intér ieur de la tour des
faisceaux vert icaux visibles à tra-
vers les parois vitrées , contrastant
avec les longues diagonales de l'ex- '
té rieur et les équilibrant. On estime
que ces ascenseurs et les escalators,
dont la vi tesse pou rra atteindre
95 k m. à l'heure, doivent suf f i re  à
emplir et à vider en une heure le
gigantesque édifice qui pourra abri-
ter aisément 130,000 personnes sur
ses 1,200 ,000 m2 de surface utile.
Le coût de la con struction est éva-
lué à 100 millions de dollars.

« L'Illinois » s'élèvera-t-il sur les
bords du lac M ichigan , au mil ieu de
Chicago, la ville « orageuse, forte,
querelleuse, ville . aux. larges épau-
les .., comme Ja décrit le poète

Sandburg ? R faudrait pour cela
que le projet de Frank Lloyd
Wright trouve des commanditaires
et si la folle 'hardiesse de l'ent re-
prise peut séduire des f inanciers,
il ne serait pas étonnant que ce fût
ceux de Chicago. Ou bien le vent
va-t-il tourner et les businessmen
se mettront-ils à rêver de chapi-
teaux corinthiens et de péristyles
à l'échelle humaine ? Il est peut-
être possible aujourd'hui de consi-
dérer la question comme posée.

Les paysans français à l'action
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Au parlement lui-même, le malaise
agricole a soulevé de profonds échos et,
en dépit des vacances, deux partis poli-
tiques ont déjà pris position. Les com-
munistes ont décidé de s'associer sans
réserve à la demande de convocation des
Chambres et les indépendants ont
adopté une attitude identique à moins,
dit leur communiqué , que le gouver-
nement ne revienne sur sa politique
agricole. Deux cent nonante huit voix
(c'est-à-dire la moitié .plus une voix
des députés inscrits), sont nécessaires

pour que la Chambre soit convoquée
en session extraordinaire.

Au train où vont les choses et com-
me les agriculteurs ont de fermes sup-
porters dans tous les partis politiques
sans exception, il est parfaitement pos-
sible que M. Bourgès-Maunoury soit,
d'ici quelques jours , dans le cas d'avoir
à contresigner le décret qui rappellera
les députés au Palais-Bourbon pour
leur infliger un débat sur la politique
agricole.

M.-G. O.

Au programme : la loi-cadre
intéressant l'Algérie

Le parlement français sera convoqué
en session extraordinaire à la fin du mois

Elle sera mise au point la semaine prochaine
PARIS , 4 (A.F.P.). — ite Consei

jj fès-Maunoury, président du Conseil,
ment en session extraordinaire à la

La date de convocation résultera des
accords entre le gouvernement et le
bureau des assemblées. Prati quement,
on peut prévoir que la dernière se-
maine  de septembre sera retenue, la
nouvelle session ordinaire devant s'ou-
vrir le premier mardi d'octpbre.

Commentant les délibérations minis-
térielles, M. Michel SoulieJ sous-se-
crétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil , a annoncé que le président Bour-
gès-Maunoury allait maintenant pour-
suivre, avec les représentants des par-
tis, ses consultations pour la mise au
point définit ive, dans ses détails, de la
loi-cadre intéressant l'Algérie.

Dans l'état actuel des choses, le
président dispose d'un programme as-
sez précis, l'objectif final étant de
recueillir une large majorité sur le
projet en préparation.

des ministres a décidé que M. Boùr-
demanderait la convocation du parle-
fin du mois.

Dès la semaine prochaine (mardi ou
mercredi), un Conseil de cabinet sera
spécialement convoqué pour mettre au
point la loi-cadre qui devra égale-
ment être soumise au Conseil d'État.
Puis un Conseil des ministres (le jeudi
ou le vendredi suivant) devra l'adop-
ter dans sa forme définitive , de ma-
nière que la commission de l'intérieur
soit saisie avant la convocation du
parl ement en session extraordinaire.

M. Joxe aux Etats-Unis
M. Louis Joxe, secrétaire général du

Quai-d'Orsay, est parti hier soir pour
les Etats-Unis, où il mettra M. Chris-
tian Pineau au courant de l'état de
préparation de la loi-cadre sur l'Algé-
rie et l'entretiendra des derniers dé-
veloppements de la situation interna-
tionale.

M. Selwyn Lloyd
à Belgrade

BELGRADE, 4 (Reuter). — M. Sel-
syn Lloyd, ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, est arrivé
mercredi à Belgrade pour une visite
officielle de quatre jours. M. Lloyd est
le premier membre du gouvernement
britannique en visite en Yougoslavie
depuis 1952. Il a été salué à son arri-
vée à l'aérodrome de Batajnica, à 25
km. de Belgrade, par M. Popovitch, mi-
nistre des affaires étrangères de You-
goslavie.

M. Lloyd aura des entretiens avec le
président Tito, le ' vice-premier ministre
Kardelj et le ministre des affaires
étrangères Popovitch. M. Kardelj était
allé, à Londres en 1955.
. "<-^__'.*. '¦ . - . ¦ r, -, Z

MAROC

RABAT, 4 (Reuter). — Les autorités
militaires marocaines font savoir que
l'armée marocaine a confisqué lundi
soir, à Tanger, 20 tonnes d'armes à
bord d'un navire finlandais, le « Kor-
so» (498 t.), qui est équipé de cales
frigorifiques et qui est normalement
destiné au transport de poissons.

De source bien renseignée, on pré-
cise que le « Korso » venait d'un port
Italien, où on l'avait chargé d'armes
« fabriquées en Europe centrale ».

Confiscation
de 20 tonnes d'armes

à TangerGRANDE-BRETAGNE

BLACKPOOL, 4 (Reuter).  — Deux
chefs communistes ont subi une dé-
faite au congrès des Trade Unions à
Blackpool lors de l'élection du con-
seil général fort de 35 membres. Ar-
thur Horner, secrétaire général com-
munis te  du syndicat des mineurs, a
obtenu 2,187,000 mandats, mais ce
nombre est .insuff isant .  Le second
communiste, le secrétaire général duVs
syndicat des ouvriers de l'industrie
électri que, Frank Haxell, en a obtenu
591,000. 31 membres du conseil géné-
ral ont été réélus. Les quatre autres
membres élus ne sont pas communis-
tes.

M. Léo McGree, le délégu é commu-
niste du syndicat des ouvriers du bois,
s'est fait  huer lorsqu'il prit la défense
de l ' intervention soviétique en Hongrie.

Echec communiste au
congrès des Trade Unions

On y mange bien, on y revient

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels . avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuil le  d'avis I

de Neuchâtel ».
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Dégustation tous les Jours Jusqu'à 22 h.

ATTENTION
Grande vente de petites tomates à

55 et. le kg. à partir de 3 kg., avec
beaucoup de melons à 1 fr. 30 le kg.
ce matin au marché sous la tente du
CAMION DE CERNIER ; beaucoup de
chanterelles ; une quantité de poires
beurrées William ; choux-fleurs 1 franc
le kg.

Se recommandent: les frères Daglia.

En GRANDE-BRETAGNE, deux ba-
teaux de guerre —¦ vraisemblablement
un croiseur et un contre- torpi l leur  rus-
ses — ont traversé , la Manche, j mercre-
di, en direction ouest.

En FRANCE, on annonce le retour
de M. Maurice Thorez, secrétaire géné-
ral du parti communiste, qui vient de
passer ses vacances en U.R.S.S.

Un coup de grisou s'est produit mer-
credi au puits du Banel des houillières
du bassin d'Acquitaine à Combes
(Aveyron).



AT JOUR IsE JOUR

Nous lisons dans le quotidien pa-
risien « Combat », sous la signature
de Fébure, un hommage à la poli-
tesse neuchâteloise qui n'est pas
piqué des vers. Méritons-nous vrai-
ment cette avalanche de compli-
ments ? Si c'est le cas, on peut
constater que les choses ont bien
changé depuis Jean-Jacques Rous-
seau, qui trouvait les Neuchàtelois
lourds, empruntés et, dans leur lan-
gage de salon, d'une préciosité ridi-
cule.

Laissons la plume à notre admira-
teur , qui intitule son dithyrambe :
sx L'aménité des habitants de Neu-
châtel » :

Le voyageur qui arrive à Neu-
châtel est agréablement surpris d'y
être accueilli avec une p olitesse, non
seulement exquise , mais encore assi-
due et sans défaillance.

Le beau lac capricieux, au bord
duquel se dé p loie la ville , attire évi-
demment ses regards. Et il s'y at-
tarde volontiers.

Les jolies teintes roses des hautes
cimes d'alentour , ainsi que l'aspect
aimable des maisons patriciennes
de la ville , retiennent également son
attention. Mais , ni la sauvage gran-
deur de la nature , ni le charme p re-
nant de la pe tite cité propre et co-
quette ne lui causent une impres-
sion aussi vive que celle qu 'il res-
sent devant l'aménité des habitants.

Cette aménité est sans doute uni-
que au monde. Et elle se manifeste
avec autant d'aisance que de sim-
p licité.

Pour recevoir leurs hôtes, et leur
témoigner des marques de sympa-
thie , les habitants de Neuchâtel se
dépensent sans compter. Ils sont
prévenan ts, a f f a b l e s  et empressés.
Ils aiment à rendre service, et s'y
emploient toujours avec un p laisir
évident. Ils sont d'un commerce
extrêmement agréable. Leur con-
versation est élégante et imagée.
Jamais une expression vulgaire n'e f -
f l eure  leurs lèvres. Mais ils ont
toujours un mot f la t t eur , prêt à
vous être adressé avec un tact
parfai t .

Leur courtoisie , en vérité , passe
de beaucoup celle , qu 'A la manière
d' un philosophe , Confucius  ensei-
gnait aux Chinois, vers le Vmo siècle
qui précéda notre ère chrétienne.

Et, par surcroit, les habitants de
Neuchâtel ont beaucoup d' esprit :
ce que Confuc ius  et ses adeptes ne
possédaient que très médiocrement.

'--??«-?????««-«•?..???-•«??????«????????????????????i

Mieux que Conf ucius

LE MENU DU JOUR
Hors-d' œuvre

Cornettes an beurre
Sauce provençale
Entrecôte grillée

Meringues
... et la manière de le préparer

Sauce provençale . — Peler, enle-
ver les grains des tomates avant de
les presser. Cuire ensuite dans un
sautoir les tomates écrasées dans
2 dl. d'huile fumante, du poivre,
du sel, une pincée de sucre fin.
Ajouter ensuite une gousse d'ail
écrasée et un peu de persil haché.
Laisser fondre doucement à petit
feu et à couvert pendant une demi-
heure.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 4 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Marcel
Viel , garde-police à Noiraigue, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail du cercl e de Noiraigue , en rempla-
cement de M. Henri Montandon , dé-
missionnaire.

A la Cour de cassation
pénale

La Cour de cassation pénale a siégé
hier matin au chAteau , sous la prési-
dence de M. P.-R. Rosset , qui était
entouré des conseillers E. Piaget , R.
Ramseyer, J. Hirsch et A. Etter , et des
suppléants J.-C. Landry et B. Houriet.
Le greffier était M. w. Cachelin.

Se prononçant sur deux demandes
de réhabilitation , la cour a radié du
casier judiciaire une condamnation de
1,946, du tribunal de police du Locl e,
frappant R. J. et une condamnation
de 1950, du tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds, frappant Ch. J.

s*/ —-. —^
Une fois de plus , la cour a dû s'oc-

cuper d'un pourvoi de J. M., ex-admi-
nistrateur de la Compagnie viticole de
Cortaillod S. A. Le recourant avait été
condamné (après que la Cour de cas-
sation eut prononcé la revision d'un
jugement antérieur) par le tribunal
de police du Locle, le 4 juillet der-
nier , à 200 fr. d'amende pour infrac-
tion à l'ordonnance fédérale sur le
commerce des denrées alimentaires. Il
était prévenu d'avoir, lors de la sai-
son 1945-1946, vendu sous la dénomi-
nation de « vin blanc » un vin de lie,
soit d'avoir ajouté au vin , dans une
proportion illicite, un produit obtenu
par repos ou par filtrage. Le rappor-
teur de la cour a conclu au rejet du
recours , alors qu'un conseiller a esti-
mé que le jugement était insuffisam-
ment motivé. Finalement le recours a
été rejeté par 4 voix contre une.

__¦ —^ _-.
La cour a cassé un seul jugement,

celui du tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds, condamnant R. D. à
30 fr. d'amende pour infraction à la
L. A. Une collision s'était produite à
la jonction en angle aigu de deux rues
et le juge avait estimé qu 'il y avait
faute concurrente des deux automobi-
listes. Or, la cour n 'a pas été de cet
avis, jugeant que si D. avait pris son
tournant un peu au large, il avait
néanmoins laissé su f f i samment  de
place (plus de 4 m.) à l'autre automo-
bile. La cour a cassé le jugement
et prononcé l'acquittement de D.

._  ̂ —-. _-.
Parmi les recours rejetés, citons ce-

lui de l'automobiliste A. S., qui avait
été condamné par le tribunal de po-
lice de Neuchâtel pour infraction à
la L.A. S., qui descendait à vive allure
la rue du Pommier, était entré en col-
lision avec une autre voiture. Le re-
courant prétendait que cette dernière
n 'était pas à sa place. La cour a esti-
mé que le jugement ne se fondait pas
sur une constatat ion de fait « mani-
festement erronée » et qu 'au contraire
les faits étaient tels que seul S. était
fautif .

La cour a rejeté également le re-
cours de M. S., condamné à 60 fr.
d'amende par le tribunal de police du
Val-de-Ruz pour entrave à la circula-
tion publi que. On reprochait à S.
d'avoir empiété sur la partie
gauche du virage du bas des Loges,
par rapport à sa direction de march e,
et par cela d'avoir contraint le com-
mandant  de la police locale de Neu-
châtel , qui roulait en voiture en sens
contraire , à freiner brusquement , d'où
tamponnement par un camion. La cour
a estimé que la faute de S. était in-
discutable. Cependant , elle a dispensé
S. de verser des indemnités de dépens
à B. et à A. contre lesquels S. avait
porté plainte. Ell e a jugé qu'il n'y avait
pas eu plainte téméraire, car en cas
d'accident de la circulation il faut ad-
mettre que le climat psychologique
est spécial.

^̂ Â/O^OMC^S

Le docteur
Pierre MORET et Madame née Anne-
Marguerite Dlgier, leurs enfants
Jacques et Françoise, annoncent avec
]ole la naissance d'un petit

Philippe
Genève, 3 septembre 1S57

avenue Motta 26

Monsieur et Madame
Jean-Rodolphe RIC'H - FAVRE sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petit

Jean - Walter
Granges, le 3 septembre 1957

Bùrgerspltal, Soleure

Les quatre-vingts ans de M. Willy Russ
Dans ses savoureux « Mes souvenirs

sur Ferdinand Hodler », Willy Russ,
qui fête aujourd'hui ses 80 ans , raconte
qu'à un écrivain célèbre qui lui de-
mandait successivement s'il était écri-
vain , musicien , peintre , critique d'art
ou journaliste , il finit  par répondre :
«Je  ne sui s qu 'un amateur d'art qui
fabrique du chocolat dans ses moments
de loisir. » Boutade certes, car, dans
le domaine industriel , successivement
administrateur-délégué, puis président
du conseil d'administration de la so-
ciété Suchard , l'activité de Willy Buss
fut  féconde. Il n'en reste pas moins vrai
qu'on pourrait lui app li quer le titre
d'une œuvre de Valéry Larbaud :
« Beauté , mon beau souci ».

Il arrive souvent qu'une vocation
s'éveille par une sorte de « choc ». Pour
Willy Russ, ce fut la rencontre avec
l'oeuvre de Ferdinand Hodler, le contact
avec ses peintures qui , comme celles
d'autres génies, lui donnèrent « une
sorte d'extase, d'essence mystique peut-
être ; c'était comme un culte que mon
être rendait à la Beauté » («Mes souve-
nirs sur Ferdinand Hodler », page 23).
Il fallait du mérite pour découvrir la
valeur d'un tel artiste, car, à cette épo-
que , jouant sur son nom, les « mon-
tures » d'étudiants le nommaient « O de
l'air ! »

Dès lors, Willy Russ avait trouvé sa
voie , et ce passionné de beauté cons-
titua une collection de tableaux uni que
en Suisse et dont les Hodler furent
publiés en 1925 par M. Johannes Wid-
mer.

La peinture ne fut pas cependant
seule à l'attirer. Comme jeune nomme,
il avait commencé des études de violon.
Et il raconte à ce sujet une bien amu-
sante anecdote : il avait été invité par
son maître Sauret à dîner avec le grand
violoniste Eugène Ysaye.

A un moment du dîner , écrit-il , Sau-
ret , qui goûtait les grosses p laisante-
ries , me dit à p lusieurs reprises :
« N' est-ce pas , Willy,  toi qui étais pré-
sent , cela s 'est bien passé ainsi ? »

Ysaye , me regardant , demanda à
Sauret : « Mais qui est donc ce Willy
que tu interpelles tout le temps ? —
Comment , Eugène , tu ne connais pas
Willy Russ, le célèbre violoniste suisse ?
Tu l'as sûrement entendu jouer quel-
que part. — Ah t oui, naturellement
que je  le connais I » Et se tournant vers
moi : « Excusez-moi, mon cher collègue ,
j' ai vu tant de monde dans ma vie que
parfois la mémoire me fait défaut. Vous
nous jouerez quelque chose après le
diner, n'est-ce pas ? » Je fourrai le nez
dans mon assiette , fur ieux  contre l' on-
cle Emile qui , lui , se tordait les côtes.

Heureusement que , dans l'euphorie
qui suit un bon dîner , la science mu-
sicale de Willy Russ ne fut pas mise
à l'épreuve et ce furent Sauret et Ysaye
qui jouèrent.

Il est naturel qu'un être comme lui
ne pouvait se contenter de l'égoïste plai-
sir de s'entourer d'œuvres belles,
d'écouter seul une belle musique. En
1922 et 1923, il organisa des soirées
musicales qui obtinrent un vif succès.
De grands artistes se firent entendre,
Emile Sauret , Clara Haskil, Adolphe
Busch , Alfred Cortot et d'autres encore.

En 1940, la commune de Neuchâtel,
consciente de la valeur de cet homme,
le nomma conservateur du Musée des
beaux-arts , fonction qu'il devait con-
server jusqu 'en 1951. Il s'était préparé
à une telle tâche en visitant les prin-

cipaux musées d'Europe et s'efforça
de créer dans chaque salle une « har-
monie » en entourant chaque tableau
de ceux qui lui étaient apparentés. En
1951, il fut nommé conservateu r ho-
noraire.

Comme il l'a dit lui-même, « c'est
uniquement pour intéresser à l'art et

à la beauté mes compatriotes par la
peinture , la sculpture, que j'ai fai t  des
dons. » Ce fut  ce désir d'être utile à
ses concitoyens qui lui fit créer au
musée une « salle Hodler » ornée de vi-
traux d'Edmond Bille et pleine de tous
les objets, de tous les souvenirs que
Willy Buss possédait du grand peintre.

û • û
C'est ce même désir de faire parti-

ciper d'autres à ce qu 'il avait goûté et
senti qui le fit publier plusieurs vo-
lumes, dont on peut regretter qu'il ne
leur ait pas été donné la diffusion
qu 'ils méritaient. Tout d'abord un vo-
lume d'une émouvante piété filiale sur
la belle et noble personnalité que fut
son père Cari Russ. Puis un volume
de Souvenirs que Willy Russ écrivit à
la demande expresse de son père. Ces
deux livres étaient réservés à la fa-
mille et aux intimes. Pour un public
plus étendu, il a publié en 1943, aux
Editions de l'Arbalète, « Mes souvenirs
sur Ferdinand Hodler », la même année,
à l'Imprimerie centrale de Neuchâtel,
« Quel ques artistes que j'ai connus »,
en 1956, également, à la même impri-
merie , « Mes peintures et mes sculp-
tures préférées », enfin , en 1957, une
remarquable collection qui deviendra
possession de la Bibliothèque do la
ville, « Autographes de musiciens célè-
bres ». Ces trois derniers volumes sont
admirablement illustrés. Ils sont tous
écrits avec la simplicité, le naturel , la
charmante bonhomie qui caractérisent
leur auteur.

Le grand mérite, on peut même dire
le privilège de l'âge qui s'avance est
qu'il permet de voir plus clair dans
son propre destin et dans celui des
autres. Si jamais un homme a le droit
de se pencher sur son passé avec une
légitime fierté , avec le sentiment d'a-
voir servi, d'avoir été utile, c'est bien
Willy Russ.

G. M.

CORTAILLOD
Course des personnes âgées

(c) Dimanche dernier , grâce à l'Ini-
tiative du collège des Anciens, 32 auto-
mobilistes emmenaient en promenade
98 personnes de la localité, âgées de
plus de 70 ans. Ils les conduisirent
tout d'abord à Vaullon , où une excel-
lente collation fut offerte aux partici-
pants. D'aimables paroles furent pro-
noncées par M. Louis Schleucker et par
M. Th. Gorgé, pasteur. M .Maurice
Chabloz chanta et récita des mono-
logues. Les vers charmants et touchants
de MM. Jules Rosselet et L. W. Landry
traduisirent les sentiments de recon-
naissance des Invités. Le retour eut
lieu par le Pont et Vallorbe. Le temps
était idéal et la campagne, le lac de
Joux et les montagnes, magnifiques,
laisseront aux participants un souvenir
enchanteur.

BOUDRY
Chute d'une motocycliste

Hier à 12 h. 10, alors que les em-
ployés de l'usine Electrona quittaient
le travail , Mme G., qui circulait à
scooter en direction de Bevaix , a été
renversée par une voiture française
dépassant une colonne. La voiture a
continué sa route. Mme G. souffre de
blessures superficielles sur tout le
corps.

Au tribunal de police
(c) ie tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard, fonotlonnant en qualité de
greffier.

Le président donne tout d'abord lec-
ture du jugement de R. F., fermier, et
de C. P., son berger. Le tribunal con-
damne C. P. a 10 fr. d'amende et au
paiement des frais par 10 fr. pour avoir
enfoui le cadavre d'un veau à environ
400 mètres de la ferme de la Pourrie ,
sur la Tourne, alors qu'il aurait dû
l'enterrer au olos d'équarrissage.

Par contre, 11 libère R. F. des pour-
suites pénales et met la partie des frais
lut incombant à la charge de l'Etat, car
on ne peut pas rendre le fermier res-
ponsable, même pas de complicité, du
délit commis par son berger.

L'Italien G. P., ouvrier agricole à Gor-
gler, a mendié auprès de plusieurs per-
sonnes de la localité, bien qu'il soit
nourri et logé chez son patron et re-
çoive un salaire mensuel de 200 fr.
Malheureusement, 11 dépense la plus
grande partie de sa pale pour boire. Le
tribunal condamne G. P. à 3 Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant une
année et met 3 fr . de frais à ea charge.

Il contait fleurette
M. W., prévenu de voles de fait et

dommages à la propriété ne comparaît
pas devant le tribunal. Cet automobills-
te de Winterthour a passé la soirée à
Neuchâtel. Après avoir consommé des
boissons dans un restaurant, il y est
revenu, a pris une consommation qu'il
n'a pas payée, et a Invité la sommelière
à le retrouver. Cette dernière y a con-
senti et l'a rejoint peu après minuit.
W. la mena à Saint-Biaise, revint du
côté de Colombier par la route du haut,
et descendit un des chemins menant
au bord du lac. Après un échange de
doux propos, la sommelière ne cédant pas
aux propositions amoureuses de W., ce
dernier la gifla et lui déchira sa blouse.
Finalement _ la reconduisit à Neuchâ-
tel.

Le tribunal condamne M. W. par dé-
faut à 40 fr. d'amende auxquels s'ajou-
tent 5 fr. de frais.

N. P., circulant avec la voiture de son
patron, a accroché un scooter appuyé
contre un Immeuble à Peseux et l'a
endommagé. Il ne s'est pas soucié des
dégâts causés et la police a dû faire
une enquête. Cela lui coûte 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Un jugement confirmé
J. Z. , ayant profité de l'erreur d'un

Jeune employé, avait encaissé une forte
somme à la poste de Corcelles en sa-
chant qu'elle ne lui était pas destinée.
H avait été condamné par défaut à trois
mois d'emprisonnement et avait deman-
dé le relief de son Jugement. Le tribu-
nal le condamne de nouveau à trois
mois d'emprisonnement , desquels seront
décomptés 20 jours de détention pré-
ventive. Les 162 fr . 40 de frais de la
cause sont mis à la charge du prévenu.
Escroquerie et faute de circulation

Prévenu d'escroquerie , R. W. s'était
engagé à rembourser et la procédure
avait été suspendue. Mais W. n'a pas
tenu ses engagements de sorte qu'il est
condamné à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et à payer les
17 fr . 60 de frais de l'affaire.

En montant la rue Louls-Favre , &
Boudry, en voiture, L. G. a dépassé une
automobile malgré le signal d'interdic-
tion de dépassement placé à l'entrée du
pont. Bien que G. prétende ne pas avoir
vu ce signai, il payera 15 fr . d'amende
et 5 fr. de frais.

Libéré
Arrivant à Corcelles en automobile

lors des championnats cyclistes, J. Z. fut
surpris par l'attitude d'un cycliste qui
Jeta brusquement sa bicyclette sur la
route devant la voiture et en enfourcha
une autre préparée à son intention,
pour continuer la course. J. Z. n 'a pu
éviter la bicyclette abandonnée et l'a
endommagée en passant dessus. Vu que
l'on ne peut le rendre responsable
de l'incident, le tribunal libère J. Z.
des poursuites pénales et met les frais
à la charge de l'Etat.

FLEURIER
Une jambe cassée

(c) Mardi soir, M. Paul Erb, circulant
à scooter avec son frère, fut éblou i,
dianis la Grand-Rue, par les phares
d' une fourgonnette en stationnement.
Ayant touché l'automobile, le motocy-
cliste fit unie chute, alors que son
frère avait eu le temps de mettre
pied à terre avant le choc.

Rel evé avec une fracture à la jambe
gauche, M. Paul Erb, qui est domicilié
mux Verrières , a été transporté à
l'hô pital.

SAINT-CLAUDE (Jura)

Un motocycliste suisse
dérape et se tue

(c) M. Maurice Henry, de Trélex,
regagnait son domicile à motocyclette
après avoir passé une journée à Morez ,
lorsque, peu après le pont des doua-
nes, H dérapa et fit une chute grave.

L'accident s'est produit sous les yeux
de sa femme et des parents de celle-
ci, qui le suivaient en voiture.

Relevé par des automobilistes de
passage, le blessé fut  transporté à
l'hôpital de Morez où le médecin
de service diagnostiqua une fracture
du crâne et conseilla le transfert de
M. Henry à l'hôpital de Nyon.

Malheureusement , le blessé est décédé
en cours de route, après le passage
de la frontière.

Curieux
incident
a Kloten

ZURICH

ZURICH , 4. — Un incident specta-
culaire s'est produit  récemment dans
la halle de transit de l'aéroport de
Kloten.

Une femme âgée, originaire de Rus-
sie, effectuait un voyage vers Buenos-
Aires, où elle devait rejoindre sa fille.
Elle possédait un visa de sortie russe,
ainsi qu 'un visa d'entrée en Argentine.
Toutefois , son billet d'avion n'était
valable que jusqu 'à Rome, où la dame
pensait entreprendre les démarches
nécessaires pour poursuivre son
voyage. Toutefois le séjour à Rome
lui fut refusé , en raison de l'absence
de oe billet. La Swissair ramena donc
cette femme à Zurich. A l'aérodrome
de Kloten , la voyageuse fut logée dans
une chambre de l'infirmerie. Entre
temps, l'ambassade d'U.R.S.S. à Rome
s'était emparée de cette affaire et
avait décidé de renvoyer la dame en
Russie. Le 27 août , un Russe, venant
apparemment de l'ambassade d'U.R.
S.S. à Bern e, se présenta dans la
halle de transit de l'aéroport de Klo-
ten et tenta de convaincre la voya-
geuse de retourner en Russie, ce
qu 'elle refusa-

Une interprète révéla également que
la vieille dame ne voulait plus avoir
affaire avec des Busses. Le jour sui-
vant, d'autres Soviétiques tentèrent
encore d'entrer en contact avec cette
femme, mais l'entrée dans la halle da
transit leur fut interdite. De Kloten,
on avertit la fil le qui demeurait à
Buenos-Aires, laquelle fit savoir qu'elle
prenait à sa charge les frais de trans-
port de sa mère jusqu 'à Buenos-Aires.
Ainsi , la voyageuse fut  finalement à
même d'arriver à destination, où un
représentant de la Swissair la remit à
sa fille.

L'Union suisse des acheteurs de lait
a tenu son assemblée des délégués hier
matin à la Rotonde , sous la présidence
de M. Muller. Au cours de cette séance,
elle n'a traité que des affaires d'ordre
interne et statutaire.

Au cours de l'après-midi , les délé-
gués sont montés à bord du bateau
« Ville-de-Morat » pour une partie ré-
créative et l 'Office de propagande des
vins de Neuchâtel leur a offert un
vin d'honneur.

A Auvernier, délégués et Invités, au
nombre de 160, ont visité deux caves.

De retour à Neuchâtel , tous les par-
tici pants ont pris part au repas servi
à la Rotonde. Parmi les invités, se
trouvaient M. Martin , conseiller com-
munal, le professeur Zollikofer, de
l'Ecole polytechnique fédérale, le pro-
fesseur Kastli , directeur de l'établisse-
ment fédéral pour les recherches lai-
tières au Liebefeld près de Berne, M.
Dupuis , directeur de l'ADEN, M. Stfth-
li , de la division de l'agriculture, et
M. Langhard , directeur de l'Union
suisse du commerce de fromage.

Assemblée des délégués
de l'Union suisse

des acheteurs de lait

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,3 ;
min.: 9 ,5; max.: 20 ,0. Baromètre : Moyen-
ne : 723,9. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
clair jusqu'à 15 h., nuageux ensuite.

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

Niveau du lac du 3 sept., 6 h. 30 : 429.22
Niveau du lac du 4 sept., à 6 h. 30: 429 ,21

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : nuageux
à couvert . En plaine calme ou faibles
vents locaux. Hausse de la température
et vents du nord en altitude.

Valais : beau temps, plus tard nua-
geux. Température en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : généra-
lement beau temps par ciel variable.
Température maxima en plaine voisine
de 25 degrés. En montagne vents du
nord .

YVERDOIV
Une remorque se renverse
(c) Hier vers 19 heures , un camion

de gros bois avec remorque circulait
sur la route Yverdon-Orbe. Près de la
poste de Suscévaz , la chaîne qui reliait
les deux véhicules se romp it et la
remorque, après avoir heurté un mur ,
se renversa en travers de la route. Un
gendarme d'Yverdon a régl é la circu-
lation pendant que le chargement était
remis d'aplomb.

La Fédération laitière neuchâteloise
a tenu son assemblée dies délégués à
la grande salle du Buffet de la gaire
à Neuchâtel, le mairdii 3 septembre
1957, sous la présidence de M. Etienm _
Schwaiar. On notait la présence die M.
Jean-Louis Banrelet, conseiller d'Etat,
chef dm département de l'agriculture.

L'assemblée examina d'abord la ques-
tion du piiix diu lait au premier
novembre. Après avoir entendu un
exposé de M. Jean-Pierre Belser, direc-
teur, les délégués unanimes déclarèrent
appuyer entièrement la requête die
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait qui demande au Conseil fédéral
dlaugnienter le prix diu lait à la pro-
duction de 3 centimes pair kilo à partir
du 1er novembre. Les producteurs de
lait justifient leur requête en faisant
valoir que la pairité de gains entre
l'agriculture et les antres groupes pro-
fessionnels n'est pais atteinte et que
les fra is de production ont augmenté
de 12,4 % pour les produits agricoles
aiu cours de Tannée écoulée.

La Fédération laitière a ensuite ac-
cepté de participer au financement de
la deuxième sucrerie pour 1e montant
de 20,000 francs qui lui était demandé.
La question de la centrale teiibière d_
Neuchâtel était également à Tord™ du
jour. Les délégués furent infoirmés que
les travaux pourraient commencer in-
cessiammionit. Les machin es, pour les-
quelles des déla is d« livraison de 6 &
18 mois sont réservés, ont été com-
mandées 11 y a quelque temps. La
Fédération a déjà dû verser à titre
d'avances des sommes atteignant le total
die 226,000 frames. Toutes les soumto-
s'ioms ont été examinées en détail et
le budget définitif présente une dé-
pense suippl émenitaiire die 700,000 fi-ianc-
pair rapport au devis provisoire. Ce
supplément m'est dû que pour une
faible part à des modifications de
projets. Il provient avant tout des
augmentations massives allant jusqu'à
15 % subies par les prix des machines,
par les frais de construction, à la
suite des événements die Suez.

Après avoir entendu le rapport du
comité, appuyé pair un discours de
M. J.-L. Bairrelet , les délégués approu-
vèrent le projet de construction qui
leur était soumis.

Une enfant renversée
par une voiture

Hier, à 10 h. 55, la petite Michèle
Rùbli , âgée de 6 ans, n été renversée
par une voiture peu après le « stop »
de la me die l'Orangerie, à l'avenue
du ler-Mars.

Souffrant de plaies aux jambes, 1«
fillette a été conduite pair les soins
de l'ambulance à l'hôpital des Cadolles.

La Fédération laitière
neuchâteloise favorable

à l'augmentation du prix
du lait à la production

GRArVDSON

(c) Hier matin peu après 8 heures,
M. AIoïs Dubey, né en 1913, domicilié
à la Poissine, qui travaillait à la gra-
vière des Tuileries pour une entreprise
de Grandson , est tombé d'une hauteur
de cinq mètres sur une dalle de béton.
Il a été transporté à l'hôp ital d'Yver-
don, souffrant de contusions et de
douleurs dans les reins.

Un ouvrier fait une chute

LE LOCLE
Une démission

au Conseil communal
(c) M. Philippe Vuille, conseiller com-
muniai progressiste, expert comptable
fédéral, a adressé sa démission à
l'autorité executive pour le 31 décem-
bre prochain. M. Philippe Vuille a été
nommé directeur de la succursale du
Locle die la Banque cantonale neuchâ-
teloise, en rem placement de M. Henri
Perrin , directeur actuel, qui quittera
son poste le 30 juin 1958.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès de M. Edouard Kaiser,

artiste peintre
(c) Il y a une quinzaine de jours,
M. Edouard Kaiser , artiste peintre, qui
traversait l'avenue Léopold-Robert, fut
atteint par un automobiliste. Souf-
frant de plusieurs blessures, notam-
ment de côtes fracturées, il fut trans-
porté à l'hôpital où il est décédé hier ,
malgré les soins dont il a été l'objet.

Né à la Chaux-de-Fonds le 4 sep-
tembre 1892, le défunt qui enseignait
le dessin au gymnase, avait pris sa
retraite prématurément il y a quel ques
mois, du fait  de son état de santé.
Fils du peintre connu Edouard Kaiser ,
il suivit la grande voie tracée par son
père en continuant d'alimenter une
œuvre durable, de paysages , portraits
et sites jurassiens. Edouard Kaiser
avait obtenu son baccalauréat en 1911,
puis avait poursuivi ses études à
l'étranger, notamment à l'Ecole natio-
nale des beaux-arts, à Paris.

La ville de la Chaux-de-Fonds perd
un peintre de valeur, discret , réservé ,
qui a enrichi le patrimoine local de
son brillant talent.

LA RRÉVINE
Décès d'un industriel

M. Georges Quartier, industriel , âgé
de 80 ans, s'est éteint après une longue
maladie. Le défunt avait repri s l'en-
treprise de son père. Grâce à ses qua-
lités d'administrateur, ses capacités, 11
a porté au loin le renom de l'horlo-
gerie suisse.

M. Quartier , homme aimable, cour-
tois et généreux , était respecté de
chacun. Son départ laissera d'unani-
mes regrets.

Le défunt  s'intéressa activement à
la vie de la commune des Brenets.
Il fut  un des membres fondateurs du
parti progressiste national. Il siégea
de nombreuses années au Conseil gé-
néral dont il fu t  le président du 29
mai 1936 au 22 mai 1944. Il fi t  éga-
lement partie du conseil d'administra-
tion du Régional des Brenets.

Jésus lui dit : Moi, j e 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 Chàtelain-Neuenschwan-
der, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Saino-Châ-
telain et leur fi ' le , à Sonceboz ;

Monsieur et Madame René Chfttelain-
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 C1.ÂTELAIN-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, aprè- u. e longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 3 septembre 1957.
(C'assardes 10)

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

L'enterrement aura lieu à Tramelan ,
vendredi 6 septembre, 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
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Heureux l'homme qui supporte
patiemment les souffrances, H
recevra la couronne de vie.

Jacq. 1 i 12.
Madame Fernand Rollier-Meigniez, à

Nods ;
Monsieur Fernand Rollier, à Nods |
Monsieur Bertrand Bollier , à Nods ;
Madame et Monsieur Frédy Rollier,

à Bienne ;
Mesdemoiselles Mireille et Ariane

Rollier, à Nods,
ainsi que les familles parentes et

aillées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux, papa,
beau-père, frère, oncle et parent,

Monsieur

Fernand ROLLIER-MEIGNIEZ
que Dieu a rappelé à Lui, ce jour, à
l'âge de 59 ans, après de grandes
souffrances supportées courageusement.

Nods, le 4 septembre 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Nods,

vendredi 6 septembre, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

JURA

En raison de la démission de M,
Bernard Ackermann, député au Grand
Conseil bernois , et du désistement de
M. Bémy Eschmann, premier sup-
pléant, c'est M. Germain Joliat, d«
Courtételle, deuxième suppléant de la
liste du parti démocratique, qui sera
appelé à siéger au législatif bernois.

Un nouveau député
au Grand Conseil

i i

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 30 août. Waldner ,

Marlyse-Denise, fille de Kurt , mécani-
cien de précision aux Hauts-Geneveys,
et de Denise-Marie , née Page ; Delacré-
taz , Patricia, fille de Paul-Daniel , pier-
riste à Porrentruy, et de Lina, née
Serran! ; Bippu s, Christine, fille de Ber-
nard-André, décolleteur à Fontaineme-
lon , et de Ruth, née Ktienzi. 31. Benoit ,
Jacky-Alain, fils de Reymond-Marlus,
maçon à la Neuveville , et de Lisiane-
Marguerlte, née Thomet.

PROMESSE DE MARIAGE . — 31 août .
Knaus, Georg, peintre sur autos et Pell ,
Sylvla-Mon_sa, les deux à Aarau.

itf^^FS Jeunes époux, jeune a pères,
¦I J i Sk assurez-vous sur la vie à la

gif |pj Caisse cantonale

wCCAPîr d'_-_suranc- populaire
—npr NEUCHATEL, rue du Mole 3

, ' W Aujourd'hui
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• Voir également nos Inf or '
mations suisses en page 11.


