
M. Eisenhower isolé?
L

ES observateurs de la politique
américaine constatent aujourd'hui
que la cote du président Eisen-

hower est en baisse. Son prestige mo-
ral, sans doute, demeure intact. Mais
l'influence qu'il devrait exercer sur le
monde politique, dans l'administration
et au Congrès, est indéniablement en
recul. Les représentants de la nation
lui ont rogné son budget. Ils onl dimi-
nué notamment le montant des dépen-
ses militaires. Les crédits que le chef
d'Etat sollicitait pour la continuation de
l'aide à l'étranger, ont été l'objet de
graves amputations et M. Eisenhower
n'est parvenu finalement , après bien des
conciliabules avec les chefs de f ile par-
lementaires, qu'à faire rétablir la moitié
des sommes qui avaient été coupées.

Le président attachait pourtant une
grande importance à l'approbation de
ces crédits, car ils constituaient le sup-
port de la politique — la fameuse
« doctrine Eisenhower » — qu'il entend
pratiquer à l'égard des peuples arriérés
ef sous-développés. En un sens, c'est
à une nouvelle vague d'« isolation-
nisme » que le chef de la ' Maison-
Blanche doit faire face .

Autre échec, assez sensible celui-là,
pour un homme d'Etat qui donna vo-
lontiers des conseils à tout le monde
sur l'égalité des races et sur la dignité
des peuples de couleur : les effets de
la loi gouvernementale, élaborée pour
la protection du droit de vole des
Noirs, ont été singulièrement atténués
par le Sénat et la Chambre des repré-
sentants n'a pas rétabli la version pre-
mière du projet, qui supprimait le jury,
c'est-à-dire l'« élément passionnel » grâ-
ce auquel les Blancs du Sud peuvent,
politiquemenf, brimer les Noirs.

Assurément, il est assez normal qu'un
Congrès à majorité démocrate (et au
Sénat le parti de l'Ane est encore
renforcé puisqu 'un de ses représen-
tants vient d'être élu au fauteuil de
feu MacCarthy) cherche à faire échec
à un président républicain. Mais la
question, Ici, ne se pose pas en termes
de parti. On remarquera que les ini-
tiatives de M. Eisenhower, qu'il s'agisse
de l'aide à l'étranger ou de la « désé-
grégation », devraient lui valoir l'appro-
bation d'un Congrès qui, en principe,
se situe plus à gauche que le prési-
dent.

Si ce n'esl pas le cas, c'est, d'une
part, que le président n'a guère l'oreille
des députés et des sénateurs. De fait,
on lui reproche volontiers de s'enfermer
dans sa four d'ivoire. Roosevell savait
capter avec plus d'habileté la confiance
du Congrès, même quand la tendance
parlementaire dominante n'éfait pas
celle du gouvernement. Au vrai, il
élail beaucoup plus « manœuvrier » que
M. Eisenhower. L'on ne saurai) en faire
un grief à ce dernier, et son igno-
rance des contingences politiciennes esf
même assez sympathique. Cependant,
quand on a été porté au pouvoir par
le mécanisme démocratique, il faut
jouer le jeu.

Ef si le divorce s'accuse entre le
président ef le Congrès, c'est, d'aulre
part, comme nous venons de le noter,
parce qu'une vague d'« isolationnisme »
menace d'atteindre la nation. M. Eisen-
hower n'a pas subi d'échecs en poli-
tique intérieure seulement. Il en a subi,
et d'assez graves, en politique exté-
rieure. Et ceux-là ne sont peut-être
que le reflet de ceux-ci. L'Américain
moyen en vient pour lors à se deman-
der s'il esf bien utile que la puissance
étoilée s'intéresse tant à autrui, si son
altruisme ne fait que lui causer des
ennuis et des ennemis.

Cette réaction n'est pas raisonnée.
Mais elle est compréhensible. C'est
pourquoi le chef de la Maison-Blanche
ef son « brain trusf » — si tant est
qu'il en ait encore un — feraient bien
de procéder à un examen de cons-
cience. Depuis le début de sa seconde
présidence, M. Eisenhower s'est donné
des allures humanitaires. Il a déçu el
mécontenté, ce faisant, ses alliés el il
n'a nullement apaisé ses adversaires. SI
le bloc occidental était resté ferme au
milieu des tempêtes, s'il n'avait pas
subi parfois la défection du gouverne-
ment de Washington, les Américains
sauraient au moins pourquoi on leur
demande de continuer à consentir des
sacrifices. El ils les accorderaient en-
core... René BRAICHET.

DEUX ADVERSAIRES CÔTE À CÔTE

Les obsèques d'Otto Suhr ont permis de voir les deux grands de la politique
allemande, MM. Adenauer et Ollenhauer , côte à côte. La date

des élections approche...

La course de vitesse est ouverte entre
les agriculteurs et M. Bourgès-Maunoury

m Tandis que M. Félix Gaillard resfe sur ses positions m

Deux cent cinquante députés auraient déjà demandé
la convocation anticipée des Chambres

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Une course de vitesse est ouverte entre les syndicats agricoles

qui viennent de tenter de faire pression sur les parlementaires afin
que ceux-ci imposent au gouvernement une session extraordinaire
pour y débattre des problèmes agricoles et M. Maurice Bourgès-
Maunoury qui voudrait bien éviter cette épreuve redoutable où
l'existence de son cabinet sera mise en péril de mort.

En dépit des efforts déployés par
les leaders du centre droit pour trou-
ver un terrain de conciliation , les par-
tisans d'une convocation anticipée des
Chambres semblent prendre un très net
avantage. Outre les 150 voix communis-
tes annoncées, cent demandes indivi-
duelles émanant de députés apparte-
nant à tous les partis nationaux fran-
çais sont déjà arrivées à la présidence
de l'assemblée, soixante autres sont at-
tendues aujourd'hui. SI ces chiffres de
possibles et de certains sont exacts,
d'ici 48 heures le quorum de 298 voix
sera largement dépassé et M. André Le
Troquer placé dans l'obligation d'appli-
quer le règlement, c'est-à-dire de con-
voquer les Chambres le 17 septembre
prochain.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

L'aj ournement des débats
a été décidé à Londres

Les pourparlers sur le désarmement seront-ils rompus ?

Aucune date n 'a été f ixée p our la repr ise des travaux
LONDRES, 5 (Reuter). — On apprend de source britannique que les

délégués occidentaux et soviétiques se sont mis d'accord jeudi à la sous-
commission du désarmement des Nations Unies sur la nécessité d'un ajour-
nement, mais non sur la date de la reprise des travaux de la sous-commis-
sion. Celle-ci se réunira de nouveau vendredi.

Selon la même source, le délégué bri-
tannique, M. AMan Noble, a proposé au
début de la séance de jeudi qui a duré
deux heures, un ajournement tempo-
raire. Au nom des quatre gouverne-
ments occidentaux , il a proposé que la
sous-commission se réunisse de nou-
veau à New-York, soit le 1er octobre ,
soit à l'issue du débat général devant

l'assemblée des Nations Unies au cas
où ce débat devait se prolonger.

La position de M. Zorine
M. Zorine, délégu é soviéti que, a ré-

pondu que sa délégation était d'ac-
cord d'accepter un ajournement provi-
soire, mais que l'on ne devrait pas
fixer de date pour la repri se des tra-
vaux de la sous-commission pas plus
qu 'on ne devrait déjà choisir le lieu
de la reprise des délibérations. La
sous-commission ne devrait pas se réu-
nir avant que l'assemblée générale
des Nations Unies n'ait ouvert un
débat sur le désarmement.

Après l'examen de ce point, M. Zo-
rine a fait une longue déclaration au
cours de laquelle il a une fois de plus
criti qué l'attitude des puissances oc-
cidentales sur la question du désar-
mement. Il a précisé une nouvelle
fois le point de vue de Moscou, ajou-
tant qu 'il entendait répondre aux
questions posées mardi par M. Stassen ,
délégué américain.
(Lire la suite en ISme p age)

RÉVOLTE
À CUBA

En 24 heures, onze bombes
expl osent à La Havane

La base de Cienf uegos
aux mains des rebelles

NEW-YORK , 5 (Reuter) .— D'a-
près des nouvelles radiodiffusées à
New-York, des partisans du chef
rebelle Fidel Castro ont occupé le
quartier général de la police "de la
ville principale de Cienfuegos. Des
unités de la flotte cubaine se se-
raient jointes aux rebelles, lors de
l'attaque du bâtimen t de la police.
La foule se serait écriée dans les
rues : « Le président Batista est
tombé ».

(lire la suite en ISme page)

ĤSÊK Ŝffê
La lune sera (peut-être)

utilisée comme relai de radio
BOULDER (Colorado) (Reuter).

— Lors du congrès international
des Associations scientifi ques de
radiodiffusion , des savants des la-
boratoires de recherches de la ma-
rine des Eta ts-Unis ont déclaré
qu 'il serait possible d' utiliser la
lune comme station-relais de ra-
dio. MM. Benjamin Yaolee et James
Trexler ont précisé que l'on avait
entrepris ces six dernières années
des expériences dans ce domaine.

Tant des « messages parlés » que
des signaux de radar ont été en-
voy és à la lune , qui les a renvoy és
en écho. Pour ces expériences , on
a utilisé des appareils de radar à
haute f ré quence. Les expériences
se poursuivent.

Les noms de Molotov et
de Kaganovitch sont Indésirables

MOSCOU (A.F.P.). — ie dernier
bulletin du Soviet suprême an-
nonce que du 3 juillet au 10 août,
dix-neuf endroits au total (dis-
tricts ruraux et arrondissements
de villes) portant les noms de Mo-
lotov et de Kaganovitch ont été
débaptisés en Union soviétique et
ont pris les noms de « district des
Soviets » ou « district de Moscou ».
— -̂ -
... Qc 19 piQnCTt? jPfwil

Le procès du magazine « Confidential »
Des cent vedettes de Hollywood convoquées à la barre,
seules quelques-unes sont venues déposer... mais l'ensemble
de l 'af f a i r e  n'en révèle pas moins de singulières mœurs

journalistiques et autres !

De notre correspondant pour les a f -
faires américaine :

Depuis des semaines maintenant *e
déroule à Los Angeles le procès intenté
par l'Etat de Californie au magazine
new-yorkais « Confidential » pour pu-
blication d'articles obscènes et diffama-
toires sur de nombreuses personnalités en
vue de Hollywood. L'affaire doit se
terminer ces jours, sans que la défense,
qui avait convoqué à la barre une cen-
taine d'acteurs et d'actrices de la Mecque
internationale du cinéma, ait pu obtenir
gain de cause ; mais quelle que soit la
conclusion ju ridique qui lui sera donnée,
cette affaire aura largement éclairé les

mœurs curieuses d'une certaine presse
américaine et aura également jeté une
lumière crue sur la dépravation et, dans
une certaine mesure, la corruption des
milieux cinématographiques.

« Confidential », qui paraît à New-
York tous les quinze jou rs, est depuis
1954 un périodique spécialisé dans les
histoires scabreuses, insinuantes et scan-
daleuses, sur les stars de cinéma, du
théâtre, de la chanson et du music-hall ,
et parfois aussi sur des personnages po-
pulaires de la politique et de la littéra-
ture. Son tirage actuel est de quatre mil-
lions et demi d'exemplaires, ce qui re-
présente quelque dix millions de lecteurs
au moins. « Confidential », dont la firme

éditrice fait paraître encore un autre pé-
riodique du même acabit, « Whisper »,
n'est pas le seul de son genre révoltant
dans la presse américaine : une dizaine
de publications rivales, « Uncensored »•
et « Tip-Off » étant les plus connues,
l'imitent tant bien que mal.

Mais si le procès intenté par l'Etat de
Californie vise exclusivement « Confi-
dential » et non un autre, c'est que cette
revue bimensuelle, au demeurant d'agréa-
ble présentation et de bonne facture, bat
tous les records dans le domaine des
histoires corsées et lascives, des informa-
tions provocantes et des reportages liber-
tins. « Confidential » et son cadet
« Whisper » sont à ce jour poursuivis
pour près de trente-cinq millions de dol-
lars en dommages et intérêts par diverses
personnalités américaines ; le chanteur
Liberace, auquel la revue prêta des
« amitiés particulières », réclame à lui
seul vingt-cinq millions de dollars !

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 15me page)

Un solide appétit
DINANT, 3. — M. Albert Grognet a

remporté le championnat annuel des
mangeurs de tartes en dévorant , en
une heure, onze « flamiches » et de-
mie. Il a battu le précédent record
d'une demi-flamiche .

La « flamiche » est une tarte faite
de fromages et d'œufs. Lorsqu'elle est
de bonne taille , elle fait  penser à la
roue d'une charrette.

M . Grognet , il est vrai, a un so-
lide appétit. Il a déjà fait parler de
lui en dévorant un jour deux mètres
cinquante de saucisses et en absor-
bant , en trente minutes, 44 oeufs
durs.

OTAN et URSS exerceront
leurs flottes et leurs engins

EN SE TOURNANT LE DOS

• O T A N :  jusqu'aux eaux norvégiennes
• Russes : mers de Kara et de Barents

Les flottes de l'organisation atlantique auront leurs manœu-
vres du 18 au 29 septembre. De leur côté, les Russes en feront de
même du 10 septembre au 15 octobre. Au cours de ces vastes
« mouvements », les uns et les autres essayeront des engins
ultra-modernes. (XJrc ,a guUe  ̂ 1Sme page)

Les manœuvres de l'OTAN et de l'Union soviétique auront lieu dans des
régions pas très éloignées l'une de l'autre : la flotte atlantique fera ses
« mouvements » jusqu'aux eaux norvégiennes, tandis que les Russes seront
disséminés dans les mers de Barents et de Kara. Tactiquement, les deux

forces se tourneront le dos.

Ce charmant mannequin a déversé dans les rues de Londres la coquette
somme de 230 livres sterling (2700 francs) . Les syndicats britanniques ont
voulu par là démontrer que les accidents de travail coûtent , toutes les
10 secondes, 230 livres et font perdre aux ouvriers 20 millions d'heures

de travail par année.

Démonstration dans les rues de Londres

COMPOS ITION
L'INGëNU VOUS PARU-

Voilà : les vacances sont f in ies.
Petit Paul est rentré en classe. Les
leçons ont recommencé à se succé-
der selon leur horaire immuable :
arith, gym, géo. Samedi , Petit Paul
recevra son premie r bulletin du tri-
mestre, avec l'annotation ordinaire :
« Elève app liqué , mais rêve au lieu,
d'écouter. »

Et déjà la première composition t
« Le p lus beau jour de mes vacan-
ces ». Petit Paul a souri. Le p lus
beau jour de ses vacances ? Aucune
hésitation possible. C'est celui où, à
cause de son indigestion de salade
de concombre , la veille, on l'avait
laissé seul au chalet.

— Tu es encore bien pâlo t, mon
petit. Tu ne p ourrais pas marcher
longtemps. Promène-toi où tu vou-
dras, mais pas sur la route, à cause
des autos.

Petit Paul n'est pas allé se pro-
mener sur la route. Il a couru tout
de suite à la cabane du vieil Abra-
ham.

Le vieil Abraham n'a rien fai t  de
bon toute sa vie. Auj ourd'hui, à sep-
tante ans passés , il gagne à peu p rès
sa subsistance en sculp tant dans des
morceaux de bois tontes sortes d'ani-
maux et de personnage s amusants.
Le vieil Abraham est un magicien.
Comment , avec des outils si primi-
ti fs , parvient-il à créer de telles
merveilles ?

— Je pe ux regarder, monsieur ?
— Bien sûr. Regarder n'a jamais

fait  de mal à personne. Assieds-toi
là, tu verras mieux.

Deux heures de contemp lation si-
lencieuse. Petit Paul en extase n'a
pas fai t  un geste. A la f i n, le vieil
Abraham pose ses outils, se tourne
vers lui, lui sourit :

— Tu n'est pas bavard au moins.
C'est une qualité , qui vaut sa ré-
compense. Tiens, choisis...

Le choix est déjà fait .
— Je peux avoir celle-là ?
« Celle-là », c'est une vache magni-

f i que , p lus p lacide que nature. Mais
ce ne sont pas les taches rousses
qu'elle porte sur le dos et les f lancs
qui ont séduit Petit Paul. C'est sa
mamelle rebondie , aux quatre p is
minuscules, mais si délicatement
travaillés !

Petit Paul , ravi de son trésor , l'a
contemp lé toute la journée. Il a bap-
tisé sa vache : « Moumou ». Il ne la
montrera à personne.

Et maintenant on lui demande de
raconter... Ah non ! par exemp le !
Pour rien au monde. C' est son secret
d'abord , mais c'est aussi celui du
vieil Abraham...

Le maitre regarde Petit Paul. Ce
regard signifie ': « Tu n'as pas en-
core commencé ? »

Petit Paul rougit. Il se penche
sur son pap ier. Il écrit hâtivement.

« Le p lus beau jour de mes va-
cances, c'est quand , avec mon oncle
Al phonse , ma tante Aur êlic et mon
cousin Nicolas , on est allé p ique-
niquer au Bois du Pendu. »

C'est un mensonge. Ma is personne
ne s'en apercevra. Et puis , pourquoi ,
par leur incompréhension et leur
manque de respect , les grandes per-
sonnes forc ent-elles les enfants à
mentir ?

L1NGËNTJ.
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fl|P| Neuchâtel
Permis de construction

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

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

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

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

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

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

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

Corcelles
A louer pour le 24 sep-

tembre, dans quartier
est, à deux minutes de
la gare C.F.F., apparte-
ment de trois pièces, cui-
sine, salle de bains,
chambre haute, cave et
garage. Prix du loyer
130 fr. par mois, y com-
pris le garage. Ecrire
sous chiffres I. S. 3818
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 septembre 1957 ou date
à convenir,

appartement de 8 pièces
tout confort , près du centre. Loyer mensuel
Fr. 192.50 plus prestations de chauffage et
d'eau chaude. — ETUDE PIERRE JUNG,
Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A sous-louer

magnifique bureau
2 pièces, avec réception et archives,

j dans immeuble neuf à Bienne.

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

A LOUER
rue de Bourgogne, un appartement de 2 piè-
ces, tout confort, libre le 24 octobre, prix
mensuel 150 fr., chauffage compris ; un
appartement de 4 pièces, tout confort, libre
le 24 décembre, prix mensuel 210 fr., chauf-
fage compris. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux, Prome-
nade - Noire 2, tél. 5 40 32.

A louer à PESEUX

APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, avec chauffage central.
Offres à case postale 38, Peseux. 

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

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

A VENDRE
dans localité industrielle du canton de Neu-
châtel maison d'habitation avec magasin
d'épicerie-primeurs. — Pour tous renseigne-
ments, adresser une demande écrite sous
chiffres P 6157 N à Publicitas, Neuchâtel.

Vente de forêts
Les héritiers de M.

William Blaser expose-
ront en vente par en-
chères publiques les fo-
rêts dont Ils sont pro-
priétaires et qui sont dé-
signées sous articles 1533,
300, 302, 301, 1532, 21,
303 et 1531 du cadastre
de Travers. Il sera formé
six lots.

Les enchères auront
lieu à l'Hôtel Central , à
Couvet, samedi 21 sep-
tembre 1957, dès 15 heu-
res.

Pour visiter les fo-
rêts, s'adresser à M. Re-
né Blaser , à Travers (tél .
No 9 21 69), et pour pren-
dre connaissance des con-
ditions des enchères, en
l'Etude des notaires Vau-
cher et Butter , à Fleu-
rier.

Pour cause de départ,
à vendre

villa jumelle
6 pièces, 2 salles de
bains, garage, dépendan-
ces, jardin , etc. Valeur :
Fr. 72.000.—, cédée à
Fr. 65.000.—.

Pour renseignements :
tél. (021) 25 84 31.

C A F É
-restaurant, district
du Locle, à vendre
Fr. 60.000.— avec im-
meuble. 1500 m2, pe-
tit rural. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre en Valais,
centre,

superbe propriété
arborisée

avec maison d'habita-
tion, 44.000 m5. Ecrire
sous chiffres P 10622 S,
Publicitas, Sion.

Week-end
A vendre Jolie maison,

construction 1946, 8 piè-
ces (possibilité d'en amé-
nager une 4me), cuisine,
buanderie, balcon, télé-
phone, W.-C. Situation
très tranquille, vue ma-
gnifique sur le lac Lé-
man et les Alpes ; habi-
table toute l'année. Grand
Jardin potager , petit ver-
ger et hangar. S'adres-
ser à Paul Bovard , la
Bastioulaz, poste Rlex.
Tél. 4 22 51.

Un boulanger-pâtissier
et

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

place stable
bien rémunérée ; prestations sociales. Entrée

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

NOUS CHERCHONS

chef mécanicien
et mécanicien

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

Entreprise de la ville engagerait

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

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ (E)
SUPÉRIEUR (E)

dynamique et expérimenté (e) pour
organisation , fabrication , réglementa-
tion horlogère. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 6093 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Restaurant de Neuchâtel cherche,
pour les 5 et 6 octobre (Fête des vendanges),

2 sommelières extra
Tél. 5 31 97

La DIRECTION DES POSTES DE NEU-
CHATEL engagera, dans le courant de cet
automne, des

agents postaux
porteurs de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens suisses,
en parfaite santé et jouir d'une réputation
irréprochable. Ils doivent avoir au moins
18 ans, mais au plus 32 ans.

Les demandes manuscrites doivent être
adressées jusqu 'au 15 septembre prochain à
la direction précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'un acte

d'origine ;
b) de tous les livrets et certificats scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité postsco-

laire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré

par l'autorité communale.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel cherche

mécanicien- ou tilleur
Fonds de prévoyance, caisse mala-
die, logement de 3 pièces à dispo-
sition. Faire offres sous chiffres
P. 6158 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

La Fonderie Boillat S.A.,
à Reconvilier,

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

M E N U I S I E R
Salaire intéressant, caisse de retraite, cantine (dès
décembre 1957).

Adresser offres à la direction technique,
tél. (032) 9 22 11.

Nous engageons pour tout de suite

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

A louer

STUDIO
au soleil , avec confort.
Tél. 5 14 61.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse. \

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

* i

On cherche à louer à
l'année

appartement
pour séjour

grand confort pas exigé.
Situation : de Marin à
Saint-Aubin. — Adresser
offres écrites à H. R.
3'317 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune m é c a n i c ie n
cherche

CHAMBRE
meublée. Région Monruz-
Saint-Blaise. Adresser of-
fres écrites à K. U. 3820
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 à Mme
Weber , kiosque des Car-
tels , Neuchâtel.

Pour le 16 septembre ,
CHAMBRE à louer à Jeu-
ne homme. Milieu soi-
gné. Salle de bains,
chauffage général. Quar-
tier ouest. Tél. 5 35 21.

AU SÉPEY
A louer un chalet

meublé ; prix modéré.
Tél . 8 26 97.

On prend des

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

B e a u x -A r t s , Jolie
chambre pour jeu ne fil-
le. Pension. Confort . —
Tél. 5 46 81.

Chambre tranquille à
louer à Saint-Blalse ,
part à la salle de bains.
Tél . 7 57 81.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

visiteur d'échappements
bon acheveur, serait mis au courant.
Les candidats ayant bonne formation
sont priés de faire offres sous chiffres
P. 6074 N. à Publicitas, Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée. —
Appartement de 3 pièces à disposition.

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.

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.

:,
On cherche une

JEUNE FILLE
simple, propre et honnête pour
aider à la cuisine et au ménage.
Entrée : 1er octobre ou à convenir.
Vie de famille, congés réguliers et
bons gages sont assurés.
Offres à famille L û t h i, garage,
ANET. Tél. (032) 8 35 60.

PEINTRE
EN LETTRES

est demandé tout de suite.

S'adresser : ATELIER JEANMAIRE,
Jardinière 81, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 01 66.

VENDEUSE
Magasin de chaussures cherche vendeuse.
Prière de faire des offres complètes sous
chiffres J. T. 3819 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique Willy Dickson
Peseux

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

jeune ouvrier
consciencieux

pour différents travaux.

OUVRIÈRE
J£ ayant quelque connaissance

d'horlogerie.

DÉCOLLETEUR
spécialisé sur le fin décolletage.

Places stables, travail intéressant.
Adresser offres manuscrites com-
plètes avec indication d'âge.

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.

Vendeuse
en chaussures

expérimentée, éventuellement débutante (qui
sera formée), pour date à convenir , deman-
dée par Chaussures VAUCHER-BOGNAR,

FLEURIER

On demande un

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

Nous cherchons des

mécaniciens de précision
des outillées

et pour des travaux de tournage,
fraisage, perçage,

des manœuvres
ayant déjà travaillé dans la méca-
nique. Places stables et bien rétri-
buées. Caisse de prévoyance. Semai-
ne de cinq jours. Se présenter chez
E. Hofmann et Cie, mécanique de
précision, Saint-Biaise, tél. 7 5758.

On chercha

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. S'adresser à
l'hôtel du Lac, Auver-
nier .

On cherche

employée
de maison

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

Importante maison du Jura bernois
cherche, pour entrée immédiate ou

à convenir

bonnes vendeuses
pour ses rayons :

Confection dames - Mercerie
Papeterie

Tissus - Articles messieurs
Places stables et bien rétribuées

Caisse de pension
Mercredis après-midi congé

Avantages aux achats

Faire offres sous chiffres P 10058 J
à Publicitas, BIENNE

Pour notre département cames, nous
cherchons un

MÉCANICIEN
de 35 à 45 ans , habile limeur, pour
travail spécial intéressant.

Nous cherchons également un

MÉCANICIEN
ayant si possible quelques connaissan-
ces en hydraulique, pour montage de
machines.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.
Préférence sera donnée à candidats
mariés, établis ou désirant s'établir
dans la région.
Adresser offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire et début de l'acti-
vité à Machines universelles Billeter
& Cie, Peseux.

Atelier de mécanique de précision
(d'environ 30 ouvriers)
A SAIN T-BLAISE, cherche

EMPLOYÉ E
capable et expérimentée
pouvant s'occuper de tous les tra-
vaux de bureau. Locaux modernes.
Place stable. Travail intéressant,
Entrée fin novembre 1957 ou è
convenir.
Adresser offres écrites à F. P. 3814
au bureau de la Feuille d'avis,

PEINTURE ET GYPSERIE
ainsi que carrelages, petite maçonnerie et
retouches délicates de ces travaux peuvent
être exécutés par peintre de premier ordre
aux conditions les plus avantageuses. Réfé-
rences à disposition. Tél. (038) 913 56, dès
18 h. Mêmes conditions pour tout le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois.

FABRICANTS D'HORLOGERIE
OU DE PIERRES FINES

Mécanicien-picrriste, avec droits, proprié-
taire d'un atelier neuf , place pour 12-15 per-
sonnes, à proximité de Vevey, cherche tout
de suite à entrer en relations avec maisons
susceptibles de sortir du travail ou de créer
succursale. Possibilité d'agrandir si néces-
saire. Eventuellement pour fabrication de
nouveauté ou autres. Offres sous chiffres
P. 16779 F., à Publicitas, Fribourg.

Vendeur-retoucheur
connaissant parfaitement la branche confec-
tion pour hommes, cherche situation. Ecrire
sous chiffres OFA 10418 L, à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

Jeune employée sténodactylo, de langue
maternelle allemande, bonnes connaissances
des langue française et anglaise (stage en
Angleterre), cherche place tout de suite en
qualité de

S E C R É T A I R E
Faire offres sous chiffres P. 6149 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune fille, Allemande,
cherche place de

bonne d'enfants
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats, pour
apprendre le français ;
vie de famille désirée.
Entrée : début octobre.
Faire offres sous chiffres
L. 24412 U., à Publicitas,
Bienne , rue Dufour 17.

Entreprise horlogère de Bienne cherche
pour entrée immédiate ou pour le 1er octobre

J E U N E  E M P L O Y É
de langue française, avec connaissances suffisantes en
conversation allemande, pour son bureau d'achemine-
ment des commandes (planing) ; il aura la responsabilité
de traiter de façon indépendante avec une partie de la
clientèle, se chargera de la correspondance des délais
et de diverses statistiques ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue si possible, capable d'entreprendre tous travaux
dé bureau et de facturation d'une façon précise et
indépendante.
Faire offres en joignant copies de certificats et en indi-
quant la date d'entrée sous chiffres R. 24423 U. à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

On cherche une

sommelière
éventuellement débutan-
te, et une

employée
de maison

S'adresser à l'hôtel du
Marché , tél . 5 30 31.

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. 8138 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Achevages
avec mise en marche se-
raient sortis à domicile,
à raison de 100 à 200 par
semaine. Demander l'a-
dresse du No 3821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

dame de buffet
Bon gain selon capacités.
S'adresser à l'hôtel-res-
taurant de la Prairie,
Yverdon, tel. (024)
2 30 85.

Petit hôtel demande

garçon
de maison

Bons gages. Demander
l'adresse du No 8803 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 7 12 33.

Italien
22 ans, cherche place
dans établissement ou
fabrique à Neuchâtel. —
S'adresser à Ragazzinl
Romano, chez Mme Pat-
tini, rue J.-Hochberg 15.

Italien
cherche place de manœu-
vre, Jardinier ou caviste.
M. Ricciato Luigi , chez
M. S. Ischer, Côte 89,
Neuchâtel.

Etudiant
(école de mécanique), li-
bre les mercredis et sa-
medis après-midi et
éventuellement une ou
<ieux heures chaque soir ,
cherche

TRAVAIL,
rémunéré. Tél. 8 27 14.

Jeune fille
hors de l'école cherch e
une occupation pour
quelques après-midi par
semaine. Tél. 7 55 39.

Tailleur
pour hommes et dames,
Italien, de 23 ans, cher-
che place à Neuchâtel. —
S'adresser à Pes Eittore
chez Mme Pattini , rue
J.-Hochberg 15.

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

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

Dame cherche

travail
à domicile. Horlogerie
ou autre. Pourrait faire
éventuellement petit ap-
prentissage. Adresser of-
fres écrites à G. O. 3816
au bureau de la Feuille
d'avis.

Disposant d'un atelier ,
Je cherche à reprendre
ou à exploiter comme
intéressé

petite fabrication
industrielle

Adresser offres écrites à
D. N. 3812 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Je cherche place de
vacher

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

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

_^_

Jeune dame
propre et soigne\ise cher-
che travail à domicile.
Demander l'adresse du
No 3815 au bureau de
la Feuille d'avis.
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de marques de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
expliquent son succès étonnant :

1. Elle est la première et l'unique cigarette men-
tholée avec filtre manufacturée dans notre pays
selon les procédés raffinés «Witold » .

2. Des tabacs fins, joints à du menthol pur et natu-
rel, lui confèrent une saveur particulière. Leur
effet agréable et calmant sur les voies respira-
toires enthousiasme les fumeurs des deux sexes.

3. Le filtre Estron — le plus réussi de la produc-
tion mondiale — réunit les meilleurs conditions
d'hygiène que l'industrie moderne puisse créer.

Lancée en Suisse voici deux ans, la NORTH POLE
FILTRE a déjà conquis de nombreux marchés étran-
gers, soit par l'exportation, soit par la fabrication
sous licence.

Des milliers de personnes ont une prédilection pour
la North Pôle filtre. Goûtez-la vous aussi, de temps
à autre, même si vous entendez rester fidèle à votre
marque habituelle. Cette cigarette unique en son
genre vous apportera un plaisir inconnu; et l'attrait
de l'imprévu. Après quelques bouffées, vous ressen-
tirez un effet si délicieux et si nouveau que vous
reviendrez à votre cigarette préférée avec une
satisfaction renouvelée.
Comme tant d'autres, vous direz :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!
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La situation actuelle
en coupe du monde

A la fin de l'année, tous les mat-
ches comptant pour les éliminatoires
de la coupe du monde 1958 devront
avoir été disputés. Il reste encore
près de trente rencontres à jouer au
cours des prochaines semaines.

A l'exception de l'Angleterre, du Pa-
raguay et du Brésil, qui sont déjà qua-
lifiés, ainsi que de l'Allemagne (te-
nante du titre) et de la Suède (pays
organisateur), les élus ne sont pas
encore connus. Voici quelle est la si-
tuation actuelle dans les différents
groupes concernant l'Europe :

Europe 1 : Angleterre, 4 matches, 7
points ; Irlande, 3-3 ; Danemark, 3-0.

Europe 2 : France, 3-6 ; Belgique, 3-4 [
Islande, 4-0.

Europe 3 : Hongrie, 2-2 t Norvège, 2-2 ;
Bulgarie, 2-2.

Europe 4 : Tchécoslovaquie, 8-4 ; Alle-
magne de l'Est, 2-2 ; Pays de Galles, 8-2.

Europe 5 : Autriche, 2-4 ; Hollande,
2-2 ; Luxembourg, 2-0.

Europe e : Russie, 3-6 ; Pologne, 2-2 i
Finlande, 3-0,

Europe 7 : Roumanie, 1-2 j Yougosla-
vle, 1-1 ; Grèce, 2-1.

Europe 8 : Irlande du Nord, 8-8 i Por-
tugal, 3-3 ; Italie, 2-2.

Europe 9 : Ecosse, 3-4 ; Espagne, 8-8 i
Suisse, 2-1.

Les vainqueurs de ce» neuf groupes
accèdent au tour final.

S 
Pour la coupe d'Europe des cham-

ims, à Luxembourg, Etoile Rouge Bel-
grade a battu Stade Dudelange 5-0
(2-0).

Le brevet sportif européen
| NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE ~Jk

Dans notre dernière chronique,
nous avons vu ce qu'était la Charte
proposée à la conférence euro-
p éenne d'experts sur les questions
de p édagogie sportive.

Présentée et commentée par le
Dr H. Pouret (France), elle fut adoptée.
La commission des représentants des

Dans la résolution finale, votée a
l'unanimité par la Confédération
européenne d'experts des questions
sportives, réunie à Genève, relevons
les points suivants t
* La Conférence a constaté que le
sport est un des faits sociaux les
plus marquants de notre époque ;
* Il rapproche les hommes sur le
plan International, en les soumettant
aux mêmes disciplines et règlements
librement et universellement accep-
tés ;
* E est un facteur d'éducation dams
la mesure où 11 participe à la for-
mation d'un homme équilibré Intel-
lectuellement et physiquement.

La Conférence a relevé les dangers
d'une pratique sportive livrée à elle-
même, sans bases morales suffisantes.
Elle estime donc nécessaire de défi-
nir une morale et une éthique
sportive, tant sur le plan national
que sur le plan International.

C'est dans cet esprit qu'ont été
approuvés la Charte européenne du
sportif et l'une de ses applications
pratiques i le brevet sportif européen.

fédérations sportives internationales pro-
posa que le C.E.C. s'adresse aux Fédé-
rations européennes de sports pour la
diffusion de la Charte.

Le complément pratique de la Charte
serait le < Brevet sportif européen ».
Cette question fut exposée par le
Dr Martin (Lausanne), ancien cham-
pion olympique et conseiller du Centre
européen de la culture.

L'obtention de ce brevet serait sou-
mise à trois conditions essentielles : un
certificat médical — une épreuve de
sauvetage (natation) — l'aptitude au
secourisme, en collaboration avec les
sociétés de la Croix-Bouge.

Les diverses épreuves du brevet ont
fait l'objet de nombreuses discussions,

dont s'inspirera la commission de péda-
gogie sportive pour l'élaboration du
programme définitif.

La commission des représentants des
fédérations sportives a donné son
accord de principe ; cependant elle
demanda que, lorsqu'il existe dans un
pays un brevet sportif ayant fait ses
preuves, celui-ci soit accepté en lieu
et place du brevet européen .

La commission des représentants de
la presse souhaita que dans chaque
pays soit respecté le principe d'une
adaptation en fonction du tempéra-
ment national et des organisations in-
digènes. Le succès du Brevet sportif
dépend avant tout des possibilités de
diffusion dans la masse. Deux études
à faire : la création de comités natio-
naux et la diffusion de la Charte et
du Brevet sportif.

Il y a encore un gros travail de mise
au point à accomplir. Dans chaque
pays, il faudra créer un courant de
curiosité et d'intérêt qui se traduise
par la constitution d'un comité natio-
nal ; il faudra créer le climat et orien-
ter l'opinion vers l'idée de la Charte
et de l'adoption du Brevet sportif.
Chez nous il remplacerait simplement
le défunt insigne sportif , qui eut tant
de vogue durant quelques années.

B. G.

Une médaille
pour la Suisse

Aux championnats d'Europe d'avi-
ron organisés à Duisbourg, le
« quatre avec barreur » de notre
pays s'est classé troisième, gagnant
ainsi une médaille de bronze. Voici
nos représentants après l'arrivée.
De droite à gauche : Ehrensperger,
Kottmann, Buol, Baggl et Streuli.

0 Réunion Internationale d'athlétisme
à Mataioe, un mille : 1. Dan Waern,
Suède, 3' 58"5, nouveau record national
(temps de passage au 1500 m. : 3' 43"9);
2. Roger Moens, Belgique, 3' 58"9, nou-
veau record national (temps de passage
au 1600 m. : 3' 44", nouveau record na-
tional).
£ Championnats Internationaux de ten-
nis de® Etats-Unis, à Forest Hills :
simple messieurs, huitièmes de finale :
Luis Ayala, Chili, bat Kurt Nlelsen,
Danemark, 6-4, 6-4, 8-6; Mal Anderson,
Australie, bat Dick Savltt , Etats-Unis,
6-4, 6-3, 6-1; Herb Flam, Etats-Unis,
bat Bob Howe, Australie, 6-4, 6-4, 6-4 ;
Vie Seixas, Etats-Unis, bat Roy Emer-
son, Australie, 6-3, 6-2 , 6-4. Les quarts
de finale opposeront Ashley Cooper à
Budge Patty, Vie Seixas à Herb Flam,
Mal Anderson à Luis Ayala et Sven
Davidson à Cllfton Mayne.

Jonction consolide
sa position... sans jouer

Peur les basketteurs de ligue natio
nale A, le championnat a repris samedi
dernier. A Lugano, le premier match du
second tour opposait Fédérale â
l'équipe genevoise d'Etoile-Sécheron
On pensait généralement que le se-
cond du classement allait récolter deux
nouveaux points, mais les Siciliens,
dans un Jour faste, remportèrent au
contraire une jolie victoire par 53-40,

Mardi soir à Genèv e, trois rencontres
fi guraient au programme et donnèrent
les résultats suivants : Servette - Ura-
nia 25-47 ; Stade-Français - Olympic-
Fribourg 62-53 ; Genève-Etoile - Séche-
ron 68-47.

Ainsi Olympic, autre poursuivant
Immédiat de Jonction, a lui aussi
connu la défaite. Cela fait naturelle-
ment l'affaire des champions suisses
qui , sans avoir encore disputé un
seul match en ce second tour, voient
leur position considérablement renfor-
cée. La victoire d'Urania sur Servette
était prévue, mais celle de Genève sur
Etoile constitue une assez grosse sur-
prise après l'excellente tenue des
Siciliens à Lugano.

A la suite de ces premières rencon-
tres, le classement s'établit comme
suit !

1. Jonction, 9 matches, 16 points i
2. Olympic-Fribourg, 10-14 ; 3. Fede-
rale-Lugano, 10-14 ; 4. Stade-Français,
10-14 j 5. Genève, 10-9 ; 6. Urania,
10-9 ; 7. Etoile-Sécheron, 11-9 ; 8. Sa-
oas-Lausanne, 9-8 ; 9. Cassarate-Luga-
no, 9-3 : 10. Servette, 10-2.

/ ** / *s **s
Au programme des prochains huit

jours, nous trouvons samedi à Lau-
sanne Sanas - Jonction et à Lugano
Casarate - Urania. Enfin mardi 10
septembre, à Genève, se joueront les
matches Stade-Français - Etoile-Séche-
ron et Jonction - Genève. Le leader
Jonction courra-t-il un grand danger
au cours de ces deu x matches contre
Sanas et Genève ? N'oublions pas en
effet que la seule défaite subie cette
année par Jonction fut enregistrée lors
de la première soirée du championnat,
et précisément contre Genève. Il sem-
ble toutefois que les conditions ne
sont plus les mêmes aujourd'hui, car
les champions suisses ont eu tout le
premier tour pour « roder » leur
équipe. C'est pourquoi on peut prévoir
deux nouvelles victoires à leur actif.

Art.

Une débauche d'idées aussi géniales que saugrenues

PAR HENRY MILLER
Sous ce titr e « Les livres de ma

vie » (1), Henry Miller nous invite
à passer en revue avec lui tous les
livres, tous les auteurs qui, à une
époque quelconque de sa vie, ont
exercé sur lui leur fascination. Un
autre eût commencé par réfléchir
et trier. Lui , non. Il nous donne tout
en vrac, pêle-mêle ; ce n'est pas un
livre qu'il écrit là , c'est un torrent ,
c'est un tourbillon. C'est une ronde
endiablée dans laquelle il nous en-
traine, consentants ou non. essouf-
flés, protestant, fur ieux mais pas
longtemps, car cette bonne humeur

HENRY MILLER

est contagieuse, et finalement on
s'accorde a ce rythme extraordi-
naire, enivrant, où la pensée ne se
fait loufoque que pour mieux at-
teindre quelques grandes vérités fon-
damentales.

Miller aime tout , et il adore les
gens qui aiment tout. Il a d'admira-

Henry Miller , écrivain américain,
est né à New-York en 1891. Fils d'un
tailleur, il eut une jeunesse di f f ic i le
et f i t  de nombreux métiers, étant
successivement p ianiste , boxeur,
agent d' assurances, chasseur d'hôtel ,
bibliothécaire , fossoyeur , emballeur ,
correcteur d'imprimerie, surveillant
dans un lycée. Il séjourna longtemps
à Paris, où il f r é quenta les milieux
littéraires et artistiques de la rive
gauche , puis revint aux Etats- Unis,
vivant partout en bohème et écri-
vant avec une extrême liberté de
langage. Ses œuvres les p lus con-
nues sont « Trop ique du Cancer »,
« Trop ique du Capricorne », t Max et
les Phagocytes », etc.

bles pages sur Whitman, le poète
panthéiste qui voit tout en beau,
même le mal. Il admire intensément
notre Amiel, dont il cite cette su-
perbe phrase qui caractérise Hugo,
mais qui pourrait aussi bien s'appli-
quer à Miller lui-même : « Ses érup-
tions tiennent du volcan, et ce fa-
buleux travailleur continue à sou-
lever, à disloquer, à broyei% à cons-
truire un monde de sa création, un
monde hindou plutôt qu'helléni-
que... » Il adore Biaise Cendrars,
l'aventurier-type, le prodige des pro-
diges, Jean Giono qui s'aime lui-
même si ingénument, Gogol, van
Gogh, et définissant sa généalogie,
y inscrit Pétrone, Rabelais, Hera-
clite, Dostoïevsky, D.H. Lawrence,
Céline, ce géant parmi les géants,
et la Bible, et Shakespeare, et le
bouddhisme Zen, et les Chinois, et
tout l'exotisme ancien et moderne.

Il se précipite sur les livres com-
me un rat affamé, relisant les livres
d'enfants, les' contes de fées, les
livres d'aventures, étudiant les
moeurs des taupes, des baleines, des
mille et une variétés.d'ophidiens, et
en fin de compte restant en panne
dans les abîmes stellaires. N'ayant
longtemps pas eu de livres à lui , il
a utilisé les bibliothèques publiques,
appréciant particulièrement le dis-
positif en usage dans ces honorables
institutions où les livres équivoques
sont généralement marqués d'un , de
deux ou de trois astérisques. Rien
de plus heureux , selon Miller, que
cette manière de les signaler à l'at-
tention, car avec les grands livres
qui ont éduqué l 'humanité, la litté-
rature pornographi que, toujours se-
lon lui, est la plus merveilleuse et
la plus instructive qui soit.

On oppose généralement les livres
à la vie ; c'est archifaux. Les livres,
c'est le miroir de la vie, c'est la
vie même, c'est toute la vie, qu'il
faut vivre avec ivresse. Pour cela ,
il ne faut  pas se laisser dépasser.
On est si vite prisonnier des con-
ventions sociales. A peine adulte, le
jeune garçon est mari , puis père,
puis juge ou greffier. C'est la voie
du suicide. Le plus tôt possible, il
faut s'évader , prendre le maquis , et
alors on nage en plein océan , en
plein mystère. « N'ira pas loin , di-

sait Napoléon, celui qui sait d'a-
vance où il veut aller. »

C'est ainsi seulement que l'on at-
teint « la grande masse palp itante
de l'humanité ». Fort bien , dira-t-on,
mais une fois sorti de cette ronde
forcenée, qu'en reste-t-il ? Recon-
naissons-le franchement, la philoso-
phie de Miller vaut ce qu 'elle vaut.
Mais ce serait une erreur de la juger
sur ses résultats. Miller ne s'en pro-
pose aucun. Son but , c'est d'aller
partout et nulle part. Mais en cours
de route , que de réflexions passion-
nantes il a faites, que de semences

il a jetées, que de flammes il a fait
briller !

La force et la faiblesse de cet
auteur, c'est de ne pas choisir. En
ce sens, c'est bien un Américain ;
n'allez surtout pas lui parler de con-
venances ni de mesure. La vie est
pour lui un trop-plein où l'on peut
s'abreuver inépuisablement f ce n'est
ni l'appétit ni les forces qui man-
quent. M. Gallimard lui ayant sug-
géré de citer à la fin de son volume
les cent livres qu'il considère com-
me les plus imp ortants de sa vie,
Miller se met au travail, 11 dresse sa
liste, et il nous en cite trois mille.
Et il ajoute encore ceux qu'il lira
plus tard. P.-L. BOREL.

(1) Gallimard.

LES LIVRES DE MA VIE
ŝ M^̂ ^M

Le championnat de ligue B

Choc de leaders
au stade Saint-Léonard

(S. sp.). — Qui l'eût cru ? Canto-
nal se trouve en tête du classement
à l'issue des deux premières jour-
nées du championnat suisse de foot-
ball de ligue B. Les Neuchâtelois
n'affrontèrent certes pas jusqu'ici ce
qu'on a tendance à appeler les « gros
bras » ; il n'en demeure pas moins
que ce départ est réjouissant et con-
tribuera à donner une certaine sta-
bilité à un club appliquant désor-
mais une politique à longue échéan-
ce : le renouvellement ' des cadres
par l'introduction progressive de
jeunes éléments du cru.

Ce prochain dimanche , une tâche
ardue attend Cantonal. Il rencontre
Fribourg sur le stade de Saint-Léo-
nard. Les « Pingouins » ont eux aussi
bien commencé le championnat ; ils
ont empoché le maximum de points,
comme Zurich et Cantonal. Chez eux,
ils bénéficieront des faveurs de la
cote, mais on dit leur défense hési-
tante et leur attaque encore en pé-
riode de . rodage • ; cela devrait per-
mettre à Cantonal d'obtenir un résultat
honorable.

Les autres parties au programme
sont Lucerne-Berne, Nordstern-Concor-
dia, Sion - Malley, Yverdon - Longeau,
Schaffhouse-Soleure et Zurich-Thounc,

Lucerne voudra effacer son échec
de Soleure, mais Berne est coriace
et capable de sauver un point. Un ré-
sultat nul est également possible lors
du derby rhénan. Assisterons-nous au
réveil de Sion? Les supporters valaisans
accepteraient difficilement une nou-
velle défaite de leurs poulains. Dans
les trois autres matches, le facteur
terrain risque de tenir un rôle décisif ;
les clubs opérant devant leur public
devraient s'imposer, ou dans le pire des
cas, s'adjuger la moitié de l'enjeu.

m Le quatrième Tour pédestre de Cres-
sier se déroulera dimanche. D'ores et déjà,
11 s'annonce comme un succès. A ce Jour,
les Inscriptions comprennent vingt-huit
équipes dans les catégories A, B, vétérans
et juniors. Les Individuels sont au nom-
bre de quatre-vingts ; on note parmi eux
le champion suisse des 10.000 mètres, le
coureur Glauser, de Bienne.

Yverdon sera
la course aux titres

Dimanche, Yverdon sera le théâtre
de la finale du championnat suisse
sur gazon. Si les titres des catégories
350 cmc. et side-cars sont déjà attri-
bués à Scheidegger de Langenthal, la
lutte reste très serrée en 250 cmc. et en
500 cmc. Cinq coureurs peuvent encore
prétendre se classer dans les < quarts
de litre » : André Remailler, Steffen et
Minder, puis avec un léger écart Bleuer
et Studer. Dans les 500 cmc, Spinnler
mène actuellement avec 33 points pré-
cédant Leutwyler de 2 points. Il est
donc à prévoir que ces deux coureurs
vont donner le meilleur d'eux-mêmes
pour terminer victorieusement la cour-
se d'Yverdon.

Lors des essais de la nouvelle piste,
située c en Valentin » des moyennes de
plus de 80 km./h. ont été atteintes. Le
parcours est très rapide car la qualité
du terrain est excellente et le tracé,
formé de quatre droites raccordées par
des virages très ouverts, permet aux
champions de négocier les 800 m. de
la piste en ne ralentissant que très
peu.

Seize coureurs dans chacune des ca-
tégories solo et treize side-cars, seront
à l'œuvre dès le matin pour les essais
et l'après-midi pour les courses pro-
prement dites. En fin de journée et
hors championnat se courra le Prix de
la ville d'Yverdon, course handicap
avec la participation des premiers clas-
sés des catégories 250 et 500 cmc.

J. F.

f i e t e t
f i a u

0 En présence de 25,000 spectateurs,
le Français Loulson Bobet a remporté,
sur la piste cendrée du « Stadlon » de
Vienne, l'omnium cycliste International
qui l'opposait à l'Autrichien Christian,
au Luxembourgeois Gaul et au Suisse
Schellenberg.
% L'équipe du L. A. O. Zurich, a établi
un nouveau record suisse du 4x400 m.
pour équipes de clubs. Au Slhlhôlzll, la
formation composée de E. Weber, Ste-
ger, Tschudi et R. Weber a réalisé 3'
15"2, battant de 8"4 l'ancien record, dé-
tenu par Old Boys Bâle depuis 1942
avec 3' 23"6.
% Dans sa ville natale de Westjordan
(Utah), Gène Fullmer, ancien champion
du monde de boxe des poids moyens, a
battu aux points, en dix rounds, son
compatriote Ohico Vejar , après l'avoir
expédié au tapis pour sept secondes au
troisième round.
0 Les championnats militaires suisses
de polyathlon d'été, qui se dérouleront
dimanche à Berne, serviront de sélec-
tion pour le championnat du monde de
pentathlon moderne (26-31 octobre, à
Stockholm).
(a) Carmen Basilio, champion du mon-
de de boxe des poids welters, qui doit
rencontrer le 23 septembre, titre des
poids moyens en Jeu, Bay « Sugar » Ro-
binson, a suspendu presque complète-
ment son entraînement pendant deux
Jours, ses managers estimant quii ar-
rive trop rapidement a sa forme op-
timum.
0 Au cours d'une séance d'enibralne-
ment en vue du Grand Prix d'Italie
automobile, à Monza, le pilote argentin
Juan Manuel Fangio, au volant d'une
« Maseratl » 12 cylindres, a couvert le
tour du circuit routier (5 km. 750) en
1' 44, à la moyenne horaire de 199 km.
036, temps qui bat officieusement le
record du tour.
# Le tirage au sort a donné l'ordre de

départ suivant pour le Grand Prix cy-
cliste de Genève contre la montre qui
aura Heu dimanche : Hollenstein, Moser,
Graf , Gaul , Rivière, Vaucher, Fornara,
Moresi, Janssens, Baldlni, Bover, Bran-
kart , Anquetil.

••»••»•»» »* VX «C-• • »

Problème No 521

HORIZONTALEMENT
1. Un petit envoi y met fin.
2. Complète.
3. Grimpeur. — Mouvement intérieur.

— Conjonction.
4. Il a fait tomber plus d'un roi. —

Petite main.
5. Elle monte dans les arbres. — Un

gourmand que le prix n 'arrêtait
pas.

6. Imprimé. — Plante orn ementale
d'Amérique.

7. Calmée. — Cours qu'on suit sans
maître.

8. A deux branches. — Pronom. —
Manche à revers.

9. Elle porte tous nos espoirs.
10. Chef vendéen.

VERTICALEMENT
1. Eléments du sex^appeal. — Tête

de rocher.
2. Béranger l'a chantée.
3. Paris a fait sa renommée. — Celui

qui l'a fait ne s'en fait pas. —
Déjà vieux.

4. Change d'un jour à l'autre. —
Justifier une récompense.

5. Lieu de rencontre. — Débarrassé
des inégalités de surface.

6. Un serpent à sept têtes y faisait
des ravages. — Remplit.

7. Poète de la Renaissance Italienne.
— Conjonction.

8. Ne peut suffire à procurer l'ivresse.
— Lettre grecque. — Direction.

9. Infamies.
10. Rengaine. — Table pour les sacri-

fices.
Solution da problème No 520
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PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue 6

Vendredi
SOTTENS et téléd iffusion

7 h.. Joyeux réveil . 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 7.25, musique
française de divertissement. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
au carillon de midi. 12.15, mémento
sportif. 12.45, informations. 12.55, sans
annonces.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, con-
cert symphonlque. 17 h., musique fran-
çaise. 17.30, un voyage. 17.45, le Jazz en
Suisse. 18.15, en un clin d'oeil. 18.30, or-
chestre J.-E. Crémier. 18.45, le carnet du
touriste. 18.50, musique viennoise. 19 h.,
micro-partout. 19.15, informations. 19.25
env., la situation Internationale. 19.35,
promenade musicale. 20 h., causerie.
20.30 , les magiciens de la musique. 21 h.,
concert symphonlque. 22.45 , informa-
tions. 22.50 env. , jazz à la carte.

BEROMUNSTER et téléd if fusion
6.15, Informations ; les trois minutes

de l'agriculture. 6.25, gymnastique. 6.35,
musique douce. 7 h., informations ; les
trois minutes de l'agriculture (reprise).
7.10, variétés populaires. 11 h., émission
d'ensemble : matinée symphonlque. 12 h.,
mélodies de films. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30 , informations. 12.40,
sports et musique. 13.25, œuvres de com-
positeurs américains. 14 h., pour ma-
dame.

16 h., ensemble récréatif moderne.
16.30, pour les petits. 17 h., musique de
Schubert. 17.30 , pour les enfants de lan-
gue romanche. 18 h., musique récréative
intime. 18.30, reportage . 18.45, accordéon.
19.05, chronique mondiale. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., musique de danse popu-
laire. 20.30, autrefois — et aujourd'hui.
21 h., émission povir les Rhéto-Roman-
ches. 22.15, informations. 22.20 , causerie.
22.35, chants et danses du Nord.

TÉLÉVISION romande
20.30 , téléjournal . 20.45 , à la veille du

Comptoir suisse. 21.15, « Les enfants ti-
mides», film. 21.35, documentaire. 22 h..
Informations.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal , 20.45, « Lassie », film américain.
21.10 , le travail de la Croix-Rouge inter-
nationale . 21.30 , à la veille du Comptoir
suisse. 22 h., nous feuilletons le pro-
gramme. 22.10, dernière heure et télé-
Journal.
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Pas de changement
au Tour de Catalogne

La sixième étape du Tour de Catalo-
gne, Vall d'Uxo-Tortosa (147 km.) a
donné les résultats suivants :

1. Couvreur, Belgique, 4 h. 01" 30"; 2.
Stolker, Hollande, 4 h. 02' 03" ; 3. van
der Pluym, Hollande, 4 h. 02' 38" ; 4.
Jarque, Espagne, même temps ; 5. Po-
blet , Espagne, 4 h. 03' 04" ; 6. Iturat,
Espagne ; 7. Hoevenaers, Belgique ; 8. ex-
aequo : un peloton, dans le même temps
que Poblet . Ont abandonné : Wagtmans,
Hollande, Buchonnet et Amigo, France,
Sorgeloos et Schroeders, Belgique, de
Groot, Hollande.

Classement général : 1. Bahamontes,
Espagne, 16 h. 58' 31" ; 2. Lorono, Es-
pagne, 16 h. 59' 01" ; 3. Maslp, Espagne,
16 h. 69' 32" ; 4. Otamo, ï&pagne, 17 h.
00' 26" ; 5. San Emeterio, Espagne, 17 h.
00' 43".

Le carnet de l'amateur
LES LETTRES
* Le comité exécutif du Pen-Club , réuni
en congrès à Tokio , a voté par 22. woi'x
contre 3 une motion présentée par M.
André Chamson et demandant une en-
quête sur la situation du Pen-Club hon-
grois. Une motion demandant la sus-
pension du Pen-Club hongrois a été
adoptée par le comité exécuti f ,  mais la
majorité des deux tiers n'étant pas réu-
nie, le comité a décidé , sur intervention
du président André Chamson et par 13
voix contre 13 et deux abstentions, de
ne pas en tenir compte.
¦k Milovan Djilas , qui f u t  vice-président
du conseil yougoslave et qui est main-
tenant le détenu No 6880, a écrit un
nouveau livre en cellule. Son pre mier
ouvrage , « La nouvelle classe », était
une charge à fond  contre le commu-
nisme. Son second est une étude du
poète-philosop he serbe Petar Njegos , q.ui
vécut au 19me siècle et n'est guère
connu au dehors de la Yougoslavie.
•k L'Association des écrivains de Ge-
nève communi que que le « Prix des
écrivains genevois », o f f e r t  par la ville
de Genève , d' un montant de 3000 fr . ,
sera décern é pour 1957 à une œuvre de
poésie. A cet e f f e t, un concours est
ouvert. Ont droit à y participer , les Ge-
nevois quel que soit le lieu de leur
domicile ou de leur résidence , les Con-
fédérés  domiciliés à Genève depuis trois
ans au moins et les étrangers depuis
dix ans. Les manuscrits devront par-
venir au président de l'A.E.G., M. Jean-
Théodore Brutsch.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Nlok.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le temps de

la colère.
Palace : 20 h. 80, Action immédiate.
Arcades : 20 h. 30, Un condamné à mort

s'est échappé.
Rex : 20 h. 15, La taverne du Poisson

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

dames.

Le « Grand Prix Martini
contre la montre » qui aura
lieu à Genève le dimanche
8 septembre, sera présenté
aux auditeurs de l'émetteur
national suisse de Sottens dans
les émissions du VENDREDI
6, entre 12 h. 20 et 12 h. 40
— du SAMEDI 7 entre
18 h. 50 et 19 h. 10 — du
DIMANCHE 8, de 14 h. 20 à
14 h. 40, de 15 h. 45 à 16 h.
et de 16 h. 40 à 17 h.

La Télévision suisse lui con-
sacrera, dans le magazine
sportif , une émission différée,
présentant le film de la
course, le LUNDI 9 SEPTEM-
BRE, à 20 h. 45.
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Le clown qui pleure
FE UILLETON

de la « Feui lle d'avis de Neuchâtel »

par 6
HENRI CABAIJD

Son interlocuteur posa sur lui un
regard loyal qui trahissait une
réelle sympathie émue chez cet
homme qu 'on devinait plutôt ren-
fermé et peu enclin à extérioriser
ses impressions et il répondit avec
beaucoup de douceur :

— Admettons-le si vous y tenez ,
mais une autre raison pourrait vous
inciter à ne point vous refuser à
vous-même le soulagement que l'on
éprouve à parler de ses malheurs ,
c'est qu 'un homme qui a souffert
comprend mieux la souffrance d'un
autre et que j 'ai souffert , moi
aussi.

Carsiac vit qu 'il était sincère. Il
dit :

— Oui, ce serait un soulagement...
Avoir en ce moment un ami à qui
me confier... Vous m'en donnez
l'illusion... Et l'on assure que , de-
vant la mort , on passe en revue
toute sa vie ; je peux bien , où j' en
suis, évoquer tout ce qui compte
pour moi de mon existence.

Alors, Jean Carsiac, la tète in-
clinée, les yeux dans le vague,
se mit à parler comme pour lui-
même, à mi-voix, d'un ton de con-

fession , de son bel et grand amour
pour Marthe, du bonheur de leur
union , de ses entreprises pour ne
pas devoir à sa femme la fortune
dont ils jouissaient, de la nais-
sance de leur enfant, des échecs
répétés qui avaient abouti au fatal
entretien avec le notaire et à sa
détermination de venir faire for-
tune en Amérique, en pensant à
son amour déchiré, à sa femme,
mais surtout à son enfant.  Et de
cet enfant , avec quel attendrisse-
ment il se complut à parler ! II
raconta les deux années de travail
acharné de déploiement insensé
d'intelligence, d'efforts , de tentat i-
ves de toute sorte , d'ingéniosité ,
de persévérance qu 'aucun obstacle
ni aucun insuccès ne rebutait et
qui devaient pourtant se terminer,
hélas ! par la certitude de ne ja-
mais pouvoir atteindre le but qu 'il
poursuivait.

Et il conclut :
— Je m'étais fixé ce délai de

deux ans pour réussir, l'expérience
a été négative. Je n 'ai plus qu 'à
tirer ma révérence au monde et
je suis venu , avec en poche tout
l'argent qui me restait , m'enivrer
et faire l'imbécile ici, pour passer
plus facilement derrière le rideau :
le verre d'alcool du condamné à
mort , quoi !

Et comme, tout de même, l'ivresse
opérait sur lui, il fit cette ré-
flexion :

— Et vous ne trouvez pas qu'ici,
luxe à part , ça a l'air d'une prison ?
Mais oui, tous les gens sont pri-

sonniers de l'obligation à laquelle
ils s'astreignent de venir se faire
voir , d'essayer de s'amuser sans y
réussir et de donner le change aux
autres.

Alors Priget lui frappa sur
l'épaule et, les yeux lans les yeux,
avec un bon sourire .

— Et si je vous procurais, moi,
le moyen de faire fortune ?

— D'ici l'aube ?
C'était décidément une idée fixe.

Mais Priget, flegmatiquement :
— Oui , en cinq minutes.
Carsiac le dévisagea et passa la

main sur son front , se demandant
s'il ne rêvait pas. Puis, hochant
la tète , l'air un peu honteux :

— Faut-il que vous me croyiez
saoul pour me raconter des boni-
ments pareils !

Le compagnon de Priget , sur un
signe imperceptible de celui-ci,
avait quitté sa table, devant la-
quelle il bouillait positivement
d'impatience depuis un bon moment,
trouvant bien long cet entretien
préliminaire, et s'était approché.
Priget le présenta :

— M. Bullock, que voici , va se
faire un plaisir de vous expliquer
que votre fortune est faite si vous
acceptez sa proposition.

Le gros homme aborda le sou-
peur la main tendue, avec ce dyna-
misme qui, on le sentait , animait
toutes ses fibres et brassait les
idées dans son cerveau comme il
faisait s'agiter tout son corps, des
mains aux pieds, des sourcils aux
narines, tandis qu'un flot de paroles

sortait de ses lèvres avec une rapi-
dité de débit , une énergie dans le
ton étourdissantes et qui, en affai-
res, devaient réduire tout de suite
ses adversaires à merci. Il s'ex-
prima en anglais et la conversation
se déroula dès lors en cette langue
entre les trois hommes :

— Monsieur , vous me voyez trans-
porté d'admiration pour le numéro
sensationnel que vous venez de
nous offrir. Lorsque je vous ai en-
tendu nous conter de petites his-
toires si divertissantes et que je
vous ai vu vous livrer à d'éton-
nantes acrobaties, j'ai pensé :
« Voilà un remarquable clown ! »
mais quand vous nous avez tous
bouleversés en passant brusquement
du rire aux larmes avec une expres-
sion tragique comme je n'en ai vu
à aucun acteur , je me suis dit :
« Non, ce n'est pas seulement un
clown, il n 'y en a pas, il n'y en
eut jamais de ce genre, qui atteint
au sublime, l'homme que j'ai devant
les yeux est un artiste unique au
monde : c'est un mime, un grand
mime, le plus grand mime que la
terre ait porté et moi, Bullock ,
je ne laissera i pas à un autre im-
présario le mérite et la joie de le
révéler à l'univers. »

Cette fois, Jean Carsiac, qui ve-
nait de se rappeler que le nom de
Bullock était , en effet , celui d'un
célèbre imprésario américain, rit de
bon cœur ;

— Là, alors, vous vous fourrez
complètement le doigt dans l'œil !

Je ne suis nullement un « artiste »,
comme vous dites.

— Je le sais bien que vous n 'êtes
pas un professionnel et c'est le
plus admirable 1 Que vous soyez
capable de faire cela naturelle-
ment , d'instinct, sans apprentissage
spécial, sans préparation, c'est tout
simplement prodigieux !

— Non , c'est de la fantaisie...
Alors Bullock, prenant Priget à

témoin :
— Et modeste, avec ça ! Modeste

comme ne l'est aucun artiste, mais
comme le sont les gens de génie !

Carsiac se tourne vers Priget et,
sincèrement, lui dit en français :y

— Vrai ! il est encore plus saoul
que moi , votre copain... Et ce n'est
pas peu dire !

Son compatriote répondit de
même en français :

— Bullock ne s'enivre jamais.
Surtout pas quand il est enthou-
siasmé par un sujet exceptionnel
avec lequel il veut signer un con-
trat... Acceptez et votre fortune est
faite , je vous le répète.

Carsiac se passa la main sur le
front , comme pour dissiper les fu-
mées de l'ivresse, se demandant si ,
vraiment , il ne rêvait pas. Car , de
toute évidence, ces deux hommes
n 'étaient pas des escrocs : qu'au-
raient-ils pu tirer de lui ?

Pendant ce temps, les deux con-
vives qui étaient restés seuls à la
table de Bullock , bien que celui-
ci se fût abstenu de leur expliquer
son échange de vues sybillin avec

Priget et l'objet de la démarche
de ce dernier auprès du pochard,
observaient discrètement la scène ,
l'homme avec un sourire amusé,
la femme sans comprendre , mais
considérant l'étrange soupeur, ve-
dette imprévue de la soirée, avec
des yeux où brillait une flamme
significative. Le personnage qui,
seul à présent , lui tenait compagnie,
le tira de son extase :

— Voici Bullock en train de
mettre en cage un oiseau rare.
Regardez ces yeux de chasseur
passionné à l'a f f û t  ou de pêcheur
qui sent le poisson mordre. Et
l'a f fa i re  réussira , il y mettra le
prix nécessaire, car Priget y est
favorable. Bappelez-vous, chère ma-
dame, puisque j'ai cru deviner que
vous espériez obtenir un engage-
ment de l'illustre imprésario, que
Bullock a une confiance absolue
en le jugement de son distingué
secrétaire.

— Ils semblent ne pas pouvoir
se souffrir, observa la femme.

— C'est - à - dire que Priget ne
peut pas souffri r son patron , au
service duquel il reste parce que
celui-ci lui assure un traitement
royal , et que Bullock est excédé de
cette animadversion, mais a la plus
haute estime pour ce garçon qui
connaît sept langues, capable
comme pas un de discerner la
valeur d'un homme, les qualités
réelles d'un artiste et ce qu'on en
peut tirer. L'origine de leurs rap-
ports est d'ailleurs assez curieuse.

(A suivre)

TOUJOURS IRRÉPROCHABLES
TOUJOURS IMPECCABLES ï

Les jupes Gor-Ray
déjà à p artir de 39.—

mmŴ ËË m̂TSP mV^̂ mmT^̂ ^̂ ^̂m aBP^̂ ^̂ K̂a Ŵ^̂ B a^Lŝ !̂ ,^̂  ̂%<^̂ ^k
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Les nouveautés arrivent journellement '
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Mobilier complet à vendre
(neuf , de fabrique) comprenant i

4 tabourets et 1 table de cuisine, laqués ivoi-
re, dessus inlaid ;

1 chambre à coucher avec lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1' coiffeuse, 1 armoire 3 portes,

2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-mate-
las et 2 matelas,

1 joli couvre-lits moderne,
1 beau tour de lits,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets \
1 buffet de service, 1 tabla à rallonges et

4 jolies chaises,
1 lustre, 1 milieu de chambre,
2 duvets, 2 traversins et 2 oreillers,
le mobilier complet, Cv 29R0 —
10 ans de garantie . ..  ¦ ' ' "W**»*1

y compris 2 couvertures de lits ou
1 garniture de vestibule en fer

forgé, 5 pièces
Facultés de payement - Automobile & disposition

Chaque pièce est également vendue séparément
sans augmentation de prix

Ameublements Odac Fantî & Cie
COUVET

Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21
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Vos dactylos travailleront
plus vite et mieux
avec le bloc de sténo
Simplex eye ease.
Le papier eye ease de teinte
verdâtre n'éblouit pas, n'a pas
de reflets et ménage les yeux.
Diverses réglures recto-verso^
reliure spirale, dos carton,
l'embarras du choix? Nonl .. .

Jamais perplexe/toujours Sjmp|ex

A vendre matériel de démolition :

portes, radiateurs,
chaudières de chauffage

central, etc.
S'adresser à Electricité Neuchâteloise, Ter-

reaux 1, Neuchâtel. Tél. 5 77 51.

______
fM extra-tendre fc ĵ

1 SUPERBE BOUILLI 1
B CHOUCROUTE GARNIE 1
ï 1 BOUCHERES MONT-PLBIJBY pij

1 MAX H0F1OT i
$£} Rue Fleury 20 Tél. 510 50 f f f j
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g^rag-S»» ATTENTION

^^ÈS!^' Au Camion de Nexichâtel >
rafj f (ne pas confondre) I

5jJn|g5ci encore une grande vente de j

Notre spécialité CHANTERELLES j
Tél. 515 56 à 4 fr. le kg. par panier î

N'attendez pas, la saison est presque terminée
Et d'autres articles à prix avantageux. Les L
prix sont affichés au tableau

Se recommandent : Mme et M. Leuba (

Ma'IWaa'l!.».̂ ^»»'-^^^™!»^̂ *

DIAPASONS
pour petites musiques
43 et 45 touches séparées
de 7 mm., prix : 40 fr.
Adresse : Chs Jaccoud,
Industrie 14, Fleurier .

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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NOS BAS D'ÉTÉ ÉLÉGANTS ET ULTRAFINS
S T E L M A R  MICRO-FILM GRAZIOSA
sans couture, 54/15, 1er choix sans couture, 51/15, 1er choix Micro Mesh, sans couture, une

merveille suisse, 1er choix

<?$ 9̂5 *É 395 * 4.90
AWÊk ^P toutes longueurs ¦
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Les «casernes» de Fontainemelon vont disparaître

Des casernes à Fontainemelon ? Non ! Il s'agit de maisons construites
entre 1810 et 1820, qui comportent  dix-sept logements par groupe, et sont
désignées ainsi. Il n'y avait pas de volets aux fenêtres. C'est de là , proba-
blement, que leur vient leur nom. La pénurie de logements se faisant moins
sentir, du moins provisoirement, puisqu'un grand bâtiment locatif vient
d'être terminé, la démolition du premier groupe des « casernes » a pu com-
mencer au mois d'août. La place ainsi gagnée au centre du village

permettra d'aménager de nouveaux bâtiments modernes.

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

ZURICH
OBLIGATIONS % 4 sept-' 5 sept.

SMi % Féd. 1945 déc . 96.70 96.90
3 <A % Féd. 1946 avril 93.90 93.90
3 % Féd: 1949 . . . .  89 % 89.85
2 % % Féd. 1954 mars 87.40 87.40
3 % Féd. 1965 Juin 87.65 87.40
3 % C.F.F. 1938 . . 93.90 9350

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 7110.—
Union Bques Suisses 1340.— 1300.—
Société Banque Suisse 1148.— 1095.—
Crédit Suisse 1160.— 1105.—
Electro-Watt 1035.— 1015.—
Interhandel 1430.— 1410.—
Motor-Columbus . . . 950,— 930.—
S.AJI.G. série I . . . . 68.— d 68.— d
Indelec 610.— 606^-
Italo-Sulsse 241.— ex. 238.—
Réassurances Zurich . 1900.— 1840.—
Winterthour Accid. . 725.— 700.—
Zurich Accidents . . 3900.— 3800.—
Aar et Tessln . . . .  975.— 985.—
Saurer 1150.— M45.—
Aluminium 3850.— 3800.— d
Bally 1050.— 1050 —
Brown Boverl 2290.— 2250.—
Fischer 1450.— 1400.— d
Lonza 930.— 930.—
Nestlé Allmentana . . 2990.— 2950.—
Sulzer 2480.— 2450.—
Baltimore 223.— 216.—
Canadian Paclflo . . .  137 % 138 %
Pennsylvanla 82.— 81.—
Italo-Argentlna . . . .  15 % 15 %
Philips 314.— 304.—
Royal Dutch Cy . . . 244.— 235 M>
Sodeo 21 % 19 y .
Stand. OU New-Jersey 273 Va 268 Vx
Union Carbide . . . .  475.— 468 —
American Tel. & Tel . 750.— 739.—ex
Du Pont de Nemours 807.— 796.—
Eastman Kodak . . . 433.— 428.—
General Electric . . .  281 % 278.— d
General Foods 210.— 212.—
General Motors . . . .  185 % 180.—
International Nickel . 372.— 364.—
Internation. Paper Oo 403.— 398.—
Kennecott 418.— 410 —
Montgomery Ward . . 154 Vi 154.—
National Distlllers . . 109 % 106 %
Allumettes B 55 % d 55 Va
U. States Steel . . . .  282.— 275.—
F.W. Woolworth Co. . 175.— 174.—

BALE
ACTIONS

Clba 4600.— 4570.—
Schappe 575.— d 575.— d
Sandoz 4215.— 4200.—
Geigy nom 5175.— 5125.—
Holfm.-La Roche (b.j.) 11200.— 11100. —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 750.— d 733.— d
Crédit F. Vaudois . . 750.— 740.—
Romande d'électricité 450.— 440.—
Ateliers constr . Vevey 550.— d 5125.—
La Suisse Vie (bj.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 200.—
Aramayo 28.— «/>
Chartered 42.— /-»
Charmilles (Atel . de) 1080.— ^
Physique porteur . . . 980.— —I
Sécheron porteur . . . 630.— d <j
S.K..F 202 —

p Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchatelolse

Télévision Electronic 12.66
Tranche canadienne $ can 105.—

COURS DES CHANGES
Demande Offre

du 5 septembre 1957
Londres 12.15 Vi 12.20
Paris 1.03 '/ » 1.04 %
New-York . . . .. . 4.28 % 4.28 %
Montréal ¦ 4.50 4.51 %
Bruxelles 8.70 8.73 %
Milan 0.6950 0.6990
Berlin . . . .. . 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.25 114.70
Copenhague . . . .  62.83 Vi 63.10
Stockholm . . . .  84.— 84.35
Oslo 60.85 61.10

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

3 sept. 5 sept.
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât 640.— o 610.— d
La Neuchatelolse aa.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 248.— o 248.— o
Câbl.élec. Cortaillod .16200.— d!6200.— d
Câbl. et Tréf. Oossonay 5500.— d 5450.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 2750.— o 2750.— o
Ed. Dubied & Ole S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5400.— o 5400.— o
Etabllssem. Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. S-A. «A» . 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S-A. «B» . 1900.— o 1900.— o
Tramways Neuchâtel . '520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 97.— 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3% 1947 97.— d 97.—
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 89.— d 88.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 .85.50 d 85.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 92.— d 92.— d
Cnocol Klaus 3!4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3>& 1948 96.— d 96.— d
Suchard Hold 3Vt 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser: 3% 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V*. %

Billets de banque étrangers

du 5 septembre 1957
Achat Vente

France —.91 — .97
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.75 11.25
Belgique 8.30 8.60
Hollande 107.— 111 —
Italie —67 — .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 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchatelolse

Nouvelles économiques et finaîicsères

En faveur
des roules accessoires

et de jonction
(c) Le Grand Conseil bernois vient
d'approuver le programme d'aménage-
ment des routes accessoires et de
jonction pour les années 1958-1959.
Il s'agit de travaux d'un coût total
de 25 mil l ions de francs , dont 6 mil-
lions 618.800 fr. pour l'ensemble du
Jura.

Où en est le problème
du techniciim jurassien ?

(c) Au Grand Conseil bernois, M.
Gnnegi , directeur de l'économie publi-
que, a précisé que le canton de Berne
forme un grand nombre de techniciens
Le technicum de Bienne sera agrandi.
Quant  à la création à Saint-Imier d'un
technicum jurassien , elle est actuel-
lement étudiée par une commission
d'experts jurassiens.

Les semaines internationales de musique à Lucerne
D. Mitropoulos dirige l'Orchestre philharmonique de Vienne, le soliste étant

R. Casadesus. — Le duo Arthur Grumiaux - Clara Haskil

Le premier concert de l'Orchestre
ph ilharmonique de Vienne f u t  excel-
lent. Il  n'a pourtant pas f a i t  oublier
les brillantes qualités de l 'Orchestre
suisse du f e s t i va l, qui supporte  vail-
lamment la comparaison.

Certes, les cordes de l'orchestre
de Vienne sont sup érieures, grâce à
leur homogénéité , à cet art si t y p i-
quement viennois de f aire chanter
l'instrument , même dans le « f o r t e  »,
sans aucune dureté d 'attaque, sans
« grattement » d'archet. Par contre,
nous ne retrouvons p lus ici la cou-
leur , l 'écla t des bois et des cuivres
de l'orchestre suisse. C'est là d'ai l-
leurs une question de tradition et
on sait toute la di f f é r e n c e  entre la
sonorité vibrante et lumineuse des
« bois » d 'école f rançaise (en majo-
rité dans l'orchestre suisse du f e s -
tival)  et le timbre pu r, mais un peu
p lat et étou f f é  des bois allemands.
On peut pré f é r e r  ce dernier timbre
dans les œuvres classiques, mais dès
qu'on aborde le répertoire roman-
tique et surtout moderne, c'est la
technique française qui s'impose.

Au fond , l 'Orchestre suisse rap-
pel le un pe u ces pianos Pleyel , si
clairs et si doci les à la volonté de
l'exécutant, la Philharmonie de
Vienne évoquant p lutôt quel que
Bl ùthner aux basses rondes et p lei-
nes, à l'aigu un peu mat , instrument
plus cha leureux que brillant.

D. Mitropoulos, qui succéda à

Bruno Walter à la tête de la Phil-
harmonie de New-York, est indiscu-
tab lement un chef d'envergure et ses
interprétations fu rent  surtout très
vivantes, nous tenant perpétuelle-
ment en ha leine. Pourtant cette ma-
nière un peu  fébrile de diriger m'a
semblé p lus habile que vraiment
p rof o n d e  et il manquait cette séré-
nité , cette grandeur que réclament
souvent Beethoven et pa r fo is  Schu-
mann.

Ainsi , dans la première symphonie
de Schumann , dite « du Printemps »,
D. Mi t ropou los rendit de façon  sai-
sissante toute la f i è v r e  de ces senti-
ments inspirés par le renouveau de
la nature, mais f u t  moins convain-
cant dans l'id yllique et paisib le
« Larghetto ».

Deux extraits du ballet « Médée  »
(1946)  nous révélèrent en Samuel
Barber un compositeur américain
contemporain qui doit un peu à
Bartok son sens très particulier de
l'orchestration. Œuvre attachante,
qui pa rle un langage f o r t  accessible
et qui vaut surtout par son ry thme,
sa couleur et notamment l'âpretè
tragique qui se dégage de sa « Danse
de la Vengeance ».

Quant à Robert Casadesus, son
interpré tation de très grande classe
du 5me concerto de Beethoven f u t
le p lus beau moment de la soirée.
Jeu  impeccable, sonorité toujours
bel le, même dans le « fortissimo »
d'un pianiste qui suit admirablement

allier la liberté d'expression à la
rigueur du s ty le. L 'accompagnement
f u t  excel lent, mais un peu trop lourd:
pourquoi ne pas réduire davantage
l'ef f e c t i f  de l'orchestre quan d il
s'agit d'accompagner un so liste ?

X X X
Le jeu  f i n  et lumineux du violo-

niste Arthur Grumiaux, celui si
riche en demi-teintes de Clara Haskil
s'accordaient parfai tement  dans un
programme consacré à Mozart et à
Beethoven. Programme d'autant p lus
dif f i c i l e  à « tenir » qu'aucune œu-
vre «'brillante » n'y trouvait p lace.
Et c'est presque une gageure de
terminer le concert par la Sonate
op. 96 de Beethoven, si poétique
certes, mais qui annonce déjà  la
troisième manière du maitre et re-
nonce à tout ef f e t  direct ou brillant.

Ce soir-là, nous avons bien sou-
vent f r ô l é  la per fec t ion  avec ces
deux interprètes qui savent nous
toucher, créer une atmosphère, fa i re
de l'accompagnement en apparence
le p lus banal un commentaire d' une
rare f o r c e  expressive.

A vrai dire, le j eu  d'A. Grumiaux
m'a paru ici et là un peu trop fin
et pas assez musclé. Parfai t  dans
Mozart, il est incontestablement
moins à l'aise dans Beethoven, et
j'aurais pré f éré par f ois, pour ce
dernier, un peu moins de charme et
des accents p lus véhéments.

L. de Mv.(A suivre.)

Les Rencontres internationales de Genève
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Une fois de plus, Genève accueille

une bril lante compagnie de penseurs,
d'intellectuels, d'hommes politiques
aussi. Les Xllmes Rencontres interna-
tionales ont commencé le 4 septembre
et vont se prolonger pendant  dix jours,
jusqu'au i4.

La réunion n 'est-eiie pas exception-
nellement brillante, qui peut compter
comme conférenciers, un André Philip,
le m i l i t a n t  socialiste éminen t  ' et an-
cien minis t re, qui ouvrit mercredi ,
les « Rencontres » par une remarquable
apologie de l'« Europe créatrice » ; un
Max Born , le grand physicien et hu-
maniste allemand, prix Nobel de phy-
si que 1954 ; un Paul-Henri  Spaak, l'an-
cien premier minis t re  belge , sacré l'un
des plus grands orateurs de notre
temps, ma in t enan t  secrétaire général
de l'OTAN. Puis un Français encore,
l'académicien Etienne Gilson , ie remar-
quable h is tor ien  de la phylosop hie du
moyen âge, épris aussi de tout ce qui
touche aux arts, notamnient  de l'esthé-
ti que de la peinture ; un Brésilien ,
docteur es sciences de l 'Université de
Paris, le professeur Paulo de Berredo
Carneiro.

Bri l lante également par la participa-
tion à ses futurs entretiens publics
ou privés, de nombreuses notoriétés
venues même de loin , pour débattre en
commun de la cap itale question mise
à l'ordre du jour : « L'Europe et le
monde d'aujourd'hui ».

De même que devait fort bien le
dire, en un raccourci éloquent et com-

bien évocateur des problèmes qu 'elle
comporte, le professeur Anthony Babel,
président persp icace depuis douze ans
du comité d'organisation des « Ren-
contres de Genève », qui , en cette qua-
li té, prononçait le discours accoutumé
de l'ouverture, il ne s'agit pas, dans
ces Xllmes, d'envisager l'Europe à un
point de vue historique. Mais bien en
considérant que sa position a été bou-
leversée par les événements du pre-
mier demi-siècle, de voir ce que ITïu-
rope représente encore pour les autres
cont inen ts .  D'essayer de se rendre
compte si elle est susceptible de ré-
novat ion par l ' intégration de ses divers
éléments nat ionaux.  Et si, ayant con-
servé indubitablement intactes ses
farcies de création , dont l'esprit puis-
sant  de liberté qu'elle a, d'ailleurs,
communiqué au loin aux nations, elle
n 'a nu l lement  à désesp érer de sa hau-
te mission. A savoir de perpétuer son
apport vivant à la civilisation contem-
poraine lui permettant  a ins i  de con-
server dans  le monde qui se renouvelle
sous nos yeux à un rythme fantast i -
que, une p lace au premier plan et
non pas celle d'une Europe vieillie,
sinon finie.

Car ce que veut l'Europe, en défin i-
tive, c'est occuper sa place dans le
monde et non pas celle d'un parent
pauvre.

Car ce que veut l'Europe , en défini-
penseur et pénétrant historien que M.
Babel est aussi , en plaçant ces « Xllmes
Rencontres de Genève » sous le signe
de cette prometteuse assurance.

Ed. BATJTY.

Concours hippique
des Verrières

Les Verrières vivront dimanche 8 sep-
tembre une belle Journée sportive toute
consacrée au cheval. Une délégation de
dragons vaudois de la section d'Yverdon,
ainsi que des cavaliers de toutes les par-
ties de notre canton, se sont annoncés.
Le programme a été très minutieusement
mis au point. Cinq épreuves seront dis-
putées, dont trois militaires. Un magni-
fique pavillon de prix en espèces et en
nature récompensera les concurrents. Et
pour que l'ambiance soit celle des grands
jours, on dansera le soir, samedi et di-
manche, à la cantine.

« Hommage à six maîtres
de la gravure »

au Musée des beaux-arts
du Locle

Grâce aux prêts de diverses galeries
et de musées, le Musée des beaux-arts
de la ville du Locle peu t , une fois
encore , présenter du 7 septembre au
13 octobre 1957 , un ensemble parti-
culièrement important d'estampes ori-
ginales. « Hommage à six maîtres de la
gravure », tel est le thème de cette
exposition dont le catalogue comprendra
170 gravures, soit des œuvres de Bon-
nard , Redon, Steinlen, Carrière, Villon
et M. Barraud. D'autre part , sous le
titre « Les peintres et l'affiche », seront
présentés dans une section parallèle, 70
chefs-d'œuvre de l'affiche originale de
Toulouse-Lautrec à Picasso.

Communiqués La j ournée
de M'ame Muche

— Cette f o i s , je  suis tout à f a i t
sûr que tu as la f o l i e  des dép enses !

DES PLANTES
BIENFAISANTES
EN PILULES
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dragée
Franklin qui réunit et associe les
vertus des plantes et celles du
traitement chimique. Pour vaincre
la cons t ipation , libérer l'intestin,
stimuler la fonction du foie , pre-
nez une Dragée Franklin chaque
a_aaa-aa|n—_ SOU\ VOUS ]>ré-
BKaa^H viendrez ainsi
gS!?WLM«*«|8 ' ; l'obésité. Tou-
rïïliVrMaVlxVxtB' tes pharmacies
IW8ff /| g % fjj B et drogueries ,

CEIVÊVE :

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est bien un sérieux avertissement
que les spécialistes, que l'Organisation
mondiale de la santé avait chargés de
procéder à un examen des effets géné-
tiques des radiations chez l'homme,
donnent aux radiologues et praticiens,
dans un rapport qu 'ils ont adressé à
l'O.M.S. et que celle-ci publie mainte-
nant.

Avertissement que ces spécialistes
présentent sous cette forme catégori-
que :

« Toutes les radiations produites par
l'homme sont nuisibles à l'homme du
point de vue génétique. »

Tant en médecine que dans l'indus-
trie, dans le commerce ou pour des
expériences scientifiques, il y a lieu de
se préoccuper tout particulièrement de
leurs dangers à ce point de vue-là.

Dangers qui devraient inciter, en tout
cas, les personnes qui emploient les
rayonnements ionisants à ne « jamais
exposer un individu à une dose, si mi-
nime soit-elle, sans s'être préalablement
assurées nue rinradiiation est suffisam-
ment justifiée ».

Il y a certainement lieu de protéger
efficacement les gonades (c'est-à-dire les
glandes sexuelles) contre les rayons X.
Notamment, en évitant de diriger un
faisceau de ceux-ci de telle manière que
l'irradiation de celles-là ne soit pas ré-
duite au minimum.

L'énergie nucléaire
n'est pas la seule

Assurément, l'énergie nucléaire n'est
pas ce dont on doit uni quement s'occu-
per. Il n'importe pas moins de se pré-
munir contre les dangers génétiques de
l'emploi des rayons X ou des radio-
isotopes en médecine, si l'on veut béné-
ficier le plus possible des avantages
qn'ils offrent comme moyens de diag-
nostic et de traitement.

Mais il y a, de plus , la question des
dangers de l'exposition aux rayons X
pour l'embryon humain  aux premiers
stades de son développement.

L'O.M.S., dans un numéro spécial de
sa « Chronique », publie, en résumé, un
rapport de spécialistes où il est traité
éga lement de cett e question-là. Dans
une préface, son directeur général-ad-
joint , le Dr Pierre Dorolle , dit , il est
vrai , qu'il y a peu de raisons de croire
que, si l ' i rradiation n 'excède pas la
dose hebdomadaire admissible, « elle
constitue une menace directe pour l'em-
bryon ».

Il en va tout autrement, en revanche,
s'il s'agit d' applications médicales des
rayons X ou de certaines méthodes de
diagnostic. Il n'y a pas de doute : « Les
irradiations thérapeuti ques de la ré-
gion pelvienne comportent des risques
sérieux pour un embryon situé direc-
tement dans le faisceau.

Voilà qui est clair I
Ed. BATJTY.

L'O.M.S. lance
un sérieux avertissement

à propos des méfaits
génétiques des radiations

CHRONIQUE RÉGIONALE
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
La deuxième périod e de beau temps

de cet été n'a duré qu'une semaine, soit
jusqu 'au 5 août , et a été moins chaude
que la première. Pendant tout le reste
du mois il n'y a plus eu de situation
stable et le temps, pris dans l'ensemble,
a été assez médiocre.

La moyenne de la température, 17°,2,
n'atteint pas la valeur normale (17°,9).
Les moyennes de 5 en 5 jours accusent
une d iminut ion  progressive : 21°,4, 20°,7,
16°,5, 14°,6, 16°;5. H°,3. On a compté
n jours d'été (jours où la température
at te in t  ou dépasse 25°), tous compris
dans la période du 1er au 11. Les ex-
trêmes de la température : 28°,1 et 7°,8,
ont été enregistrés respectivement les
8 et 29.

La durée totale de l'insolation, 219 h.,
est légèrement inférieure à la valeur
normale (234 h.). Il y a eu 2 jours sans
soleil. Le maximum journalier, 13,0 h.,
s'est produit le 2 ; 17 jours ont dépass é
l'insolation journalière normale.

La hauteur totale des précipitations,
79 mm., accuse un déficit  de 21 mm.
par rapport à la valeur normale. Il y
a eu 14 jours sans pluie et 11 jours de
pluie avec précipitations supérieures à
1 mm. Maximum journalier : 16,9 mm.,
le 13.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique, 720,5 mm., a été normale. Maxi-
mum : 725,8 mm. le 1er ; minimum :
710,1 mm., le 9. La moyenne de l'hu-
midité relative, 71 %, a également été
normale. Le minimum, 35 %, s'est pro-
duit le 25.

Ouest et sud-ouest ont été les direc-
tions prédominantes des vents. Une
pointe de 90 km.-h., du nord-ouest, a
été enregistrée le 28. Il y a eu relati-
vement peu d'orages, dont un fort le
matin du 6.

En résumé, le mois d'août a été nor-
mal au point de vue de la température
et de l 'humidité, mais plutôt peu en-
soleillé et peu pluvieux.

Le temps en août :
assez médiocre

CERNIER
Radiophotographies

(c) Sous les auspices de la ligue contre
la tuberculose, le camion des radio-
phoitographies a stationné souis l'hôtel
de ville mardi 3 septembre 1957 où
il était en fin d'après-midi à la dis-
position de la population de Cernier
et de Chézard-Saint-Martin. Le matin,
il était à Fontainemelon pour cette
commune, et celles d>es Hauitis-Geneveys
et de Fontaines. Puis il continuera sa
course dams les aiutres villages du
vallon.

MARIN
Tir-fête des fusiliers

(c) Le tir-fête des fusiliers s'est dé-
roulé dimanche dernier avec la belle
participation de 34 tireurs. Voici les
meilleurs résultats obtenus :

Cible Société : 1. Pierre Buedln, 57
points (gagne le challenge La Tène) ;
2. Alfred Reinhard, 56 ; 3. Jean-Pierre
Longhit , 55 ; 4. Maurice Luder, 54 ; 5.
Jean Simonet , 52 ; 6. Otto Muhlemann ;
7. Jean Gaberell ; 8. Emile Amstutz ; 9.
Jean-Louis Berthoud ; 10. André Wider ;
11. René Geissler ; 12. Marcel Vulllème,
51 ; 13. Etienne Veluzat, 50. Tous ces
tireurs obtiennent la distinction.

Cible La Tène. — 1. Jean-Pierre Lon-
ghl , 563 points ; 2. Jean-Louis Berthoud ,
100 ; 3. Jean Geberell , 544 ; 4. Maurice
Luder , 99 ; 5. Rémy Thévenaz, 529 ;
6. Jean Simonet , 99 ; 7. Etienne Velu-
zat , 529 ; 8. Walter Berner, 99 , etc.

Tir au petit calibre
Onze membres de la sous-seetlon an

petit calibre ont pris part au tir fédé-
ral de Lucerne . Es ont remporté un
laurier argent au concours de section
en se classant au 42me rang sur 120
sections, avec une moyenne de 54,695.
Les tireurs suivants ont obtenu la dis-
tinction à cette cible ; Marcel G-ugg ,
56 ; Max Schafroth, 55 ; Jean-Pierre
Longhi 54 ; Emile Amstutz, 53 ; Jean
Gaberell , 52 . Fait à relever , J.-P. Lon-
ghi a obtenu la distinction à cinq
cibles différentes.

Concours fédéraux populaires
Voici les meilleurs résultats obtenus

aux concours fédéraux populaires à
50 m. organisés à fin juillet :

Cible Stand : Emile Amstutz, 89 pts ;
Maurice Luder, 88 ; Jean-Pierre Longhi,
87 ; Max Schafroth, 84 ; Rémy Théve-
naz , 84 ; Marcel Gugg, 81.

Cible campagne : Jean-Pierre Longhi ,
40 pts ; Maurice Luder , 38 ; Rémy Thé-
venaz , 38 ; Willy André , 37 ; Ernest
Gaberell , 37 ; Hans Béer , 36 ; Emile
Amstutz, 35 ; Max Schafroth, 34 ; Ro-
dolphe Schafroth , 34, Jean-Louis Ber-
thoud , 32 ; Marcel Gugg; 32.

MARIN-EPAGNIER
Exercice €les premiers secours
(c) En présence de la commission du
feu , d'une délégation du Conseil com-
munal, ainsi que du major Bleuler,
les premiers secours de la ville de
Neuchâtel ont orocédé, lundi soir, sous
la direction du capitaine Richter, à
un exercice à la ferme de la Mottaz,
au bord de la Thielle , puis à la ferme
Schertendeib , à Epagnler. ' .

Après cette démonstration , une petite
réception, à laquelle assistaient égale-
ment les cadres, a permis d'examiner
différents problèmes concernant la dé-
fense contre l'incendie, en particulier
la formation d'un groupe de sapeurs
du village dont la tâche sera de relever
le plus rapidement possible les premiers
secours de la ville en cas d'Intervention.

CORNAUX
Des vestiges de l'époque

romaine
(c) Au cours des travaux de terras-
sement pour le futur immeuble de la
Consommation, au centre de notre
village, de nombreux fragments de tui-
les romaines ont été mis- au jour. On
peut en conclure, ainsi que l'a f f i rme
M. S. Perret , professeur d'archéolo-
gie, qu'à l'emplacement du village de
Cornaux se trouvait une villa de
l'époque romaine.

« Révélation » Numéro 8

DemAin, dAns votre courrier,
un messAge secret vous
« révélera » le nom
de cette nouvelle MArylAnd
qui tient du prodige !
Le plus pur tAbAc, le plus pur mélAnge, le
meilleur filtre connu (Protector!) ont Abouti à
ce mirAcle: 1A réussite pArfAite de 1A plus
légère des cigArettes à 1 frAnc.

A demAin , un messAge « invisible »! LA poste le distribuerA (Au hAsArd)
à 150.000 Adresses ! SAurez-vous le « révéler » ? Si vous Avez ce flAir (ou
cette chAnce) l'occAsion vous serA donnée de fumer grAtis et en AvAnt-
première cette toute nouvelle cigArettel...

VAl/D

Notre correspondant de Lausanne nous
téléphone :

On a coutume de déplorer — et l'on
a raison — le nombre très élevé des
accidents de la route. Or une nouvelle
réjouissante est parvenue : dans le
canton de Vaud, la statistique permet
d'affirmer que les accidents routiers
sont en diminution. Durant  les huit
premiers mois de 1957, le nombre des
blessés et des tués est en régression
de 428. Et si l'on prend pour base les
derniers vingt mois écoulés, c'est de
non moins de 900 que le nombre des
sinistrés a diminué. Saluant  ce phéno-
mène heureux, essentiellement dû au
renforcement des effect ifs  policiers, aux
mesures énergi ques prises par le gou-
vernement et à une plus grande fer-
meté administrative.

INTÉRIM.

Les accidents routiers
sont en diminution
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*̂^i£  ̂ Mousse et décrasse.
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Ne quittez pas LAUSANNE
san s vous arrêter au nouveau

Bar - dancing PARAD OU
Rue Sainit-Laurent 11

ATTRACTIONS
GÉO BURLAND

anciennement chef d'orchestre

GENÈVE. — Avant-hier est décédé
à Pregny, près de Genève, à l 'âge
de 76 ans, après une longue mala-
die, le baron Mau rice de Rotsch ild,
de la branche française de la célè-
bre famil le  de banquiers. Le baron
Ma uri ce de Rotschild éta it un phi-
lanthrope connu notamment par sa
part icipation à la fondation de
l'Etat d'Israël. Jeune homme, il
s'était consac ré à l'ethnologie. Entre
les deux gue rres, il a été intime-
ment lié à la vie politique française.
Il avait été député  des Hautes-Pyré-
nées et sén ateu r des Haut es-Alpes
de 1924 à 1940. Membre de l'Institut
et de l'Académie des beaux-arts,
c'était un grand collection neu r
d'art. Jusqu'à ses derniers j ours, 11
s'est for tement  intéressé à la fonda-
tion ophtalmol ogi que A dolphe de
Rotsch ild à Pa ri s et à Genève , dont
il était le président.

Décès du baron
Maurice de Rotschild
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Cuisine au gril
meilleure pour le palais, meilleure pour la ligne

Gril 26 cm. Fr. 32.50

HAMILQDJL
NCUCI-1AT EL

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

BOUCHERIE R. MARGOT

WÈk a. =̂  ̂ EL <C %

G A U L O I S E S  )
DISQUE B LEU ?

FILTR E
{OuJ~irGL IMà&UK ,

Vos soucis s'envolent dans la fumée des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches et de qualité constante, les DISQUE BLEU vous permettront
d'apprécier pleinement l'arôme unique du tabac français.
20 pièces Fr. 1.—

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  LA R É G I E  F R A N Ç A I S E  DES T A B A C S
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9 Chaque jour arrivent les plus récentes créations Autonj ae 1957
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Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel , opère J5< j»  ̂ " ?'r-^^^^-~^^ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement JK: TgLrMJ&Jb A* ''*5̂ §§§̂
propre , parfai tement blanc , il a quelque chose de plus : Jjgï ; &̂&mmwJf !Êff lJmf mwM *̂̂ W
un éclat merveilleux! Vos draps , vos chemises, vos tor- ^^^Ê^av ^ WxÊU&j Êf  ŜUM
chons , vos nappes ont l' air ensoleillés. SUNOL , conçu ^t^ïlij JÉjj^âUuv.v ' ^^C ĵy
pour la grande lessive , extrait toute la saleté de votre ^^^^^^.l̂ [̂ a^^^^î^.W
linge .. . lu i  a joute un éclat à sa blancheur! "̂ ^^^^.^l^y

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

r iLe magasin spécialis é vous o f f r e  un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités

au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
| FRAICHE
'$¦ du pays et de Hollande

Dindes - Oies
Pintades, canards et canetons,

pigeons

L A P I N S
du pays, entiers et au détail

G I B I E R
POISSONS

du lac, de mer et filets
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Cuisses de grenouilles
Nos excellents ESCARGOTS

Foie gras de Strasbourg
% Caviar, soupe tortue

LEHNHERR
FRÈRES

S2S2 COMMERCE DE VOLAILLES N?5fi
Trésor 4 Place des Halles Tél. 5 30 92

il *

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
GOMBE-VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12

ISP*'

Avec ROJA SPORT, cheveux souples
et brillants jusqu'au soir
ROJA présente un nouveau "coiffant"
qui maintient votre coiffure jusqu'au soir
Enfin la coiffure tient, et les cheveux
brillent sans être gras, avec un "coiffant " -Mi.»». f̂flBBMBpas comme les autres : c'est le coilfanj 1S9 STP f^B'fl ¦ROM SPORT. Léger, il s 'étend sur 1 |m BIMÎ H Ites cheveux, les rend sages et brillants, V̂B ^^^Ê^^^^^^r m̂ŴÊ
•ans aucun dépôt sur le cuir chevelu. w * A % JH f g  à ¦¦

discrètement parfumé i ta lavande |Jj f ĵmW'̂ l̂ BlSSmmWmmmmW
Le Tube Fr. 2.25 + luxe -¦̂ f^f^rj^^aj f̂fl, *'' a^rtu ^^ T^T^^W



l'importance du sport dans la vie d'une vedette de cinéma
Parmi les sportifs auxquels leurs

occupations professionnelles inter-
disent toutes compétitions, les ac-
teurs et les actrices de cinéma se
montrent les plus ardents. Ceci ne
manquera pas de surprendre ceux ,
et ils sont nombreux, qui s'imagi-
nent que les vedettes de cinéma
passent leur temps de loisirs dans
les « parties » et les boîtes de nuit.
La vérité est tout autre et les ac-
teurs savent bien que l'appareil de
prise de vues fait impitoyablement
apparaître les ravages qu'exerce
sur l'organisme humain une vie dé-
réglée. Aussi, ne se fiant pas au ma-
quillage excessif qui ne trompe le
public que pour un temps , préfè-
rent-ils mener une existence saine.
Si le talent est important, l'appa-
rence l'est aussi et il faut être en
parfaite forme physique pour con-
tinuer à émarger au bud get d'une
compagnie.

Prendre du ventre ou acquérir
un double menton sont choses peu
recommandées et, contre cette me-
nace qui peut détruire leur carriè-
re, les « stars » ont résolument opté
pour le sport, que ce soit l'athlé-
tisme ou différentes méthodes de
culture physique. Ceci est parti-
lièrement vrai à Hollywood où la
quasi totalité des moins de 70 ans
sont experts dans un ou plusieurs
sports de plein air. Cela ne veut
pas dire , na ture l lement , que les ve-
dettes américaines  fassent montre
de qualités athlétiques supérieures
à celles de leurs collègues d'autres
pays, mais la nature  et la géogra-
phie se sont associées pour leur fa-
ciliter la tâche et la rendre plus
plaisante. En effet , il n'est certai-
nement aucune autre capitale du
cinéma qui puisse s'of f r i r  le luxe
d'être entourée à la fois d'un océan ,
de montagnes,  de déserts, de riviè-
res et de « ranches », et qui jouisse
d'un climat semi-tropical permet-
tant  la pratiqu e des sports en plein
air — et no tamment  de la natation
¦— en toutes saisons. Et ceci expli-
que pourquoi les acteurs et actrices
d'Hollywood ont toujours l'air de
revenir de vacances lorsque nous
les voyons sur l'écran...

C'est ainsi que Bing Croshy. Bob
Hope, Fred Astair  et Dean Martin
soignent leur forme au colf cenen-
dan t  mie Carrv Orant . Henrv Fon-
da , Bobert Wagner et Jeffrey Hunter
sont d'excellents joueurs de ten-
nis, .lohiî Wayne et Garv Cooper
pratiquent la nata t ion et la pêche ,
Charlton Hesfon fa i t  de l'énuita-
tion , Mari o Brando de la gymnas-
tiqu e, James Catrney du judo et
Errol Flynn et Dana Andrews du

yachting. Tandis que Cornell Wilde,
Tony Curtis et John Derek sont
des escrimeurs de tout premier
plan , Clark Gable , Robert Taylor
et Fred MacMurray préfèrent se
livrer aux joies de la chasse dans
les régions montagneuses des Etats-
Unis, du Canada ou du Mexique.

Il a été dit fréquemment qu 'un
bon athlète avait rarement les qua-
lités nécessaires pour devenir un
acteur de premier plan. Cette théo-
rie est contredite par le fait (nie
plusieurs parmi les plus grandes
vedettes d'Hollywood ont connu une
certaine célébrité sportive avant

même d'avoir commencé leur car-
rière cinématographique. Alan
Ladd, par exemple, a été champion
de piongeon de la côte ouest des
Etats-Unis et détient encore un re-
cord scolaire de natation. Victor
McLaglen, George Raft et Dale Ro-
bertson ont été, dans le passé,
boxeurs professionnels et le dernier
nommé n'a pas livré moins de 103
combats. Gregory Peck a fait par-
tie de l'équipe d'aviron de l'Uni-
versité de Californie, alors que John
Wayne a été l'un des meilleurs
joueurs de football de l'Université
de la Californie du sud. Pendant

Debra Paget se maintient en forme par la pratique de l'équitation, comme
d'autres de ses camarades.

les quatre années qu 'il passa dans
le régiment des gardes royales gal-
loises, Ray Milland s'aff i rma cham-
pion de boxe et d'équitation. Au-
jourd 'hui encore, il pratique assi-
dûment la pèche sous-marine et le
ski. De son côté, Kirk Douglas a
été pendant trois années champion
de lutte de son collège dans la ca-
tégorie des poids lourds, cependant
que Tab Hunter a son brevet de
professeur de patinage, et que Burt
Lancaster a été successivement pro-
fesseur d'éducation physique et
acrobate professionnel. Ayant aban-
donné le cirque, il demeure néan-
moins fidèle à la pratique des bar-
res parallèles.

Mais ce culte du sport n 'est nul-
lement le monopole du sexe fort
et les reines de l'écran lui réser-
vent , elles aussi , une bonne partie
de leurs moments de liberté. Ainsi ,
Ginger Rogers a été considérée pen-
dant de nombreuses années comme
la meilleure joueuse de tennis de
Hollywood , suivie de près par Jean
Simmons et Eva Marie Saint qui ,
toutes deux , prat iquent  aussi le ski
nautique. Ann Sheridan , Jane Rus-
sell , Debra Paget et Julie Adams
sont des écuyères émérites, tandis
que June Allyson et Janet Leight
sont des golfeuses classées. Quant
ii Ida Lupino , Olivia de Havilland ,
Nntalie Wood ot Debhies Reynolds ,
elles nagent comme des poissons.

Cinq personnali tés d Holl ywood
se sont qual i f iées  ou ont par t ic i pé
aux Jeux olympiques , dans un passé
relat ivement  proche. Ce sont d'a-
bord les Tarzans de l 'écran. Johnny
Weissmuller et Buster Crabbe. aui
gagnèrent une médaille en nata-
tion ; puis Sonja Henie qui devint
une  « star » après avoir partici pé
aux compétitions de patinage sur
glace de trois Olvmpiades ; Cornel
Wilde, membre de l'éouipe olympi-
que américaine d'escrime : et enf in
Esther Will iams qui , à l'âge de lfi
ans. gagna trois épreuves lors de la
désignation des membres de la fu-
ture équipe olympique amér ica ine
de natation. Les Jeijx de 1940
n'ayant  naturellement pas pu avoir
lieu , Esther n'eut pas l'occasion de
concourir sur le plan internatio-
nal mais sa renommée de nageuse
demeure.

A ces cinq noms viendra  peut-être
s'niouter celui de Boti Mithias , deux
fois va inqueur  du décathlon olym-
pique et nui vient de signer un con-
trat à Hollvwood. S'il se révèle
aussi bon acteur rru 'afWte , il pour-
ra alors prétendre nu t i t re  de sixiè-
me champion olympique du ciné-
ma !

A vendre, pour cause
de non-emploi, un

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

A. BENOIT
Tél. 5 10 95 - Parcs 82

Chaque fin de semaine

POULES - POULETS
LAPINS et AGNEAU

Marchandise toute fraîche du pays

Spécialité de saucissons
pour la « torée »

DANS LES CINÉMAS
AU CINÊAC

Les références d'Ed . Séchan, directeur
de la photographie de « Crin-Blanc » , « Le
monde du silence » et, tout dernière-
ment , « Ballon rouge » sont suffisamment
éloquentes pour assurer à « Nlok » , le
film que Clneac présente pour l'ouver-
ture de la saison 1957-1958 , un succès
certain. « Nlok » est une histoire vraie ,
tournée dans un des décors les plus
vieux du monde : celui du temple
d'Angkor et de la forêt qui l'entoure.
Rien n 'a été truqué ni interprété. Un
bébé éléphant, dont la mère a été tuée
par des chasseurs, est recueilli par un
enfant. C'est là que commence son his-
toire... Nous pensons que les parents fe-
ront un très grand plaisir à leurs en-
fants en leur faisant voir ce film , un
véritable petit chef-d'œuvre de sensi-
bilité. Ce film a eu les honneurs du
Festival de Cannes 1957.

Au programme, les actualités sélec-
tionnées de Pathé et de Fox.

A L 'APOLLO
« LE TEMPS DE LA COLÈRE »

Sam Olfford (Robert Wagner), jeune
fils à papa sudiste, dur avec ses mé-
tayers , se trouve, au moment de la
guerre , brusquement séparé de sa femme
Jennq (Terry Moore ) et plongé dans
l'enfer des batailles.

Il se conduit d'abord fort bien et
gagne une médaille. Mais, peu à peu, la
peur le gagne , accompagnée de trem-
blements qu'il ne peut refréner . Un jour
il abat un de ses officiers qui , pris de
panique , avait abattu trois de ses amis
en les prenant pour des Japonais. Sam
est alors envoyé dans une compagnie
disciplinaire, aux avant-postes. Il y fait
la connaissance du capitaine Waco (Bro-
derick Crawford), véritable débris hu-
main , suant de peur et de vice , qui ne
cherche qu 'à envoyer ses hommes à la
mort. H f ait aussi la connaissance de
Wlllie (Buddy Ebsen) qui était fermier
dans le civil , et Sam à son contact ,
apprend que la grandeur d'âme et le
courage n 'ont rien à voir avec le rang
social.

AU PALACE :
« ACTION I M M É D I A T E  »

Au cours d'une agression particuliè-
rement audacieuse, exécutée près de
l'aérodrome d'Orly, des documents In-
téressant la défense nationale — les
plans d'une roquette et la plaque té-
moin d'un nouvel alliage servant à la
fabrication d'un nouveau type de pro-
jectile — disparaissent. Quelques jours
plus tard, le 2me Bureau est informé
par son correspondant de Zurich , un
libraire nommé Walder , de propositions
de rachat qui viennent de lui être
faites par l'organisation Gbsmos, bien
connue du S.R. français . Il s'agit d'une
agence spécialisée dans le courtage de
documents militaires secrets, agence di-
rigée par un certain Llndbaum. Ce der-
nier a acheté à Kalpannen , escroc In-
ternat ional qui dirige une bande de
gangsters redoutables , les documents vo-
lés à Orly. Le 2me Bureau dépêche à
Zurich , pour racheter les documents à
Cosmos, un de ses plus jeunes et plus
brillante agents, Francis Coplan . Celui-ci ,
à peine débarqué à Zurich , prend con-
tact avec Walder par le truchement de
Heldl , sa charmante secrétaire . Rendez-
vous est pris avec les gens de Cosmos
pour le rachat des documents...

AUX ARCADES
« UN CONDAMNÉ A MORT

S 'ES T ÉCHAPPÉ »
Brillant début de saison avec ce film

qui a obtenu le grand prix de la mise
en scène au dernier festival de Can-
nes. Basé sur une histoire réelle , celle
du lieutenant (maintenant comman-
dant ) Devigny, condamné à mort par
les Allemands, qui s'évada du fort de
Montluc, près de Lyon, ce film res-
pecte dans ses moindres détails l'au-
thenticité de l'aventure. Le héros de
l'histoire a d'ailleurs veillé person-
nellement à ce que tout soit exact. Ro-
bert Bresson , le réalisateur le plus
exigeant du cinéma français, a filmé
avec des acteurs anonymes ce drame
angoissant , sans la moindre concession
à l'anecdote. Nous vivons la tentative
d'évasion couronnée de succès du lieu-
tenant Devigny presque minute par mi-
nute. Nous passons par tous ses états
d'âme. La presse mondiale a salué ce
film comme un chef-d'œuvre unique
en son genre et le public de partout
ratifie ce Jugement. A ne manquer à
aucun prix.

AU REX
« LA TAVERNE

DU POISSON COURONNÉ »
Puisqu 'il est convenu qu 'au cinéma

taverne signifie bagarre, disons que celle-
ci est un modèle du genre. C'est Michel
Simon qui est en tête d' une distribution
où Jules Berry campant un cynique et
crapuleux tenancier de coupe-gorge , la
piquante Michéle Martin , Blanchette
Brunoy, Raymond Busslères, lui don-
nent la réplique Incisive et pleine d'es-
prit : dialogue signé H. Jeanson. Ce re-
fuge d'un monde interlope et dangereux ,
de « mauvais garçons » , se prêtait faci-
lement h un brutal scénario et à des
aventures réellement sensationnelles où
naissent de terribles bagarres causées
par la cupidité et la violence des pas-
sions. René Chanas a réalisé là un mo-
dèle du genre.

JE DOIS TUER . — Curieux film de
suspense où rarement sujet plus simple
dans un cadre plus limité a offert au
réalisateur plus de difficultés . Véritable
tour de force par son ambiance lourde
et angoissée Jusqu'au coup de théâtre.

AU STUDIO transféré  au Théâtre
« TUEURS DE DAMES »

Le cinéma britannique n 'a pas pro-
duit une œuvre aussi pleine d'humour
depuis « Noblesse oblige », qui révéla le
grand acteur qu 'est Alec Guinness. Nous
retrouvons Guinness dans ce film où l'on
volt une adorable vieille dame héber-
ger en toute innocence une redoutable
bande de malfaiteurs qu 'elle prend... pour
un orchestre de musique de chambre I
Ces individus jouent de la naïveté de la
vieille dame pour la rendre complice
Involontaire de leurs vols. Aussi déci-
dent-ils de la supprimer , comme un
témoin gênant de leurs activités crimi-
nelles. Mais ils ne peuvent se mettre
d'accord sur le choix du bourreau. Et
Us s'entretueront pour le désigner . Quand
Ils seront tous morts, la vieille dame
Ira raconter son histoire à la police ,
mais personne ne la croira et un magot
bien mal acquis , dont personne ne veut ,
lui échoire ! Un scénario qui fourmille
de détails , d'inventions d'une veine co-
mique extraordinaire. Du tout grand ci-
néma I

^^
 ̂ Rythme des ballerines

m*4Qr̂ \A s \i *J i " , O t"

' T

17314-46660 \|ff| !|&k_ \  °U *****
Charmant 

^ \â|p^̂ '
''-'À 

En daim brun
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FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

Cuisinière
électrique

« SIEMENS», 3 plaques,
1 four, payée Fr. 500.—,
peu usagée, à vendre à
prix avantageux, pour
cause de départ. Vau-
seyon 1, 2rne à droite.
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< \̂ A sauter au plafond cettei* offre si avantageuse :

\ " : 
f ***£ +0%-

à j> giïiM^l.ls!

&*̂ ^̂ ^P̂ MBH||̂ ^  ̂ Guettez le bon qui va vous être distribué«rs
^ -̂ pr ces jours j Saisissez l'occasion :

Echangez votre bon - profitez!- c'est 50ct. d'économisé

Pour la blancheur et l'entretien Le linge trempé à PHenco et par-dessus le marché,
Persil est un vrai magicien est à moitié lavé on économise 50 ct.

Cette offre n'est valable pouni'instanl qu'à Neuchâtel

j Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

i C3ÉRÏISSE 1er CHOIS |
¦ Bouilli ie % kg. Fr. 2.50 et 2.75 I

Rôti de porc . . . ie M kg. Fr. 3.50
Saucisson pur porc ie % kg. Fr. 3.50

| Boucherie BERCER Seyon 21 I

j xmmm*x\ Une foule arBiule soif
\f ^̂ ~5£ 

rencl votre corps plus
yfgpj^ll sensible à ce que vous
J&fiffffl^^^ 

mangez 
et buvez.

S§§/\! ŒœjÊt RTVELLA à ce moment
f^^®â^^^^ donne à 

l'épuisé 
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Dépositaires exclusifs pour le canton
de Neuchâtel

Paul Colin S. A., Neuchâtel, Terreaux 9
Distributeurs : Egli, eaux minérales, Neuchâtel

Golaz, » > >
Marcel Robert, eaux minérales,

Colombier

NOTEZ
sur la liste de vos
commissions chaque
vendredi ef chaque

samedi

TAIL LÂ U L E
neuchâteloise

à la
BOULANGERIE

tMetur
j Seyon 22, tél. 5 29 92

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT j

Offre 6 saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud. 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr . Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

f 
~~ 

^

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

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL - '
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L'institut
de l'élégance canine
avise sa fidèle clientèle que
le salon sera fermé du 2 au
21 septembre pour cause de
transfert.

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

Lampes au néon
& visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watts.

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complet , 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr . 28.—

L. GROGG & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71
Visitez notre stan d
No 721 - Halle 7,
au Comptoir suisse
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^;.;: A chaque fin, la machine à laver qui convient . - .

pS! De la même manière élégante, dont la-machine à laver
Ban TEMPO convient admirablement pour votre apparte-

¦ 

ment ou votre petite maison , alors qu'elle est fort
appréciée et a fait ses preuves à des dizaines de
milliers d'exemplaires , ta machine à laver UNIMATIC-

H 

Favorite solutionne, en tant que machine entièrement
automatique à tous points de vue, les problèmes de la
lessive dans les maisons à appartements , les exploita-

H

tions artisanales... et dans votre maison familiale!
L'homme de métier lui accorde la préférence du fait
de sa construction si ingénieuse , faite des meilleures

H 
matières existantes , et du double logement de son
tambour. La ménagère, lorsqu 'elle l'a vue fonctionner ,
n'en veut point d'autre , pour la simple raison que

B
rUNIMATIC-Favorite, grâce au remplissage par-
dessus, est si commode et peut être desservie dans

¦ 

une position des plus naturelles
L'UNIMATIC-Favorite travaille d'une manière ab-
solument automatique. Le tambour , la cuve , le boiler

¦ 

et le couvercle de fermeture sont en acier inoxydable
au nickel-chrome; les produits de lessive préalable,
tout comme ceux de la lessive proprement dite, peu-
vent être introduits en même temps. Elle possède ré-

t-Vo'] ellement tous les avantages que la ménagère et
•JnL l'homme de métier tiennent à trouver dans une ma-

ŵSjr chine à laver complètement automatique.
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Démonstrations au Comptoir suisse, è Lausanne, halle IV, stand 400



RSjï facile Ii I propre-

HCCPn C A Lausanne, Métropo'e 7VEOVU OiMi Téléphone (021) 23 63 80
Comptoir suisse - Halle 18 - Stand 1307

et en vente auprès des quincailliers et
poêllers-fumlstes

Fixez votre choix sur

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

Tous renseignements :
Chs WAAG, NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6. Tél. 5 29 14
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A vendre
cuisinière
électrique

« Therrna » , trois pla-
ques, four. Excellent
état. Prix avantageux. —
Rlchiner, Mail 5, tél.
5 37 71.

A vendre

40 châssis
en fer vitré ; convien-
drait éventuellement
pour couches ou serres.
Prix très avantageux. —
S'adresser : Au Miroir ,
Terreaux 7, tél. 5 21 68.

Les jeunes adop tent Gillette rasage éclair!*

«Mon patron a raison: même au travail , on doit avoir
bonne façon. Voilà pourquoi je m'habitue déjà à la
méthode Gillette éclair. C'est vraiment du super-
rapide ! Et après le rasage, pas de critique possible !»

Tout bon jour commence p ar Wwl/^ÊÊ^k^

¦fr Pour Fr. 5.— déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair :

le fiélèbre appareil moaobloc Météar avec 4 lames dans leur dispenser*

f Plus de repassage en achetant J
la fameuse chemise f

TOPLIN
è marque « Resisto », 100 % coton \

4 coloris, du 34 au 45 r

28 50 "et
j  Rémi Rossel - Nelly Gosteli \
i rue du Bassin 8 ancienne employée Ji 1er étage de la maison J
\ Kuffer & Scott j
\ 5 88 55 j
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v/HiTtegf ronel&ioVi
le cadeau de jubilé Knorr aux amateurs de potages 1

Pour le tessinois toujours fidèlement attaché aux traditions aneestrales , la Minestrone joue un
rôle aussi important que le pain. Alléchante soupe aux légumes agrémentée de pâtes de choix,
de tomates, de lard et parfumée des herbes dont le Tessin a le secret, la Minestrone mijote ,
généreusement assaisonnée, dans la marmite de cuivre d'où s'échappent, pour embaumer la
cuisine et toute la maison, les effluves irrésistibles qui évoquent si parfaitement le Midi.
Nos chefs de cuisine ont prodigué leurs soins les plus experts et toutes les ressources de
leur science culinaire pour donner à ce potage du jubilé Knorr ee certain quelque chose qui
fait le charme et l'attrait de la cuisine italienne.
La Minestrone Knorr mérite une place d'honneur parmi les grands potages classiques Knorr.
Pour tous les fidèles amateurs de nos potages, voici un vrai cadeau de jubilé, digne en tous
points de notre fière devise : Toujours de meilleurs potages pour une meilleure cuisine I

7VhcVi\ un demi siècle de progrès dans l'art culinaire !

L U n  
brillant

ou pierre couleur J

Choucroute nouvelle |
Goûtez nos délicieuses saucisses au foie

Fr. 3.— le % kg. f

Tous les samedis, tripes cuites m

A VENDRE
poussette - pousse-pousse
en parfait état . S'adresser
Poste 3, Boudry (1er) .

Table de cuisine
110 x 90 cm., en bon
état, à vendre 30 fr. —
Mme Laie, Pain-Blanc 19,
2me.

A vendre appareil de
photo « Zelss Ikon »

Contaflex I
Tél. 6 90 87.

BELLE
MACULATURE

au bureau i du journal
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Monsieur le ?̂ ĵ*
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Sa Beaucoup de centres ont 1
j f j B  leur dépôt Just où voiis S
jgf pouvez passer vos com- B

W** mandes par téléphone. ijfj
Ulrich Jtistrich. Just, ÊÊ

à Walzenhausen , fl
la ravissante station de «H

bains et de vacances. ¦ BJS
Notre clientèle augmente MB

constamment ; nous enga- Agi
gérions encore des con- JBJ i

seillers Just actifs et très sS
consciencieux. /"'i. i



Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le mystérieux amour de Jacques Anquetil
(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

C'est, un petit drame qui se joue
entre un grand champion et une jo-
lie danseuse. Il s'est noué M y a peu
de jours dans les coulisses de l'opé-
ra d'Alger. Paule Voland, ce soir-là,
avait un sourire heureux. « Nous
allons nous marier », murmura-t-elle
à l'oreille d'une de"ses camarades.
La nouvelle n'étonna personne. On
les avait beaucoup vus ensemble.
Le lendemain, des dizaines de pho-
tographes étaient dans sa loge en
même temps que les cameram en de
la télévision. Paule les reçut en tutu
et en chaussons. Elle leur montra
la photo de son « fiancé». Toute la
France apprenai t que Jacques An-
quetil , le vainqueur du Tour de
France, allait épouser la jolie dan-
seuse.

Pourquoi en aurait-on douté ?
Quelques j ours plus tôt, Paule avait
résilié son contrat de première dan-
seuse, décision bien compréhensible.
La future Mme Anquetil renonçait
à une carrière qu 'elle jugeait peu
compatible avec les devoirs du ma-
riage. Le directeur de l'opéra lui sou-
haita bonne chance. Chacun dans
Alger la félici ta. On était content
que son « roman» avec Anquetil se
dénouât de cette manière si conve-
nable.

Dans les coulisses de l'Opéra
Anquetil était arrivé en 1956 à Al-

ger où il avait été affecté au batail-
lon de Joinville. Il avait retrouvé là-
bas un ami, Charly Bonardi, prési-
dent de l'Union cycliste algéroise.
Mme Bonardi dont le nom de théâ-
tre est Mona Gaillard , maîtresse du
corps de ballet de l'opéra, s'efforça
de distraire pendant son service mi-
litaire le jeune champion. Elle l' em-
mena à l'Opéra, le présenta à ses
danseuses, lui fit  découvrir tous les
secrets des coulisses.

Anquetil, charmé par la gracieuse
fantasmagorie de l' opéra, qui le
changeait agréablement de la caser-
ne, devint un habitué. Il eut son
coupe-file pour circuler dans les cou-
lisses. Chaque soir il faisait le mur
du château de Holclen où se trou-
vait cantonnée son unité. Il avait
loué une « 203 » noire , dans laquelle
il fonçait dans la nuit  vers les bril-
lantes lumières de la scène.

Après le championnat du monde
Il retrouvait l'opéra , mais surtout

une des danseuses, Paule Voland ,
33 ans, fille d' un fonctionnaire des
P.T.T., installé depuis trente ans en
Algérie. Elle étai t sortie première
du Conservatoire d'Alger. Une jolie
carrière l'attendait. Mais Anquetil
était bien joli aussi.

Elle sortit avec lui. Elle l' emmena
chez ses parents. Il la fi t  venir en
France et lui f i t  visiter Paris. Ils
se firent photographier la main dans
la main. Ils poussèrent jusqu 'à
Rouen où Anquetil la présenta à ses
parents.

Le 2 juin dern ier, Anqueti l couru t,
à Alger, le Critérium du journal

« L'Echo d'Alger ». Sa première vi-
site fut  pour la famille Voland. Le
même j our il apprenait à Mona Gail-
lard que Paule allait résilier son
contrat.

— Paule va quitter Alger, lui au-
rait-il dit — assure l'intéressée. —
Nous nous marierons après le cham-
pionnat du monde.

« Ce n'est pas moi »

Tous les soirs, pendant le Tour ,
il rappelait au téléphone. Et sou-
dain, coup de tonnerre : à son arri-
vée au Parc des Princes, il démentit
son mariage. Et puis, avant même
que les journau x ne publient cette
nouvelle, Paule recevait un télé-
gramme à Alger. « Sois sans inquié-

tude. Baisers affectueux. Jacques ».
Qu'est-oe que cela voulait dire ?

Pau le ee le demande encore.
Car Anquetil ne répond plus aux

appels d'Alger.
— Il n'est pas question de me ma-

rier, nous a-t-il déclaré, ni avec Pau-
le Voland, ni avec aucune autre. Na-
turellement je suis sorti avec Paule
Voland. Mais si on doit parler de ma-
riage chaque fois que je sors avec
une jeune fille, on n'a pas fini d'en
parler. On me parle d'un télégram-
me. Ce n'est sûrement pas moi qui
l'ai envoyé. Je voudrais bien savoir
qui a fait le coup. Non, en ce mo-
ment, j 'ai d'autres chats à fouetter ;
je prépare le championnat du mon-
de.

Georges PAILLABD
et Serge SAYN.

Jacques Anquetil , dont la carrière est pleine de promesses.

Le sénateur américain
Thurmond

a battu le record
du marathon oratoire

Avec un discours
de 24 heures et 19 minutes

Le sénateur Strom Thurmond, dé-
mocrate de la Caroline du Sud, a
battu jeudi soir le record de durée
d'un discoure au Sénat (filibuster)
en parlant vingt-quatre heures et
dix-neuf minutes. Ceci pour faire
obstruction — d'ailleurs en vain —
au projet de loi sur les droits civils
des Noirs. Le précédent record était
détenu par le sénateur Morse, qui
avait tenu la tribune pendant vingt-
deux heures vingt-six minutes en
1953.

Le mot « filibuster-» a été introduit
dans le vocabulaire parlementaire
américain en 1889. Il signifie faire
obstruction au passage d'une loi, par
analogie aux activités des flibustiers
qui, eux, portaient ombrage à la li-
berté des mens. La méthode est sim-
ple : on prend la tribune et on y
reste. L'usage veut qu 'un sénateur
ne soit pas interrompu tant qu'il a
quelque chose à dire, et il est libre
de parler de tout.

Il peut donner lecture des discours
qu 'il a prononcés au Sénat au cours
des années précédentes ; personne
ne peut l'empêcher de citer « in ex-
tenso » le recueil des lois, des arti-
cles de journaux, des lettres person-
nelles, ou de raconter des souvenirs
d'enfance. Et s'il veut changer de
registre, il a toujOums le loisir de lire
la décl a ration d'indépendance ou la
Bible. Personne n'interrompra ja-
mais la Bible. Entre temps, le jour
de la clôture approche, presque tou-
jours, le public fuit ou s'endort et le
Sénat s'ajourne finalement, épuisé,
sans avoir pu passer au vote.

Une salle vide
Nous avons été voir comment cela

se passe, écrit le correspondant du
«Figaro ». Quand nous sommes arri-
vé le sénateur ségrégation niste lut-
tant contre l'octroi de quelques ga-
ranties électorales aux citoyens de
race noire parlait depuis 14 heures.
Il avait commencé mercredi à neuf
heures du soir. Deux assistants assis
à sa droite et à sa gauche lui pas-
saient des papieins. A part les pré-
posés aux boissons, la salle était
vide et le sénateur n'avait pas à
hausser la voix. Seule dans la tribu-
ne du public, Mme Thurmond, épou-
se sportive, faisait semblant d'écou-
ter, et à l'autre bout de la salle, un
nègre, représentant l'Association
pour l' avancement des gens de cou-
leur , prenait des notes.

Vers deux heures de l'a.près-midi
M. Thurmond tenait toujours bon,
mais son œil devenait vitreux. Il
avait déjà bon espoir de battre le
record verbal de la haute assemblée.
On lui avait pourtant fait savoir que
le Sénat attendrait, ne ee laisserait
pas avoir à l'usure, et ne s'ajourne-
rait pas sans vote.

Une règle du jeu stricte
L'intérêt sportif de la perform ance

dépassait sa valeur politique. Tout
le monde cherchait à faciliter la
tâche au sénateur Thurmond. Il pou-
vait s'absenter pour quelques ins-
tants, mâcher des sandwiches. L'es-
sentiel était qu 'il reste debout. S'il
se rasseyait c'était fini . La règle du
jeu est très stricte sur ce point.

Au début de l'après-midi un bref
communiqué a été publié à la Mai-
son-Blanche.

UNE CITE PRODIGIEUSE S'ERIGE...
Avant l 'Exposition universelle de Bruxelles

Il est difficile, aujourd'hui, en vi-
sitant les chantiers où s'élabore, au
Heysel, la plus grande exposition in-
ternationale du siècle, de se rendre
compte de l'aspect définitif qu'aura
cette « world fair ».

Plus de cinquante pays du monde
entier, des organismes internatio-
naux tels que l'Q.N.U. et la Oroix-
Rouge, participeront à cette con-
frontation de leurs idées actuelles
dans les domaines les plus variés de
la science, de l'art et de la tech-
nique.

Une véritable fourmilière
C'est une véritable fourmilière

que le plateau du Heysel, au-dessus
de Bruxelles, où eut lieu en 1935 la
première exposition internationale.

Le sol est défoncé. Des carcasses
métalliques ou de béton dressent
leurs ossatures informes vers le ciel.
Des grues transportent du gros ma-
tériel. Les pieux s'enfoncent, en ca-
dence, dans la terre. On sent , pour-
tan t , dans ce chaos, une volonté
consciente qui organise conformé-
ment à un plan d'ensemble la future
exposition. Ici , ce sera le pavillon
de la Hollande , là-bas, celui du
Portugal , plus loin , le palais de la
France, ou de l'Allemagne, ou de la
Suisse...

Lorsque tout sera achevé, quand
le dernier coup de pinceau aura été
donné , s'érigera , fantastique, sur la
colline dominant la capitale belge,
une cité éphémère de rêve, de
charme et de travail.

Une réalisation immense basée
¦ ¦ ¦ ¦ a .

sur une idée maîtresse — le monde
à la mesure de l'homme — aura
surgi du néant pour recevoir, d'avril
à octobre 1958, des millions de vi-
siteurs.

La superficie de ce complexe de
palais, de pavillons, conçus d'après
les conceptions de chaque peuple,
représente près de la moitié de la
ville de Bruxelles. Cette surface de
200 hectares est égale aussi à trente
fois celle de la place de la Con-
corde, à Paris.

L'Atomium
Le symbole de cette exposition

sera, sans contredit, l'Atomium. Cet
édifice se compose de neuf sphères
montées sur des pieds gigantesques.
La hauteur de la construction attein-

dra 110 mètres. Ce sera comme un
dé énorme qu 'un géant aurait jeté
sur le sol. Un de ses angles est resté
planté dans la terre et de cette
masse sortent des globes de 18 mè-
tres de diamètre. A l'intérieur de
ceux-ci , des salles seront aménagées.
Des escalators et des ascenseurs
assureront la liaison entre chacun
d'eux.

En parcourant ce monument bU
zarre , on ira de surprises en éton-
nements. Les sphères supérieures
donneront une vue sur l'ensemble
de l'exposition, un spectacle extraor-
dinaire à lui tout seul.

Et la nuit , le jeu des projecteurs,
s'allumant successivement et s'étei-
gnant en cadence, donnera un re->
lîef d'une puissance rare à ces bou-
les métalliques argentées.

Charles-A. PORRET.
¦¦ '¦' ¦ ! ! S

VIENT D'ARRIVER ! La nouvelle ti
choucroute de Thurnen i

servie avec toutes ses garnitures i !
S

BOUCHERIE - CHARCUTERIE pj

L E U E N B E R G E R g
Trésor Tél. 5 2120 l

A r 11 6«£ i— GRACE AUX —|
/iC' P E T I T E S
t r Â dt ANNONCES
Xi Cl1 DE LA
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

il'lil loi laîlllfl 'ÎBSal

Dr NICATI
médecin-oculiste

DE RETOUR

Je cherche à acheter
un

harmonium
d'occasion. Faire offres à
M. Batiste Todesohlni, à
Areuse.

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

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

j  Dans l'impossibilité de répondre lndlvl- I ;
duellement, la famille de ! i

Monsieur Charles BENGUEREL '
profondément touchée des nombreux témol- j
gnages de sympathie qu 'elle a reçus à Toc- J 'j
caslon de son grand deuil , exprime sa re- I
connaissance à tous ceux qui, par leur pré- I
sence, leurs envols de fleurs, leurs affec- I j
(ueux messages, se sont associés à sa don- E j
lonreuse épreuve. j

Bevaix, le 6 septembre 1957. '¦

* \
M E S D A M E S  !

Au magasin spécialisé, vous obtenez
j une qualité de 1er choix

F R O M A G E S
pour la table

- ; pour la cuisine
pour la fondue
pour la raclette
pour le dessert

ainsi que les beurres et œufs frais
du pays et étrangers

YOGHOURTS « OFCO »
Belle crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs

S T O T Z E R
I Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 911

A vendre à bas prix ,
pour démolition ,

« Renault »
Juva 4, batterie neuve.
S'adresser : Cygan , Saint-
Aubin .

« Horex »
superbe moto 850 cm»,
excellent état de marche.
Bas prix . Adresser offres
écrites à W. F. 3805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Four cause de départ,
a vendre

« Morris Minor »
décapotable, modèle 1955,
45.000 km. Tél. 5 25 20
entre 11 h. et 14 h.

«VW » 1956
de luxe, toit ouvrable,
8000 km., noire, 4800 fr.
S'adresser à F. Vuilleu-
mier, rue de la Dime 91,
la Coudre, tél. 5 90 69.

« Record »
1957

neuve, à vendre pour
cause imprévue, couleur
a choisir, prix à discuter.

Neuchâtel 1, case 991.

A réaliser , pour raison
Imprévisible,

canot
hors-bord acajou , soigné
(payé neuf 8000 fr.), à
3000 fr .  Conviendrait
pour ski nautique. —
Tél. 5 50 53.

A vendre, de particu-
lier,
« Morris Oxford »
type 1953, en très bon
état ; prix avantageux.
Adresser offres écrites à
B. S. 3595 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Citroën » 11
large

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

r
Occasion spéciale !

A la suite d'engagement
professionnel à remettre

STATION-WAGON
prix extrêmement avantageux

1res spacieuse , puissante et
confortable , 4/5 portes, 16
CV, modèle 1957, neuve,
avec toute garantie, Even-
tuellement échange ou facili-
tés de paiement.

S'adresser sous chiffres P
41161 à Publicifas , Neuchâtel. tj

A vendre AUTOS
ALVIS, 9 CV, Fr. 600.—
FIAT 1100, 6 CV, Fr. 700—
FIAT 1100, 6 CV, Fr. 1500—
FIAT 1400, 7,5 CV, Fr. 2000—
PEUGEOT 203, 6 CV, Fr. 2700—
CITROËN, 9 CV, Fr. 1200—
HILUMAN, 6 CV, Fr. 1400—

Scooter
125 cm3, 1953, Fr. 700.—, avec plaques et
assurances
Facilités de paiement - Reprise, échange

Tél. 5 75 81

'œW mŝ r / ^==%x i IV 5Qr

moyen pour vous préserver des
refroidissements, c'est de vivre
dans une température ambiante
constante et saine, déclare le
médecin. En équipant votre
chauffage d'un brûleur à mazout
CUENOD, vous vous assurez
santé, confort et économie.

CUENOD
A T E L I E R S  DES C H A R M I L L E S  S. A.

CHATELAINE-SENEVE

Service et vente dans toute la Suisse
NEUCHATEL : Tél. (038) 5 64 97

Occasion unique
caisse

enregistreuse
RIV

comme neuve , avec ga-
rantie. Coupon et addi-
tion, électrique, conve-
nant pour épicerie , etc.
Chiffres P. 3126 à Publi-
citas, Neuchâtel.

A VENDRE
potager à bols « Le Rê-
ve », en bon état, prix
avantageux ; une machi-
ne à coudre « Singer »,
électrique, portative, mo-
derne, 290 fr. Tél. 5 90 78.

A RTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ ¦

En déposant à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A
un bijou , un tableau , un meuble ou
toute autre valeur mobilière vous
obtiendrez immédiatement et sans
formali té  le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges Tél. 2 24 74

La circulation automobile à Paris

Un premier «autosilo » sera achevé en juin
PARIS (A.T.S.). — La circulation

automobile , à Paris, pose des pro-
blèmes qui ne sont pas encore ré-
solus. Le stationnement des voitures
en soulève d' autres aussi difficiles
à résoudre.

Un effort  vien t d'être entrepris
pour décongestionner certains quar-
tiers, notamment  la place du march é
Saint-Honoré et l' espace compris
entre la rue Joubert et la rue de
Provence , où un parking est en
construction.

Les initiateurs du parking- Jou-
bert-Provence mettent en application
une invention suisse que ses au-
teurs ont baptisée autosilo. Ce pre-
mier autosilo sera achevé en juin
prochain. Il s'agit d' un garage à plu-
sieurs étages et en quelque sorte
automatique.

Le « Parisien libéré » donn<e tes
précisions suivantes à ce sujet :

La principale originalité de ce
« parking » constitue une véritable
révolution en matière de stationne-
ment. Sur un espace de 162 mètres

carrés, on parvient à loger 72 voi-
tures. Le système est sans compli-
cation , mais assez coûteux à instal-
ler. Les voitures sont rangées dans
des boxes de 2 m. 20 d<e haut aména-
gés dans douze étages. Il ne fau t
qu'une minute pour gagner sa voi-
ture , ou la faire descendre. Un liftier
sera le seul employé de l'établisse-
ment. Le mécanisme qui permet
ainsi de ranger tes véhicules en éta-
ge et de les faire redescendre com-
pren d essentiel lie ment un monte-
charge et une tour articulée sur
l'aiils.

L'automobiliste laisse sa voiture,
contact coupé , à l' entrée. Un chairiot
appartenant au monte-charge sou-
lève automatiquement les roues ar-
rière du véhicule et l'amène sur la
plate-forme du monte-charge situé
dans la tour. Celui-ci se -déplace pen-
dant que le monte-charge s'élève et
l' ensemble s'arrête devan t la. ca.ge
vide choisie. La même manœuvre,
mais inverse, ee produit pour la
descente.

L'électricité utilisée à Rome
est produite par la pluie artificielle

ROME (A.F.P.). — L'électricité
qu 'utilisent les Romains est produi-
te, em grande parti e, par la pluie ar-
tificielle.

Cette surprenante déclaration a
été faite par M. Guido Corbellini ,
ancien ministre, président de la So-
ciété municipale d'électricité de
Rome,

M. Corbellini a expliqué que, de-
puis six mois, un plan destiné à fai-
re tomber artificiellement la pluie
dans le bassin de la rivière Anio
est en cours d'application. Un centre
de repérage fonctionne à Fosione.
Il a pour mission de signaler l'arri-

vée des courants atmosphériques
chargés d 'humidi té  qui rempntent
de la mer Tyrrhénienne vers la chaî-
ne des Apennins. La direction de ces
courants une fois établie, des brû-
leurs de chlorure d' argent entrent
en action à terre, aux endroits pré-
vus. Le gaz produit par ces appa-
reils provoque la condensation des
gouttelettes d'eau contenues dans
les nuages et des chutes de pluie.
Ces pluies fournissent un apport
considérable aux cou rs d'eau de la
région dont dépen d le fonctionne-
ment des centrales qui alimentent
la capitale.
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fameux escargots |
d'Âreuse 1

garantis pur beurre ëp
archandise toujours fraîche |p

en vente à 03fc

.'ARMAIIiLI fÏLOZ HOPITAL 10 Sfc

ff f̂ffVf WT
ço BL ÂTTIERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 84
Tél. 6 79 80 - Neuchâtel

Musée des beaux-arts - Le Locle
Tous les jours du 7 septembre au 13 octobre 1957

¦"YDACIWAIITIiArVSl m 1VH
HOMMAGE A

SIX MAITRES DE LA GRAVURE
160 ESTAMPES

REDON - CARRIÈRE - STEINLEN
BONNARD - VILLON - M. BARRAUD

LES PEINTRES ET L'AFFICHE
80 chefs-d'œuvre consacrés

AUX SPECTACLES, AUX LETTRES ET AUX BEAUX-ARTS

DE TOULOUSE-LAUTREC A PICASSO
Heures d'ouverture : chaque Jour de 14 à 18 heures. — Le dimanche
de 10 à 12 h. e* de 14 à 18 heures. — Le soir de 20 à 22 heures

les mardi, Jeudi et dimanche
Entrées : Fr. 2.—. Etudiants : Pr. 1.—. Jeunes gens au-dessous

de 16 ans : 80 ct.

Du vendredi 6 au jeudi 12 septembre, salle Fleurisia, à Fleurier
Tous les jours de 16 à 22 heures

EXPOSITION
de mobiliers complets
et meubles rembourrés

Plus de 30 chambres installées
dans un cadre agréable et sympathique

Chambres à coucher aNrS; g.*»*
<*¦« 7 7 et harmonieusesotudios - salons ¦

^̂  
Tous nos meubles

xmW Ç„ll„n X ~* .̂~* *.,. *. rembourrés entièrement
\ W dalles a manger de notre fabrication

L® W coin des jeunes !
De nombreuses suggestions intéressantes pour meubler
ou compléter une chambre à peu de (rais. Nouveaux
entourages et divans très avantageux

M m m WMM W fîn îemeMs - Fleurier

Ne manquer pas cette grande exposition où vous pourrez
voir librement une quantité de modèles intéressants et apprécier
le manière de se meubler avec goût et avantageusement

[ ¦$&** I«S t̂a Cave f |
Neùèateloise i
«0

£heu#e> cte. \ \
L 'APERO?

Les nouveaux

TISSUS D'AÏÏÏOMKE 57
N OUVEAUT é, sont magnif iq ues
lainage de texture nouvelle, pour x \̂_J J Jf
costumes et manteaux, qualité . _ _. /spiendide. « _ i/ s sont en vente au 1er étage
largeur 140 cm., le m. a* «â> a ¦ u

LAINAGE ËTAMINE
côtelé, deux tons, pour jaquettes Purf. laine' P°nr ™*eB élégantes,
et manteaux, bel effet -~  --*. <Ju.a,,te recommandée, nouvelles

le m. 19.90 ;-;- m cm. le m 13B50

JOLANA VEL OURS MIRACLE
tissu rayé pour jupes à plis ou le véritable, se lave, se repasse,
pantalons, nouveauté très en ne craint pas l'eau, ne marque mwm VA
vogue, g. mm. Pas> dix-sept coloris, le mètre A#a9w
largeur 140 cm., le m. JU a 7V 

Z " VELOURS CÔTELÉ

G R A N D S  M A G A S I N S
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plus belles .. ; '* 
Vjj TT f f i

' 
TTl i f S ii i l l l  mmm^^Ë^mm^Ëti&Êm magasin

nouveautés , " ., aS"jx ~ 
fi| »js jA J ^ m̂VV̂  ̂ - ' •*• ' j f ë Ë Ë j j Ê m  ^u beau $

d'hiver ' Wj$ 
^

JJHB1I>*" . ^^uHnriSff^^  ̂
tissu

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

A vendre une cuisi-
nière à gaz, un dressoir ,
un sommler-dlvan, deux
tables de nuit,

tableaux de
Maurice Mathey

corbeilles et cordes à les-
sive, une chaise et une
baignoire d'enfant, un
dossier de luge, cotons
et nécessaire à broder ,
une bouilloire électrique ,
bocaux , vases à fleurs ,
ainsi que divers usten-
siles de cuisine ou de
ménage. Paiement comp-
tant. — S'adresser à
Mme Ugo Crlvelll , Cha-
vannes 39, Cortaillod.
Tél . 6 44 36.

Pour cause de dou-
ble emploi, à vendre
un

calo à
mazout
à l'état de neuf , ca-
pacité 80-100 m3, prix
420 fr. S'adresser à
la Teinturerie Thiel ,
fg du Lac 25.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

fourneau
en tôle émalllée, avec
four et oavette, en par-
fait état , cédé à bas prix .

Tél. (038) 5 62 45.

Balance
automatique

5 kg. BERKEL
à vendre pour boucherie.
Prix favorable. Chiffres
P. 3569 A., à Publicitas,
Neuchâtel.

DAME
sérieuse, présentant bien ,
cherche à, faire la con-
naissance de monsieur
de 50 à 60 ans, si possi-
ble avec auto , pour sor-
ties les samedis et di-
manches. — Ecrire sous
chiffres E O. 3813 à case
postale 6677, Neuchâ-
tel 1.

f  Jeûne fédéral
! MENU :

Petits coqs garnis
depuis Fr. 6.—

I HOTEL DE LA PAIX
l CERNIER

I PRÊTS I
• Discret»
• Rapides
• IHHIMHMI simplifias»
• Conditions avantageuse!

! Oourvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Marcelle
Couture
absente jusqu 'au

23 septembre

Varions nos menus l̂|k

f

une fois une bonne Ê̂Êm

GOULASCH 11
la recette est gratuite m I

llH ê 1/2 kg. de bœuf A.JLD JÈM

iquilabloment rémunM

gjiyP mauf enj/ brm
^ T* ET W ^e sou ên"^or ê

•iœlllliiiisP * \. ~rf?â£§&SÏv <?Êr x f i  & xf*1 1 (~\ C C! Ok

Î 

fabriqué dans différentes qualités
* / de tissus. Coupe impeccable, confec-

tion soignée
i.-: ' - y :  y. y.

' ™& Chansonnette en satin . . „ 10-80
VÇ M » en nylon . . 14.80
W "J » en popeline . 8.90
H w «
^P JÈf < Même modèle
S?  ̂ pour le décolleté

\ Pré-Lude popeline brodée . 15.50
: i "\ » iivec ampliforme . 19.80

' SM

EÏSP Ï^iS É t *É l %tÊ3 CE B" W^îaCMi MLB SIJM D ^B^ WkJS MLJxSL xm Uta Mus '" ICMasatm mm ma? ^SP v&gr mmmk &&W x\W&m tm lïm?
C H A V A N N E S  3 • Tél. 550 30

PRÊTS
de 300 a 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lnclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 28 52 77.

GHAPUIS & G,E
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

7/ ans

Articles «Jubilé»

Bfe B ÂflÉ̂ BBg

Combiné de voyage
Paris-Etollt» Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné modems
Fr. 189 -

Voiturs camping 54.—
En vente dans la bonna
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

M"e Y. SPICHIGER
leçons de PIANO

Serre 9 Tél. 5 48 76

Location-Vente
FACILITÉS SPÉCIALES

Autos - Motos
Tél. 5 67 61 de 6 a 9
heures. Eventuellement
de 12 h. 30 & 13 h. 30.
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A L I G H I E R I

Reprise des cours f italien
débutants et perfectionnement

un soir par semaine de 20 h. à 21 h. 30

Durée des cours : octobre-mars
Prix du cours : Fr. 30.—

payable à la première leçon

Se renseigner et s'Inscrire auprès du se-
crétariat de la société, Falaises 7, télépho-
ne 5 92 92, pendant les heures de bureau

Jusqu 'au 25 septembre

DDCtmIC mW m\MAË IUTCkIA NT *̂ BMir ma êWë fv JET ffiWBMM B ami Ê «P™ Bw MM le BB BX CIm CéL ÊWBMB # W B IL èWMSW B

LE NOUVEA U fÊSSMiT 8§§ "W'
ju squ'à 14 vols hebdomada ires Genève-Londres ! Prix retour dès f r s  244.-

(classe touriste)

B L e  
sensationnel VISCOUNT 800 est le résultat d'une heureuse colla- pnBH Renseignements et réservation par voire agence de voyages ou les bureaux

boration entre les British European Airways. Vickers-Armstrong et I j des BRITISH EUROPEAN AIR WA YS, Genève. Zurich. Bâle.
Rolls-Royce. Quatre puissants turbo-propulseurs Rolls-Royce permet- P |P*°"W^Kr"nS|

V I C K E R S  tent ^e hautes vitesses de croisière dans un silence, un calme et une . j X V  0 Jw S E S .  Pj
UB Qf if i  il &ST douceur inexprimables. La vaste cabine, encore plus luxueuse, offre SB ¦ "w gJg * ||9
f l Ù U U U l wB à 57 personnes tout le confort imaginable. Voilà pourquoi vous pren- KgM£faigjE|fj Ĥ i B R I T I S H  E U R O P E AN A I S? Vf  A YS

uxmu ÊiÉSLuia-nm drez le prestigieux VISCOUNT 800 sur Genève -Londres ou Zurich- j i ° **
jjfl I Londres et retour. Plus rapide, plus confortable , plus moderne/ ! relie toute l 'Europe par VISCOUN TS

m%\ .ataBsba mmm\. mt^ .ataCRka ._Mk B̂m. ,aÉ_>. lTÎ>V^n_BM_B__l__MHM__w
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Cours de peinture \
sur porcelaine B

Ces prochains Jours débutera un cours in
da peinture sur porcelaine, pour débu- E2jr

tants et pour avancés. £ja
Ces cours seront donnés les après-midi fgp
et le soir. Conditions très avantageuses. Br

Inscriptions & la papeterie sjjî

(Rç^mc  ̂ i
Neuchâtel Saint-Honoré 9 H
Toutes les fournitures pour la peinture: HL

couleurs, porcelaine, etc. «M
Cuisson 2 fols par semaine

Al B

« standing»
A l'assurance maladie de l'homme indépendant

/T ' ' *̂ >sJjf Malade ou pas malade, la vie continue

1 ï**?*
,
*̂ ï*la?^S55<T Réalisée à la mesure de t'homme Indépendant, l'assurance maladie «Standing» libère des soucis

F ÏJf ĥvw&h&i financiers qui accompagnent la maladie. Rien ne viendra troubler votre standing de vie. Assurance de caractère privé.
/  K \ / Ẑ \̂ «Standing» s'impose aux professions indépendantes et aux cadres d'entreprises par ses conditions

j T  v / / S,  *»•" transparentes et ses prestations étendues. Jugez-en • Indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire de travail, payable
f TL y — v pendant plus de 1000 jours, par période de cinq ans • Indemnité journalière en cas d'hospitalisation, indifféremment
1 \ V /O^**  ̂ JC • versée pour un séjour en clinique, hôpital ou sanatorium • Couverture des frais d'opérations, et couverture des
I \\ \ J\  ̂ .H. frais de guérison remboursés à 85% d'un tarif libéral qui tient compte des vœux du corps médical • Libre choix
f \i J j r^"s \~ZZ du médecin, de la clinique ou de l'établissement hospitalier • Admission sans restriction de toutes les spécialités
/ V̂** V\  \ J '~~ pharmaceutiques • Examens radiologiques ou analyses de tous genres sur la seule décision du médecin traitant • Conditions
/ —-̂  V\ j r T'Z~'\  claires et permettant à chacun de calculer ce que «Standing» lui versera.
/ Js*»̂ 1r ^-" S Réglés sur les impératifs de votre situation, de votre âge, de votre train de vie. les débours qu'entraîne «Standing »
/ _& "** ' yT" sont modérés au regard des prestations qu'elle offre. Et cinq ans d'assurance maladie «Standing »
/ "4wf " 

- *̂~\—— •*. sans recours à ses prestations vous vaudront le remboursement d'une prime annuelle complète.

/ j zi X \̂S  ̂ V YN
/ y/  w \ \  V V f  ummmmtimŒmR

û \
7*~ \ T Malade, la vie continue. «Standing » assure les lendemains\ !

Ŝ»>ŝ  
Agence générale : A. Cardinaux Rue du Musée 5, Neuchâtel - Tél. (038) 5 76 61

N̂
^ 

' Avenue Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 215 38
r

AidJllll . i
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

f 
FRANÇAI S j

ponr élèves
de langue étrangère ' >

Cours du Jour et du soir. Cours d'après-
midi pour deml-étudlantes et aides de mal-
son. Leçons particulières sur demande.
Préparation au certificat et au diplôme.
Admission & toute époque de l'année. jl

Nouveaux cours : fin septembre

ECOLE SSE.VEDICT - NEUCHATEL |

v—» ¦«¦i,, ¦m, , 9

^wÊt&PC ^'J zL *ArS %mwlt l \̂Amw/i'3By ' ''' JatflK '&}
W*QA /̂WSM .. W0£i^W:i::̂ Êt. K3

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

Cuisine soignée — Pâtisserie maison
Prospectus ef propositions de menus par

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

é/Jê^P7 I pfe A&bk, A| BON: Veuillez m'envoyer gratis votre brochure
g 9- . , 1/ ., M â taHt qUe VOUS VOUW d ! R O i -Boissons-mé lange au lait- . I

Du/mPasteur,se'J/ y e 
chez voire laitier l A^

co

^ei

a
;. — ¦'¦ |

voyer sous enve- .. ,M„„;M>

I

3 . . Mme/Mlle/Mr i ¦
loppe ouverte, ai- I
franchie à 5 cts à R(jo No |

recettes chez votre laitier ou en envoyant le bon ci-contre a uru-othNC iceue la
adresse abrégée suffit). cranitt *• propagand. d* rimmstrii unie» •ui»»e. Be™* C P L - B E R N E  Localité/Canton I
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M—— CINÉMA PALACE BHHHH
Tél. 5 56 66 M

UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS DE MYSTÈRE ET D'ACTION I

i 7^', V I D A I  i ^œàÈ 
Un chef-d'œuvre de « SUSPENSE » I

1 N I C O L E  M A U R E Y  S p̂Çfl 
Les plans d'un nouveau rockett disparaissent. B

&.SI|gfij|g  ̂ S L 'inspecteur Coplan, l 'as des services de jp

I g p  

BHMJK' 6W Ŝ _BS B1̂ _W ¦̂ ¦R 'rjB âi_i-/x *̂« '**fe ^ iBE- .: MBR  ̂ is l ĵ

 ̂ jCirT â â f̂l jWfl ^̂ T flBBQ aPwH A 9Bm\ mmwBxm WSmW aff̂ aT 'IjHr l̂ l̂ fk l̂a Ĵ BflU> ~. fayyjjW J> i. -iflaS' ' ' ' ' ItvGr^'" i

» Cffll r afll lC 9K \wfm\\w^
s:

~̂' ~£^5r ftaPS

J^ P̂ I —̂4— Ê̂F ¦ ¦ -'-"y ¦ ¦' - ¦'¦ . ¦ y- -y ¦ . - .--¦.¦ ̂ . y/ |3,j » '¦¦'¦

Tous les soirs à 20 h. 30 M £*'"*

Samedi, dimanche, mercredi : matinées à 15 h. 
™ Moins de 18 ans non admis 

%
!

vJ| Jp j M  k A  I A"* LJ C I avec l'atmosphère d'un brutal réalisme, vous entraîne dans une bastringue crapuleuse figp .ïï Après « Tant qu 'il y aura des hommes »

ft^MitntL HLA TAVERNE DU AAIinAAIIi r !l Ff̂  SIFI A TR A ssggg
C 9 àjl af^ N8 I I ¦ —  ̂ S 

"B 
Hll HH ^ÉJ S'mi «BB''  ̂ extraordinaire et terrifiant

Iv i OISSON uUuHuNfÏ Li f. TU é E
^ T %aW 

Dialogues : IL Jeanson ^^  ̂¦ ^  ̂ ^F ««IIP B "I ~ P̂ ~BP^ ~mmW M ¦WDllB^  .= - L'étrange meurtrière

^gp' ^Bp — (lu lueur public >«» I
? Refuge équivoque d'un monde interlope et dangereux où toutes les passions se déchaînent. Grandi ose et aventureux ! nw LE TRIOMPHE DU « SUSPENSE»!

S O C I É T É  C O O P É R A T I V E  _̂ _̂ _̂ _̂i.
MIGROS NEUCHÂTEL f îgj~""!~|

1 Encore une belle semaine de vacances I
i à RIMINI (Adriatique) i
jSs I du 14 au 21 septembre (voyage compris) BJ3

K| Prix forfaitaires tout compris au départ de Neuchâtel . . Fr. 123.50 H!
W| (La carte de coopérateur donne droit à une seule réduction de Fr. 10.—) ' |g$
Sgfl Le prix forfaitaire comprend : E^gi
*1 — le voyage aller et retour avec place réservée en lime classe • 51!
«g — le logement et la pension complète à l'hôtel (service et taxés compris ) • vti
#M — la restauration dans le train, à l'aller et au retour. ' S3J
gïïj Programme détaillé à l'agence Hôtel Plan «S
¦gi Inscription jusqu 'au 9 septembre &'}jà

|j | 
Agence Hôtel Plan , Mme Widmer, en face de la poste principale, Neuchâtel ||

LE LANDERON
Place de fête derrière la halle de gymnastique

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1957

Xlllme Fête des musiques
du district de Neuchâtel

PROGRAMME GÉNÉRAL :

Samedi dès 20 heures,
Grand concert donné par la Fanfare de
la Neuveville.

Dimanche à 13 h. 30,
Grand cortège (dix corps de musique).
Concert dès 14 heures, à la halle de fête ,
et dès 20 heures, DANSE conduite par
l'orchestre Teddy-Medley.

La fête a lieu par n 'importe quel temps. Insigne de fête
obligatoire.

Cantine - Tombola - Danse, etc.

GUILL0D
1895 - 1957

(63 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél . 5 43 90

Autocars Christinat
F O N T A I N E M E L O N  Tél. (038) 713 14

COMPTOIR OE LAUSANNE
Les samedis 14 et 21 septembre

Les dimanches 15 et 22 septembre
Départ du Val-de-Ruz à 7 h. — Prix 10 fr. 50

Le lundi du Jeûne, 16 septembre

LA GRANBE-DIXENCE
Départ : 5 h. — Prix 26 fr. par personne

COIFFURE

Marie Domon
D E  R E T O U R

Sablons 2 - Neuchâtel
Tél. 5 67 S8

R Ù T T I H I 7 B E L - B A D
EMMENTAL. Tél. (031) 67 23 12 S

Station Walkringen ou Worb. A proximité
il des forêts Chambres avec eau courante.

Prix de pension : Fr. 11.— à 14.—.
F. Schupbach.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 9 h., lac Snlnt-Point , fort de Joux,
Pontarlier , Morteau , 12 fr. 50. Lundi , 13 h. 30,
Chapeau-de-Napoléon , la Brcvlne, 7 fr . Mardi ,
jeudi, 8 h.. Comptoir de Lausanne, 9 fr . Tél. 5 47 54. I

/¦ "N
DANSE

I Dimanche 8,
B dès 14 h. 30 )
I HOTEL DE LA PAIX
I CERNIER
Vw»i n ¦ —.•

CHAUMON T

Tél. 7 8110

res ae meuoies anciens ^et modernes. Expertises pianiste - compositeur diplômé m^\a^HH!.̂ ^^^m̂ ^mm
^.FleUly

Téî\T9rtel Petit-Pontarlier 11 - Tél. k 31 f ̂ ^̂
» . | Dimanche

/  «v enseigne piano et toutes branches I 8 septembre
l AU PAVILLON A ., • j  i . I POULE AU RIZl i a  frit ure fr. 3.80 J complémentaires de la musique i Tél. 7 n 43

TRAINS-CROISIÈRE
A TRAVERS L'EUROPE

Mk u j T  f \
/w 4̂''\\uNv\V\ î wâ_\ Ĵ0

& M m R Halaatfe.

du 28 septembre au 7 octobre d[ f( _/ <i.O JW
Florence-Naples-Palerme-Agrigente-Taormine-Rome-Gênes ç-<3|) V »  *} / /

(suivant la gare de dépari) Fr. 600.- env. ^
I|HL î  ̂ y

Rêviera flHEy
du 29 septembre au 4 octobre (Voyage en groupe) ¦BflH
Marseille-Nice-Génes wB Sf

(suivant la gare de départ) Fr. 350.-env. H H

Participation limitée. Inscrivez-vous encore aujourd'hui auprès ¦ Kg
de votre agence de voyages ou au guichet de la gare. Deman- Jw TR

^^
dez le prospectus.

ERIK SZÉKELY ——
pianiste - compositeur diplômé
Petit-Pontarlier 11 - Tél. 5 54 31

enseigne piano et toutes branches
complémentaires de la musiquef  AU PAVILLON 1

1 la f r i ture  xYr. 3.80 J

BOUDRY
Samedi 7 septembre, dès 20 heures

Dimanche 8 septembre, dès 14 heures

Grandes fêtes populaires
organisées dans la halle de gymnastique
et le préau du collège par la Fanfare

et la Société de développement.

D A N S E  - JEUX DIVERS
CONCERTS - ATTRACTIONS

Vaste cantine couverte
TEA-ROOM ¦ BAR ¦ GROTTO

La manifestation a lieu
par n 'importe quel temps

Dans la nuit de samedi à dimanche, tram, spécial
pour Colombler-Auvernler-Neuchâtel à 4 heures

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de Cambridge
et de la Chambre de commerce britannique

Mlle G. Du Pontet
PROFESSEUR

Licenciée es lettres de l'Université de Lausanne
(diplôme d'Etat)

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

LES VERRIÈRES

Concours hippique
Epreuves de saut militaires et civiles

dimanche 8 septembre 1957, dès 10 heures
et 13 h. 30

D A L SAMEDI ET DIMANCHE SOIRS
CANTINE TOMBOLA

leHoitie
RESTAURANT ¦ CUISINE TRÈS SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens.

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

t S
cXe davluo/i

(route des Falaises)

L'endroit idéal pour déguster
une bonne friture

V /
Vacances dans l'Emmental

au «Weissen Rossli>, Zaziwil
rénové, agréable. 2 beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de

pension Fr. il.— à 12.—.
Prospectus par Famille Kunzl, tél. (031) 68 54 32.
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38e Foire Nationale
Comptoir Suisse
Lausanne
7-22 septembre 1957

| Mtato'»topH» IPM WHDW pow U rite»

CHAUMONT
Hôtel-auberge
du Vieux-Bois

Cïvet de chevreuil,
nouilles, salade,

portion

Fr. 4.50
Sur assiette :

civet de chevreuil,
côte d'agneau,

escalope

Fr. 2.50
bien servi

Tél. 7 81 51
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la volaille congelée I

Dans le cadre des grandes manifestations
de la Foire de Lausanne,

au Théâtre de Beaulieu,
du 17 au 22 septembre, à 20 h. 45,

UN PRODIGIEUX SPECTACLE :

LE BALLET DE BALI
Consulter l'affiche spéciale

Commission des Etudes des Sociétés commerciales
Union commerciale,

Société suisse des employés de commerce, Neuchâtel

COURS COMMERCIAUX DU SOIR
Ouverture des cours : lundi 14 octobre 1957

Inscriptions dès le 23 septembre selon avis ultérieur

COURS SUPÉRIEURS
En raison de leur caractère, les cours suivants débuteront plus tôt t

Comptabilité III (prof. M. A. Perrenoud) :

JEUDI 26 SEPTEMBRE

Cours de récapitulation pour candidats
aux examens supérieurs de comptables diplômés :
(prof. M. A. Perrenoud) JEUDI 3 OCTOBRE

Pour ces deux cours, prière de s'inscrire au plus tôt auprès de :

Pour l'Union commerciale : M. Roger Amaudruz , Valangines 11,
tél. 5 77 51

Pour la Société suisse des employés de commerce : M. Arnold
Jacopin , Beaux-Arts 10, tél. 5 25 92



L'offensive des paysans en France
( S D I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Des efforts désespérés sont déployés
pour éviter cette : confrontation qui
s'annonce terriblement redoutable. Mais
si M. Maurice Bourgès-Maunoury incli-
ne personnellement à la transaction ,
c'est-à-dire en fai t  à une revalorisation
au moins partielle des produits agrico-
les taxés en baisse par M. Félix Gail-
lard , celui-ci , par contre , demeure dé-
cidé à ne rien abandonner de ses po-
sitions d'intransigeante austérité fi-
nancière. Le sort du franc est en jeu
ne cesse- t-il de répéter et donner sa-
tisfaction aux exigences des exploitants
agricoles équivaut à prendre un enga-
gement du même ordre à l'égard des
revendications ouvrières.

Le gouvernement finira
par s'incliner

L'enjeu est grave car il recèle de
toute évidence des risques terribles
d'inflation et en premier lieu la rup-
ture de l'équilibre précaire existant en-
tre les salaires et les prix. Les choses
en étaient là hier soir et, dans les

couloirs de la Chambre où règne une
activité insolite en cette période d'in-
ter-session parlementaire , le sentiment
généra l était que devant le réflexe par-
lementaire de sécurité électorale (la
masse paysanne en effet fournit  à elle
seule les deux tiers des effectifs de
l'assemblée) le gouvernement finirait
sinon par s'incliner du moins par ad-
mettre la nécessité d'accorder aux
agriculteurs un début de satisfaction à
leur requête de remise en ordre des
produits agricoles.

Un effet formidable
De l'extrêmc-gauche à l'extrême-drol-

te, la levée des fourches a produit un
effet formidable et tous les députés
qui ne sont pas les élus de circons-
criptions urbaines se sont brusquement
sentis l'âme d'un Jacques Bonhomme
partant en guerre contre le seigneur
qui l'exploite. La suite est connue. On
attend la fin de l'expérience avec cu-
riosité. . - .- ,-,M.-G. G.

Les chefs du F. L N.
se sont réunis

à Montreux

Selon «France-Soir»

Le jou rnal « France-Soir » écrit
qu'une importante réunion a ras-
semblé mercredi en Suisse, à Mon-
treux, dans l'appartement que M.
Ferhat Abbas y possède, les chefs
du Front de libération nationale
algériens. Etaient notamment pré-
sents, MM. Ahmed Francis, membre
du conseil du F.L.N., Kouane, Me-
chéri , responsable politique de
l'Est-Constantinois, et d'autres di-
rigeants. La présence de M. Ferhat
Abbas lui-même n'a pas été con-
firmée de façon certaine.

Les échanges de vues ont porté sur
le débat au sujet de l'Algérie qui va
s'ouvrir devant l'assemblée générale
des Nations Unies lors de la prochaine
session de l'O.N .U.

La loi-cadre actuellement en cours
d'élaboration à la présidence du Con-
seil des ministres français a ensuite
été l'objet de divers commentaires.
L'incident de la frontière algéro-tu-
nisienne, qui met en discussion le
droit de suite, a également été évoqué.

A la suite de leurs entretiens , les
dirigeants du F.L.N. ont pris télépho-
niquement contact avec M. Bourguiba,
chef du gouvernement tunisien , de re-
tour de la réception organisée en son
honneur à Bern e par le Conseil fédéral.

Morte de saisissement
JURA

DELÉMONT, 5. — Alors qu 'elle parti-
cipait à un voyage organisé en car, qui
devait la conduire en Espagne, une
Suédoise, Mlle Svea Erilca Eriksson,
âgée de 62 ans, est morte de saisisse-
ment à Delémont en voyant une de ses
compagnes frappée de malaise.

FRIBOURG

Beau coup de filet
FRIBOURG , 5. — La sûreté fribouir-

geoise vient d'arrêter d'un coup quatre
malfaiteurs. Il s'agit d'un récidiviste
— il en est à sa 15me condamnation
— âgé de 57 ans , Jurassien , qui , dans
un hôtel de Fribourg, avait dévalisé
un camarade de chambre, et de trois
mineurs , dont l'un , âgé de 19 ans ,
paraît particulièrement dangereux. Con-
damné avec sursis pour cambriolage
d'une maison de jeux , il n 'avait pas
volé, avec deux comp lices, moins de
cinq scooters. Il avait d'autre part
cambriolé un magasin de la rue
de Lausanne, s'emparant de plus de
700 francs.

Les « pèlerins de Moscou »
devant les Lausannois

VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone :

Devant plus d'un millier de per-
sonnes, un débat contradictoire s'est
instauré mercredi soir à la salle des
22 Cantons, à Lausanne. Il ne s'agis-
sait pas moins, pour les voyageurs
ayant récemment pris un billet pour
Moscou afin d'assister aux Fêtes de la
jeunesse , de raconter leurs souvenirs.

Six participants prirent la parole,
et ne provoquèrent , somme toute , au-
cun débat. La soirée fut  terne , mais il
il n'est , pas inintéressant de relever
quel ques phrases prononcées.

Le premier orateur est un ébéniste
ébloui par les fastes moscovites, qui
se montre touché par l'accueil à lui
réservé par ses confrères soviéti ques.
Il exprime l'espoir de retourner au-
delà des démocraties. Comme, de
toute évidence, la structure du régime
soviéti que lui échappe, et que seuls
l'ont frapp é les artifices d'une propa-
gande astucieuse, on ne peut accorder
grand crédit à son témoignage.

Le second, étudiant , mieux armé à
comprendre, se tait , alors que le troi-
sième, employé communal , déclare
qu 'il est difficile de juger du pays
visité au gré d'un séjour aussi court.
Quant au quatrième, instituteur de
profession , il se contente — simple-
ment — de déclarer qu'il faudrait non
moins de trois à quatre ans en U.R.S.S.
pour se faire une idée !

Enfin , un jeune chrétien peut-être
trop enthousiaste et une demoiselle
ravie ont fait part d'impressions fa-
vorables.

Mais les Impressions favorables
naissent si facilement , dans les festi-
vals , entre drapeaux tendus et fleurs
jetées à la volée...

C'est ce que comprit l'assistance,
restée amorphe et conservant un sens
aigu du relatif. Car rouges, bleus ou
noirs , les pèlerins, pour convaincre ,
doivent posséder en leur besace des
arguments solides. Or à Lausanne,
mercredi soir, les besaces étaient pla-
tes.

INTÉRIM.

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Chaque année, l'ceruvre des diaco-
niesses de Saint-Loup, à Pompaples,
organise une fête. Celle die 1957 restera
oertaiinemenit dams les mémoires, puis-
qu'elle vit sVussembler non moin s de
1500 personnes. Une telle affluence
indique assez claiiirement que les ré-
jouissances annuelles des diaconesses
promnomt plus l'allure d'un pèlerinage
que celle d'un simple anniversa ire.
Nombre d'orateurs prirent la parole,
diooit le pasteur Gagnebin, directeur.
Il est ressorti des exposés que les
comptes bouclaiiien t par un bénéfice
modeste de 1000 fr., sur un total de
1,662,000 fr. Les besoins d'argent, pour-
tant, sont grands, mais moins que
ceux de bonnes volontés i l'oeuvre a
pein e à recruter des troupes fraîches ,
puisque six novices seulemen t sont
entrées cette année alors qu'il en fau-
drait le double. De nombreuses institu-
tions charitables font parvenir à la
direction des demandes pressantes de
diaconesses.

Souhaitons avec 1* directeur de
Saimt-Loup qu'elles soient entendues et
que, parallèlement, des vocations nais-
sent.

Intérim.

La fête des diaconesses
de Saint-Loup

Tombé d'un char
VALAIS

Le véhicule lui passe
sur le corps et le tue

MARTIGNY, 5. — Jeudi , M. André
Taramarcaz, 55 ans, célibataire, demeu-
rant au hameau de la Garde , commune
de Sembrancher, conduisait un atte-
lage. Soudain , le mulet s'emballa. Le
conducteur tomba sur le sol et le véhi-
cule lui passa sur le corps. La mort fut
instantanée. 

• Le « Courrier de la Vallée de Ta-
vannes » que dirige M. Henirl Kramer ,
B. célébré jeudi le 50me anniversaire de
sa fondation . Il avait été créé ©n 1907
par M. Henri Kramer, père.

Les manœuvres de l'OTA N et de l'URSS
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les deux exercices auront Heu dans
des régions peu éloignées l'une de l'au-
tre : deux degrés de latitude. Tactique-
ment , les deux forces se tourneront le
dos, ce qui évitera tout incident.

Les forces respectives
Les forces navales atlantiques com-

prendront 75 navires, dont quatre por-
te-avions, et manœuvreront jusqu 'aux
eaux norvégiennes (sud-ouest) .

Quant aux forces soviétiques , elles
comprendront 150 navires disséminés
au large de la pointe nord de la Nor-
vège, à travers la mer de Barents
et la mer de Kara. Cette zone est dé-
clarée dangereuse par Radio-Moscou.

La flotte soviétique
La flotte soviétique apparaît brus-

quement au premier plan die l'actualité.
Après la Journée die la marine soviéti-
que, au cours de laquelle des navires
venus de la mer Noire ont participé à
des démonstrations dans les ports de
la Baltique, le retour du croiseur « Kou-
touzov » et son escale en Albanie, la
visite d'amitié entreprise en Yougosla-
vie par le croiseur « Idanov •, escorté
de dix destroyers, ont attiré l'attention
du monde occidental sur la puissance
navale de l'U.R.S.S. L'annonce faite
mardi par le ministère de la défense
d'exercices de grande envergure dans
l'Arctique est venue renforcer ce brus-
que intérêt.

Ces manœuvres combinées d* la ma-
rine et de l'aviation, avec emploi de di-
vers types d'armes modernes, et qui
comprendront des tirs réels, se dérou-
leron t, comme on l'a dit plus haut,
dans une zone de 2000 milles carrés
à l'est du Spitzberg, dans les mens de
Kara et de Barents.

La flotte soviétique d'aujourd'hui re-
présente une force beaucoup plus re-
doutable que la malheureuse escadre
de la guerre russo-japonaise. Répon-
dant à une protestation de Moscou au-
près du gouvernement de Bonn au su-
jet des forces navales de ce dernier
donis la Baltique, un porte-parole de la

République fédérale a déclaré que
d'après les estimations de l'OTAN,
l'U.R.S.S. possédait dans ce même sec-
tour sept croiseurs, cinquante des-
troyers, trente escorteurs, cent vingt
sous-marins, cent quatre-vingts chas-
seurs de sous-marins, deux cents dra-
gueurs de mines, cent quatre-vingts ve-
dettes lance-torpilles, cent cinquante
bateaux de débarquement et mille deux
cents avions, auxquels s'ajoutent no-
tamment les deux destroyers et les
seize dragueurs de l'Allemagne orien-
tale.

Les Russes veulent éclipser
les manœuvres de l'OTAN

Au cours de ces manœuvres, et en ce
qui concerne les c arm es modernes >,
il est permis d'affirmer que le poids
principal sera porté sur l'emploi die
sous-marins, d'avions à réaction et
d'engins téléguidés. Dès avri l 1956, les
spécialistes navals américains signa-
laient la mise au point en U.R.S.S.
d'engins téléguidés, lancés à partir de
sous-marins naviguant à cent mètres
de profondeur, pouvant atteindre des
objectifs hors de l'eau distants de 225
kilomètres.

Actuellement, on admet même en Oc-
cident la possibilité de la possession
par l'U.R.S.S. d'engins à charge ato-
mique, semblables aux « Regulus » amé-
ricains.

Il est à noter que, pour la première
fois, les Soviétiques prennent soin
d'annoncer, à grand renfort de propa-
gande, une telle manifestation mili-
taire. Succédant au communiqué de
l'agence Tass sur les essais d'une fu-
sée balistique intercontinentale, cette
annonce semble relever de la nouvelle
tactique soviétique qui consiste — tout
en protestant de sa bonne fol dans le
problème du désarmement — à vouloir
prouver par les faits la réalité de la
puissance militaire de l'U.R.S.S. Cette
manifestation semble, en même temps,
être destinée à éclipser les manœuvres
prévues par l'OTAN dans la mer du
Nord et dans les eaux norvégiennes du
19 au 28 septembre.

La révolte
de Cuba

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des avions, des troupes
et des chars

Le gouvernement cubain a mis en
action jeudi des avions contre la base
navale de Cienfuegos dans le centre
de Cuba, où une révolte à laquelle par-
ticipent des officiera de marine, vient
d'éclater. La base de Cienfuegos , à 220
kilomètres de la capitale, est l'une des
plus importantes de l'île.

Le quartier général de La Havane a
envoyé des troupes et des chars afin
de remplacer les troupes de police fa i-
tes prisonnières par les rebelles. Ceux-
ci ont essayé vainement de s'emparer
de la caserne. L'armée fidèle au prési-
dent Batista a envoyé des renforts de
Santa Clara , capitale de la province où
se trouve- Cienfuegos.

On apprend à La Havane que 500 fu-
sils ont été distribués aux rebelles. On
croit que les insurgés collaborent avec
le chef rebelle Fidel Castro.

Onze bombes éclatent
à La Havane

Onze bombes ont explosé à La Ha-
vane au cours des dernières 24 heures.
Elles n'ont fait que des dégâts insigni-
fiants et aucune victime. Au cours d'au-
tres incidents survenus dans la capi-
tale, un agent de police a été blessé
alors qu'il voulait faire arrêter une
voiture. Une auto de la police se mit
à sa poursuite et tua les trois occu-
pants de la voiture d'où partirent les
premiers coups.

La rébellion é t o uf f é e
LA HAVANE, 6 (Reuter). — Le pre-

mier ministre de Cuba, M. André Ri-
vero Agu ero, a annoncé jeudi soir que
la révolte de Cienfuegos avait été
étouffée. Le communiqué officiel dé-
clare : « Jeudi matin , des éléments re-
belles ont attaqué la base navale de
Cienfuegos. Le commandant du poste,
le colonel Roberto Conesanas , et ses
troupes ont repoussé l'attaque et réta-
bli l'ordre ».

Le nombre des tués n'est pas connu.

Motion finale
du congrès jociste

ITALIE

ROME (A.F.P.). — Une motion fi-
nale a été approuvée au cours de la
séance de clôture du Conseil interna-
tional de la J.O.C. Cette motion est un
appel adressé à tous les jeunes tra-
vailleurs, à toutes les autorités, à tous
les gouvernements, à toutes les orga-
nisations nationales et internationales
pour que l'on se rende compte de l'ur-
gente nécessité de mettre fin aux ex-
périences sur les armes nucléaires, d'ar-
river à une entente sur le désarme-
ment , de mettre fin à toute discrimi-
nation de race, de couleur , de religion
et d'assurer la paix mondiale par une
entraide et une amitié efficaces.

Les dirigeants de la J.O.C. deman-
dent en outre de tout mettre en œuvre
pour assurer à tous les peuples une
alimentation suffisante , un régime sa-
nitaire efficace, une législation et une
sécurité sociale , un enseignement gé-
néral , professionnel et ménager, un ni-
veau de vie humain.

Découverte d'un
dépôt d'armes destinées
aux rebelles algériens

BELGIQUE

BRUXELLES, 5 (A.F.P.). — Un dépôt
d'armes — de nombreux fusils et re-
volvers , des munitions et des explosifs
— destinées aux rebelles algériens a
été découvert à Saint-Pierre-Capelle,
près de Dixmudc , au domicile d'un mi-
neur travaillant à Charleroi.

Cette découverte a pu être faite a
l'occasion d'une opération effectuée par
les autorités judiciaires qui cherchent
à découvrir toute fraude d'armes des-
tinées à des Nord-Africains , soit en
Belgique, soit dans le nord de la
France.

L'ouvrier mineu r a été placé sous
mandat d'arrêt. Les armes lui auraient
été apportées , il y a plusieurs semai-
nes, pendant son absence , par un habi-
tant d'Ostende, dont l'identité n 'a pas
été révélée, mais qui serait déjà arrêté.

Désarmement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Stassen, après avoir entendu M.
Zorine, a relevé qu'il n'avait pas l'im-
pression que le délégué soviéti que
avait donné une réponse aux questions
qu'il posa mardi à son retour d'Amé-
rique.

91. Zorine accuse...
Après le débat sur la question de

la date d'une reprise des travaux,
M. Zorine a accusé les puissances occi-
dentales de vouloir empêcher un débat
sur le désarmement au sein de l'as-
semblée générale de l'O.N.U. Cette
c accusation surprenante » a été re-
poussée avec énergie par MM. Noble,
Moch et Stassen.

Les pourparlers
seront-ils rompus ?

A l'issue de la séance, on a déclaré
de source britannique que l'on n'avait
pas l'impression que les pourparlers
étalent rompus. Il s'agit plutôt d'une

v interruption temporaire pendant la-
quelle des points pourront être recon-
sidérés et éolaircis, peut-être plus par-
ticulièrement par le gouvernement de
Moscou.

Le procès du magazine « Confidential »
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Nous n avons heurte
la réputation de personne »
Les méthodes de travail de « Confi-

dential » ont été largement évoquées au
procès de Los Angeles. On sait ainsi
que cette revue disposait en Californie
d'un bureau spécialisé dans la recherche
de ragots, de potins et de racontars sur
les vedettes de cinéma, sous le nom de
« Hollywood Research Inc. », fermé
depuis. Des détectives privés, des pro-
ducteurs en mal de publicité, voire des
« call-girls », collaborèrent avec lui. La
tâche de ces informateurs était toujours
la même : découvrir les dessous les plus
pimentés des relations intimes des stars,
quitte à utiliser pour cela la table
d'écoute ou avoir recours à la violation
du domicile. Le plus extraordinaire est
que des personnes de toute moralité,
associées au monde cinématographique,
vinrent d'elles-mêmes fournir des
« tuyaux » à « Confidential » : c'est ainsi
que le directeur du célèbre théâtre chi-
nois Grauman, de Los Angeles, où il
arrive que des couples d'amoureux se
laissent aller parfois à' épancher trop
ostensiblement leurs sentiments, livra à
cette publication des renseignements sur
Maureen O'Hara et le Don Juan qui
l'accompagnait un soir, renseignements
qui se révélèrent d'ailleu rs faux par la
suite.

La plupart des grands noms de Hol-
lywood dont la vie privée n'est pas
absolument irréprochable — mais qui
peut se vanter d'être sans faute ? —
furent de la sorte impitoyablement épin-
gles par « Confidential ». June Allyson,
Corine Calvet, Jayne Mansfield, Anita
Ekberg, Frank Sinatra, Dorothy Dan-
dridge notamment — quelques-unes des
personnalités dont il fut question lors du
procès de Californie — devinrent les
victimes de « Confidential ». Mais tous
les autres — et Dieu sait si Hollywood
compte de célébrités ! — ne furent pas
épargnés. Elvis Presley, Clark Gable,
Mae West reçurent leur part des coups.
Tant et si bien qu'il est devenu extrê-
mement désagréable et même dangereux
de voir sa vie privée scandaleusement
étalée, auscultée, analysée et détaillée
par « Confidential ».

Certes, Robert Harrison, le directeur
de « Confidential », ne publie pas n'im-
porte quoi sans discernement. En géné-

ral , tout article, toute information sont
soigneusement vérifiés ; si les preuves ou
les documents manquent de véracité, ils
passent à la corbeille. Au surplus, cha-
que texte destiné à la publication est
soumis d'abord à un avocat de New-
York qui en pèse le pour et le contre du
point de vue de la loi ; cette sorte de
censure préalable fut la raison pour la-
quelle des « histoires » sur Eleanor Roo-
sevelt et Marilyn Monroe ne trouvèrent
pas place dans « Confidential ». Pour
ce qui est de ceux et de celles dont la
revue fit ses victimes, l'un des accusés
du procès de Los Angeles a rétorqué
dans un mouvement de colère : « Si les
studios de cinéma respectaient certaines
clauses de moralité, nous aurions été sans
travail ! Robert Mitchum a été con-
damné pour sa passion des drogues. En
parler , est-ce attaquer sa « réputation » ?
L'histoire que nous avons publiée sur
Corine Calvet, celle-ci en a elle-même
reconnu 1 authenticité à la télévision !
Et quant à Mae West, son nom est de-
puis toujours synonyme de sex-appeal.
Nous n'avons nullement heurté la « ré-
f)utation » de ces gens-là. Je le sais, vous
e savez et ils le savent. »

Il f a u t  de tout pour f a i re
un monde...

Hollywood, bien avant l'ouverture
des débats, vit d'un assez mauvais oeil
le procès qui se préparait, au cours du-
quel son prestige allait une fois de plus
être la victime d'une publicité malsaine
et en souffrir considérablement. Les stu-
dios de production cherchèrent un com-
promis, qui fut  rejeté tout net par la
Cour de Los Angeles. Par contre, Ro-
bert Harrison, éditeur de « Confiden-
tial », se félicita que son magazine com-
paraisse en justice : « C'est pour nous,
a-t-il déclaré, une propagande d'un in-
térêt incalculable ! » Peu lui importe
d'avoir à payer des avocats et proba-
blement, si la revue est condamnée, les
frais du procès : sur chaque numéro. il
réalise un bénéfice net de deux cent cin-
quante mille dollars, soit plus d'un mil-
lion de nos francs.

Harrison, qui fit ses débuts dans un
quotidien grivois aujourd'hui disparu,
1 « Evening Graphie » de New-York, a
été précédemment l'éditeur de publica-
tions légères comme «Eyeful», «Wink»,
« Flirt ». Les enquêtes télévisées du co-
mité Kefauver sur le crime aux Etats-
Unis lui donnèrent l'idée de « Confi-
dential ». Aujourd'hui , il roule en « Ca-
dillac » et s'habille chez les meilleurs
tailleurs de la Gnquième avenue.

Une constatation curieuse autant que
regrettable a pu être faite au cours des
débats du procès de Californie. Divers
journaux américains, dont le « Daily
Mirror » de New-York, rendant compte
des séances et publiant parfois complè-
tement les dépositions les plus scabreu-
ses, s'abaissèrent au même niveau que
celui de « Confidential » !

Certes, si à Hollywood on s'efforçait
de respecter les plus élémentaires condi-
tions de la décence et de la morale,
« Confidential » manquerait de matière.
Certes encore, les rédacteurs de « Confi-
dential » font un bien vilain métier et
déshonorent une profession qui devrait
avant tout avoir pour tâche d'informer
intelligemment, d'éduquer et de déve-
lopper le public. Mais l'Amérique, terre
d'extrêmes et de contradictions, est ainsi
faite qu 'il lui faut un Billy Graham
et un Al Capone, du strip-tease et des
ligues de moralité, un Roosevelt et un
McCarthy, un « Confidential » imité par
une dizaine de publications rivales et
des politiciens qui sermonnent le globe
entier à toute occasion...

P. HOPSTETTER.

Ouverture
des conversutions
Lloyd -Popovitch

A Belgrade

BELGRADE, 5 (A.F.P.). — Les
conversations officielles entre M.
Selwyn Lloyd, le ministre britanni-
que des affaires étrangères, et M.
Kotcha Popovitch , secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères yougoslave,
ont commencé jeudi à Belgrade.

Les conversations portent notamment
sur les rapports entre les deux pays et
sur les problèmes internationaux ac-
tuel s tels que le désarmement, la sé-
curité européenne , la situation au
Moyen-Orient , etc.

M. Kotcha Popovitch , dans une allo-
cution prononcée jeudi au cours d'un
déjeuner offert en l'honneur de M.
Selwyn Lloyd, a déclaré qu 'une impor-
tance primordiale devait être attribuée
au problème du désarmement. « En dé-
pit de toutes les difficultés , a-t-il
ajouté, nous considérons que nous
pouvons envisager avec espoir l'évolu-
tion de ce problème fatidique. Nous
croyons qu'une solution , même partiel-
le, du problème du désarmement avec
un système de contrôle correspondant ,
améliorerait considérablement la situa-
tion internationale et créerait de meil-
leures conditions pour la solution des
autres questions en suspens. »

Coexistence pacifique
De son côté, M. Selwyn Lloyd a dé-

claré que la Grande-Bretagne et la
Yougoslavie, dont les systèmes politi-
ques sont différents , étaient un exem-
ple d'une véritable coexistence pacifi-
que.

Faisant allusion ensuite à la norma-
lisation des rapport s entre la Yougosla-
vie et l'U.R.S.S., le ministre britannique
a dit : « Si vous réussissez à améliorer
vos rapports avec n 'importe quel autre
gouvernement, il n'y aura pas de nou-
veaux sentiments de notre part. Nous
croyons que vos relations avec nous
n'en seront pas affectées et que vous
maintiendrez inébranlablement votre in-
dépendance dont vous avez donné tant
de preuves ».

« J U M I L L A  »
un vin de qualité Prix modeste

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. B 32 52 - Moulins 11
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Ce soir, à 20 h. 15, réunion
à la chapelle des Terreaux
A l'écran, un beau film en couleurs

Sujet :
OU ALLONS-NOUS ?

Invitation cordiale Mission évangéllque

Chapelle des Terreaux, 15 h.
Heure de prière pour les malades

éfy cuf cUëMe,
" & Ce soir ; PiZZA

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50
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L I V R E S
PLACE PUBY

Les Trade Unions
se prononcent

pour une augmentation
des salaires

GRANDE-BRE TAGNE

BLACKPOOL, 5 (Reuter). — L'assem-
blée annuelle du congrès des Trade
Unions (syndicats britanniques) qui re-
présente 8,300,000 ouvriers , a repoussé
jeudi l'appel du gouvernement tendant
à faire preuve de réserve dans les re-
vendications de salaires. Les 1000 dé-
légués ont approuvé une résolution
constatant que les syndicats ne sont
pas prêts à accepter une politique qui
réduit le standard de vie des travail-
leurs. . Le gouvernement conservateur
est accusé de vouloir esquiver le pro-
blème des prix et des salaires.

Le congrès a approuvé à l'unanimité
une résolution apportant un appui ré-
solu aux efforts des syndicats en vue
d'arriver à la journée de huit heures
et à la semaine de 40 heures pour les
travailleurs manuels.

Il a également approuvé à l'unani-
mité une motion invitant le prochain
gouvernement travailliste à suspendre
l'application de la loi « injuste » sur les
loyers.

Nouvelle vague
d'agitation sociale

ARGENTINE

BUENOS-AIRES (A.F.P.). — Une nou-
velle vague d'agitation sociale a été
déclenchée en Argentine au cours des
dernières heures sous forme de grèves
partielles qui provoquent de sérieuses
perturbations dans la vie économique
du pays.

C'est ainsi qu'environ 150 mille tra-
vailleurs affiliés à la fédération des
ouvriers du vêtement et de la confec-
tion ont cessé le travail mardi matin
pour 24 heures. Par ailleurs, les fonc-
tionnaires des téléphones déclenchaient
une grève perlée de 9 à 15 heures,
causant des retards importants dans
les communications entre Buenos-Aires
et les principales villes de l'intérieur.
D'autre part les télégraphistes et radio-
télégraphistes des entreprises privées
continuent à travailler au ralenti, et le
trafic a diminué de 60 % depuis le
début du mouvement. Des retards de
l'ordre de 10 à 75 heures sont enregis-
trés dans la transmission ou la récep-
tion des télégrammes.

Enfin , le trafic ferroviaire est tota-
lement arrêté depuis trois jours dans
la province de Mendoza , à la suite de
la mesure de licenciement prise par
l'administration des chemins de . fer
contre 1100 cheminots qui avaient fait
grève la semaine dernière pour deman-
der une augmentation de salaires.

Un château
s'écroule

Six tués, un blessé

Eboulement près de Turin

TURIN , S (AJJ >.). — Un éboulement
Ae terrain a provoqué l'écroulement
d'une maison et d'un château à Verrua
Savoia , dans la région de Turin. Plu-
sieurs personnes ont été ensevelies.

C'est à six morts et un blessé que
s'élève le bilan des victimes à la suite
du glissement de tout -une partie de
la colline sur laquelle ces constructions
étaient édifiées . Les six personnes qui
ont été tuiles appartenaient à la même
f amille.

Aux ETATS-UNIS, l'avion de trans-
port soviétique à réaction « TU-104 »,
ayant à bord la délégation soviétique
à l'assemblée générale des Nations
Unies est arrivé mercredi soir à l'aé-
rodrome militaire de McGutre dans
le New-Jersey. L'avion a mis 21 h. 54
pour accomplir le trajet.

ZURICH

ZURICH. — La chancellerie d'Etat
du canton de Zurich communi que :

Le Conseil d'Etat a appris peu après
la mi-août que M. Arnold Steiger, pro-
fesseur ordinaire à la faculté de phi-
losophie de l'Université de Zurich,
avait commis, en dehors de l'exercice
de ses fonctions , des manquements qui
peuvent être considérés comme un
abus de confiance. En raison de la
susp icion dont est l'objet le profes-
seur Steiger , le Conseil d'Etat a or-
donné l'ouverture d'une enquête et
chargé le ministère public de cette tâ-
che, en même temps qu 'il suspendait
le professeur Steiger pour la durée de
l'enquête. Celle-ci n'est pas terminée.
Le 31 août , le professeu r Steiger a
donné sa démission qui a été acceptée
par le gouvernement.

Un professeur suspendu
de ses fonctions

COJVFÉTDÉKATIOIV

VARSOVIE, 5 (Reuter). — L'agence
polonaise P.A.P. a annoncé jeudi que
des chevaux polonais , d'élevage britan-
ni que, seront livrés à la Suisse et à la
Hollande. Une livraison a déj à eu lieu
à la Hollande et 150 chevaux atten-
dent de venir en Suisse. Les deux
pays comptent acheter d'autres che-
vaux encore. Le prix moyen est de
600 dollars. La Pologne avait Importé,
11 y a quelques années , des étalons de
remonte britanniques.

Des chevaux polonais
pour la Suisse

ANVERS, 5 (Belga). — Les opéra-
tions de déchargemieint de la plus im-
portante cargaison de bois arrivée au
port d'Anvers se sont terminées jeudi.
Il s'agit d'un transport de 13.000 mè-
tres cubes de bois de sap in venant
d'Igarka en Sibérie, assuré par le cargo
suisse « Nyon ».

A cette occasion , une réception a
été offerte à Anvers par la firme im-
portatrice à laquelle assistaient entre
autres MM. Avilov , ambassadeur de
l'U.R.S.S. à Bruxelles , Lilar, ministre
de la justice, Meyer, consul de Suisse
à Anvers , et de nombreux représen-
tants du monde des affaires.

Un cargo suisse
de retour de Sibérie
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BERNE

BERNE, 5. — La direction du pre-
mier arrondissement des Chemins de
f e r  f édéraux  communique :

Jeudi peu après 12 heures, une loco-
motive a tamponné un train omnibus
à l'arrêt, sur la première voie en gare
de Berne. Trois voyageurs ont été lé-
gèrement blessés. Les dégâts matériels
sont minimes. Une enquête est en
cours.

Tamponnement
en gare de Berne

Trois voyageurs blessés



AU JOUR ]LJE JOUR

Notre propos sur les bruits de la
gare C.F.F. a soulevé quelques
échos.

Une lectrice défend  le personnel
de la manœuvre. Les emp loy és f o n t
leur travail. Ils ne demanderaient
pas mieux de rester bien au chaud
chez eux, l'hiver surtout , au lieu
d'être sur pied avan t l'aube ou jus-
qu'après minuit. « C' est absurde,
écrit notre correspondante , de faire
des ennuis à des gens qui travail-
lent. » Sans le bruit des s if f l e t s , il
y  aurait des accidents et ce seraient
de braves fonctionnaires qui en sup-
porteraient les conséquences.

Notre lectrice s'est un peu méprise
sur le sens de notre premier article ,
qui ne faisait  d' ailleurs que repro-
duire l' op inion d' un habitant du
quartier de la gare. Jamais ce der-
nier et nous-même avons pensé
critiquer le personnel de la gare ,
qui n'en peut mais. Une gare est
bruyante à cause des trains et non
à cause du personnel.

Un lecteur, lui , qui semble bien
renseigné , estime que les bruits de
la gare peuvent être atténués si les
organes sup érieurs des C.F.F. (qui
ne sont pas à Neuchâtel) veulent
bien s'occuper sérieusement du pro-
blème. Par exemple, les cloches ,
avec leurs rép étitions fastidieuses,
sont, de l'avis même d' un sous-chef
de gare, inutiles autant que bruyan-
tes, la signalisation moderne pou-
vant très bien s'en passer. Quant
aux coups de si f f l e t , ils pourraient ,
dans une large mesure, très bien
être supprimés, si l'on se donnait
la peine de comp léter la signalisa-
tion existante à notre gare , celle en
particulier de la demande d'essais
des fre ins  qui attend depuis vingt
ans la pose des boutons de com-
mande. Transmis aux services tech-
niaues des C.F.F.

Notre lecteur trouve aussi que les
communications par haut-parleurs
sont trop bruyantes, et qu 'elles
pourraient diminuer d 'intensité sans
cesser d'être intelliqibles pour les
voyaqeurs ; an coi.lraire.

Nous ne nous prononcerons pas
an sujet de ces questions techni-
ques. Nous nous étonnerons seule-
ment au'il ait fa l lu  attendre 1957
pour découvrir qu'une gare, dont
on va célébrer le centenaire, était
bruyante. Va-t-on regretter la f u -
mée aui obliaeait 1rs habitants du
quartier à fermer  leurs fe nêtres  ?

NEMO.

I LE MENU DU JOUR
| Potage
t Petits pois au beurre
I Pommes rôties
X Langue de veau lardée
t Melon
t ... et la manière de le préparer :
| Langue de veau lardée. — Cuire
| une langue de veau dans de l'eau ::
î salée avec un bouquet garni. En- ::
X suite ôter la peau, couper la langue i j
| en deux dans le sens de la Ion- j j
t gueur et les piquer de lardons et ;;
| de lamelles d'anchois. Faire encore ::
I étuver un moment la langue dans ::
J un bon morceau de beurre avec une !!
X cuillerée d'oignons hachés et du per- ::
X sil.
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Le bruit de la gare...
f ait  du bruit

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 30 août. Kaspar ,

Ernst-Wtldi, employé postal , précédem-
ment à Neuchâtel , et Roth, Lilly-Lina,
à Baie ; PrébancUer, Jean-Pierre , maître
ramoneur à Colombier , et Bossl , Ga-
brlelia-Sonla, à Neuchâtel. 31. Kocher,
Erich, Ingénieur à Calcutta, résidant à
Neuchâtel et Scholer, Esther-Matllda, au
Canada ; Rammlnger, Jean-Charles, mé-
oanlclen-électrlclen, et Stelner , Susanna-
Elise, les deux à Neuchâtel ; Ducommun,
Jean-Maurice, employé de commerce, et
Prauchdger, Inge-Dorls , les deux à Neu-
ohàtea ; Sohmld, Johann-Albert , Ingé-
nieur-constructeur, et Champion, Irène-
Prida , les deux à Neuchâtel ; Loew,
Claude-Roger , commerçant, et Droz ,
Micheline-Marcelle, les deux à Neuchâ-
tel ; Pauchard , Jean-Louis, employé
d'assurances, et Chassot, Jacquellne-
Valen/tine, les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 sep-

tembre. Température : moyenne : 15,8 ;
min. : 7,8 ; max. : 22,0. Baromètre :
moyenne : 724,2.

Vent dominant : direction : sud-est ;
force : faible. Etat du olel : clair jusqu 'à
16 h., nuageux ensuite.

Niveau du lac du 4 sept., à 6 h. 30: 429 ,21
Niveau du lac du 5 sept, à 8 h. 30 : 429.20

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : assez beau temps
par ciel variable. Faible vent d'ouest.
Température peu changée.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale et Grisons : ciel varia-
ble, par moments très nuageux , surtout
dans le Jura et dans le nord-est du
pays. Quelques précipitations régionales
peu Importantes probables . Vent d'ouest
modéré à faible. Température peu chan-
gée.

Sud des Alpes : généralement beau
temps par ciel variable , surtout dans le
nord du Tessln. Température en plaine
pendant l'après-midi comprise entre 20
et 25 degrés.

Après le décès
d'un missionnaire

Nous avons annoncé, en date du
26 août , la mort, survenue à Haïti , de
l'abbé Emmanuel Delley. Le bruit a
couru que ce missionnaire avait été
assassiné. Or, selon dies nouvelles reçues
par la familie, M. Delley est décédé
des suites d'une typhoïde avec compli-
cations rénales.

Renverse par un cycliste
Hier matin à 7 h. 20, à l'avenue

du Premier-Mars, au nord de la poste,
um piéton, M. J. L., a été renversé
par un cycliste. Blessé au cuir chevelu
et perdant beaucoup de sang, M. L.
a été conduit à l'hôpital Pourtalès
pair l'ambulance de la police.

Assemblée des délégués
de la Société suisse
d'industrie laitière

Ainsi que l'avait fait avant-hier
l'Union suisse des acheteurs de lait ,
la Société suisse d'industrie laitière
a tenu jeudi son assemblée des dé-
légués à lia Rotonde.

Au cours de rassemblée générale
publique, qui suivit hier matin rassem-
blée des délégués, une conférence fut
donnée par M. Kâstli, de Benne, sur
l'activité de la Fédération interna-
tionale de laiterie, qu'il préside. M.
Jean-Pierre Belser, gérant de la Fédé-
nation laitière nieuchàtelolse, a fait
ensuite un exposé sur quelques aspects
die l'économie laitière dans moire can-
ton.

A propos d'une collection
d'autographes

La directrice de la Bibliothèque de
la ville nous signale, à la suite de
notre article sur les 80 ans de M.
Willy Russ , que ce dernier a déjà re-
mis sa collection d'autographes à no-
tre bibliothèque publi que, en même
temps qu'il lui offra i t  une partie im-
portante de sa bibliothè que formée de
nombreux ouvrages consacrés aux
beaux-arts. La directrice esp ère être
bientôt en mesure de faire connaître
au public l'intérêt et la valeur de ces
deux collections en exposant les piè-
ces les plus intéressantes.

Accrochage
Hier à 16 h. 15 à la route des Fa-

laises , une voiture qui quittait son
stationnement pour se diriger vers
Neuchâtel, a été heurtée par une auto
qui roulait en direction de Saint-
Biaise. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.
Un motocycliste fait une chute

Hier à 23 h. 55, un motocycliste a
fait une chute devant l'usine de
Champ-Bougin après avoir touché le
trottoir. Il a été blessé au front et
soigné au poste de police.

Un sculpteur neuchâtelois
à l'honneur

Le scul pteur neuchâtelois André
Ramseyer, ainsi que le Tessinois Fio-
renzo Fontana sont parmi les lauréats
du premier prix international de
sculpture de la ville de Carrare, au-
quel ont participé 200 artistes de
dix-sept pays.

Le premier prix a été attribué ex-
aequo à Mirko Basaldella , de Rome, et
à Marcello Mascherini , de Trieste. Le
prix était de 1,500,000 lires.

LA COUDRE
Une place pour les écoliers

et des cloches pour les fidèles
(c) Avec le début de septembre, le
collège de la Coudre, comme tous ceux
de la ville d'ailleurs, a retrouvé toute
son animation scolaire. Au seuil du
plus long des trimestres, instituteurs
et institutrices sont heureux de retrou-
ver leurs élèves reposés et plus ré-
ceptifs à leur enseignement.

Des travaux sont actuellement en
cours afin de modifier la jolie pelouse
se trouvant au bas du grand talus du
collège. Cette place était destinée aux
ébats des écoliers en récréation. Mais ,
par temps humide, autant pour ména-
ger le gazon que pour éviter les sou-
liers crottés et les planchers écla-
boussés, ce terrain devenait interdit.
Les quelque 300 enfants qui suivent
leurs classes dans ce bâtiment se
trouvaient alors parqués dans ce qui
est le vrai préau , hélas beaucoup trop
exigu. Prochain ement, la moitié de la
place en question va être recouverte
d'un tapis goudronné dont l'accès sera
dès lors autorisé sans restriction.
Seul s les athlètes de la section de gym-
nastique de la Cou dire , qui util Isa lent ce
terrain pour leur entraînement , et les
amateurs de verdure ne trouvent pas
leur compte dans cette transformation
pratique.

La semaine dernière , la mise au
point du dispositif  électrique de ba-
lancement des cloches du temple donna
lieu , mercredi , à de fréquents essais
de sonnerie. Et c'est la première fois ,
dimanche dernier , que les trois cloches
unirent leurs accords pour inviter les
fidèles au culte dominical célébré., com-
me toujours, à la chapelle. Désormais
la grande sonnerie sera entendue tous
les dimanches matins.

Si septembre marque la fin des cha-
leurs estivales , trop rares cette année
encore, il apporte parfois des périodes
prolongées de beau temps. Une telle
situation serait appréciée de chacun
et faciliterait  les travaux de récoltes
d'automne aux campagnards . Les vigne-
rons verraient leur vendange mûrir
dans de bonnes conditions , ce qui se-
rait une compensation , i-orale tout au
moins , à la récolte, de quantité va-
riable mais trop généralement faible ,
dans les parchets épargnés par le gel
printanier, les régions sinistrées n'of-
frant qu'une grappille.

VAUMARCUS

Un cycliste tué
par une voiture

(c) Jeudi peu après 12 heures, M. Du-
rig, de Concise, qui circulait à bicy-
clette en direction de Neuchâtel sur la
nouvelle route bétonnée, suivi de près
par deux automobiles portant pla-
ques neuchâteloises, fut tamponné par
la seconde voiture, conduite par M. M.
Schwaar, au moment où il traversait
la route pour se rendre au village de
Vaumarcus.

Le choc fut très violent et M. Durig
fut tué sur le coup.

Plusieurs accidents graves se sont
déjà produits en ce même endroit.

COLOMBIER
Tirs obligatoires

(c) C'est au 31 août qu 'est fixé , sur
le plan fédéral , le délai pour l'accom-
plissement des tirs obligatoires. La
société de tir c Armes-Réunles » a en-
registré, durant la saison 1957, d'excel-
lents résultats :

300 m. (maximum : 130 points ) : 1.
Roger Poirier , 120 points ; 2. Eric Meier,
118 ; 3. Jules Troyon, 115 ; 4. Charles
Dellenbach , 113 ; 5. Franz Gerber , 112 ;
6. ex-aequo : Rémy Abbet , André Chap-
puis, Fritz Grether, 111.

A 50 m. (maximum : 108 points) : 1.
Jules Troyon , 106 points ; 2. Arduino
Piattlnl, 105 ; 3. Fernand Thiébaud , 104 ;
4. ex-aequo : Robert Bachelln et Albert
Matlle, 99 ; 6. Etienne de Montmollin,
98.

CRESSIER
Le Salon des trois dimanches

va s'ouvrir
C'est samedi que s'ouvre à Cressier,

à la salle Vallier , le sixième Salon
des trois dimanches. Fondé par la
Compagnie des vi gnolants en 1952, ce
salon est organisé par la Société de
développement de Cressier qui s'est
attachée, tantôt à honorer un enfant
du pays, tantôt à célébrer le vin, la
vigne ou le vi gnoble.

Aujourd'hui , c'est encore un Neu-
châtelois dont l'œuvre sera exposée.
Il s'agit d'Eric de Coulon , affichiste,
décédé en octobre 1956. La profession
d'affichiste est une des p lus importan-
tes de notre temps et il est intéressant
de connaître son développement. A
travers l'œuvre d'Eric de Coulon , on
verra toute une période de cet art,
des années 1919 à 1956.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu cie cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Les pêcheurs en difficulté
Chevroux, le 4 septembre 1957.

Monsieur le rédacteur,
Les poissons des pêcheurs de la rive

sud du lac de Neuchâtel sont ramas-
sés par trois commerces de comestibles
qui passent chaque jour chez leurs
fournisseurs. Depuis quelques jours ces
commerçants ont beaucoup de peine &
liquider leur marchandise. C'est pour
cette raison qu'ils viennent d'informer
leurs pêcheurs, qu'ils suppriment les
tournées du vendredi et du samedi de
chaque semaine.

Cette décision crée un malaise bien
compréhensif chez les pêcheurs profes-
sionnels, surtout si l'on pense que les
marchés suisses sont largement approvi-
sionnés en poissons étrangers, alors
que le produit des lacs du pays ne
trouve pas preneurs.

Actuellement les captures sont nor-
males et l'on ne doit pas attribuer ces
fâcheux événements à la surproduction.
Les pêcheurs traitant avec ces mar-
chands sont ainsi contraints de renon-
cer à deux jours de pêche par semaine
et ceci en pleine saison.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes
salutations distinguées.

Georges BONNY-CACHIN.
(Réd . — iVos lecteurs tireront la con-

clusion qui s'impose : ils mangeront du
poisson du lac.)

Monsieur et Madame
Jules LUSSI-TTJRUVANT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Pierre
i septembre 1957

Clinique du Ctet Le Landeron
Rue de la Gare 3

Prière de ne pas faire de visites
avant lundi

Monsieur et Madame
André SYDLHR-MOrnsrrER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Denis - Michel
5 septembre 1957

Maternité Fontaine-André 92
Neuchâtel

Sonja NEUHAUS a la grande Joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Marcel
5 septembre 1957

Maternité Vieux-Ohâtel 2f l

Nuits fraîches
(c) Depuis le début de cette semaine,
les soirées et les nuits sont beaucoup
plus fraîches. Hier, aux premières heu-
res du matin , le thermomètre ne mar-
quait que deux degrés au-dessus de
zéro. L'automne est là, bien en avance
sur le calendrier...

NOIRAIGUE
A la Société de tir

« Armes de guerre »
(c) Les meilleurs résultats suivants ont
été obtenus au dernier tir des Armes de
guerre :

Cible militaire , passe de 6 coups :
MM. Roger Thébaud, 54 points ; Gaston
Hamel , 53 ; Maurice Raboud , 51 ; Mar-
tial Ruedi , 48 ; Armand Monnet, 47 ;
Léon Monnet, 45.

Cible « Challeng e », passe de 5 coups:
MM. Gaston Hamel , 440 points ; Mau-
rice Raboud, 402 ; Léon Monnet , 401 ;
André Blanchi , 399 ; Martial Ruedi , 394.

Cible tombola , passe de 10 coups :
MM. Maurice Raboud , 823 points ; Paul
Perrottet , 779 ; Gaston Hamel , 737 ;
Roger Thiébaud , 733 ; Léon Monnet , 703;
André Blanchi , 701 ; Frédy Juvet , 673 ;
Martial Ruedi, 671 ; Ernest Râtz , 658 ;
Georges Monnier , 649 ; Georges Racine,
613 ; Fernand Montandon , 604.

D'autre part , les tireurs suivants ont
obtenu la mention fédérale au tir
obligatoire : MM. Gaston Hamel , 119
points ; Maurice Raboud , 111 ; Léon
Monnet , 109 ; Roger Demarchi et Mar-
tial Ruedi, 108 ; Ernest Ratz , Roger
Thiébaud et Francis Fatton , 107 ; Frédé-
ric Hummel et Albert Jeannet , 103 ;
Paul Perrottet, 102.

FLEURIER
A la commission de l'hôpital

(c) Il convient de préciser que lors
de la dernière séance de la commission
générale de l'hôpital , le docteur F. H.
Simond, de Fleurier, a aussi été appelé
à en faire partie. Pour remplacer M.
Hermann Sutter , décédé, qui occupait
le poste de trésorier , c'est M. Jean
Monnot , comptable, qui a été désigné.
Enfin, M. Philippe Jéquier , vice-prési-
dent du comité administratif , a cédé
son poste de secrétaire de la commis-
sion générale à M. Numa Jeannln fils.

Violente rencontre
franco-anglaise

(c) Jeudi à 10 h. 30, une automobile
française qui venait de la rue Daniel-
Jeanrichard et une voiture anglaise ar-
rivant des Petits-Clos sont entrées en
collision au dangereux passage à ni-
veau de la fabrique d'Ebauches S. A.

Le choc fut  violent. Les véhicules ont
subi des dégâts. Le français a sa par-
tie avant droite enfoncée et son châs-
sis faussé. L'aile et la portière arrière
de l'anglais ont été endommagés.

Chaque automobile était occupée par
plusieurs personnes. Aucune d'entre el-
les n'a été blessée, à l'exception d'une
demoiselle de 37 ans , professeur dans
le nord de la France. Souffrant de
plaies au visage et d'une commotion,
elle a dû recevoir les soins d'un méde-
cin avant de pouvoir continuer sa
route.

Un facteur blessé
(c) Jeudi matin , M. John Matthey, fac-
teur postal , a glissé dans un escalier
en faisant sa tournée habituelle et s'est
blessé à un genou. Il devra interrompre
son travail pour quelques jours .

HUTTES
La construction du home

va bon train
(sp) La construction du futur home
des vieillards, sur le plateau de Posse-
na, avance bon train. Le gros œuvre
est à peu près terminé s'agissant du
sous-sol et du rez-de-chaussée. Mer-
credi , les entrepreneurs ont coulé la
deuxième dalle de béton qui séparera
le rez-de-chaussée du premier étage. Si
le temps veut bien se montrer clément
pendant quelques semaines encore, il
est probable qu'à la fin de ce mois le
bâtiment sera prêt à être mis sous toit.

MOTIERS
Accident aux champs

(c) Un jeune agriculteur , M. O. Etien-
ne, 23 ans, qui travaillait aux champs
avec une râteleuse est tombé de celle-ci
alors qu 'il franchissait un talus et ceci,
par suite apparemment d'une rupture
d'équilibre. Il a été traîné par la ma-
chine et blessé assez sérieusement à la
tête et au corps pour que le médecin
ordonne son transport immédiat à
l'hôpital de Fleurier.

l_i- ; _ : —J
BIENNE

Un garçon met le feu
à une ferme

(c) Mercredi , au milieu de l'après-midi ,
un violent incendie s'est déclaré dans
l'immeuble de M. Daniel Lehmann , si-
tué vers la scierie, près de la forêt , à
Aegerten. Les pompiers du village ai-
dés de ceux de Schwadernau et de
Studen se portèrent rapidement sur les
lieux et purent sauver un bébé qui
dormait au haut de l'immeuble en
flammes. Ils sortirent également une
partie du mobilier et le bétail. Ils du-
rent mener une lutte acharnée pour
protéger les maisons voisines.

L'enquête révéla que le feu avait été
mis imprudemment par le petit-fils du
propriétaire , âgé de 6 ans, qui s'amu-
sait dans la grange avec des allumet-
tes.

(c) Jeudi a comparu devant le tribunal
présidé par M. A. Aurol , un ouvrier
d'usine , R . B., accusé d'avoir commis
sur sa propre fillette, âgée de 6 ans,
des actes contraires à la pudeur. Ce
triste père a été condamné à 8 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans et au
paiement des frais de justice se mon-
tant à 180 francs.

Escroqueries
La jeune Charlotte R., 23 ans, tour

à tour employée dans une maison de
lavage chimique et sommelière a com-
mis, par métier , 17 escroqueries pour
un montant de 10,000 francs , de 1954
à 1957. Elle arrivait à coups de menson-
ges à emprunter de l'argent dont elle
disposait . Elle a été condamnée à 18
mois de prison (à déduire 187 Jours de
préventive) à 50 fr . d'amende et au
paiement des frais de la cause, soit
2000 fr . Elle devra encore rembourser
1350 francs.

Un cycliste à l'hôpital
(c) Jeudi matin à 6 h . 45, à la station
terminus du trolleybus à Boujean , M.
Pierre Vuilleumier , employé de bureau,
qui circulait à bicyclette, est entré en
collision avec une moto. Souffrant de
blessures internes , d'autres à la tête,
d'une fracture de la clavicule, l'infor-
tuné a dû être transporté à l'hôpital
de district.

Chute d'un cycliste
(c) Jeudi à 12 h. 20, M. Rudi Gehrig,
ouvrier de la fabrique de ciment du
village , est allé se jeter contre un mur
alors qu 'il roulait à bicyclette. L'infor-
tuné, atteint d'une commotion cérébra-
le, a dû être conduit à l'hôpital de
Bienne par les soins de la police mu-
nicipale.

Au tribunal

Le problème des loyers
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Lorsqu'à la fin de 1955, le Conseil fédéral présenta son projet consti-

tutionnel qui tendait à maintenir pour quatre ans encore, soit jusqu 'à
fin 1960, le contrôle des loyers pour les logements dits «anciens », il avait
pris la peine d'exposer ses intentions de la manière la plus claire et la
plus explicite. Il n'était pas question de songer à un blocage absolu des
loyers, quelles que soient les circonstances. Tout au contraire, il fallait
mettre à profit ce nouveau délai pour revenir, par étapes, à une situation
normale, pour rétablir les conditions d'un marché libre, où les prix
seraient déterminés par le jeu naturel de l'offre et de la demande.

Le 4 mars 1956, par près de 550,000
voix contre moins de 160,000, le peuple
suisse acceptait le principe d'une pro-
rogation. Il fallait encore mettre au
point les mesures d'exécution. Les
Chambres s'y appliquèrent en automne
de la même année.

Elles ont élaboré un arrêté fédéral
qui autorise expressément le Conseil
fédéral à décréter une hausse générale
des loyers contrôlés , lui imposant le
seul devoir de considérer alors l'évo-
lution du coût de la vie et les éven-
tuelles répercussions sociales d'une
telle mesure.

Requête des propriétaires
Or, depuis longtemps , les propriétai-

res d'immeubles anciens réclament une
modeste hausse. Ils jus t i f ient  leur re-
quête par les frais d'entretien toujours
plus lourds, auxquels vient s'ajouter
maintenant  la charge d'un intérêt hy-
pothécaire accru .

Avant la fin de l'année, le Conseil
fédéral devra sans doute prendre une
décision ; pour l 'instant , l'affaire  est
devant la commission du contrôle des
prix qui doit donner son avis.

Qu'il faille « assouplir • les disposi-
tions qui , héritage de l'économie de
guerre , règlent encore le marché du
logement , on le contestera difficilement
en constatant où nous mène un dirigis-
me trop rigide. Les chantiers de dé-
molition se mul t ip l ient ;  des immeubles
encore habitables disparaissent pour
faire place à des bâtiments neufs d'un
rendement beaucoup plus intéressant
et , de la sorte, le nombre des loge-
ments à prix abordables diminue ,
alors que la demande augmente.

Mais , à elle seule , la hausse des
loyers bloqués ne pourra remédier à la
si tuation actuelle , à la pénurie toujours
plus grande dont souffrent particuliè-
rement les familles à revenus mo-
destes.
Si l'oit s'y  était pr i s  plus tôt...

Dans son message du 8 mai 1056, à
l'appui du projet d'arrêté concernant
l'application du contrôle des loyers , le
Conseil fédéral écrivait :

« Le rétablissement d'un marché li-
bre pourrait être accéléré si l'on réus-
sisait à créer , ces prochaines années ,
un nombre assez important de loge-
ments à bas prix... Au lieu de la mé-
thode purement conservatrice et liée
au passé du contrôle actuel des loyers ,
nous aurions une solution constructive ,
orientée vers l'avenir. »

On s'était rendu compte bien tard de
cette vérité et il avait fallu , pour se-
couer la « machine administrative »,
l'avertissement donné par le scrutin du
13 mars 1955, où l'on vit l'offensive
dirigiste menée par le parti socialiste
et les syndicats repoussce grâce à la
seule majorité des cantons , alors que
les citoyens , à la majorité des votants ,
acceptaient l ' in i t ia t ive  dite « pour la
protection des locataires et des con-
sommateurs » .

Aujourd'hui , le projet destiné à en-
courager la construction de logements
économiques est soumis aux Chambres.
Mais la procédure sera longue encore
et les mesures prévues ne pourront
porter leurs effets immédiatement. Si
l'on s'y était pris plus tôt , il aurait
été infiniment plus facile de faire

droit aux revendications des proprié-
taires d'immeubles, car alors les « me-
sures constructives » auraient heureu-
sement complété celles qui , de l'aveu
même du gouvernement, relèvent
« d'une méthode purement conserva-
trice » .

Il ne faudra donc pas s'étonner si
une éventuelle décision d'autoriser une
hausse des loyers provoque ce flot de
protestations qui s'enfle déjà. Avec un
peu plus de diligence, on aurait pu
l'endiguer.

G. P.

Un ouvrier tombe
d'une échelle de cinq mètres

ESTAVAYER

(c) On a conduit à l 'hôpital de la
Broyé à Estava yer, jeudi après-midi ,
M. Georges Dax, de Vesin , ouvrier
dans une entreprise de Montet. Juché
sur une échelle haute de cinq mètres,
à Vuissens, il est tombé à la renverse
en dégageant urne pierre d'un mur.

Fort heureusement , M. Dax n'a subi
aucune fracture. Il a une large plaie
au cuir chevelu et de nombreuses con-
tusions.

YVERDON
Collision

(c) Hier à 17 h. 45, à la rue des Rem-
parts , un motocycliste qui venait de
la rue du Casino et roulait vers le
pont de Gleyres, a heurté le flanc
gauche d'une voiture genevoise qui
qui t ta i t  son stat ionnement pour se di-
riger sur Lausanne. Le motocycliste
est tdmbé mais n'a pas été blessé.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

CERNIER
Accident de travail

(c) Occupés, mercredi après-midi, à
rentrer les moissons non loin du vil-
lage, MM. Henri Debély, père et fils,
agriculteurs, ont été victimes d'un
accident qui, heureusement, n'a pas
eu die graves conséquences.

Alors que la faucheuse-batteuse était
en fonction sur un pan assez incliné,
elle se retou rna subitement, entraînant
avec elle ses deux occupants.

Dams leu r chute , M. Debély père eut
une épaule démise, alors que le fils
a subi quelques contusions.

Enorme incendie à Vallon
Un rural composé de quatre granges

et d 'éc uries détruit de f ond en comble
Les dégâts s'élèvent à plus de 100000 fr.

Cette nuit , un énorme incendie dont les lueurs étaient visibles de la côte
neuchiUeloise, a complètement détruit à Vallon , village fribourgeois situé
entre Grandcour et Missy, un important rural comportant  quatre granges
et des écuries, propriété de deux agriculteurs, MM. Christian et Charly Hug,
père et fils, et de M. Constant Têtard.

Le feu s'est déclaré vers 23 heures. Très vite, le grand bâtiment situé
au cœur du village, ne fut plus qu'un immense brasier. Toutes les récoltes
mil y étaient entreposées, les machines agricoles et une partie du bétail
(des vaches et un cheval) ont été la proie des flammes.

Les pompiers des villages avoisinants ainsi que ceux de Payern e étaient
sur les lieux du sinistre. Ils durent se borner à porter leurs efforts sur la
protection des maisons d'habitation des agriculteurs, situées à une vingtaine
de mètres des granges et écuries. A deux heures du matin , ces immeubles
semblaient devoir être épargnés, mais l'incendie faisait encore rage.

Selon les premières estimations, les dégâts dépassent 100,000 francs. On
ignore encore les causes du sinistre.

• 12PB m̂mÊmmM̂mmmmmÊMÊmÊÊm. «§  ̂ -
^A' ' ' ' ;nFij LnATc'L' F T DA NS LA M EG Ê O fë
ISP

' " " ? — ««"»»— I ~— I '

DOMPIERRE
Violente collision

Mercredi à 19 h. 50, M. William Ja-
mes, artiste , domicilié à Sooyille
(Etats-Unis), venant de Corcelles avec
son automobile , arrivait à l'entrée du
village de Dompierre lorsqu 'il entra
violemment en collision avec un char
attelé d'un cheval, sonduit pair M. Gil-
bert Ducry, ouvrier au dit lieu, qui cir-
culait dans le même sens que lui. Les
deux participants à cet accident ont été
fortement commotionnés . M. James a
été conduit à l'hôpital de Payerne, tan-
dis que M. Ducry pouvait regagner son
domicile . L'automobile et le char sont
hors d'usage. Un chargement de bou-
teilles de bière et de cidre, qui se
trouvait sur le char , a été partielle-
ment détruit . Le cheval a été légère-
ment blessé.

^̂Af cuMouy u^m du jeudi 5 septembre 1957
Pommes de terre . . .  le kilo —.30 —.35
Raves » _. .70
Choux-raves » —. .70
Haricots . . . . . . . .  » 1.40 1.60
Epinards » 1.10 1.20
Carottes » —.70 —.80
Bettes » —.50 —.80
poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues » —.80 1.—
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln ... xx> —. .70
Choux-fleurs » 1.20 1.30
Tomates » —.80 1.20
Ail 100 g. — .40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres » —.— 1 —Radis » —. .40
Pommes, table » 1.— 1.70
Poires » 1.— 1.40
Prunes » 1.10 1.30
Pruneaux » 1.10 1.20
Melon » 1.50 2.—pêches » —.— 1.70
Raisin » 1.50 2.—Œufs la douz. —.— 4.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau . . .  » 750 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Poro » 6.60 8.20
Lard fumé . ...... » —<-r- 8.—
Lard non fumé . . . « » —<.— 1.—

MERCURIALE DE MARCHÉ
DE NEUCHATEL

MONTRÉLIARD

Un avion s'écrase
sur le terrain d'aviation

Deux morts, un blessé
Un appareil civil de l'aéroclub de

Montbéliard s'est écrasé jeudi soir sur
le terrain d'aviation de Courcelles-les-
Montbéliard. On compte deux morts,
M. Gabriel Wendling, entrepreneur de
peinture à Montbéliard , secrétaire de
l'aéroclub , et un militaire, le caporal
René Rossi , 22 ans, originaire de Gray
(Haute-Saône).

Mme Wendling a été grièvement
blessée. Il semble que l'accident soit
dû à une perte de vitesse. En effet,
l'appareil qui virait pour prendre la
piste, à faible altitude, s'abattit sou-
dain en bout de piste.

Madame Catherine Durig, ses enfants
et petits-enfants , à Concise ;

Monsieur et Madame Virgile Durig ot
leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Lucien Durig et
leurs enfants , à Montalchez ;

Monsieur et Madame Paul-Emile Du-
rig et leurs enfants, à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Auguste Duri g
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Florian Durig, à Concise j
Madame Angéline Dubois-Durig, ses

enfants et petits-enfants , à Lamboing,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Virgile DURIG
leur cher époux , papa , grand-papa , frè-
re, beau-frère , oncle et parent enlevé
à la suite d'un accident à leur affec-
tion dans sa 75me année.

Concise, le 5 septembre 1957.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment les souffrances, 11 re-
cevra la couronne de vie.

Jacq. 1 : 12.
L'ensevelissement aura lieu à Concise

dimanche 8 septembre à 14 h. 30. Culte
au temple à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire Part

Monsieur Konrad Kreis ;
Monsieur et Madame Dr Kurt Kreis-

Chàtelain et leurs fils François et
Bernard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Konrad KREIS
née Emma MULLER

leur chère épouse, maman , grand-
maman , parente et amie, décodée le
4 septembre 1957, dans sa 58me an-
née, après une longue maladie.

Stachen-Arbon, le 4 septembre 1957.
L'incinération aura lieu le 7 septem-

bre, au crématoire de Saint-Gall , à
14 heures.

Domicile mortuaire ! crématoire de
Saint-Gall.

I 

Aujourd'hui

SOLEILlever 5.56
coucher 19.01

LUNE lever 17̂ 5
coucher 3.13
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