
l'abbé Pierre, au Temple du bas,
évoque la misère du monde

Pour nous préparer au Jeûne fédéral

C

'EST sur l'initiative à la fois de
l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise et de l'Eglise catholi-

que romaine que l'abbé Pierre est venu
parler dimanche soir au Temp le du
bas comme c'est sous les mêmes
ausp ices qu'aura lieu vendredi prochain
la conférence de notre confrère Olivier
Reverdin, rédacteur en chef du « Jour-
nal de Genève ». Ainsi que devait si
bien le dire le pasfeur Jean-Samuel
Javei, dans son allocution infroductive,
c'est une joie pour les deux Eglises,
à la fois si lointaines et si proches, de
collaborer étroitement pour une action
commune précise : « Noire Jeûne fédéral
pour la Grèce », action dont le public
neuchàtelois connaît le sens, si magnifi-
quement élevé, si profondément juste
puisqu'il s'agit de rendre sa significa-
tion première au Jeûne fédéral d'actions
de grâces en se privant un peu de son
superflu , afin de soulager le malheur
d'aufrui, en l'occurrence celui d'un vil-
lage grec, Livaderon, qu'il convient
de reconstruire pierre par pierre.

On ne pouvait mieux faire que d'ap-
peler l'abbé Pierre pour placer à cette
occasion les Neuchàtelois en face de
leurs responsabilités. En deux heures,
en des fermes simp les et directs, mais
en même temps avec une éloquence de
(eu qui n'est que le reflet de la charité
brûlante qui l'anime, le fondateur de
l'œuvre d'Emmaûs, brossa un tableau
de la misère du monde et du com-
portement du chrétien, de l'homme oc-
cidental en face de cefte misère, ta-
bleau qui bouleversa à maintes reprises
son auditoire.

Noifs vivons dans le faux , s'écria
l'abbé Pierre. Fausseté de nos cultures :
est-il normal que sortent de nos hautes
écoles des savants qui sont préparés
à tout hormis à connaître l'homme ?
Fausseté de nos éducations : nos maî-
tres nous ont appris qu'il fallait éliminer
la colère. Or, la colère est juste ef
sainte quand elle s'indigne des scan-
dales et des vices, quand elle est celle
de Dieu chassant les marchands du tem-
ple, quand elle esf celle de l'amour
qui n'admet pas que soif brutalisé l'ob-
jet sur lequel il se porte.

Fausseté aussi de nos philosophies
politiques qui, en général, admeffenf
que la chose publique doit être con-
duite au service des plus puissants.
Or, c'est le contraire qui est vrai. La loi
de vie de foufe société , c'est que celui
qui souffre le plus doit être servi le
premier. Hier, dans les camps de con-
centration, on connaissait cette solida-
rité. On la connaît aussi dans la famille,
celle première cellule sociale. Les
grands sont au service des petits. C'esf
là l'ordre, le vra i, celui qui devrait
régir nos sociétés, celui qui s'inspire
de la doctrine du Christ, parce qu'il
respecte la loi des lois, celle de la
compréhension mutuelle.

Rompons avec nos fictions, désillu-
sionnons-nous, regardons la réalité en
face, poursuit avec force l'abbé Pierre.
Esl-il possible que nous disions « Notre
père », si nous ne nous sentons pas des
frères ? Le monde est ag ité aujourd'hui
par de prodigieux bouleversements.
Nos petits-enfants nous maudiront si
nous ne les préparons pas à vivre dans
1e climat de demain. Il faut leur incul-
quer l'idée que leur « moi » n'est pas
le centre de louf ef leur faire savoir
qu'il n'est pas possible de vivre heu-
reux sans que les autres le soient aussi,

Oui, il faut voir la réalité du monde,
La menace d'exp losion atomique n'est
peut-être pas la plus terrible. Ce que
l'abbé Pierre appelle l'exp losion biolo-
gique contient des possibilités peut-être
plus redoutables. Grâce à la science ,
on prolonge, on multiplie la vie. Ef en
même temps se produit un autre phé-
nomène que l'on peut qualifier d'ex-
plosion psychique. Les peuples d'outre-
mer, plus nombreux , prennent cons-
cience de leurs forces . Ils considèrent
en même temps ce qu'a d'uniquement
matérialiste noire civilisation. Ils de-
mandent leur part au progrès technique.

Les hommes d'Etat les plus lucides
melfenf alors sur pied des program-
mes d'aide économique aux peuples
arriérés. Mais les tracteurs se changent
en chars d'assaui. L'on ne nous hait
que davantage. Pourquoi ? Parce que ce
n'est pas seulement sur le plan de la
technique qu'il faut « établir le cou-
rant ». Il faut , par le don de soi, plus
encore que par le don des biens, réta-
blir le « circuit » entre les âmes. Il faut ,
en d'autres termes , que l'Occident cesse
enfin de mettre l'accent sur le matéria-
lisme, commettant ainsi l'erreur qu'il re-
proche à autrui.

L'abbé Pierre fienf à saluer l'initiative
prise en pays neuchàtelois pour « reva-
loriser » le Jeûne fédéral. Mais le sacri-
fice que nous consentirons dimanche
prochain ne saurait être qu'un petit
commencement. Nous avons le privilège
de connaître la prospérité. Nous devons
avoir sans cesse à l'esprit que cette
richesse ne nous appartient pas. Elle est
à la famille des enfants de Dieu. En ter-
minant, l'orafeur tint à dire ce qu'est
son œuvre des pèlerins d'Emmaûs. Il
n'est aucun dans les auditeurs, croyons-
nous, qui l'entendant n'ait faif un refour
sur lui-même,

René BRAICHET.
P.-S. — Saluons le beau geste des

cafetiers , restaurateurs et hôteliers neu-
chàtelois. Suivant l'appel du pasteur
Javet, leur comité a adressé une circu-
laire à tous les membres el à tous
les non-membres leur recommandant
de ne pas organiser de « menus spé-
ciaux » (on en était arrivé a ce
comble I) le jour du Jeûne fédéral.
Mais le public doit répondre à ce
geste. La somme que chacun au-
rait dépensée pour un repas, il doit
l'envoyer au comité de l'Action neu-
châteloise de revalorisation du Jeûne
fédéral ef d'aide à un pays dévasté.

Impressionnant cambriolage
d'une bijouterie genevoise

Selon le canevas d'un film célèbre

Les voleurs ont f ai t  main basse
sur 150,000 f r. de bijoux

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est en toute tranquillité , dans la
nui t  de samedi à dimanche, que dos
cambrioleurs ont pu opérer un impor-
tant  vol de bijouterie — vol qui n'a
été découvert que lundi matin — en
emp loyant pour le commettre , barre à
mine , marteau , scie et vi lbrequin.  Tous
out i ls  dont ils se servirent à grand
bruit pour descendre de locaux situés
au deuxième étage dans ceux d'un bi-

joutier-horloger de la rue du Marché,
en pleine ville de Genève, où ils firent
main basse sur tous les objets d'or
d'une certaine valeur qu 'ils y trouvè-
rent.

Ils en emportèrent ainsi pour envi-
ron 150,000 francs , choisissant , cepen-
dant , de petites pièces , plutôt que des
montres dont on possède des numéros
et dont l'écoulement pouvait présenter
des diff icul tés .

Les dégâts opérés par les malan-
drins qui courent toujours , sont éga-
lement d' importance , plafonds percés,
lames de parquet détruites , galandage
percé , meubles mis à mal , machines
comptable et à écrire détériorées.

Ed. B.

Selon le canevas d'un film célèbre
C'est entre samedi soir et dimanche

à 14 heures, écrit la « Tribune de Ge-
nève », qu 'après avoir ouvert la porte
du second étage de l ' immeuble, les ma-
landrins  pénétrèrent dans les bureaux.
A l'angle de la p ièce , à l'aide d'un ou-
ti l lage complet , ils découp èrent un car-
ré de l inoléum , arrachèrent quelques
lames de parquet , et percèrent le pla-
fond , un galandage d'une dizaine de
centimètres d'épaisseur.

(Lire la suite en 9me page)

Minou Drouet
va débuter
au cinéma

Elle interprétera le rôle
d'une € p etite f ille simp les

PARIS. — Minou Drouet vient d'être
choisie pour interpréter au cinéma le
rôle de Clara , dans « Clara et les mé-
chants » qui sera tourné en novembre,
d'après le roman — encore inédit -—
de Paul Vialar.

Le f i lm sera produ it  par une nou-
velle société dont la comédienne Suzy
Prim est l'animatrice.  Celle-ci a choisi
elle-même Minou car, dit-elle , « Clara
est une petite f i l le  simp le , comme les
autres , ce qui est aussi le cas de la
peti te Drouet , contrairement à ce que
d' aucuns p r é t e n d e n t » .

L'his toire  de Clara est celle d'une
e n f a n t  t ransp lan tée  soudainement  dans
un mil ieu qui n'est pas le sien et où
elle vit alors entre la vérité et son
rêve. Elle aura pour partenaire un
petit garçon d'une douzaine d'années ,
qui n 'est pas encore désigné , pas plus
d'ailleurs que le reste de la distribu-
tion.

Mort de < Nobs>, le cheval du général

« Nobs », le fameux cheval du général, vient de mourir à Pully, à l'âge de
32 ans, des suites d'une crise cardiaque. On le vit bien souvent pendant la

guerre lors de nombreux défilés.

LES INCIDE NTS RA CIAUX
se multiplient aux Etats -Unis

En dép it des décisions p rises à Washington

LITTLE ROCK (Arkansas), 9 (A.F.P.). — . Lundi , jour de la rentrée
des classes, six étudiants noirs qui essayaient d'entrer à l'école secondaire
de North Little Rock s'en sont vu barrer l'accès par une dizaine d'étu-
diants blancs.

North Little Rock , 50,000 habitants,
ville distincte de Little Rock , est située
en face de cette dernière , sur la rive
opposée du fleuve Arkansas.

Les dix étudiants blancs attendaient
les élèves noirs sur le perron menant
à l'école. Ils les ont repoussés jusqu 'au
bas des escaliers et les ont poursuivis
à travers la cour de l'école avant que
la police munici pale ait mis terme à
cette manifestation.

Aucu n des élèves noirs n'a été
blessé.

Peu après, ce premier incident , le
directeur de l'école, M. F.-B. Wright,
est sorti des bâtiments et a fait si gne
aux Noirs de le suivre à l'intérieur.
Ceux-ci , remontant alors les marches
de l'escalier menant à l'entrée , furent
de nouveau arrêtés par les étudiants
blancs , malgré les exhortations du di-
recteur.

Celui-ci ayant dit à l'un des Blancs :
« Si vous tenez à rester dans cette éco-
le, vous feriez mieux de rester tran-
qui l le» , celui-ci lui répondit sans hé-
siter, suivi par tous les étudiants pré-
sents faisant chorus : « Je préfère être
renvoyé ».

La police doit protéger
les enfants noirs

de Nashville
NASHVILLE (Tennessee), 9 (A.F.P.).

— La police de Nashvi l le  a dû escor-
ter hier matin les enfants  noirs ins-
crits à l'école primaire de Glenn , dans
la banlieue nord-est de Nashvil le , pour
leur permettre d'assister aux classes.

(Lire la suite en Orne page)

Un nouvel enfant-loup en Inde
Il aurait été enlevé par une louve , il y a six ans

LA NOUVELLE-DELHI. — Un nou-
vel enfant - loup a été découvert par un
groupe de chasseurs indiens dans l'Etat
de Madhya Pradesh et rendu à ses pa-
rents qui l'avaient perdu il y a six
ans , rapporte le journal « Times of
India ».

Le quotidien précise que les chas-
seurs ont aperçu l' en fan t  parmi une
bande de loups qu 'ils ont dispersés à
coups de fusil et qu 'ils ont réussi à

s'emparer du bambin alors que celui-
ci tentai t - de suivre la louve devenue
sa mère adoptive. Selon le journa l ,
l'en fan t  serait le fils d'un intouchable
et aurait  été enlevé par la louve alors
qu 'il dormait devant la maison de ses
parents.

On sait qu 'il y a quel ques mois un
enfant- loup a été découvert prati que-
ment dans les mêmes circonstances
près d'Agra.

LE DÉRAILLEMENT DU PARIS-NÎMES

Une vue aérienne de la catastrophe du Paris-Nîmes. Maintenant , les tra-
vaux de déblaiement ont considérablement progressé, et hier matin , il ne
restait à relever que le tender et la machine. On donne officiellement le

chiffre de 26 morts au bilan de la catastrophe.

La défense du franc français5

Où en est l offensive «antihausse » devant les pressions paysannes,
les réserves patronales et les menaces de grèves ouvrières

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Ouverte dans la tempête d'une of-
fensive paysanne contre la politique
gouvernementale de blocage des prix
agricoles, la semaine politique s'est
achevée dans un oaJme relatif. Le
dialogue n'est pas encore repris entre
M. Félix Gailia^d , ministre de l'éco-
nomie et des finances, et les asso-
ciations représentatives du monde
de ia terre. En apparence tout au
moins, aucun indice de transaction
ne peut être relevé.

La thèse gouvernementale demeure
inchangée. Il n'est pas question de
consentir une dérogation générale en
faveur des prix agricoles. En re-

vanche, et dans la perspective d'une
reconversion globale de l'agriculture
française, M. Félix Gaillard envisage,
en fonction d'un plan de rationali-
sation élahoré avant que n'éclate le

Les ouvriers étrangers
sont mécontents

PARIS , 9. — Les ouvriers étran-
gers sont mécontents de la décision
prise par le gouvernement français de
majorer de 20 % le cours du franc
français pour les transferts à desti-
nation de l'étranger. Jusqu'ici , les
ouvriers payaient 56 francs français
pour 100 lires, alors que le nouveau
taux est de 67 francs. Des milliers
d'ouvriers Italiens sont frappés par
cette mesure et demandent une
adaptation correspondante de leur sa-
laire. Les ouvriers frontaliers alle-
mands travaillant en Alsace et en
Lorraine notamment , sont également
mécontents de la mesure prise par
le ministre des finances.

Jusqu 'à présent, le gouvernement
s'est montré hostile à toute mesure
visant à payer un taux spécial de
change pour les ouvriers étrangers —
surtout Italiens — qui travaillent en
France, étant donné que les ouvriers
français demanderaient également à
être mis aj i bénéfice d'une augmenta-
tion correspondante. Ce problème fait
au demeurant l'objet de discussions
entre les représentants des pays
étrangers Intéressés et le gouverne-
ment français.

confli t , d'abord une hausse des pro-
duits laitiers pour la campagne d'hi-
ver, ensuite un réaménagement du
cours moyen du prix du blé, enfin
une détaxe du matériel et des carbu-
rants agricoles.

Il ne s'agit pas là , soulignent les
milieux autorisés, d'une « conces-
sion politique » aux doléances pay-
sannes, mais bien plus exactement
d'une  indispensable remise en ordre
du complexe agricole français. Un
plan à long terme est à l'étude ; il
pourrait, estime-t-on dans les mi-
lieux informés, permettre un accord
producteurs - pouvoirs publics.

?o<>
Dans l'immédiat, les associations

agricoles sont réservées. Elles consi-
dèrent que la situation actuelle des
exploitants exige un effort réel de
compréhension des autorités et per-
sistent dans leur dessein d'alerter
l'opinion par une série de manifes-
tations spectaculaires et d'obtenir
des députés ruraux qu 'ils se pronon-
cent effectivement en faveur d'une
session extraordinaire de l' .A>s&em-
blée nationale pour y débattre les
problèmes agricoles. Lee lettres in-
dividuelles demandant la convoca-
tion du parlement continuent à arri-
ver à la présidence de l'.As6emblée
nationale.

M.-G. GELIS.

(Lire la suite en Orne page)

Le pont aérien américain
à destination de la Jordanie

commence à fonctionner

| Pour accélérer les transports d'armes I

Plusieurs cargos volants ont déjà atterri à Amman

Le pont aérien authentifiant « l'aide accélérée » américaine
à la Jordanie est entré en fonction dès dimanche. Les premiers
cargos américains transportant des armes en direction d'Am-
man ont commencé à décoller des bases américaines d'Europe.

Six ' cargos volants américains
« Globemaster » et deux « Flying
Boxcars » ont déjà atterri lundi en
Jordanie. Ils transportaient certai-
nes armes livrées par les Etats-Unis
dans le cadre de l'aide aux Etats
voisins de la Syrie menacés par les
armements soviétiques fournis à ce
pays. Un porte-parole américain a
indiqué que les deux « Boxcars » et
un « Globemaster » avaient à bord
des munitions provenant de dépôts
américains en Europe, tandis que
les autres appareils transportaient
des armes de petit calibre et qua-
rante canons antitanks de 106 mm.
montés sur des jeeps.

Commentaires anglais
LONDRES, 9 (Reuter) . — Un porte-

parole du Foreign Office a exprimé

lundi sa satisfaction au sujet de la
déclaration du secrétaire d'Etat amé-
ricain Poster Dulles sur la volonté des
Etats-Unis de mettre en pratique la
doctrine Eisenhower au Moyen-Orient.
Le gouvernement britannique est en
contact étroit , par la voie diplomatique
normale, avec Washington , en ce qui
concerne l'évolution de la situation en
Syrie et ailleurs.

(Lire la suite en 9me page)

SCANDALE
en Tchécoslovaquie
PRAGUE , 9 (A.F.R.). — Un scandale

vient d'éclater dans le bassin miniei
d'Ostrava où les autorités tchécoslova-
ques se heurtent à de grandes difficul-
tés pour le recrutement de la main-
d'œuvre.

Les délégués du comité d'entreprise
de la mine Zarubek viennent d'être
" démis de leurs fonctions » et certains
d'entre eux exclus du parti communiste,
pour abus de pouvoir.
(Lire la suite en 9tne page)

J'ÉCOUTE...
Démonstration

La rép étition, maintenant quasi
quotidienne, des mêmes drames en
montagne vous cuirasse , malgré
tout , contre votre sensibilité. Car,
vous en uvez, bien sûr... !

Vous n'en faites , à l'ordinaire,
pas étalage. Et c'est mieux comme
ça. Tout de même, vous ne pou-
viez pas cacher à chacun que vous
s o u f f r i e z  en votre corps et en vo-
tre âme des sou f f rances  de ceux
qui, follement, s'en allaient mou-
rir d' une mort lente sur une paroi
de l'Eiger ou quel que autre réputée
à peu près inaccessible.

On ne se refait  pas... C'est en-
tendu ! Cependant , nous ne gagnons
rien personnellement et morale-
ment, à épouser de trop près les
souf f rances  d'autrhi. Quand cet
« autrui », manifestement, a été le
propre artisan de son ou de ses
malheurs. La réprobation serait p lus
tonique.

Lisez, voyez donc à quoi l'on
attribue presque tous les derniers
accidents en montagne ! Jour après
jour , même. Tempête de neige par-
ci, tempête de neige par-là , ce sont
la neige et le bouchage brumeux,
qui, chaque jour ou presque, en-
voient périr de malemort , un cou-
p le d'alp inistes, des isolés, ou une
cordée imprévoy ante.

La voilà bien la démonstration.
On se lance trop communément
dans une ascension, sans rien sa-
voir des retours de la montagne.
Le temps change brusquement.
C'est la neige et c'est le drame.

Seul un guide , qui cannait bien
sa montagne, pare généralement à
ce danger- là. Mais un citadin, frais
émoulu de sa ville... !

A vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire.

Ainsi ricane la jeunesse.
Tout doux ! Beau triomphe ! Qui

se solde au mieux, quand ce n'est
pas par la mort, par deux ou trois
mois d 'hôpita l et quelque infirmité
permanente , par surcroît.

Vrai ! Ça ne vaut pas le coup. Si
seulement on se le disait. Coura-
geusement. Carrément. Une f o is
pour toutes 1

FR^CHOMME.

rage * . :
COURRIER DES ARTS

¦ Le musée Courbet d'Ornans s 'en-
richit el s'agrandit
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LA VIE NATIONALE

LIRE AUJOURD'HUI :

D'un bout à l'autre...
La crainte du cancer

des fumeurs
TOKIO (A.F.P.). — Le revenu de

la régie nationale des tabacs nip-
pons a diminué de 10 % au cours
des derniers six mois , en raison
de la peur du cancer , a déclaré un
porte-parole de la régie, qui a an-
noncé que celle-ci avait entrepris
une enquête , qui n'avait pas jus-
qu 'à présent confirm é les conclu-
sions des travaux de savants amé-
ricains sur les dangers de l'usage
du tabac.

Les revenus de la régie des ta-
bacs japonais ont atteint 216 mil-
liards de yen au cours de la der-
nière guerre. -

Musique et traite des vaches
BLANDFORD (Dorset) (Reuter).

— Le fermier Patrick Adai r, de
Child Okeford , près de Blandford ,
a passé une annonce pour l'achat
d' un poste de radio ou d' un pick
up pour divertir son troupeau de
vaches. Il  propose de pay er comp-
tant son acquisition , ou en livrai-
sons régulières de crème. M. Adair
déclare que la musique calme les
vaches pendant qu 'on les trait.

... de ta planète ^



Iljyj Ecole professionnelle de
^H jeunes filles
^%¥J Neuchâtel

Dès le 17 septembre 1957
COUTURE POUR DAMES. «La mode nou-

velle donne la possibilité de transformer
les anciennes toilettes. »

LINGERIE ET RACCOMMODAGES. « Le linge
bien entretenu équivaut à une économie de
temps et d'argent. »

DÉPJ-VNNAGE VESTIMENTAIRE. « Apprendre
à faire rapidement les petits travaux de
couture les plus divers. »

LINGERIE POUR MESSIEURS ET GAR-
ÇONS. « Confection et entretien de la che-
mise d'homme. »

REPASSAGE. « Lorsqu'on sait comment s'y
prendre, même le repassage de chemise
d'homme n'est plus une corvée. »

GANTS DE PEAU. « C'est un joli travail, et
assortir les gants à ses toilettes est un
plaisir. »

BRODERIE POUR JEUNES FILLES ET FIL-
LETTES. « Développer ses connaissances
en confectionnant de jolis objets et des
cadeaux de Noël. * (Dès le 11 septembre.)
La plupart de ces cours ont lieu l'après-

midi ou le soir.
Renseignements et inscriptions : Ecole pro-

fessionnelle, collège des Sablons. Tél. 5 1115.
LE DIRECTEUR.

\ ^
Importante maison neuchâteloise de la branche textile
(trousseaux, lingerie et confections pour dames et mes-
sieurs, rideaux, etc.), bien introduite dnas un rayon inté-

j ressant, cherche

VOYAGEUR
pour visiter sa clientèle privée. Place stable pour per-
sonne capable et sérieuse.

Adresser offres avec copies de certificats, références, pho-
tographie et prétentions de salaire sous chiffres 6211 à
Publicitas, Neuchâtel.

V J

Jolie chambre INDÉ-
PEND4ANTE au soleil ,
eau courante, téléphone.
Quartier Maillefer , à
louer tout de suite. Tél.
5 34 69.

Pour dame tranquille
grande chambre meublée
ou non , chauffag e cen-
tral , rez - de - chaussée,
maison ancienne près
du centre. Tél. 5 25 18.

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 pour le 24 septembre 1957

APPARTEMENT
de 2 p ièces

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

A VENDRE, au Jura vaudois, frontière
neuchâteloise, altitude 900 m. environ,

THÉS BON DOMAINE
de 19 poses 45 n.

Terres d'excellente qualité, très bien expo-
sées, également pour blé et pommes de terre.
Vue magnifique sur lac de Neuchâtel. Bâti-
ment en parfait état.

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

Avis officiel
M. Maurice Lingg, ou-

vrier de fabrique , domi-
cilié à Saint-Sulpice, re-
tire dès ce Jour les pou-
voirs de son épouse Da-
me Raymonde Lingg-
Vlllinger , domiciliée à
Saint-Sulpice, de repré-
senter l'union conjugale.

La publication de ce
retrait de pouvoirs est
ordonnée par le prési-
dent du tribunal du dis-
trict du Val-de-Travers,
par décision du 5 sep-
tembre 1057.

Môtlers, le 7 septem-
bre 1957.

Le greffier du tribunal :
Armand Blaser .

GARAGES
Un grand espace de

60 m2 et un box avenue
Soguel 24, Corcelles. Pour
traiter : Etude Bonhôte,
Peseux.

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIEB
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

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

A Neuchfttel-Ouest ,
dans belle situation,

immeuble locatif
moderne

de 7 logements, 8 pièces,
bains, chauffage local.
Prix : Fr. 215.000.—. Pour
traiter : Fr. 65.000.—.

A Peseux, près de la
gare,

immeuble locatif
de 4 logements

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

A Peseux, dans Joli
quartier ,

immeuble locatif
neuf

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

Terrain à bâtir
& vendre à Conmondrè-
ehe. Surface 950 m2, bel-
le situation . Prix à dis-
cuter. Offre sous chiffres
Z. L. 3887 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT. — A vendre
pour cause de départ

JOLIE VILLA
de 4-5 chambres à Hau-
terive. — Vue imprena-
ble, à 3 minutes du trol -
leybus. — Pour visiter,
téléphoner au No 7 52 59
le matin ou dès 18 h.

A vendre à Sion

PIED-A-TERRE
1 grande chambre enso-
leillée, cuisine, salle de
bains. — Ecrire sous
chiffres P 20860 S à Pu-
blicitas , Sion.

Joli

studio meublé
aveo cuisinette, salle de
bains, téléphone, chauf-
fé , à louer tout de suite.
Offres sous chiffres A.Z.,
poste restante, Vau-
seyon .

MONRUZ
à louer dès le 24 no-
vembre 1957,

beau logement
de 3 chambres avec
confort et dépendan-
ces. Loyer mensuel :
Fr. 140.—.

Etude E. Bourquin,
avocats, notaire et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Appartement
de 2 chambres avec tout
confort à louer pour le
24 septembre. S'adresser
à A. Bourgeois, Portes-
Rouges 117.

A louer chambre à 2
lits. — S'adresser Bran-
darda 13, Neuchâtel.

Chambre confortable à
employé (e). Vue sur le
lac. Tél. 5 45 25.

A remettre tout de
suite à Bevaix ,

appartement
de 3 chambres et bal -
con. Tout confort. —
S'adresser l'après-midi à
Ohs Robert, Le Jordil ,
Bevaix.

SERRU RIERS
sont demandés par Carrosserie de Sécheron
S. A., Genève. — Offres avec copies de cer-
tificats ou se présenter.

La Clinique du Crêt cherche, pour
remplacer sa cuisinière, un jour par
semaine,

BONNE CUISINIÈRE
Adresser offres à la directrice.

Commerce de matériaux de construction
de Neuchâtel cherche

M A G A S I N I E R
capable, robuste et actif. Travail intéressant.
Place stable. Adresser offres écrites avec
curriculum vitae, en donnant  références, à
J. V. 3871 au bureau de la Feuille d'avis.

SERRURIER
Ouvrier serrurier en bâtiment serait engagé

immédiatement par Marcel Guillot, Ecluse 21.
Travail assuré pour ouvrier capable.

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

demoiselle
professeur d'anglais
capable d'enseigner jusqu'à la maturité.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo, sous
chiffres P 756-6 S à Publicitas, Sion.

Jeune homme est demandé pour

travaux de perçage
S'adresser à E. Junod, fabrique d'étampes,

Fahys 189. Tél. 5 62 38.
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ayant du goût, de l'initiative et
l'expérience des vitrines d'un grand
magasin, trouveraient emploi stable,
intéressant et bien rétribué dans
notre département de décoration.

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
Nouveautés S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS :

Infirmière-secrétaire
est désirée pour accompagner dame séjour-
nant en Europe. Adresser offres écrites à
Y. J. 3859 au bureau de la Feuille d' avis.

PETITS TRAVAUX
DE FABRIQUE

La GAINE VISO engagerait quel-
quee petites mains pour être mises
au courant de ti-avaux de couture.
Faire offres à la gaine VISO, Saint-
Biaise, tél. 7 52 83.

Local
On demande un lo-

cal ou petit atelier
avec chauffage, eau
et lumière à SERRIÈ-
RES ou à proximité.
— Faire offre à case
postale 844, Neuchâ-
tel 1.

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.
3817 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple retraité
sans enfant cherche ap-
partement de 2-3 cham-
bres dans maison d'or-
dre, de préférence 6, Cor-
celles ou à Peseux. —
Offre sous chiffres Y. K.
3886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles chambres
avec bonne

pension
pour demoiselles ou
jeunes filles . S'adresser
à Mme G. Luder , Neu-
châtel , rue des Parcs
No 121. Tél. 5 66 32.

Pour étudiant , dans
villa , jolie chambre en-
soleillée avec excellente
pension abondante et
soignée. Prix modéré. —
Tél . 5 58 79.

Pour le 10 ou
le 15 septembre :
grande chambre à 2 lits ;
belles chambres, part a
la salle de bains, près de
la gare , avec ou sans pen-
sion. Tél . 5 33 87. (Prix
de la chambre : 60 fr.
sans le chauffage.)

On cherche apparte-
ment de

4-5 pièces
à prix modeste dans an-
cien immeuble ou mai-
son à la campagne , mê-
me Isolée. Tél. 6 40 49

On cherche
femme

de ménage
sérieuse pour les lundis
matins et vendredis
après-midi ou samedis
matins. Adresser offres
écrites à V. H. 3883 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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
de 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.

• Maison d'appareillage à ZOUG cherche, pour la Suisse •
5 romande, J

1 mécanicien électricien 5
J pour le service de la clientèle. Connaissance des langues S
• française et allemande. «
« Candidats (sachant conduire une auto) doivent adresser «
• offres avec photo, prétentions de salaire et indications •
J des occupations antérieures, sous chiffres OFA 5058 Lz, J
0 à Orell-Fiissli-Annonces S.A., Lucerne. 9

Importante maison suisse de

radio et télévision
cherche

COLLABORATEUR
aimant la vente et capable de travailler seul après une
période d'introduction. Il doit posséder l'entregent néces-
saire pour les relations avec la clientèle particulière.

•Ce poste conviendrait également à des personnes n'ayant
pas travaillé dans le service externe mais s'intéressant à
cette activité.

Fixe, commissions intéressantes et caisse de prévoyance.

Prière d'adresser des offres écrites avec curriculum vitae
et photo sous chiffres A. 14715 Y., à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons :

ouvriers
entre 18 et 40 ans, qui se spécialise-
raient pour le montage d'appareils
de mesure (travail d'établi),

et

3 bons manœuvres
pour le département fours.
Places stables, semaine de 5 jours.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à BOREL S.A., Peseux.

Femme
de chambre

(éventuellement rempla-
çante) est cherchée pour
ménage de deux person-
nes. — Faire offres à
Mme Maurice Block, 29,
rue de la Paix , la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 59 54.

Couturières - lingères
La gaine VISO, à Saint-Biaise,

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir, couturières ou lingè-
res. Travail intéressant et bien ré-
tribué. Faire offres écrites ou télé-
phoner à la gaine VISO, Saint-Biai-
se, tél. 752 83.

Manufacture du Vignoble
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

jeune homme
consciencieux et habile

éventuellement une

jeune fille
pour son département de vernissage.
Place stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites à S. D. 3853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Contrôleuse pour travaux de couture
La gaine VISO engagerait pour entrée immé-
diate ou, au plus tard fin octobre , une per-
sonne pour vérifier toutes les gaines après
fabrication. Ce poste convient à personne
désirant une responsabilité. Faire offres écri-
tes à la gaine VISO, à Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

On demande

sommelière
pour un mois. Demander
l'adresse du No 3875 au
bureau de la Feuille
d'avis. Tél. 7 12 33.
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La famille de

l Monsieur Maurice HOFMANN

remercie toutes les personnes qui ont pris :,
part à son grand deuil , aln.«l que Monsieur
le docteur Chappuls pour son dévouement
pendant la maladie de son cher défunt.

Neuchâtel , le 10 septembre 1957.

La famille de

I! Monsieur Léon CHATELAIN
très touchée des marques de s.vmpathi e et
d'affection qui lui ont été témoignées pen-
dant ces Jours de pénible séparation , }
exprime h toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
reconnaissants.

Neuchfttel , septembre 1957.

Vendeuse
en chaussures

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

FLEURIER

Dans bon café-restaurant des environs de
Neuchâtel, on cherche

sommeliè re
connaissant si possible les deux services ;
gain mensuel minimum 650 fr. ; congés régu-
liers ; vacances payées ; nourrie, logée et
blanchie ; vie de famille ; entrée à convenii-,
ainsi qu 'une

f ille de cuisine
qui  s'occuperait aussi des chambres ; gain
mensuel 220 fr. minimum. Ces deux places
conviendraient pour deux sœurs. Adresser
offres écrites à W. H. 3858 au bureau de la
Fouille d'avis.

La fabrique AGULA , ĵ

yj engagerait tout de suite Igj

H quelques m
H mécaniciens g
[ i pour son département fî i
K 1  de constructions. safe
gJS Places stables. ws\

On engage

jeunes
manœuvres

lestes et débrouillards
pour travaux de mécani-
que et

ouvrière
pour emballage. S'adres-
ser à K. Juvet, Vieoix-
Châtel 27-29, tél. 5 35 61.

Je cherche pour
entrée Immédiate :

JEUNE
FILLE

ayant l'habitude des
enfants pour s'occu-
per d'un enfant de
10 mois. Faire offres
sous chiffres p 6234
N à Publicitas, Neu-
châtel.

Pour entrée Immédiate
ou à convenir, on de-
mande

JEUNE FILLE
OU PERSONNE

plus âgée connaissant les
travaux d'un ménage
soigné. — Faire offres à
Mme Philippe Slmond,
Chemin Vieux 8, Serriè-
res-Neuohâtel , tél . 5 20 29.

Confiserie Radelflnger ,
place Pury 5, Neuchâtel ,
cherche une

VENDEUSE
au courant de la bran-
che, parlant couram-
ment le français. Entrée
en service Immédiate ou
à convenir. — Faire of-
fres écrites, avec préten-
tions de salaires, certi-
ficats et photo.

Epicerie du centre de
la ville cherche Jeune
fille de toute confiance
comme

vendeuse
Débutante serait mise
au courant. — Adresser
offres écrites à M. Y.
3874 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à Lausanne

personne
de confiance

d'un certain âge, pour
ménage et soins d'une
dame seule et âgée. —
Ecrire sous chiffres TF.
3881 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTUR E
Mlle Mentha demande

une
ouvrière

et une assujettie. Faire
offres : Petit - Pontarlier
7, Neuchâtel.

On engagerait tout de
suite

MENUISIER
pour l'établi. — Ecrire
sous chiffres U. G. 3882
au bureau de la Feuille
d'avis.

CANADA
Familles de Toronto

cherchent Jeunes filles
comme aides de ménage.
Ecrire à M. R. Testuz,
18, avenue Tissot, Lau-
sanne. (Autorisation fé-
dérale de bureau de pla-
cement pour le Canada.)

On cherche
FEMME DE MÉNAGE
3 à 4 Jours par semaine
de 8 h. à 14 h. 30. Offre
à Mme D. Pellaton, ave-
nue Beauregard , Auver-
nier - Cormondrèohe, tél.
8 31 26.

Ménagère
capable, veuve sympathi-
que, cherche place chez
monsieur seul, ménage
soigné. Salaire et entrée
à convenir. — Adresser
offres écrites à M. W. 3823
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche place de

volontaire
pour apprendre le fran-
çais. On demande bonne
place et vie de famille.
Offres â case postale
1103, Neuchâtel 1:

Horloger comp let
possédant vibrographe, cherche séries
d'achevages, mises en marche réguliè-
res, ou remontages d'automatiques, ca-
lendriers. Travail soigné.
Adresser offres écrites à S. E. 3880 au
bureau de la Feuille d'avis.

Régleuse
cherche mise en marche à faire à
domicile. Travail soigné, de préfé-
rence calibre 13 3/4 à 6 3/4 8.
Tél. 5 94 86.

Disposant d'un atelier,
]e cherche à reprendre
ou à exploiter comma
intéressé

petite fabrication
industrielle

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

Commerce de la ville
cherche bon

chauffeur
de ' camion ; place stable
et disponible tout de
suite. Faire offres sous
chiffres U. E. 3830 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLETERRE
On cherche employée

de maison pour petit
ménage de deux person-
nes. Départ novembre.

Offres à Mme Reed de
Coulon , Treytel , Bevaix.
Tél. (038) 6 62 71. Jeune Allemande (19

ans) de bonne famille
cherche , pour le 15 octo-
bre , place dans

ménage
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française . —
Adresser offres à H. John ,
Glarnlchstrasse 7, Cons-
tance (-Allemagne).

Dame cherche

LESSIVES
à faire à son domicile.
Travail soigné. — Tél.
6 35 52 ou 6 41 21.

DEMOISELLE
italienne cherche place
pour aider au ménage.
Pour tout de suite ou
date à convenir . Adres-
ser offres écrites à P.B.
3878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit café du centre
de la ville cherche gen-
tille

sommelière
pour entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
T. E. 3855 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de notaire de la
ville cherche

employée
ou apprentie

Faire offres sous chif-
fres T. D. 3829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion un grand

accordéon
à touches chromatiques.
Demander l'adresse du
No 3888 au bureau de la
Feuille d'avis.

De l'argent
en 24 heures. J'achète,
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent, brillants. F. San,
acheteur concesslonné,
Mlsslonstrasse 58, Bâle.

YVES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 52

Georges-Louis PERRET
médecin-dentiste

DE RETOUR

Perdu à PESEUX, le
4 septembre,

1 PORTEFEUILLE
contenant une somme
importante; région pro-
bable: rue de Neuchâtel-
Grand-Bue. La rapporter
contre bonne récompen-
se à Thoms, rue de Neu-
châtel 17c, Peseux.

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR
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PERDU

gourmette en or
dimanche 1er septembre,
parcours : Ohambrelien-
Boudry - Neuchâtel. La
rapporter contre récom-
pense à Compteur .Alpha,
le Tjor.le.

Jeune Italien cherche
place comme

ouvrier
de campagne

S'adresser à M. Claude
Mléville, Châtillon sur
Bevaix. tél . 6 62 75.

Dame disposant de ses
après-midi cherche petit

travail à domicile
Ecritures à la main , hor-
logerie ou autre. Ferait
petit apprentissage. —
Adresser offres sous
chiffres P 6217 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Coiffeuse
cherche place pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites à N.Z , 3876
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Je suis acheteur de

tous meubles d'occasion
en bon état, ainsi que
de meubles antiques. —
Faire offres par écrit à
Albert Vuilleumier , la
NeuveviUe . tél. 7 91 13.

f  Si vous avez des 
^[ meubles :\ vendre, re-

tenez cette adresse :
| AU BUCHERON , Neu-
V chfttel . Tél. 5 26 33 /

MEUBLES
neufs seraient repris en
partie contre une voitu-
re d'occasion . Adresser
offres écrites à B. 0. 3891
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'ACHÈTE
meubles, antiquités et
divers. Aug. Loup, place
des Halles 13, tél. 5 15 80.

D' Moll
ABSENT

jusqu 'au 23 septembre



f ^̂
Grand Défilé de Couture

organisé par

R U E  D U  S E Y O N  N E U C H A T E L

F^ S
êA I il

V \ fîgp î f]
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Mercredi 11 septembre 1957
dans les salons du

NOUVEL HÔTEL BEAULAC
f En matinée à 15 h. 15 — .En soirée à 20 h. 15

commenté par

COLETTE JEAN
de Radio Genève

.. ,

¦&**--r*-!V*-̂
i

avec le concours de - ; .

SCHENK BURKHARDT CHRISTEN
Coiffure et beauté Chapeaux Chaussures

PKZ BIEDERMANN SPICHIGER
Mode masculine Sacs Tap is i
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Décoration florale de la maison
HESS

Huit mannequins gantés par Perrin, à Grenoble

Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75

§§yftj| 18 facile lj I propre

AE(An Ç A  Lausanne, Métropole 7
vE.dUU diHi Téléphone (021) 23 63 30

Comptoir suisse - Halle 13 - Stand 1307
et en vente auprès dee qulncalllers et
poêiiers-fumistes

A vendre

congélateur-
bahut

américain, 330 litres, com-
presseur neuf . Valeur
2975 fr., à céder avec
gros rabais. — Adresser
offres écrites à P. A. 3850
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un coupé

Gogomobile Isard
T S 300, dernier modèle, avec boîte à
vitesses présélective neuve. Prix inté-¦ ressant.

Adresser offres écrites à W. I. 3884
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une
i

voiture «VW »
modèle 1951, avec accessoires , en parfait état.
Garantie 3 mois. Garage Patthey, Pierre-à-
Mazel 1, Neuchâtel , tél. 5 30 16.

« T.W.N. »
à vendre, 250 cmc, 21,000
km., état magnifique,
prix à discuter. S'adres-
ser le soir, â R. Gillié-
ron , rue de Neuchâtel
11 a, Peseux.

A vendre

2 machines
à laver

occasions, l'une avec es-
soreuse centrifuge, sans
cuisson, l'autre avec es-
soreuse électrique à rou-
leau, sans cuisson .

Prix 700 fr.
et 250 fr.
comptant

Adresser offres écrites
à N. Y. 3848 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

« B.M.W. Isetta »
modèle 1957, roulé 350
1cm., à vendre à prix in-
téressant. — Offre sous
chiffres P 6210 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

« Fiat 1100 »
modèle 1954, en parfait
état , à vendre de parti-
culier . — S'adresser à E.
Mauley, route des Gor-
ges 5, Vauseyon , télé-
phone 5 27 85.

A vendre moto

« B.M.W. »
500, modèle 1950. Taxe
et assurance payées jus-
qu 'à la fin de l'année.
Adresser offres écrites à
I. T. 3843 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre voiture

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

Tél. 5 61 70, lé soir.

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 • Agence Peugeot
Début nouvelle roule des Falaises. Tél. 5 26 38
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POISSONS 1
frais, de mer et filets Sa

L E H N H E R R  1
FRÈRES m

GROS MAGASIN E»
Marin POISSONNERIE Neuchâtel K|
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 p|

GRAND CHOIX DE

TOURS DE LIT
dessins berbères et moquette latne

à très bas prix
T A P I S  B E N O I T  %*fcg

[Présentation à domicile - Fermé le samedi

A vendre

cuisinière à gaz
Bas prix. — S'adresser à
Louis Salzmann, avenue
des Oadolles 33.

A remettre à Neuchâtel

laiterie-épicerie
bonne clientèle régulière ; loyer intéressant ;
logement de 5 pièces, confort, à disposition.

Adresser offres écrites à O. A. 3877 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre 20 sacs de

BOIS
sapin et foyard . Prix à
discuter. André Cattin ,
Mail 21.

SWISSA
la portative suisse '
de construction ,
très robuste. Cy- 7
llndre n o r m a l ,

j clavier de 44 tou- .
ches. Chariot de
23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils,
c o m p l è t e  avec

coffret. i
Achetez cette

machine à écrire
en la louant a
partir de Fr. 30.—

par mois |
Au comptant

Fr. 297.—

\ (Reymdnà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9
Iwwwwwww

GANTS-FOULARDS

/ /  j ^M^mk

Ravissant gantelet

Joli gant de p eau
façon saxe classique, perforation fan- |j  ££0
taisie, coloris noir, blanc, brun et "̂F vJv-J
beige S

Très belle écharp e
6

Qft

Carré twill rw Qrk
pure soie, impression cachemire, vJ OU
bord roulotté main, 70 X 70 cm. . . s

\\m B̂ŵBAmrwSp
Duvets

neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44. |
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ZIG - ZAG
coud, reprise, brode

—r1"- MgESL Fr. 595.-
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Éf r m  accessoires

G. DtIMONT Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. 5 58 93

notre service
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Pas de tournois
entre « pro » et amateurs
Le comité exécuti f  de l'Association

américaine de tennis a étudié le rap-
port  d' une commission sp éciale qui
avait été chargée d'anal yser les avan-
tages et les inconvénients des tournois
« open », mettant aux prises des ama-
teurs et des profess ionnels .  A près une
enquête  de six mois; cette commission
décida de recommander le principe de
tels tournois. En ef f e t , les joueurs
amateurs demandent des indemnités
f inanc ières  de p lus en p lus élevées et
la p lupar t  des meilleurs amateurs sont
l' objet  de sollicitations pour pa sser
dans le clan des professionnels .  Cette
commission recommande cependant ,
avant de passer  à la réalisation e f f e c -
tive de tournois « open », d'étudier à
nouveau la question et de ne pas en-
core donner d' autorisation. Tou te fo i s ,
le comité de l' association ne pu t  se
résoudre à suivre ces recommanda-
tions , la majori té  re fusa  d' autoriser
l' organisation de tournois « open ».

Le championnat
neuchàtelois

Voioi la suite d«s résultats du cham-
pionnat cantonal neuchàtelois qui fu t
organisé sur les courts d'es Cadollcs
ot dont le t i t r e  absolu resta, ainsi que
nous l'avons publié hier, la propriété
de Raymond Cattim .

Double mixte ouvert. — VulUe-H. Du
Pasquier (Ntel) - Rubll-Tripet (Ntel),
6-3, 7-5 ; Kiek-E. Billeter (Ntel) - Ver-
don-Augler (Nte l ) ,  6-0, 6-1. Finale :
Kiek-E. Billeter (Ntel ) - Vuille-H. Du
Pasquier (Ntel) ,  2-6, 6-1, 6-4.

Rectification des résultats donnés lun-
11 passé : Verdon-Augier (Ntel) - De-
lorme-Chavalllaz (Ntel) ,  6-1, 6-2.

Simple, série C
Nussbaum (Cadolles) - Carcanl (Cadol-

1-es) 7-5, 4-6, 6-4 ; Du Pasquier J. N.
(Mail) - Voumard (Cadolles) 2-6, 6-4,
7-5 ; Reinhard (Chaux-de-Fonds) - Hof-
mann (Mail) 4-6, 6-0 , 6-1; Gosteli (Mail)-
Grenacher (Mail) 6-2 , 7-9. 6-3 ; Cavadinl
(Mail ) - Gosteli (Mail) 6-1, 6-3; Capt
(Cadolles) - Nussbaum (Cadolles) 6-2,
9-7 ; Capt (Cadolles) - Cavadinl (Mail)
6-3, 4-6. 6-4 ; Reinhard (Chaux-de-
Fonds)-Du Pasquier J. N. (Mail) 6-2, 6-2.

Finale : Reinhard (Chaux-de-Fonds)
Capt (Cadolles) 4-6, 6-2, 7-5.

Simple messieurs, série D
Wavre (Mail) - Stelnlnger (Cadolles)

6-0, 6-0 ; Wavre (Mail) - Augler (Cadol-
les) 9-7, 5-7, 6-3 ; Badertscher (le Locle)-
Henny (le Locle) 6-4, 6-4 ; P. Zehnder
(Cernier ) - Cachelin (le Locle) 2-6 , 6-4,
6-2 ; Kiehl J.-D. (Cadolles) - Dubois (le
Locle) 3-6, 6-1, 6-1 ; Badertscher (le Lo-
cle) - Voumard (Cadolles) 6-1, 6-3; Zehn-
der (Cernier) - Wavre (Mail) 7-5, 6-2 ;
Badertscher (le Locle) - Kiehl (Cadol-
les) 6-2, 3-6, 6-4.

Finale : P. Zehnder (Cernier) - Badert-
scher (le Locle) 6-1, 6-4.

Simple dames, série D
Aubert (Chaux-de-Fonds) - Du Pas-

quier (Cadolles) 0-6 , 6-4, 6-4 ; Rubli
( Cadolles) - Wildhaber (Cadolles) 6-1,
6-4 ; DuBbis (Cadolles) - Orosa (Mail)
6-4, 6-2 ; Verdon (Cadolles) - Perret (le
Locle) - 6,6 3-2 ; Aubert (Chaux-de-
Fonds) - Du Bols (Cadolles) 6-0, 7-5 ;
Verdon (Cadolles) - Rubll (Cadolles ) 6-4,
6-2. ' * . - . .

Finale : Aubert (Chaux-de-Fonds) -
Verdon (Cadolles) 6-4, 6-2.

Juniors, jeunes filles
Delorme (Cadolles) - Roulet (Mail)

6-1, 6-4 ; Crosa (Mail) - Blndler (Mail)
6-0, 9-7.

Finale : Crosa (Mail) - Delorme (Ca-
dolles) 6-4, 6-0.

Juniors, jeunes gens
Du Pasquier J. N. (Mail) - Stahli (Ca-

dolles) 6-0, 6-0 ; Grenacher (Mail ) -
Payot (Chaux-de-Fonds) 6-3, 6-0; Wavre
(Mail) - Blum (Chaux-de-Fonds) 6-3,
6-2 ; Grenacher (Mail) - Wavre (Mail)
6-1, 6-2 ; Oapt (Cadolles) - Du Pasquier
J. N. (Mail) 10-8, 7-5.

Finale : Capt (Cadolles) - Grenaohéi
(Mail) 6-1, 7-5.

Un champion
qui fait honneur

à son fiire
Ksi,'

La course contre la montre organisée
à la Chaux-de-Fonds a confirmé les
qualités du Belge Proost (à droite),
champion du monde amateurs sur
route , qui a triomphé en compagnie
de son compatriote Sels. Ce duo, que
nous voyons ci-dessus après l'épreu-
ve, s'est même offert le luxe d'établir
un nouveau record bien que la dis-
tance fut cette année de 500 m. supé-

rieure à celle de l'an dernier .
(Press Photo Actualité)

Les régates de Soleure
Les régates de l'associatio n juras-

sienne se sont déroulées à Soleure.
Dans les épreuves réservées aux débu-
tent*, les rameurs de notre ville se
sont distingués en « quatre ouArigerr »,
où ils se classèrent deuxièmes. Voici
les principaux résultats eraregiistrés :

Courses pour toutes catégories. —
Skiff : 1. R. C. Soleure (Fritz Schnei-
der) 5' 34"8 ; 2. Rowing-Club Berne
(Heinz Moser ) 5' 35"8 ; 3. S. N. Etoile
Bienne (Robert Ruch) 5' 37". — Double
seuil : 1. Seeclub Bienne, 5' 12"2 ; 2. R.
C. Soleure, 5' 23"4. — Deux sans bar-
reur : 1. Seeclub Bienne, 5' 30"4 ; 2.
S. N. Etoile Bienne, 5' 37"8. — Huit :
1. Seeclub Bienne 4* 44"4 ; 2. Rowlng-
Club Berne, 4' 47"6 ; 3. Equipe combi-
née R. C. Soleure-Rowlng-Club Lausanne
4' 57"6.

Courses de Juniors. — Quatre outrlg-
ger : 1. Seeclub Bienne 5'11"4 ; 2. R. C.
Soleure 5' 18"8. — Quatre yole-de-mer :
1. S. N. Etoile Bienne 5' 37" ; 2. R. C,
Soleure 5' 39"8.

Courses de débutants. — Quatre ou-
trigger : 1. Seeclub Bienne 5' 07"4 ; 2.
S! N. Neuchâtel 5' 15" ; 3. S. N. Etoile
Bienne 5' 20"4. — Skiff : 1. R. C. So-
leure , 5' 33"8 ; 2. S. N. Etoile Bienne
5' 36"8. — Quatre yole-de-mer : 1. Ro-
wlng-Club Berne 5' 28"6 ; 2. R. C. Aar-
burg 5' 31"8 ; 3. Seeclub Bienne 5' 32"4.

Les championnats suisses
de polyathlon d'été

C'est par une surprise que s'est ter-
minée l'épreuve de pentathlon moderne
des champio.ninats suisses de polyathlon
d'été, organisés à Berne. Le policier zu-
ricois, Brhard Minde r, en tête depuis
la deuxième épreuve, a été victime d'u-
ne déchirure musculaire à 1 kilomètre
seulement de l'ainrivée de la course de
cross-couintry.

Voici les résultats de la dernière
journée :

Pentathlon moderne, cross-country (4
km.) . l. Plt . Hansueli Glogg, Meilen ,
13' 33"8 ; 2. Cpl Rolf Weber , Berne, 13'
45"4 ; 3. Cpl .Andréas Schweizer, Soleu-
re, 13' 55"3.

Classement final : 1. Plt Hansueli Glogg,
Meilen , 4693 p.; 2. Pol . Erhard Minder ,
Wlnterthour, 4589 p.

Pentathlon militaire, cross-country (8
km.) : 1. App. Alfred Haeberli , Berne, 28'
17"6 ; 2. Sgt.-maj. Robert Hallea-, Zurich ,
28' 48"7.

Classement final : 1. Sgt-maJ . Robert
Haller , Zurich-Dietikon, 4917 p.; 2. App.
Max Schreiter , Zurich ,' 4621 p.

Tétrathlôn moderne, cross-country (4
km.) : 1. Recr. Richard Girsehweller, Glu-
blasco, 13' 51"5; 2. Fus. René Wyssllng,
Miinnedorf , 14' 12"9.

Classement final : 1. Plt. Joggl Strelff ,
Aathal, 3461 p. ; 2. Sdt Georg Uehlinger,
Prauenfeld, 3421 p. ;  3. Pol. Karl Wid-
mann , Berne, 3170 p.

Triathlon d'armée, cross-country (4
km.) ; 1. Can. Richard Truffer , Viège, 12'
48"4 (meilleur temps de la Journée) ; 2.
Fus. Ernst Brunner, Bassersdorf , 12' 57"3.

Classement final : 1. Sgt Hans Stucki,
Stansstad , 35*57 p.; 2. Fus. Ernst Brunner,
Bassersdorf , 3526 p.

L'entraînement de Basilio
et de Ray Sugar Robinson
Carmen Basilio, champion du monde

des poids welters, qui doit rencontrer
pour le titre des poids moyens Ray
« Sugar » Robinson, le 23 septembre,
à New-York, a quit té son camp d'en-
traînement d'AIexandria Bay, dans la
région nord de l'Etat de New-York ,
pour Syracuse, où il va terminer sa
préparation. Il a déclaré qu 'il abandon-
nerait son titre des welters s'il triom-
phait  de Robinson.

De son côté, « Sugar » Ray Robinson
a disputé 41 rounds, également dans
son camp d'entraînement de Grenwood
Lake, près de New-York , contre 72
pour Basilio. Il disputera quatre rounds
à Philadelphie au Convention Hall ,
avant la rencontre principale d'une
réunion de poids lourds.

Bon départ de Xamax
Rappelons les résultats de dimanche :

Reconvilier - Xamax 0-4, Tavannes -
Serrières 4-1, Fleurier - Etoile 2-2, Alle-
le Locle 4-4, Tramelan - Porrentruy II
renvoyé. Saint-Imier au repos.

Xamax semble très décidé à ne pas
rater le coche cette saison. Ne vient-il
pas d'obtenir deux belles victo ires en
terji e jurassienne ? Reconvilier, derniè-
re victime, jouera uin rôle beaucoup
moins en vue crue l'année dernière.
Aile, qui avait obtenu une nette vic-
toire contre Tramelan, a dû se conten-
ter, dimanche, chez lui , die partager
l'enjeu avec le Locle. Tavamines com-
mence assez fotrit en bat tant  sérieuse-
ment Serrières.. Les hommes de Meyrat
ont décidément um début pénible et il
leur faudra en tireprendu-e un redresse-
ment raipide s'ils entendent se mainte-
nir dams cett e catégorie. Etoile provo-
que, une certaine surprise en cédant
un point à Fleurier qui évoluait sur
son terrain. Il s'en est même fallu de
peu que les Siciliens perdent l'enjeu
complet. Ainsi Etoi le part d'emblée
avec un handicap, oe qui le contrain-
dra peut-être à se ressaisir immédia-
tement. Le match Tramelain - Porren-
truy II a été renvoyé, sans raison ap-
parente, sinon peut-être à cause de la
manifestation aux Raingiers 1 Après les
quelques résultats obtenus, on constate
que les futurs leaders se 'ram èneront
à deux, éventuellement trois, à savoir
Xamax, qui semble le plus solide,
Saint-Imier et peut-être quand même
Etoile.

Dimanche prochain , repos général en
maison de ce qu 'il est convenu d'appe-
ler le Jeûne fédéral.

U. L.

Dans les séries inférieures
Le manque de place nous a obligé à

renvoyer à aujourd'hui les résultats  en-
registrés dimanche dans notre canton
en quatrième ligue et chez les juniors.
Les voici :

4me ligue : Auvernier n - Saint-Biaise
Ib 3-0 ( forfait) ; Boudry II - Comète lia
4-0 ; Gorgler - Cortalllod la 1-3; Fontai-
nemelon II - Comète Illb 5-3 ; Cortaillod
Ib - Hauterive II 2-6 ; Ecluse la - Cres-
sier 2-2 ; Le Landeron - Dombresson 3-2;
Ecluse Ib - Fleurier II 3-1 ; Couvet II-
/Ireuse I 3-4 ; Saint-Sulpice - Audax 1-3;
Travers - Môtlers 2-3; Etoile III - Le Lo-
cle III 2-1 ; Le Parc n - Floria II 5-6; La
Sagne - Chaux-de-Fonds II 3-3.

Juniors A : Chaux-de-Fonds - Xamax
4-3 ; Cantonal - Fontainemelon 8-3 ;
Etoile - Floria 1-3; Buttes - Fleurier 5-4;
Hauterive - Serrières 8-3; Comète - Le
Landeron 0-1.

Juniors B : Comète - Le Landeron 2-1;
Travers - Saint-Biaise 4-5 ; Cortaillod -
Xamax 7-1 : Béroche - Colombier 2-6 ;
Etoile - Chaux-de-Fonds la 0-2; Cres-
sier - Cantonal la 1-7.

Juniors C : Cantonal la-Cantonal Ib
1-1; Couvet-Fleurier 1-2 ; Chaux-de-
Fonds Ia-Chaux-de-Fonds Ib 8-0 ; Etoile-
Florla 6-1 ; Fonta lnemelon-Le Locle 7-0;
Saint-Imier-Sonvilier 1-2.

A Ornans, le musée Courbet
s'enrichit et s'agrandit

0.1DBRIEB DES ABTS ;
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( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Lorsqu 'on débouche de la pittores-
que, sauvage et pourtant charmante
vallée de la Loue en direction de la
plaine comtoise, lorsqu 'on a dépassé
Mouthier et Vuillafans , et que la ri-
vière s'apaise pour prendre ce cours
sinueux et harmonieux qu 'ont les ri-
vières de France sous ies ombres des
grands arbres, entre les collines et
les prés, on a rrive à Ornans. C'est la
patrie du peintre Courbet. Sa maison
natale est. tout au bord de l'eau que ,
non loin de là, franchit un vieux
pont. Des immeubles trempent leurs
pieds depuis des siècles dans la Loue.
La longue rue , au charme bien fran-
çais, s'étire sans fin , sous le soleil
encore éclatant de l'été finissant.

Une des dernières acquisitions de la Société des amis de Courbet
une admirable « Marine » du peintre.

Dams le ciel se profile le clocher
d'une robuste église du XVIme siè-
cle. Plus loin , l'éperon des derniers
rochere du Val de la Loue domine
le p-aysage. Sur une place ombragée,
des fillettes jouen t à, la dînette et,
sur la teiiTasse d' un des bistros qui
l' entourent, un seul client — qui était
nous-même, sans aucun doute ! —
sirotait un apéri tif. Cela, c'est Or-
nans, petite ville de France entre les
petites villes de France. Et c'est le
pays qui , comme on l'a dit et répété
cent fois, expliqu e pour une grande
part l'art de Courbet, tant il est vrai
que le peintre ne se lassait pas de
revenir dans son village natal.

X X X
Depuis dix ans, il existe aussi à

Ornans un Musée Courbet. Il fut
créé grâce à une initiative privée.
Ce sont les mêmes hommes encore,
infiniment dévoués et dont l'enthou-
siasme ne tarira qu 'à la mort, qui

Vue de la salle principale du musée Courbet , à Ornans.
(Photos Statnacre, Pontarlier)

président toujouns à ses destinées,
à son agrandissement, à son amé-
nagement. Le grand ami de la Suisse
qu 'est le peintre pontissalien Robert
Femier et l'actif secrétaire général
M. Gaston Delestre, qui vit l'été dans
son agréable maison de Malbuisson ,
ont fondé la Société des amis de Gus-
tave Courbet. Ce sont eux qui , en
1047, vous en souvient-il , avaient
déjà organisé le « Circuit Courbet »
qui , d'Ornans précisément, mena à
la Tour-die-Peilz, lieu d' exil et de
trépas du peintre , en passant par le
Vnl-de-Travers et Neuchâtel.  L'asso-
ciation groupe aujourd 'hui  bien des
amiti és liant las admirateurs de
l'artiste ou les heureux possesseurs
de l'une ou l'autre de ses œuvres.
Quant aux Ornanais, s'ils sont bien
contents que leur illustre compatriote
soit ainsi honoré , il en va chez eux

comme il en va partout ! Ils laissent
faire autrui ! Et ils sont quatre à
s'être inscrits à la Société des amis
de Courbet !

L'autre jour pourtant, grâce à la
municipalité — que dirige un maire
dynamique , M. Loriot — comme, bien
entendu , grâce à l'association, on
franchissait une nouvelle étape. Le
musée, dans l 'immeuble trapu mais
élégant de l'hôtel rie ville où il est
situé , disposait d'une salle de plus,
à vrai dire bien modeste encore puis-
qu 'elle s'étend sur cinq mètres de
long et de large ! Mais enfin on a
accroché là une admirable « marine »
que les Amis du peintre ont pu ac-
quérir ; on a fai t figurer un tableau

de Pata qui, à la Tour , fut le fac-
totum de Courbet et signa souvent
avec lui ; on a disposé un certain
nombre de documents, dont le di-
plôme accordé à l'artiste par le roî-
fou Louis II de Bavière, et qui créait,
en fait , baron le futur communard !

Si bien qu'à cette heure, le Musée
présente dix-sept peintures du maî-
tre, neuf rie ses dessins, deux sculp-
tures se rappoi-t ant à lui, de nom-
breuses estampes, de non moins
nombreux autographes, sans parler
d'une documentation si abondante
qu'elle fait d'Ornans un centre au-
quel s'adressent désormais les spé-
cialistes du monde entietf.. . ¦. ..¦

X X X
L'inauguration de la nouvelle salle

eut lieu en toute simplicité. Le pré-
fet du Doubs , M. Bonot Delamare ,
avait tenu à être présent. Il fut ac-
cueilli par le maire d'Ornans et le
président des amis de Courbet, M.

Fermer , qui lui firent les honneurs
des salles. M. Fernier eut des mots
excellents pour évoquer l'activité
et le but de l'association. Le maire
en eut d'aussi bons pour souligner
à quel point le musée enrichissait la
ville d'Ornans, y attirait les amateurs
d'art et les touristes et rappelait le
souvenir du grand artiste. Puis M.
Bonot Delamare , clans une de ces
allocutions sensibles et fleuries , et
riches de substance en même temps,
dans lesquelles les Français sont
passés maîtres , sut montrer les liens
indissolubles qui unissent l'homme
à une ville, à un site, à un lieu.

Puis une gerbe rie fleure fut  dépo-
sée au cimetière où, au moment d-e
la transl a tion des cendres, fut réé-
difié le modeste monument funé-
raire oui était déjà celui de la Tour-
rip -Peilz.  R. Br.

0 L Allemand de Young Fellows Buhtz,
auteur de trois buts dimanche, a fait
un bond considérable au classement
des buteurs du championnat de foot-
ball. Il possède désormais un actif de
quatre goals et n'est plus précédé que
par les Bâlois Hugi II et Weber (cinq
buts chacun), et par le Grasshoppersman
Vuko (6 buts). En ligue B, le leader
est Hartmann (Concordia) avec 5 buts,
Il précède d'une longueur Bruhlmann
(Fribourg ) et Lelmgruber (Zurich).
A Le club de water-polo d'Horgen a
déposé un recours contre la décision de
la commission technique repoussant le
protêt engagé à la suite du match que
ce club avait perdu contre le Red Fish
de Neuchâtel.

App renez
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FOOTBALL
. . Matches amicaux

10 septembre : Chaux-de-Fonds - Bé-
ziers à la Chaux-de-Fonds.

11 septembre : Bâle - A. S. Roma à
Bâle.

14 septembre : Salnt-Gall - Grasshop-
pers à Saint-Gall.

CYCLISME
14 septembre : courses internationales

sur piste à Zurich ; championnats
suisses sur piste par équipes à Zu-
rich.

AUTOMOBILISME
14 septembre : courses du « Trophée

touriste » comptant pour les cham-
pionnats du monde à Belfast

ESCRIME
15 septembre : début des champion-

nats du monde à Paris.

SKI NAUTIQUE
13-15 septembre : championnats du

monde à Cypress-Gardens.

HANDBALL
14 septembre : Suisse B - Tyrol à

Gossau.

BOXE
14 septembre : meeting International

pour amateurs à Baden .

ATHLÉTISME
13 septembre : meeting à Berne.
14 septembre : meeting international

à Bâle ; challenge Dr Paul Martin
à Lausanne ; meetings à Genève et
à Fribourg.
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Voici les résultats du concours
No 3 organisé dimanche dernier :
deux gagnants avec 12 points =
74,094 fr.

184 gagnants avec 11 points =
805 fr. 35.

2878 gagnants avec 10 points =
51 fr . 45.

Loto-Tip No 3 :
19 gagnants avec 4 points =

1389 fr . 60-
373 gagnants avec 3 points =

70 fr . 75.

S P 0 R T - T 0 T 0

d En match International d'athlétisme
organisé à Varsovie , la Pologne a fina-
lement battu la Grande-Bretagne par
111 - 101.
% Critérium cycliste de Chalon-sur-
Saône : 1. André Darrlgade, France , les
110 km. en 2 h . 33' 42" , à la moyenne
de 43 km. 800 à l'heure ; 2. Million ,
France , à trois quarts de longueur ;
3. Thévenard , France ; 4. Adriaenssens,
Belgique , tous le même temps.
£ La coupe organ isée dimanche sur
les links du Golf-Club de Neuchâtel
a connu un beau succès d'affluence.
Elle était fort divertissante, puisque
les concurrents n 'avaient à disposition
que deux clubs. La victoire sourit à
M. Armand Diteshelm (61), devant M.
Bruce Naele (65). MM. Joseph Kohler
et Marc Dldlsheim se classèrent au
3me rang avec M. Gilbert Wavre.
0 A Helsinki, le Finlandais Jorma Val-
kama a établi un nouveau record na-
tional du saut en longueur avec un
bond de 7 m. 74.

Problème No 523

HORIZONT.ALEMENT
1. Il n 'est pas avoué par toutes. —

Témoignage.
2. Un homme de r ien.
3. Personnage de V. Hugo. — N'a pas

cours chez nous.  — Possédé.
4. Préfixe. — Espèces de c i t ronn ie rs .
5. Un rat qui a fa i t  son chemin. —

Commune en Russie.
6. D'un auxil iaire.  — Pauvres hommes.
7. Pet i tes  chemisettes brodées. — Let-

tre grecque. .
8. Vi l le  thermale.  — La patr ie  d'.Abra-

ham. — Où règne l 'harmonie.
9. Calmar.

10. En d i f f i cu l t é  pour joindre les deux
bouts. — Epoque.

VERTICALEMENT
1. Emplette. — Bande organisée.
2. Fait à l'œil.
3. Dans une cour, H s'intéressa à des

pages. — Plante sacrée. — Prépo-
sition.

4. On y faisa it de fameux violons.
5. Menu de f in  de mois. — Parasite.
6. Incursion rapide. — Grands hom-

mes divinisés.
7. Démesurés.
8. Note. — On ne peut le prendre

sans sortir de chez soi. — Certaine.
9. Ecoper.

10. Ils sont arrivés avant les autres.
— Conséquence.

Solution du problème No 522
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Mardi
SOTTENS et télédif fusion

... 7. h., Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, Inform. 7.20 , disque, premiers pro-
pos, - concert matinal. 11 h. , émission
d'ensemble (voir Monte-Ceneri). 12 h„
valses modernes. 12.15 , la discothèque
du curieux. 12.30 , accordéon . 12.45, In-
form. 12.55, intermezzo. 13 h., mardi ,
les gars ! 13.10 , les variétés du mardi.
13.30 , pages brillantes de *Rlmsky-Kor-
sakov .

16 h., au goût du Jour. 16.30 , les vi-
siteurs de 16.30 , avec le concours d'Au-
rèle Nicolet , flûtiste. 17.15, musique de
danse. 17.30 , conversation littéraire.
17.40 , une page de Lalo. 18 h., le micro
dans la vie. 18.30 , cinémagazine. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Fan-
tasia, de P. Durand . 19.50 , le Forum de
Radio-Lausanne. 20.10 , changements
d'airs... 20.30 , « Affaire vous concer-
nant » , comédie de J.-P. Conty. 22.30,
inform. 22.35, les entretiens de Radio-
Lausanne.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion
6.15 , Inform. 6.20 , musique légère.

7 h., Inform. 7.05, musique légère , suite.
11 h., émission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri). 12 h., guitare. 12.15 , disques
nouveaux. 12.30 , inform. 12.40 , concert
populaire . 13.25, Sonate , de Brahms.
13.50 , une page de Schubert. 14 h., un
récit.

16 h., Zug un Zug. 16.45, causerie.
17 h., piano. 17.30 , documentaire. 18 h.,
pour les amateurs de jazz . 18.30 , repor-
tage. 18.45, Svend Saaby-Chor. 19.05,
chronique d'économie suisse. 19.20 , com-
muniqués. 19.30 , Inform., écho du temps.
20 h., concert symphonique. 21.45, poé-
sies. 22 h., musique anglaise . 22.15,
Inform. 22.20 , variétés musicales. 22.50 ,
Trio, de C. Bolling.

T.V., relâche
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Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Niok .
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Le temps de

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

s'est échappé.
Rex : 20 h. 15, La colline de l'enfer.
Studio (Théâtre)  : 20 h. 30, Tueurs de

dames.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , Seyon

Demain :

Par monts et vaux

JS M̂ ŜP̂ ^g

0 L'équipe neuchâtelolse de Minigolf
a participé dimanche à Lausanne à un
tournoi triangulaire réunissant les
Joueurs de notre ville, de la Chaux-de-
Fonds et de Lausanne. Nos représen-
tants ont triomphé dans l'un des con-
cours et se sont classés deuxièmes dans
le second.

L'équipe neuchâteloise était composée
de H. Juillerat, J. P. Tobler , P. Halden-
wang, R. Marthaler et J. L. Perrottet.

f) Critérium cycliste pour amateurs, à
Constance : 1. Wirth , Suisse , 34 p., les
cent tours, soit 80 km., en 2 h . 13'
38" ; 2 . Schianchi , Suisse , 30 p.; 3.
Scholder , .Allemagne.
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HENRI CABAUD

Mais comme Bullock portait
sur son collaborateur le regard
rju'aurait un naufragé pour une bouée
de sauvetage, Priget, sans doute en-
couragé, si ce n 'était surexcité, par
tant d'audace, se ressaisit immédiate-
ment et , détournant la tête sans pa-
raître s'apercevoir de l'interroga-
tion qu 'exprimait l'attitude effarée de
son patron , se mit à débiter , appa-
remment pour lui-même, avec une
rapidité d'élocution qui surpassait
encore ce dont il était coutumier
en pareil cas, un mélange de fran-
çais, d'italien , d'espagnol , d'allemand,
de russe, qui n'en finissait pas.

Carsiac, qui se demandait ce que
signifiait cette sortie , ne put se
contenir de rire , tandis que Bullock,
pris d'une colère aussi subite que
brève , lançait à Priget :

— On se croirait dans la tour de
Babel 1 Vous êtes fou, positivement
fou !

Après quoi il sembla se mordre
les lèvres jusqu 'au sang et finit par
dire à Carsiac d'un ton très calme et
presque un peu confus :

— Cela vous semble insuffisant ?

Puis, prenant , on le sentait, une
résolution héroïque :

— Eh bien ! il ne sera pas dit que
Bullock n'aura pas donné à un grand
artiste ce qu 'il méritait I Je double
la somme.

Alors, Jean , aussi posément qu'à
la première offre , mais en se levant ,
comme pour faire comprendre à ses
visiteurs que l'entretien était termi-
né :

— Je regrette, mais c'est inaccep-
table.

Bullock le considéra avec égare-
ment , sembla se tasser sur sa chaise,
épongea son front où perlaient des
gouttes de sueur et répéta d'une voix
sans timbre :

— Inacceptable ?...
Puis , se disant que, tout de même,

de telles prétentions étaient insen-
sées, il reprit possession de ses
moyens pour émettre :

— Vous préférez vous tuer ?
Sur quoi Carsiac, consultant sa

montre, répondit simplement, d'un
ton de parfait gentleman :

— Je suis en effet très en retard...
Et avec la mimique de la nui t !
— Pfitt , ça y est ....
Bullock , qui avait pourtant discu-

té les conditions d'un nombre in-
calculable de contrats dans sa vie,
n 'avait , on le conçoit , jamai s rien
entendu de pareil et en eut les bras
qui lui tombèrent. Pas pour long-
temps, car Priget , sans même qu'il
eût fait mine de lui demander son
avis , déclencha brusquement son
moulin à paroles internationales

¦¦. MB '" ' B .l*." , „ I i . l  . ..¦ ¦ ... r-

avec beaucoup plus de force et de
vigueur que précédemment. Bullock
poussa un soupir qui se termina en
une sorte de grognement et demanda
à l'extraordinaire personnage que
le comportement de son collabora-
teur l'incitait à engager à tout prix:

— Qu 'exigez-vous donc 1
Jean se rassit et, se balançant sur

sa chaise, répondit tranquillement,
comme si c'était une chose toute
naturelle :

— Mais... le triple !
Bullock et Priget se regardèrent ,

démontés cette fois tous les deux
et incapables de se le dissimuler,
puis Priget , faisant un signe qui
signifiait qu'il fallait bien s'y rési-
gner , se mit à remplir les blancs
sans même attendre un ordr e de son
patron.

— Soit ! dit Bullock.
Et il ajouta aimablement :
— Pour bien marquer que c'est

de bonne grâce, je tiens à signer le
premier.

Carsiac leva la main :
— Un instant !
Les deux hommes sursautèrent et

le regardèrent avec effarement , se
demandant si cela ne suffisait pas
encore. Ils furent un peu rassurés
en l'entendant dire :

— Vous voudrez bien ajouter au
contrat des clauses que j'estime
indispensables. J'entends qu'il soit
stipulé que mon nom véritable
demeurera absolument secret ; que
toutes précautions seront prises afin
que mon identité reste ignorée ;

qu aucune photographie de moi ne
sera publiée, communiquée à la
presse sans mon autorisation, car
je veux que le public ne connaisse
que mon aspect de clown, c'est-
à-dire mon visage sous le maquil-
lage ; toute infraction entraînera la
faculté pour moi de rompre le con-
trat et le versement par vous de
l'indemnité prévue en cas de rup-
ture par votre fait.

— Priget, veuillez rédiger un
texte conforme aux désirs de M.
Carsiac, dit simplement Bullock.

— Ce n'est pas tout , reprit Jean...
Priget, qui commençait d'écrire,

leva des yeux interrogateurs et
Bullock soupira , d'avance résigné :

— Il y a encore quelque chose ?
— A l'article des tournées , vous

voudrez bien spécifier que je ne
jouera i non seulement pas en
France , mais pas en Europe, ni
en Afrique du Nord. C'est une
condition essentielle.

Bullock passa la main sur son
front et demanda, imperceptible-
ment caustique :

— Vous n 'excluez pas l'Asie mi-
neure , le Proche-Orient ?

— Ajoutez-les tout de même, c'est
encore une sage précaution à
prendre , si d'aventure ma famille
allait visiter les Lieux saints.

Et comme il se taisait , Bullock
questionna :

— Vous ne voyez rien d'autre ?
Carsiac répondit avec son plus

aimable sourire :
— Pour le reste, je m'en rapporte

entièrement, cher monsieur Bullock,
à votre haute courtoisie et à votre
habitude des égards et des atten-
tions dont il convient d'entourer
une vedette pour qu 'elle se sente
dans l'atmosphère propice à la ma-
nifestation de tous ses dons... Je
crois que nous n'avons plus qu 'à
signer.

Priget finissait en effet d'écrire ;
Bullock s'exécuta , puis Jean sortit
son stylo, mais au moment de
signer, il eut une hésitation , devint
grave, presque sombre, esquissa un
rictus qui rappelait en réduction
son expression pathétique de la
nuit , puis , secouant les épaules :

— Allons-y !
Il signa résolument , soulignant

son nom d'un large paraphe. Et
Bullock s'exclama gaiement :

— Ça y est, pfitt !
Pour fêter cet événement qu 'il

estimait, malgré tout , très heureux,
Bullock emmena Jean et Priget
déjeuner. Ce somptueux repas fut
d'autant mieux accueilli par Carsiac
qu 'il n'avait plus un sou en poche,
ayant vraiment tout dépensé au
cours de la nuit , croyant alors
qu 'il n 'aurait plus besoin de rien.

Quand l'imprésario et son secré-
taire partirent de leur côté, lui du
sien , après avoir échafaudé ensem-
ble les plus beaux projets , Jean ,
n 'étant plus tenu de parader , se
laissa aller à un sentiment de dé-
sarroi et se dit à haute voix :

— Si je suis jamais capable de
faire un clown !

Dans le même temps, Bullock
disait à Priget :

— J'espère qu'il deviendra un
très grand clown, mais ce qu'il y
a de sûr, pour le moment, c'est
que c'est un phénomène I

V
PRÉPARATION

Il fallait que Jean eût atteint
le sommet de la souffrance et
roulé au fond de l'abîme du déses-
poir , il fallait qu'il eût été aux
portes du suicide, il fallait aussi
qu 'il fût encore sous les effets
d'une nuit d'intempérance lors de
la visite de Bullock pour avoir
signé l'abracadabrant contrat qut
lui assurait la fortune — cette for-
tune qu 'il avait en vain tenté de
conquérir normalement depuis deux
ans — mais le mettait dans l'obli-
gation d'être clown et clown remar-
quable. Il ne lui restait plus qu 'à
s'efforcer d'y parvenir , et dans le
plus bref délai. Il allait s'y em-
ployer de toute sa volonté, qui
était peu commune, et avec tous
ses dons : sa vivacité d'intelligence,
son esprit inventif , son sens naturel
de l'humour, par dessus tout son
extrême sensibilité et la mobilité
expressive de ses traits, et, en plus
de ses dons, la souplesse et l'agi-
lité, les éléments de la technique
de son nouveau « métier » qu 'il
avait antérieurement acquis par la
pratiqu e très poussée de la culture
physique.

(A suivre)

Le clown qui pleure

Seyon 22
... l'adresse de ta
boulangerie où vous
trouverez c h a q u •
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iîfe*:-*-%:::-:::- Ŝ**i:S SftS-::.-::.::.: .:.l.-**.-:-:-: :¦.•.:.•:•:•: ¦ M È ' i•̂B::W::'̂ :.:.:-:-:̂ -'̂ ::VIJ»:::: ;::-::':::::::::::::::A-»:1*-:1:*:-: ' ÂS- -̂SJB'.ï-.̂ v"- .• iï ~ 'J M

c* ' tIH.*.̂ &-**.' -*-8F'*' ¦-•'w'''̂ *j'f*,*t,̂ * *̂x*.*b*.'-i.*.-C*.'.-M - " "^- ft* 4**î B$S$.-:-:-:-:-.̂
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ÉCHELLES TUBEX ACIER
UNIFER

légères, stables, durables
simples 200 cm. Fr. 52.—

ftB l̂io.CiA.
NCUCMATtU

f  MARDIS, JEUDIS, S.AMEDIS 1

UNAGÏSC ûITS J

Rentrée des classes

SOENNECKEN
Stylo spécial pour écoliers

w coloris divers : noir, rose, bleu, gris, vert

i Bec or 14 Kt : pointe iridium, fine ou large, oblique
F. gauche ou droite 15.50 et 20.-

La plume qui convient à chaque écriture chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel
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ELECTRIQUE J i J*
Un produit de la Fabrique 

M^̂ . »
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de Machines-Outils Oerlikon Buehrle &Cie. Zurich-Oerlikon m fÊf ' : <,;. JM

Addition, soustraction, multiplication et solde négatif Jr ^H ' W*f 1k
Clavier simplifié avec touches-sabots permettant le travail /  fKffi-j^, n â

Touche de correction électrique M jil "*':  ̂ . BIÉ11II
Forme moderne, teinte agréable n'éblouissant pas £ wmM- ' 

~ 
W

Modèles à grand-chariot et pour monnaies anglaises M f
Plusieurs milliers d'Ultra sont en service # W

ÉKMA m'yy ^^^mmm ^^mm^ gmmm
Demandez-nous, sans engagement, nos prospectus M m Wou une démonstration ..* ..•. M Ê

André BOSS Fbg du Lac " l£  ̂ ^p
Agent exclusif NEUCHATEL Tél. (038) 5 25 05 " ^"̂ ^̂  1

Comptoir suisse - Halle 5 - Stand No 569 ^*v. ^

électricien Î pl
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Velours unis et gaufrés
en coton, laine, lin, soie.

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
D.AMAS et soieries tous styles.

«i J, vvf MH TAPISSIER-
££ t f-SC K U - N-fi DÉCORATEUR

C O L O M B I E R
Tél. 633 15 et 6 35 57

Fixez votre choix sur

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

^̂^ ¦̂

Tous renseignements :
dis W.4AG, NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6. Tél. 5 29 14

C O M B U S T I B L E S
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JEANNERET FERNAND
BRIQUETTES « UNION »

Charbons» mazout, bois
en tous genres

Domicile t Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Ecluse 38

A vendre

machine à laver
qui omit, 6 kW-, 8 x 380
volts, neuve, senil-auto-
matlque avec minutage.
Pompe à llssu électrique,
lavage par brasseur. Ca-
pacité 60 litres ou 6 kg.
de linge. Essoreuse élec-
trique à rouleau.

Prix 1100 fr.
comptant

Adresser offres écrites
à B. O. 3851 au bureau
de la -L"euille d'avis.

Moulins 19, tél. 5 2417

VINS
EN LITRES

Montagne 1.40
Tarragone 1.55
Pelure

d'oignon 1.70
Vin d'Algérie 2.10
Saint-Georges 2.10
Livraison & domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Bugnon-

j Racine

CE SOIR
à 20 h. 30

Parc des Sports

La Chaux-de-Fonds
NOCTURNE

BÉZIERS
Ire div. prof. fr.



BERNE, 9. — En été 1954, un grave
accident s'était produit dans une école
d'officiers de D.C.A . à Fribourg, au
cours duquel un aspirant subit une
blessure à la colonne vertébrale. (.Uni-
quement guéri aujourd'hui, le blessé
sent encore des douleurs et se trouve
quelque peu handicapé dans son travail.

Au cours d'un exercice aux engins,
une poutre vermoulue avait cédé sous
le poids de l'aspirant qui était tombé
d'une hauteur de 3 mètres. Souffrant
apparemment d'une grave contusion à
une cuisse, il fut transporté à l'infir-
merie où il fut  soigné durant quelques
jours , puis, à sa demande, il put pour-
suivre son école d'aspirant, jusqu'au
moment où, lors d'une longue marche
qu'il accomplit délibérément avec son
unité, il s'effondra  et dut être trans-
porté à l'hôpital. Malheureusement, les
médecins renoncèrent à une radiogra-
phie, aussi bien après l'accident, qu'a-
près le transfert de l'aspirant à l'hô-
pital , alors que seule une radiogra-
phie eût suff i  pour révéler la blessure
à la colonne vertébrale. Les médecins
le soignèrent d'abord pour une crise
d'appendicite, puis crurent se trouver
en face d'un cas de paralysie infan-
tile, puis de rhumatisme, et crurent
finalement à une tuberculose de la
colonne vertébrale. Si le premier
diagnostic avait été correct, le patient
aurait été guéri en l'espace d'une année,
alors qu'il a traîné son cas pendant
plus de deux ans.

Le prévenu acquitté
Mais comme il n'a déposé plainte

qu'à fin 1956, son cas n'a été jugé que
tout récemment par le tribunal de divi-
sion 2 b à Berne. L'accusé était un
lieutenant qui dirigeait l'exercice au
moment de l'accident. Il devait répondre
de lésions corporelles simples. On lui
reprochait surtout de n 'avoir pas en-
tendu les avertissements de l'aspirant
avant l'accident et de s'être entêté à
exiger l'exécution de ses ordres. L'aspi-
rant avait en effe t  mis en garde le
lieutenant sur le mauvais état de la
poutre. Le tribunal a toutefois acquitté
le prévenu, du fait qu'avec le recul du
temps, aucun témoin n 'a été à même
de décrire très exactement l'accident
du fait aussi que le lieutenant n'avait
pas pu prévoir les suites. Le tribunal
a également tenu compte du fait que
l'accusé jouit d'une bonne réputation ci-
vile et militaire et qu'il n'a agi qu'en
faisant preuve do zèle bien intentionné.

Suites d'un accident
au service militaire

et erreurs de diagnostic

NEUCHATELOIS, PRÉPARONS -NOUS
A JEÛNER ( VRAIMENT!) LE 15 SEPTEMBRE !

On nous écrit :
Depuis plusieurs années, cette idée,

cet espoir étaient nés : rendre sa digni-
té au Jeûne fédéral. Qu'un jour sur
365 soit consacré à la méditation, au
retour sur soi , à la pénitence, ce n 'était
pas trop dans l'esprit des catholiques
et des protestants de 1796 , instigateurs
du premier Jeûne fédéral. Serait-ce trop
pour nous ?

Voulue par les Eglises de toutes
confessions, acceptée favorablement par
des représentants de tous les milieux
du canton , la renaissance du Jeûne a
trouvé des avocats jus que dans notre
Conseil d'Etat. Le Grand Conseil , à la
quasi-unanimité, a voté un crédit de
30.000 fr. en faveur de cette initiative.

Pourquoi un crédit ? A première vue,
l'hygiène de l'al imentat ion, l'économie
des sucs gastriques et un peu de pitié
poj ir les estomacs surchargés ne s'ac-
compagnent pas nécessairement d'un
déplacement de capitaux. Si le comité
d'action que préside le recteur de l'Uni-
versité, M. Charly Guyot , si le plus
célèbre magistrat du pays de Neuchâtel ,
le conseiller fédéral Petitpierre, et si
tous nos pères conscrits nous recom-
mandent de sauter un repas le 15 sep-
tembre prochain , c'est qu 'ils éprouvent
du souci pour notre santé. Nous leur
ferons volontiers le plaisir de nous
porter mieux, de redevenir pour le
temps que durent les roses plus alertes
et plus sveltes, mais nous voudrions
bien savoir ce que l'argent vient faire
là-dedans.

Le but de l ' initiative du 15 septembre
est double. D'une part , rendre son
sens au Jeûn e fédéral qu 'on a trop
tourné en dérision par des banquets.
D'autre part, manifes ter  nos sent i -
ments de solidarité envers une com-
munauté frappée par le deuil , la ruine ,
la faim, la maladie. Un village de
Gi*èce a été choisi , où une centaine de
maisons doivent être reconstruites af in
que la population y retrouve une
existence à la mesui*e humaine, d igne
d'être vécue.

Le comité de « Notre Jeune fédérai
pour la Grèce » vous demande sim-
plement de vous priver de quelque cho-
se le 15 septembre, de penser à ceux
pour qui la pr ivat ion est un fait quo-
tidien , une habitude morne et lanci-
nante.  L'économie que vous aurez fai te
sur le budget journalier, versez-la au
compte de chèques du comité. L'enri-
chissement mora l d'une pensée consa-
crée à ces montagnards lointains dont
chacun est pourtant  « notre prochain *.,
gardez-le bien précieusement. Il pourra
servir à nouveau. Et l'an prochain , on
pourra sans doute vous annoncer une
magnif ique nouvelle : que Livaderon ,
village pi-otégé par le peuple neuchà-
telois, aura été reconstruit.

Alors , c'est promis ? On supprime
l'apéro, l'entrée et le rôti, et on en
verse la valeur au

Comité d'action « Notre Jeûne fédéral
pour la Grèce ».

Compte de chèques postaux IV 5038,
Neuchâtel. •

L'horlogerie suisse
et le nouvel accord commercial

conclu avec le Maroc
LA CHAUX-DE-FONDS, 6 (Ag.) — La

« Suisse horlogère », commentant la si-
gnature du nouvel accord commercial
entre la Suisse et le Maroc, relate que
lors de la première phase des pour-
parlers, qui se déroula à Rabat, la
délégation suisse s'était efforcée d'ob-
tenir l'élargissement ou tout au moins
la consolidation des contingents d'im-
portation marocains, tels qu 'ils figu-
raient dans l'accord commercial franco-
suisse du 29 octobre 1955. Les autorités
marocaines avaient , en revanche, de-
mandé une réduction massive des quo-
tes en vigueur précédemment, afin de
tendre ainsi à un meilleur équilibre
de la balance des paiements.

Lors de la seconde phase des pour-
parlers, à Berne, il a été finalement
possible de trouver un compromis :
seules les quotes qui n 'étaient pas en-
tièrement utilisées ont subi une ré-
duction, si bien que les nouveaux con-
tingents permettront, dans la règle,
de maintenir les exportations suisses
à leur niveau antérieur.

L'organe of f i c i e l  de la Chambre
suisse de l'horlogerie ajoute : « Tel
sera en particulier le cas en ce qui
concerne l'importation de montres et
fournitures de rhabillage au Maroc.
Une seule modification est intervenue
dans ce secteur, les deux contingents
en vigueur jusqu 'ici pour ces catégo-
ries de produits ayant été fondus en
un seul , ce qui donnera, dans une cer-
taine mesure, une plus grande liberté
d'action aux importateurs.

Dans l'ensemble, l'accord signé le
29 août à Berne peut être considéré
comme satisfaisant. Il n'était sans doute
pas possible, dans les circonstances
actuelles, d'obtenir davantage. Il faut
en effet  tenir compte des difficultés de
balance de paiements auxquelles le
gouvernement de Rabat s'efforce de
remédier.

Il sied de signaler encore que le
régime du libre trafic des paiements
et de la libre importation des mar-
chandises suisses à Tanger ne subira
pas de changement. »

EKËÊm *» COTé
W%:M0im®B '*•* çAMPAGN g 'i

Cours fie vinification
Un cours gratuit die vinif icat ion aura

lieu dans les locaux des Stations fédé-
rales d'essais agricoles, à Lausanne
(Mon tagibert), le vendredi 27 septem-
bre 1957.

Le programme de oe cours comporte
des exposés théoriques sur le traite-
ment mécanique de la vendange, l'en-
cava.ge, l'appréciation et l'araéliioiraitkwi
des moûts, la fernienitiaition alcoolique,
l'emploi de l'acide sulfureux en vini-
fication, les soiins à la futaille, le
traiiiteme.nt die la vendange rouge, etc.

Un second cours comportant les trai-
tements usuels dos vins, les reoapages,
les trarnsvasages, la clarification, les
al'té.raition>s et la mise an bouteilles
des viens, etc., sera dionmé en décembre.

La lutte contre les espions
soviétiques aux Etats-Unis

A TRA VERS LE MONDE

(Suite et fin — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 9 septembre)

On déclare déj à en Améritrue
que le procès i-Y.be! sera l'un des
plus importants en matière d'es-
pionn age à venir devant une cour
américaine. Aux termes de la loi,
Abel, s'il est reconnu coupable,
risque la peine capitale. Il faut
d ire que ce colonel soviétique, qui
j ouissait j usqu'ici de la réputation
d'être imprena ble, fut d'une habi-
leté fa ntastique. C'est de peu qu'il
manqua de fi ler entre les doig ts
du F.B.I., de passer la front ière et
d'aller trouver refuge à Mexico,
centre et quartier général de tout
l'espionnage soviétique pour l'hé-
misphère occidental. Dans son mo-
deste studio de Brook lyn, Abel dé-
veloppait des microfilms de docu-
ments relatifs à la défense amé-
ricaine que ses agents lui appor-
taient. Par radio, il recevait de
Moscou des messages en code secret.
U était capable de dissimuler un
message dans un e boîte d'allumettes ,
dans une clé ou sur une pièce de
monn aie ord inaire !

Une admiratrice de Hitler

Entre temps, deux autres espions
capturés au début de 1957 , Myra
Soble et Jacob 4-S.lbam, ayan t plaidé
coupa ble , ont été condamnés cha-
cun à cinq ans et demi de prison .
Cinq autres accusés moins en vue
fu ren t acqui ttés pour avoir accepté
de collaborer étro itement avec les
services du contre-espionnage amé-
ricain. Jack Soble, le mari de Myra,
également inculpé, attend encore
de passer en j ugemen t ; lui aussi
a donné son accord de travai ller
désormais avec le F.B.I. dans la
chasse aux réseaux soviétiques opé-
rant sur le territoire fédéral.

Grâce à ces nouvell es recrues du
contre-espionnage, le F.B.I. a été en
mesure de découvrir l 'existence de
quatre autres personnages améri-
cains au service de l'U.R.S.S. :
George et Jane Zlatowsk y, réfugiés
à Par is, pour lesquels une demande
d'extradit ion est en cours, et les
époux Stern, passés de l'autre côté
du rideau de fer, faisant partie
d'ailleurs du même réseau.

L'aff aire Stern est primordiale,
elle montre comment des person-
nes de bonne nai ssan ce et d'excel-
lent milieu en vien n ent à se mettre
au service total de l'U.R.S.S. par
simple admiration pour le bolché-
visme.

Si Alfred K. Stern , ancien richis-
sime businessman du Middleswest,
conservateur et bourgeois qu i mit sa
fortune à la disposition des agents
du communisme et renia son passé ,
n 'est qu 'un personnage pitoyable et
sans intérêt , par cont re sa f emme,
Martha Dodd Stem, fille de Wil-
liam Dodd, ancien ambassadeur de
Roosevelt en Allemagne au jourd'hu i
décédé, est d'une  a u t r e  trempe. Sorte
de Mata Hari adaptée aux condi-
tions modernes, Martha Dodd Stern ,
résid ant à Berlin en 1934 avec son
père, fut une gr an de adm iratrice de

Hitler et du régime national-socia-
liste.

Après quoi, elle s'enthousiasma
pour le bolchévisme. Rentrée plus
tard en Amérique à la suite d'un
long voyage en U.R.S.S., elle milita
ouvertement dans les milieux d'ex-
trême-gauche, tan dis que son fr ère
Bill, vraisemblablement sous son
influence , adhérait au Kom intern
et devenait une sorte d'agent am-
bulan t de Moscou. Sous Roosevelt,
qui se f latta it de converti r Stali n e
à la démocratie, cela ne porta pas
à conséquence , mais devint plus
grave ensuite , lorsque, dès 1945,
Martha Dodd Stern, fervente com-
muniste , se chargea de recruter et
de former des espions, d'organiser
des cellules, soi t en persuadant ses
« victimes » par la propagande idéo-
logique qu'ell e pratiquait de pa in
de maître, soit en j ouant de' ses
cha rmes, soit par sa participation
aux ent reprises de trahison bolché-
viste , même par le chantage. Elle
coll abora étroi tement avec Vassili
Zo 'ubi l ine, 'second secrétaire de l' am-
bassade soviétique à Washington
pendant la guerre et tète d'un pu is-
sant réseau d'esp ionnage atomique.

Il y a trois ans, les Stem s'établi-
rent à Mex ico au moment même où
McCarthy s'apprêtait à les interro-
ger. A la mi-juillet, ils mirent les
voiles comme on dit, et via Montréal,
Amsterdam et Zuri ch, disparurent
d err i ère le rideau d e f er, à Prague
vraisemblablement. Alfred K. Stern
n'est coupable, aux yeux de l'opi-
nion américaine, que d'une inson-
dable sottise. Pa.r contre, Martha
Dodd Stem, ancienne égérie du
fùhrer devenue une Mata Hari du
communisme international, devra,
un jour  ou l'autre , répondre du cri-
me d'espionnage et de trahison de-
van t la justice des Etats-Unis. A
moins que la race des Fuchs, des
Ponteeorv o et des - Rosenberg, des
Nunn May et des Soble, ne finisse
par assurer la victoire finale du bol-
chévisme sur le monde...

P. HOPSTETTER.

YVERDON
Au tribunal

(c) Un ex-représentant d'une maison de
meubles saint-galloise, H. B., né en 1914,
domicilié à Yverdon , s'était rendu coupa-
ble , de février à mai 1955, d'escroquerie
et de faux dans les titres en signant lui-
même des contrats d'achats de meubles
à Cronay, Chavannes-le-Chêne, Chavor-
nay et Grandson , et en se faisant remet-
tre chaque fois une commission de 100 fr.
Reconnu coupable de ces deux délits par
le tribunal d'Yverdon , siégeant le 5 sep-
tembre sous la présidence de M. Georges
Besson , vice-président, B. a été condamné
à six mois d' emprisonnement aveo s-ursls
pendant cinq ans. La cour a estimé que
cette mesure serait de nature à le dé-
tourner de commettre de nouvelles In-
fractions.

GRANDSON
Circulation intense

(c) Durant tout e la journée de diman-
che, la circulation a élé intense SUT la
ironi e cantoïKil-e Neuchi .tel - Yverd on.
En f i>n d'après-midi , la moyenne était
de 900 véhicules à l'heure environ.

Mise en gArde !
Avez-vous reçu le messAge secret ? *

150.000 messAges « invisibles » sont
pArtis Au hAsAfd (hier) pAr IA poste.
ChAcun vous donne une chAnce de „
fumer en AvAiit-première IA toute
nouvelle MArylAnd dont le nom
n'est pAs encore « révélé ».
Avec un peu de chAnee, vous trou-
verez le révélAteur (Çeu? eAu ? thé ?
6,4» de Cologne ?). ÊAites l'épreuve
de votre Mir et vous trouverez vous-
même le nom de cette totrte nouvelle
cigArette !

v/  ̂ Sinoa, demAndez-le à LAU-
"7  ̂ RENS, Genève (cArte pos-

tAle, Avec votre nom et

Adresse bien lisibles). Nos
« servioe» secrets » vous
l'Adresseront Aussitôt!

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 Sept. 0 sept.

8M> % Féd. 1945 déc . 96 Mi d
8 !-à % Péd. 1946 avril 93.90 '
8 % Péd. 1949 . .. .  89.75
m % % Féd. 1954 mars 87.40
8 % Péd. 1955 Juin 87.40
S % C-F.F. 1938 . . 93.90

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 700.— d
Union Bquea Suisses 1300.—
Société Banque Suisse 1115.—*
Crédit Suisse 1130.—
Electro-Watt 1025.—
Interhandel 1405.—
Motor-ColumbUa . . . 930.—
S.A.E.G. série I . . . . 68.— d
Indelec 605.—
Italo-Sulsse 239.—
Réassurances Zurich . 1900.—
Wlnterthour Acold. . 700.—
Zurich Accidents . . 3900.—
Aar et Tessin . . . .  985.—
Saurer 1,147.—
Aluminium 37904—
Bally 1045.—
Brown Boveri 2240.—
Fischer 1450.—
Lonza 925.—
Nestlé iUlmentana . . 2965.— W1
Sulzer 2475.— d f *
Baltimore 218 V> v-»
Canadian Paollio . . . 135 Va _i
Pennsylvania 81.— .1
Italo-Argentlna .... 15 M. d v
Philips 307.—
Royal Dutch oy . . . 236 M>
Sodeo 20 Vd
Stand. OU New-Jersey 267.—
Union Carbide . . . .  457.—
.American Tel . Se Tel. 74,1.—
Du Pont de Nemours 79g.—
Eastman Kodak . . . 426 H
General Electric . . . 281 V4
General Foods 207.— d
General Motors . . . .  181.—
International Nickel . 361.—¦
Internation. Paper Oo 395.—
Kennecott 413.—
Montgomery Ward . . 153 M-ex
National Distillera . . 106.—
Allumettes B 55 Va d
U. States Steel . . . .  281.—
P.W. Woolworth Co. . 173 V,

BALE
ACTIONS

Clba 4550.— 4525.—
Schappe 575.— d 585.—
Sandoz 4140.— 4100.—
Gelgy nom 5100.— 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11125.— 11100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 735.— 735.—
Crédit P. Vaudois . . 740.— 730.—
Romande d'électricité 440.— 435.—
Ateliers constr . Vevey 550.— 540.—
La Suisse Vie (b.J.) .
lia Suisse Accidents . 4900.— o 4900.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 196 Va
Aramayo 27 % *"Chartered 40.— d /»¦»
Charmilles (Atel . de) 1080.— V
Physique porteur . . . 975.— d —I
Sécheron porteur . . . 630.— 11
S.KP 200.—

Télévision Electronic 12.65
Tranche canadienne $ can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

6 sept. 9 sept.
Banque Nationale . . 620.— d 610.— d
Crédit Pono. Neuchât. 610.— d 610.—
La Neuchâtelolse aa.g. 1300.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 248.— o 248.— o
Câbl. élec.Cortalllod .16200.— dl6200.— d
Câbl. et Ttéf. Cossonay 5500.— d 5250.— d
Chaux et chn. Suis. r.. 2750.— o 2750.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1725.— d 1750.—
Ciment Portland . . . 5400.— o 5400.— o
Etablls-sem. Perrenoud 485.— d 465.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 370.— d 370.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— o 1900.— o
.Tramways Neuchfttel . 520.— d 620.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohftt. 3>A 1932 95.50 96 —
Etat Neuohftt. SM* 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuohftt. Z Vi 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 314 1947 91.— d 91.25
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 8V4 1947 97.— d 97.—
Câbl. Coitall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Ohât. 8,4 1951 88.75 d 89.50
Elec. Neuch. 3% 1951 85.50 d 85.50 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 92.— d 92.— d
Choool . Klaus 3-4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 314 1948 95.— d 95.—
Suchard Hold 3,4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs NBer. 3W> 1950 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 M* %

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 30 août 6 sept.
Industries" . 587,1 583,5
Banques 223.9 213,0
Sociétés financières . 212,2 205,9
Sociétés d'assurances . 652,7 638,8
Entreprises diverses . 203,5 200,7

Indice total . . . 407,3 400,3

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.P.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 90,54 90,26

Rendement (d'après
l'échéance) . . .. .  3,87 3,91

BUlcts de banque étrangers

du 9 septembre 1957

: Achat Vente
France —-91 —.97
0.8. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.75 11.25
Belgique 8.30 8.60
Hollande 108.— 112.—
[talle —-66 ,<j  —.69 \<
Allemagne . . . .  99.60 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.70 16.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/39.26
françaises ' 34.75/36.78
anglaises . . . . . . . 42.—/44.—
américaines 8.40/8.76
lingot» . . .  i . . .  . 4800.—/4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchfttelois*

B O U R S E SUISSE

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail , qui comprend les
principaux produits alimentaires non tra-
vaillés et les principales matières premiè-
res et auxiliaires, s'est Inscrit à 223,2 à
fin août 1957 (août 1939 = 100). Il a flé-
chi de 0,5 % par rapport à l'indice du
mois précédent (224,4).

SI ce fléchissement vient avant tout
d'une nouvelle et forte baisse du prix du
sucre, on note également un recul des
prix pour le coton brut, la laine mérinos,
la soie grège, le cuivre, l'étaln et le zinc,
ainsi que pour le café , l'avoine, l'orge, le
maïs et diverses denrées fourragères. L'ef-
fet de ces baisses sur l'indice global a ce-
pendant été atténué principalement par
les hausses saisonnières enregistrées pour
les veaux, les porcs et les œufs, ainsi que
par une augmentation des prix moyens
des fèves de cacao et des graines oléagi-

. neuses.

L'indice des prix de gros
à fin août

ZURICH

ZURICH , 0. — Le « Volksrecht » a
appris samedi matin que le professeur
Arnold Steiger n'est pas allé à Bagdad,
mais au Portugal . Cependant, ce voyage
avait déjà été projeté antérieurement.
Une poursuite pénale n'entrant pas en
question du fai t  de la prescription des
manquements  qui lui sont reprochés, il
ne pouvait pas non plus être question
de lui retirer son passeport.

Communiqué du procureur zuricois
Me Max  Wi l l f ra t t , premier procureur

de l'Etat de Zurich , communique ce
qui suit au sujet  de l'instruction p é-
nale ouverte contre le professeur
Stei ger :

Le 24 août 1957, le Conseil d'Etat du
canton de Zurich chargeait le minis-
tère public d'ouvrir une enquête pénale
pour ahus de confiance contre le pro-
fesseur Steiger. Cette enquête fut sus-
pendue dès le lundi suivant, 26 août.
L'audition de l'inculpé et de la partie
lésée établit en effet  que d'éventuels
ahus de confiance n'avaient pu avoir
lieu que de 1944 à 1947. Passé cette
date, le professeur Steiger n'a plus eu
la gestion de la fortune du lésé! Comme
le montan t  dont  il est question (envi-
ron 120.000 francs) ne lui était pas
confié en sa qualité de professeur d'uni-
versité. L'appréciation de la plainte
déposée par le Conseil d'Etat n'est pos-
sible que sur la base de l'article 140,
chiffre 1 C.P.S. (simple abus de con-
fiance). Or, selon l'article 70 C.P.S.,
l'action pénale se prescrit par cinq ans
pour un tel délit. D'autres délits, tels
qu'établissement de faux n'ont pu être
constatés malgré certains soupçons.

En dépit de la prescription, l'en-
quête va tenter d'établir les faits, ne
serait-ce que pour fixer l'attribution
des frais . Des extraits de comptes en
banque et de nouveaux interrogatoires,
qui ont eu lieu du 26 au 29 août, ont
déjà permis de le faire en grande par-
tie. Le 2 septembre, au su du ministère
public, le professeur Steiger est parti
pour l'étranger af in  de prendre part à
un congrès international.  L'enquête re-
prendra à son retour, à la fin du mois
de septembre.

Le professeur Steiger
est au Portugal

et non pas à Bagdad

— Qu'est-ce que tu as envie de
cacher à la lueur de cette boug ie ?

wmmm^ n̂mmmmmmmmmm w î t̂mm '̂wmmmmmmmm wmmtrvmrjmm&m

La j ournée
de M'ame Muche

ZURICH, 9. — En dépit d'informa-
tions contraires diffusées de Buenos-
Aires par une agence d'information
étrangère, la police cantonale zuricoise
maintient sa version de l'incident de
Kloten. Mme Zlata Fridman a signé à
l'aéroport une déclaration où elle a f f i r -
me qu'elle ne veut plus avoir de con-
tact avec les Soviétiques et où elle se
place sous la protection des autorités
suisses. Il est établi qu'un fonction-
naire de l'ambassade d'U.R.S.S. à Berne
a pénétré dans le poste sanitaire où se
trouvait Mme Fridman et a tenté de la
contraindre à regagner l'Union sovié-
tique. Lorsqu'il fut invité à rendre son
passeport à la voyageuse et à quitter
les lieux, il prononça des menaces à
l'encontre des policiers de l'aéroport.

Il est établi , en outre, qu'au matin
du 28 août , trois ou quatre Russes ont
tenté, en protestant énergiquement, de
s'approcher de Mme Fridman, alors
qu'un avion pour Moscou, via Prague,
était prêt à décoller.

La police maintient
sa version de l'incident

de Kloten

CONFÉDÉRATION

BERNE, 9. — La commission mixte
de politique en matière de presse de
l'association suisse des éditeurs de
journaux et de l'association de la pres-
se suisse, a siégé jeudi et vendredi
sous la présidence de M. Max Naef , ré-
dacteur à Berne. Elle s'est occupée du
projet de financement de la télévision,
qui est actuellement en discussion sur
le plan parlementaire. Elle a pris con-
naissance d'un exposé sur les restric-
tions à l'importation de produits de la
presse étrangère en Angleterre, con-
formément au verdict de la High Court
of Justice à Londres.

La commission estime qu'il appar-
tient aux journaux et aux périodiques,
en collaboration avec les institutions
internationales de presse, de prendre
les mesures nécessaires contre ces res-
trictions, en invoquant les accords in-
ternationaux sur l'importation de pro-
duits à caractère éducatif , scientifique
et culturel.

Secret professionnel
Eu égard à de récents arrêts de tri-

bunaux, la commission mixte de politi-
que en matière de presse a examiné
le problème de la protection légale du
secret professionnel chez les journalis-
tes comme condition à l'accomplisse-
ment des tâches publiques dans la dé-
mocratie.

La commission a encore entendu deux
exposés sur les cartels et des accords
de ce genre dans le secteur de la pres-
se, en prévision de la votation fédérale
sur l'initiative visant à l'interdiction
des cartels et des travaux préparatoires
d'une législation sur les cartels.

En ce qui concerne la revision de
l'article 55 de la Constitution fédérale
sur la liberté de la presse, la commis-
sion est d'avis que les travaux dos ex-
perts doivent être d'abord achevés af in
de permettre aux organisations de pres-
se, de prendre position au sujet de ce
problème.

Pour terminer, la commission s'est
fait renseigner sur l'activité d'organisa-
tions et d'institutions internationales
en matière de presse.

La commission mixte
de politique en matière

de presse a siégé à Berne

ZURICH, 9. — Le professeur Jenm
Lugoon, directeur de l 'Institut suisse de
météorologie et chef de l'expédition
polaire suisse de l'année géophysique
internationale, vient d'atterrir à Zurich,
revenant du nord de l'archipel du
Spitzberg où, paa- 80 degrés de Iwtitud e
en marge de la banquise, il a installé
ses instruments en juil let  et en août
avec l'assistance des physiciens Junod,
de Lausanne, et Brunner, de Zurich.

Les premiers résultats scientifiques
acquis laissent espérer que les hypothè-
ses de base concernant le repérage des
grandes tempêtes orageuses de l'hémi-
sphère nord sei-ont vérifiées.

Retour de l'expédition
polaire suisse

LA CHAUX-DE-FONDS
Transfert de bureaux

(c) L'agence d'arrondissement de la
Chaux-de-Fonds, de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents,
qui avait son siège dans le bâtiment
de la poste principale, a déménagé et
transféré ses bureaux dans l'immeuble
avenue Léopold-Robert 36.

Les locaux occupés jusqu 'ici par la
Caisse nationale ont été repris par
l'administration postale, pour le service
des chèques postaux qui se développe
toujours davantage par suite de l'exten-
sion de la ville.

LE LOCLE
Que de pièces d'or !

(c) Jeudi , une entreprise de la ville
a marqué le 25me anniversaire de sa
fondation en société en fermant ses
usines l'après-midi et en fa isant  dis-
tribuer au personnel, selon le nombre
des années de service, des pièces d'or.
Il en a fallu des centaines et des cen-
taines !

CUÉZ.ARD-S.-UNT-inARTIN
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
au collège , jeudi soir , sous la présidence
de M. Paul Fallet. Après avoir pris con-
naissance des derniers procès-verbaux,
elle entendit le rapport de caisse sur les
deux courses de cette année. Grâce à la
générosité d'industriels et de commer-
çants de la localité auxquels va la recon-
naissance de la commission , les comptes
bouclent favorablement. Des échos re-
cueillis, les courses, tant celle pour les
grands au barrage de Mauvoisin que celle
des petits à Villeneuve - Chilien, ont
laissé d'agréables impressions.

En lieu et place de la fête de Jeunesse
traditionnelle de juillet , 11 est organisé
une Journée « torrée ». Elle se déroulera
le premier jour de beau temps. Les grands
partiront de bonne heure pour les Posais
afin de préparer les foyers et le bois né-
cessaires à la cuisson de la soupe et du
thé pour le pique-nique de midi. Des jeux
et des concours occuperont nos élèves du-
ran t l'après-midi et les saucisses seront
cuites dans la cendre des « torrées » pour
les quatre heures. C'est une centaine
d'élèves et de maîtres qui participeront à
Cette sortie qui , par une belle Journée
d'automne et dans un des beaux endroits
de notre Jura , ne manquera pas de plaire
à chacun et de laisser à nos écoliers le
meilleur souvenir.

Après la séance M. ,-Eschllmann, Insti-
tuteur , fit visiter la classe moderne, tout
particulièrement bien aménagée grâce; en
bonne partie, à la coopérative scolaire
qu 'il fonda 11 y a une douzaine d'années.
Un entretien cordial et très intéressant
suivit cette visite au cours duquel les
commissaires eurent l'occasion d'être do-
cumentés sur les méthodes d'enseigne-
ment pratiquées par notre Instituteur de
la classe supérieure.

r~ >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 4200 
« mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription 1
SOCIÊTl-l CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 ¦
V J



JkWSm- ' 'jjl^t» '̂ ^BBWI^.

v '̂ f

I tpjaunhâ I
I la perfection dans le j ersey pure laine ,
I COSTUME CERVIN I

Coloris : GRIS, BLEU, FRAMBOISE et NOIR 1 ^O i
j ' Tailles 38 à 46 . . t <!./ Ol™

, : JL/ne visite dans nos salons s'impose
. . Revue permanente des plus récentes créations mondiales
jës hiver 1958, dans nos 6 vitrines

Passages
bouclés, coco

Grand choix

Tapis
B E N O I T
Malllcfer 20, tél. 5 34 69

4 

points
importants pour
l'automobiliste

Pour le service de vos pneus, vous désirez un travail rapideet sûr. Vous vous adresserez donc à nos ateliers spécialisés.

• 

Montage rapide, une demi-heure
pour 4 pneus, outillage spécial

• 

Stock de toutes les meilleures
marques, toutes dimensions

• 

Regommages et réparations dans
les délais les plus courts

• 

Personnel de conf iance, f acilités
de paiement, tarif s avantageux,
reprise des p neus usagés

Ateliers spécialisés pour le service -pneus
Neuchâtel Prébarreau Tél. 5 63 43

GLmbranf o
couleuis ilhuile

9, Saint-Honoré
Neuchâtel

RADIOS
Tontes réparations
Service technique

(§>
Musique

NEUCHATEL

(fl. BLATTIE R)
Auto - Camion - Autocar

Champ -Bougln 34
¦Tél. 5 73 80 - Neuchâtel

9̂ ĥM.I-.H *f. '%R)̂ M
JL• !*¦

Pare-brise agrandi, Essuie-glaces plus grands

résistants Capri, gris diamant

7 nouveautés de la toujours jeune VW
L'introduction de la VW, Il y a dix ans, sur le marché mondial Vo,cl quelques-unes des dernières nouveautés apportées. Tout
fit sensation i elle était alors considérée comme le véhicule le on se défendant d'être sensationnelles, elles n'en constituent pas
plus parfait de ta catégorie. moins une nouvelle el importante étape sur le chemin de la

Aujourd'hui, il est tout aussi sensationnel qu'elle ait maintenu "

Intacte, au cours des ans, se position privilégiée tout en ayant fmmm̂ ^__ m̂m̂ ^mmmmm_ _̂__m̂ ^̂ mm„^
conservé Jalousement la même physionomie. Au fait , dès le début, . ... . . ,¦ .,.», , •. i i j  i . _ . .j * • n A il pour un essai gratuit et sans engagement dela VW tenait h exclure toute pompe de sa présentation extérieure. K N M la nouvelle VW (à exp édier sous pli ouvertElle se voulait avant tout véhicule d' uti l i té .  Cependant , la forme U U 11 à 5 et. à une des adresses ci-dessous),
de sa carrosserie est issue des lois de l'aérod ynamique.  Et cette
forme est toujours valable. Sa beauté est classique ; son style Nom : - Prénom : 
pur, équilibré ef permanent. Nul besoin qu'elle suive les caprices
de la mode, qu'elle se pare de décors superflus. Rue : Lieu : Tél. : , 
Les qualités techniques fondamentales de la VW sont à la même —^————
mesure. Nombre de problèmes semblent avoir reçu d'emblée
une solution appropriée définitive, tels ceux touchant à la sécurité, AGENCES : Neuchâtel : Garage Hubert Pa.they, 1, Plerre-à-Mazel,
A l'économie, à la robustesse, au confort. D'une conception véri- tél. 5 3016 — Cernier : Garage Beausile, J. Devenoges. — Cor-
lablement unique, la VW a souvent servi de modèle à maintes talllod l Garage A. Bindilh, sur la Fontaine. — La Cflte-aux-Féej i
autres marques. Si elle se modernise et s'améliore constamment Garage Piaget et Brùgger — Fleurier : Station-service, Garage
où il est possible, elle veut éviter par contre et pour longtemps Léon Du(hé _ pweuJ.. Garago Cmin ii Eug, sfram, Grand-Rue.
encore les fluctuations de la mode. Cela lui conserve une valeur
marchande élevée. Seuls le kilométrage effectué ef l'étal dans
lequel vous l'aurez maintenue seront déterminants pour son prix __^^^^____^_^^^_^^________^^^_^_^_^^_^__^_^
de revente. Non point son année de construction. ^̂ S^̂ ^^wÊB^̂ mmmmmmW ^̂ m^SB^M^̂ ^̂ è^̂  ̂y-- '̂ ^ '̂ - v ^
Les constructeurs do la VW no se reposent donc pas sur les ffln .giuiTi 'MnBwii-i*̂ ^
lauriers acquis. Ils perfectionnent sans relâche celte merveilleuse 

WLm^̂ mmmm^ÈJm^̂ im^mÉÊS'ÎÊ t̂S^mmm^̂ ^̂ ^ f̂ ^' -**
¦- "i ï̂ lQ^-*

rS3
machine sans altérer ses multiples qualités et avantages Infrin- W'Stkm^Sm^SSL^^SS^^̂ ^S^Ê^̂ I^̂ èf't. f/- f£ i§i-3&ËïI
sèques qui lui ont valu son immense réputation. lllllllillillillllllll ^̂ ^̂ ^ l-̂ ^̂ -̂ ^̂ ^ -l-̂ ^l.i-.i-.i-.i-.i----i--.i-̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^ii-̂ ^Ĥ ^̂ ^B

/
1
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Bonnes occasions
1 moteur électrique 380
volts, triphasé, puissan-
ce 11,4 OV; 1 moteur
électrique 230 volts, 1/5
CV; 1 vélomoteur «Cuc-
clolo» en bon état de
marche; 1 vélo de dame.
Tél. 8 10 50.

A vendre
frigos

2-16 litres, neufs, porte
à rayon, thermostat et
compresseur, 1957, mar-
que allemande.

Prix : 1100 fr.
comptant

Adresser offres écrites
à O. Z. 3848 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une nichée de

cockers spaniels
3 mois, robe noire et
noire et blanche ; beau
pedigree.
1 moto

« Universal »
580 eme, modèle 1950,
bas prix .

Un lot de moutons
brun-noir, du pays.

Paul Burger, Vllllers.

A VENDRE
d'occasion une poussette
avec matelas en bon
état; un youpa-là; une
chaise d'enfant 5 fr.; un
parc; une machine à
coudre «Singer» sur pied;
un banc de jardin , 10
francs; un beau man-
teau d'hiver pour hom-
me, taille moyenne; une
petite couleuse à gaz. —
Tél. 5 64 52.

Aujourd'hui,
jour de marché,

Beaux poissons frais
Se recommande :
Marcel DELLEY,

Portalban

Notre off re de la semaine :

Bitoks à la française

-70la pièce 140 g. . . . M m  SMr

-MIGROS-

Vélo
magnifique occasion, à
laisser pour 100 fr. —¦ François Godet, Vleux-
Châtel 9, tél. 5 92 61.

Savez-vous, Madame, qu'une teinture ¦
mal faite durcit . vos traits ? Faites M
teindre vos cheveux chez le spécialiste E

François 1
COIFFEUR DE PARIS Sj

D-AMES - MESSIEURS \ÛSaint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73 K

^̂ —*. /

MOTO
AUTO - ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42

ê \

f 

Classe de surveillance
et de préparation |

des devoirs scolaires k
pour élèves du degré primaire et secon- la
dalre. Tous les jours, après 16 heures, sous 11
la conduite d'Institutrice ou d'Instituteur n
diplômé. Leçons particulières sur demande, y
| Reprise des cours : &

lundi 15 septembre £4

ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL K
\im* !!¦¦¦¦¦¦ t^̂ BM-̂

CE SOIR
à 20 h. 30

Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds

NOCTURNE

BÉZIERS
Ire div. prof. fr.

Amateurs
Un lot de baguettes

d'encadrements au choix,
2 fr. pièce, à vendre pour
cause de départ.

MALHERBE, encadre-
ments. Ecluse 12.

1 calorifère
< Esklmo » à l'état de
neuf.
1 cuisinière à gaz
«Bono», comme neuve, h
vendre. Tél. 5 69 15.

-v! f̂  >-^l K^i >^S »  ̂>^ F^)

A vendre
mercredi 11 septembre,
quai Godet 2, 5me éta-
ge, côté ouest (ascen-
seur), de B h. à 20 h. :
2 chambres à coucher ,
1 salon, l tapis, 1 lam-
padaire, 1 armoire 2 por-
tes, 1 bureau ministre,
1 bibliothèque, lustres, 1
divan, tableaux, vaissel-
le, verrerie, etc. — Re-
vendeurs s'abstenir.

r%.< r*.< r**.*! r^.4 rM its-i r*.< ss

A vendre 800 pieds de

FUMIER
Demander l'adresse du

No 3890 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre bonnes

écorces sèches
chez Henri Sohertenlelb,
Chaumont.

Occasion exceptionnelle

PIAN O
brun, 580 fr. (rendu sur
place) état et feutre im-
peccables, Joli petit meu-
ble, bonne sonorité. Tél.
(039) 2 39 45.



COURS DE
RYTHMIQUE
pour enfants de 4 à 12 ans

Début du cours :

vendredi 20 septembre,
à 16 h. 15, aux Terreaux
Renseignements et inscriptions :

Mme A. DESSOULAVY, professeur
Poudrières 45. Tél. 6 37 14 ou 6 73 31.

M"° Y. SPICHIGER
leçons de PIANO

Serre 9 Tél. 5 48 76

JEAN NYDER
Pianiste et compositeur

reprend ses leçons
Enseignement pour amateurs

et professionnels
• Cours théoriques

Domicile : 107, rue de la Côte
Tél. 5 5151

ECOLE DE NURSES
POUPOIVNIÈRE DE MONTREUX

Admlssion dès 18 ans — Diplôme
Prospectus à disposition .

DÈS CE SOIR, POUR TROIS JOURS fiSBBB ÊÊLWk flHHfek. Ê̂ÊLWW -BlUffU fin i flBHBB ÇmWÊmW m .̂ -ÉKtiïmW%_ T*!1̂  policier dramatique et mouvementé dont
¦- km Mk fl & *¦" U HfinaiMB g-M Wf 1  ̂

j j &  EK f  * l'action nous amène àfe coNi. TARGET ZERO j SK&ïïIl Eu riAMiiv iMivsE W| JMr JL A0  ™v JM HU
||| ŷ RYTHME EFFRÉNÉ TODESMARSCH AUS DER HÔLLE LA COLLINE DE L 'E NFER Kg  LE BAGNE TERRIBLE D'ALCATRAZ

Le litre ne coûte que «ë *\

75 et., moins escompte. n 1
Vous pouvez boire autant S; 9sil
de "VIVI ,, qu'il vous
plaira. Toujours vous vous HH.slsX'Pî .-i
sentirez dispos , car le 

^^SKOIÏ
"VIVI ,, est une boisson Bilte syâ
qui convient à tous, aux
petits comme aux grands. Sjgî

VIVI-K01A
Eau minérale réputée d 'Eglisau + noix de
kola 4* sucre pur. Vnilà le " Vivi „.

r >
ESSAYEZ LA NOUVELLE

LLOYO 600
¦ rf s » » ~ - J - ->

Moteur 4 temps, 3 CV, 4 places
4 vitesses synchronisées

Refroidissement à air
Chauffage et dégivreur efficaces

Suspension améliorée

Essais sans engagement

GARAGE E. FREIBURGHAUS
CORCELLES Tél. (038) 8 11 82

 ̂ — 4
Madame Mary Egger

Modiste - Couturière
Lingère pour dames, messieurs et enfants
Leçons de couture , broderie , incrustation

et dentelle
Dentelle au fuseau , à la main

SERRIÉIRES-NEUCHATEL
Clos de Serrières 20, 3me étage (ouest)

/ j a f f .  Le beefsteak tartare, j ^±  \
! gBjn une spécialité flB J*|
I k̂W de la Cave neuchâtelolse ^̂ m

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

COMPTOIR DE 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 GRANDE-DIXENGE
Départ : 5 h. — Prix 26 fr. par personne

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

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

Renseignements et Inscriptions : Me Julien Girard , administrateur de l'Association
neuchâtelolse des maîtres menuisiers

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

ê \
On va souvent chercher bien loin I

ce que Von a sous la main ! |
Savez-vous qu 'il est très agréable de déguster , même par un H

jour d'orage ou de tempête , confortablement assis et bien à ' ;

l 'abri, une excellente fr i ture  ou autre spécialité au nouveau
PAVILLON DES FALAISES, le seul qui surplombe le lac ? i

-̂̂ ¦~»-—-———^

DE SEPTEMBRE A DÉCEMBRE

Cours de peinture sur porcelaine
Fr. IUI* par mois

et par grojipe de 6 élèves, par professionnelle. 4 leçons de 2 heures,
après-midi ou soir. Cuisson sur pince

Inscriptions et tous renseignements

0 5 56 52

Cours spéciaux pour enfants les mercredis, dès 14 heures

y .:

. I . . . ¦ ; , . . .. - . - . . * . . . . •- . .. . 4. . I --.
¦ 1 J

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

4

»̂V . Emission

/O lettres de gage
Série 60, 1957, de Fr. 25.000.000, montant suscep- j

tible d'augmentation, destiné au financement du

crédit hypothécaire

i '¦'¦

Modalités de l'emprunt Durée 15 ans au maximum
Coupons annuels au 30 septembre
Coupures au porteur de Fr. 1000 ef Fr. 5000
Cotations aux bourses suisses¦ 

i
• i

•"• v ¦ ¦ '•' j. , , t| ._ ;_ [ (

Garanties spéciales Créances hypothécaires en 1er rang constituées en
couverture conformément & la loi fédérale sur

• l'émission de lettres de gage du 25 juin 1930

plus 0,60 %

QQ Âf \  M timbre fédéral
Prix d'émission f % êf *\3'-/ 0  sur les obligations

¦ • ¦

i

Délai de souscription du 10 au 17 septembre 1957,

à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques cantonales et autres établis-
sements bancaires où l'on peut se procurer le prospectus de l'emprunt et des bulletins

de souscription

POURQUOI
SOUFFRIR?
Dans vos souliers trop
petits et étroits. Pour
les agrandir , apportez-
les au bon endroit. C'est
donc à Serrières, à la

CORDOÏTISrERIE

AIMÉ BUHLER
rue Erhard-Borel 20

Tél. 5 71 2*5
que vous les apporterez.

Jj^̂ ^̂ É-Éft-Ufll gEï. -î?»- S-tWft.

38e Foire Nationale
Comptoir Suisse
Lausanne
7-22 septembre 1957

OM>'tlapi-»<saai«iltMiupoillttm>*

¦ . '
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

Photocopie de documents
Héliographie

P H O T O  A T T I N G E R
(à côté du cinéma Studio) :
Tél. 515 76 - Neuchâtel

f  AU PAVILLON 1
l la friture Fr. 3.80 1

I PRÊTS I
de 300 à 2000 (r. sont j
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à j
salaire fixe. Rem- j
boursements men- l
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36 , LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

f ^
|gja Cave

Neuchâteloisem
Terreaux 7 |

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
i sauce suprême

f Les HALLES lgnorent l
l la volaille congelée 1

SINCÈRE
Dame dans la quaran-

taine , seule, ayant du
cœur, cherche à faire
connaissance, en vue de
mariage, d'un monsieur
ayant les mêmes quali-
tés. Ecrire à R. D. 3879
à case postale 6677. Neu-
châtel 1. Réponse a tou-
tes offres signées.

Départ : Place de la Poste
Mercredi LES 3 COLS11 septembre fc,fcw w WWB_H*

GRIMSEL-FURKA-SUSTENFr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi CHAM0NIX j
Il septembre 0QL DE LA F0RCLAZ
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

11 septembre CHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

jeudi Forêt-Noire ¦ Titisee
12 septembre Fribourg-en-Brisgau
Fr. 26.— (carte d'identité ou passeport)

Départ : 6 h. 15

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS

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

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.—

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38 ;

CLUB
D'ÉCHECS
Joueu rs de tous âges,
début ants, moyens "et
avancés, vous êtes les

bien venus chaque
mercredi , à 20 h. 15,
au Cercle .national

fi MOCAFINO gH
'Ŵ  Le caf é magique ! |m0CATj^)
i'3W» I «<*--*¦*«sgHBBk Extrait de café 100 % pur - HACO GUSII.IGEN' SyP? -Z&?

CE SOIR
à 20 h. 30

Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds

NOCTURNE

BËZIERS
Ire div. prof. fr.

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

NOS BELLES EXCURSIONS

f GRINDELWALD ^SL
Tour du lac de Thoune p. « fi

Départ : 7 heures _"___~
SCHYHIGE-PLATTE „>££* ¦

chemin de 1er compris ~* p
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Pont aérien pour la Jordanie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

A un journaliste qui lui demandait
si Londres avait été informé au préala-
ble des fournitures d'armes américai-
nes à la Jordanie, ce qui en sol
constitue une nouvelle politique amé-
ricaine, le porte-parole a répondu
qu'il ne s'agissait en fait « que de la
confirmation de la politique américaine
actuelle » ainsi que d'une accélération
des livraisons d'armes promises.

Nasser repète
qu'il soutient
sans réserve

la Syrie
LONDRES, 9 (Reuter) . — Le prési-

dent Nasser a fait une déclaration
diffusée par la radio du Caire :

« Quoique la politique égyptienne
«oit claire et ne doive pas être com-
mentée, j'aimerais réaff irmer, dit-il ,
que l'Egypte est sans réserves et sans
conditions aux côtés de la Syrie dans
sa lutte contre la politique américaine.
Dans son combat , nui est aussi le
nôtre et celui de tout le nationalisme
arabe, la Syrie sera appuyée par tous
les moyens politiques, économiques et
militaires de l'Egypte. »

Le président Nasser parl e ensuite
des livraisons d'armes des Etats-Unis
à certains Etats arabes et se demande
quel est le but visé par Washington.
Tout d'abord , il convient de remar-
quer, dit-il , avec quelle « théâtrale ra-
pidité • ces armes sont expédiées. Cela ,
à des f ins  d ' int imidat ion.  « Cette opé-
ration onéreuse vise à in t imider  quel-
ques rois et premiers ministres, ainsi
que leurs peuples. » Comme ces armes
sont expédiées par avion , on peut en
déduire qu'il ne s'agi t  pas d'armes
lourdes, utilisables dans des opéra-
tions militaires. Et comme ces armes
ne doivent pas être utilisées sur le
champ de bataille, on doit se deman-
der à quelles opérations elles sont
destinées. La seule réponse possible
est que ces armes sont destinées au
front intérieur des pays auxquels elles
ont été envoyées. Elles ne sont donc
pas dirigées contre un ennemi exté-
rieur. Le but réel de leur envoi est
d'assurer la domination du pays et
« d'attaquer le nationalisme arabe et
de l'écraser, si possible » .

Le président Nasser ajoute : « Rien
ne saurait me plaire davantage que
de voir les Etats-Unis envoyer aux

Etats arabes des armes lourdes en
quantités impressionnantes, des armes
qui nous permettraient de répondre
aux besoins de notre défense sur un
véritable champ de bataille. J'ai moi-
même essayé longtemps d'inciter les
politiciens américains a livrer des ar-
mes à l'Egypte comme ils en livraient
à Israël. >

Trois buts
« J'ai soigneusement étudié la poli-

tique des Etats-Unis, ces cinq derniè-
res années, dit encore M. Nasser, et
j'en suis arrivé à la conclusion qu'elle
vise trois buts :
0 Un règlement du problème Israé-
lien sur la base du fait accompli, ou ,
en d'autres termes, la transformation
de la ligne d'armistice avec Israël en
une frontière permanente et le dé-
pouillement des réfug iés arabes en
Palestine, qui seraient privés de tous
leurs droits.
0 La création d'une organisation dé-
fensive, qui servirait exclusivement les
Intérêts des Etats-Unis.
0 Assurer l ' influence de la politique
américaine sur tous les problèmes in-
ternationaux, afin de faire entrer en
fait les Etats arabes dans la sphère
d'influence des Etats-Unis. »

Un message du chah d'Iran
au roi Séoud d'Arabie

TÉHÉRAN , 9 (A.F.P.) — On apprend
dans les milieux informés que le chah
d'Iran a adressé au roi Séoud d'Arabie
un fnessage dans lequel il lui demande
son soutien pour le projet iranien
d'une conférence des pays islamiques
destinée à réduire la tension au Moyen-
Orient , avec une mention particulière
pour la question syrienne.

DERNIÈRE HEURE]

Habile
démarche
syrienne

LONDRES, 9 (Reuter). — La ra-
dio du Caire annonce dans une
émission en langue arabe que le

ministère des affaires étrangères de
Syrie a invité les gouvernements li-
banais, jordanien, turc et irakien à
faire savoir s'ils ont fait part aux
Etats-Unis de leur crainte d'une at-
taque syrienne.

Accusations syriennes
contre les Etats-Unis

DAMAS, 9 (A.F.P.) — Un porte-
parole de l'armée syrienne a affirmé
lundi soir à la radio de Damas : « Des
actes de provocation destinés à pous-
ser la Syrie à prendre des mesures qui
serviraient de prétexte à une agres-
sion contre elle ont commencé immé-
diatement après la publication des dé-
clarations de M. Poster Dulles. •

Le porte-parole a ajouté : c En effet ,
cinq navires de guerre des Etats-Unis
se sont approchés hier de la côte sy-
rienne dans des conditions qui consti-
tuent un défi flagrant aux règles inter-
nationales. En même temps, deux
avions à réaction dont l 'identité est
inconnue ont survolé à très haute al-
titude la ville de Lattaquie, sur le
littoral syrien. »

Le porte-parole syrien a conclu :
« En dévoilant ces provocations, nous
désirons mettre l'opinion publique
mondiale au couran t des procédés aux-
quels a recours l'impérialisme pour
contraindre la Syrie à renoncer a sa
liberté. Nous tenons cependant à aff ir-
mer résolument que notre pays y ' reste
fermement attaché et qu'il fera face
avec sang-froid à ces provocations. »

Défense du franc français

Les Semaines internationales de musique
à Lucerne

; i ni or mations ae toute la j u/sse

La deuxième symphonie p our soli, chœur et orchestre
de Gustave Mahler

v
On a beau dire que la musique

est un langage universel, certaines
œuvres sont si caractéristiques de la
mentalité d'un peuple, en résument
si bien les défauts comme les qua-
lités, qu'elles n'atteignent qu'avec
peine, et parfois j amais, à une au-
dience internationale. On sait toute
la difficulté qu'éprouvent les Alle-
mands à accorder à un Fauré la
place qu'il mérite. Nous nous éton-
nons de l'engouement des Italiens
pour Don izetti et quant à la musi-
que de Mahler elle est si typique-
ment germanique qu 'un esprit lati n
se cabre d'instinct.

On sait qu'il faut situer Mahler
(vers 1900) dans ce groupe des post-
romantiques allemands issus de
Wagner. Comme Brucknar, mais
avec bien moins de gén ie , il est
surtout l'aut eur de quelques sym-
phonies de proportions « kolossa-
les >. Certes, la recherche du co-
lossal n'est pas en soi un défaut ,
et personne n'a encore songé à cri-
tiquer les grandioses proportions
de la « Neu vième » de Beethoven.

Malheureusement, si la 2me sym-
phonie, dite « de la Résurrection »
de Mahle r s'inspire visiblement de
la « Neuvième » n otamment par l'em-
ploi du chœur fi nal , elle n'en a pas
la puissante unité.  Et le langage tou-
jours dense et concentré de Bee-
thoven est sans rapport avec le
délayage, la boursouf lure , la suc-
cession décousue d'ef f usions suaves
et de déchaînements apocalyptiques
que nous rencontrons chez Mahler.

Il y a même quelque chose de
naïf dans cet étalage de puissance
sonore : un thème banal , même jo ué
par un orchestre de cent musiciens
et ponctué par quatre  timbales et
une grosse caisse, reste... bana l, de
même que dans la conversation, les
coups de poing sur la table ne ren-
dent pas les arguments meilleurs.
Et quelle impersonnalité dans ces
mélodies, rém iniscences de Beetho-
ven et Wagner, qui souvent tour-
nent court et don nent alors lieu à
des « d éveloppements » aussi sa-
vants qu'ennuyeux.

Pourtant , de tout ce fatras , il se
dégage une certaine grandeur, une
évidente intent ion d'exprimer de
grandes choses et surtout une or-
chestration orig inale , parfois somp-
tueuse : certains chœurs de cuivres,
certaines oppositi ons de timb res,
comme ces trompettes qui , derrière
la scène , répondent aux flûtes de
l'orchestre, ont une efficacité sur-
prenante.

Soyons jus te  : même en pays ger-
mani ques, Mahle r n'a j amais passé
pour un second Bach , tant s'en faut .
Mais enfin on l'y apprécie, on lui
at t r ibue une  grande importance
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dans l'évolut ion de la symphon ie
et j 'ai même été frappé par le j eu
enthousiaste des musiciens de l'Or-
chestre philharmonique de Vienne :
ils semblent aimer vraiment une
partition que pour ma part je don-
nerais volontiers tout entière pour
quelques mesures inédites de
Brahms.

M. Ra phaël Kubelik a certaine-
ment tiré de cette œuvre tout ce
qu'elle peut contenir : ses gestes
sont sobres, sa clarté d'exposition
exemplaire. Félicitons le chœur de
Lucerne, Mmes Suzanne Danco et
surtout Eisa Cavelti dont l'air pour
alto est un des beaux moments de
la symphonie.

Au moment où paraîtront ces li-
gnes, le Festival de Lucerne 1957
aura vécu et cette ville si accueil-
lante aura retrouvé son aspect cou-
tu mier. La conclusion qui s'impose,
c'est que ce festival fu t  remarqua-
ble plus par la qualité exception-
nel le des exécutants que par l'ori-
ginalité.

Certes , les organisateurs des Se-
maines internationales ont renoncé
au caractère conservateur des pro-
grammes d'autrefois et une place
importante est réservée à la musi-
que moderne. Mais là encore il s'a-
git d'œuvres connues pour la plu-
part : les danses du Tr icorne de
M. de Falla, le Divertimento de
Stra v insk y ne constituent plus une
« révélation » pour personne. Tout
au plus pouvait-on , au cours de ce
festi val , parler d'une  demi-douzaine
d'œuvres anciennes ou modernes
vraiment inédites et cela sur tout
grâce à E. Ansermet et à l'ensemble
du « Festival Strings ». C'est encore
trop peu à mon avis.

Parler du manque d'intérêt du
public pour l'imprév u et notamment
pour la musique contempora ine est
inexact, preuve en est le succès
remporté par le concerto de F.
Mart in ou par le « Médée » de S.
Barber. Le vrai problème est celui
des répétitions : lorsqu'un chef d'or-
chestre doit diriger comme c'est le
cas à Lucerne , un ensemble qui n'est
pas le sien , il exigera au moins dix
répétitions pour une œuvre impor-
tante  de Berg ou de Messiaen alors
que trois ou quatre suffisent pour
la mise au point d'un programme
Beethoven. Or le temps gaspillé coû-
te cher et un festival connaît aussi,hélas , les exigences d'un bud get.

Ainsi I exécution de grandes œu-
vres symphoniques modernes se.
beu rtera-t-elle toujours à de graves
diff icultés. Par contre, dans le ca-
dre du récital et de la musique de
chambre, tout est possible et je sou-
haite que les Semaines in ternat iona-
les 1958 nous of f rent par exemple
un e soirée Bartok, un récital d'œu-
vres russes ou françaises contempo-
rain es ou encore un concert de
chambre consacré à la musique
« atonale » avec Berg, Webe rn et
(pourquoi pas ?) quelque pièce
d'avant-garde d'un Pierre Boulez.

L. de Mv.

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

Leur nombre est cependant moins
élevé que ne l'espéraient les respon-
sables agricoles et ne dépassait pas,
dit-on, cent soixante , samedi. On
rappelle à ce propos qu'il f aut deux
cent nonante-huit lettres signées au
moins pour que les Chambres soient
appelées à siéger en session extra-
ordinaire.

OOO
Sur un autre pian, mais qui est

directement lié à celui de l'agricul-
ture, des pourparlers sont d'ores et
déj à engagés entre le gouvernement
et les associations patronales et ou-
vrières. L'obj et de ce contact est
l'examen approfondi des i-épercus-
sions de la politique de blocage des
prix et des salaires.

Aux patrons, le gouvernement de-
mande de maintenir leurs prix de
vente aux niveaux établis avant le

réaménagement des finances exté-
rieures ; aux syndicats ouvriers, de
freiner la pression revendicative de
hausse des salaires. Aux uns et aux
autres (et fort du re f us impli cite
qu 'il a opposé aux requêtes paysan-
nes) , le gouvernement tient le rai-
sonnement su ivant : libérer les prix
et les salaires provoquerait une f lam-
bée in fl ationniste qui menacerait le
pouvoir d'achat et m ettrai t la mon-
na ie nationale en péril. A chacun
de prendre ses responsabilités.

Pour le gouvernement, l'objectif
No 1 est la dé f ense du franc,' et, sou-
cieux d'associer le secteur patronal
et le secteur ouvi-ier à sa politique
de stab ilisation économique , il envi-
sage d e réunir périod iquement les
représentants qual i f i és de ces d eux
secteurs dame des conférences du
type « tabl e ronde ». La première de
ces conf érences pourrait avoir lieu
au cours de la présente semaine.

M.-Q. GÉLIS.

Le gardien-chef
et le directeur de Bochuz

critiqués

VAUD
Les travaux du Grand Conseil

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

La séance d'hier .après-midi au
Grand Conseil vaudois a été consacrée
au pénitencier cantonal de Bochuz.
Deux députés socialistes lausannois,
MM. Bussey et Daepen, lie premier par
la voie d'une interpellation, le second
au travers de simples déctairationis,
très remarquées, se sont livrés à de
sérieuses crit iques à l'endroit du gar-
dien-chef et du directeur de rétablisse-
ment. Ces d'eux fonctionnaires se voient
reprocher divers griefs. A en croire
les deux députés, le gardien-chef est
um homme trop coulant — et peut-être
trop âgé — et le directeur manquerait
die compétence. Devan t un hémicycle
visiblement assez ému, les deux par-
lementaires de la gauche citent des
exemples : certains détenus seraient
des « caïds », feraient la loi, sème-
raient le désordre impunément. L'un
d'eux, uni jambiste, serait même un
men eu r très actif.

M. Edmond Jaquet, conseill er d'Etat,
chef du département de justice et po-
lice, répondant au premier interpeiia-
teur, reconnaît que le printemps passé,
il eût a connaître du cas du gairdten-
chef. Ce dierniier, qui exerce ses fonc-
tions depuis plus (le 38 ans, sera ad-
mis à fatre valoir ses droits à lia re-
traite. II semble que les ans l'aient
effectivement porté à unie grande bien-
veil lance.

Après un ample débat, un déput é
libéral proposa un ordire du jouir pur
et simple, alors que M. Bussey dépo-
sa un ordre du jou r demandant un
complément d'enquête. Mais ce dernier
fut  battu au vote. Ce que, dans les mi-
lieux politiques, l'on s'autorisait h ier
à déplorer. Car, si la fumée in dique la
présence d'un feu éventuel, on est ime
dans la capit a le vaudoise qu'il n 'aurait
pas été mauvais d'en connaître le
foyer, oeoi d'autant plus que si le
foyer devait ne pas exister, les bau-
druches socialistes n 'en auraient été
que plus aisément dégonflées.

Etats-Unis: incidents raciaux
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Environ 200 parents d'enfants blancs
ont hué les enfants de couleur devant
l'entrée de cette école, dans laquelle
seuls les enfants blancs avaient étudié
jusqu'à présent.

Le gouverneur de l'Arkansas
n'en démord pas

LITTLE ROCK (Arkansas), 9 (A.F.P.).
— M. Orval Faubus, gouverneur de
l'Arkansas, a annonce dimanche soir,
que la garde nationale continuerait
d'interdire l'entrée du lycée central de
Little Rock aux étudiants noirs.

«J 'espère sincèrement que personne
ne sera victime d'un coup de feu »,
a-t-il dit en réponse à la question d'un
journaliste qui lui demandait, au cours
d'une interview télévisée, ce qui arri-
verait si la police fédérale tentait de
faire passer les étudiants  noirs à tra-
vers le cordon des gardes nationaux.

La loi sur les droits
civiques signée

par le président Eisenhower
NEWFORT (Rhode-Island), 9 (A.F.

P.). — Le président Eisenhower a si-

gné lundi matin le projet de loi sur
les droits civi ques, qui donne au gou-
vernement fédéral le pouvoir de pro-
téger le droit de vote des citoyens (no-
tamment  des Noirs). Il s'agit de la
première loi sur cette question mise en
vigueur aux Etats-Unis depuis 80 ans.

Le département de la justice aura
désormais un droit de regard sur la
répression , par les tribunaux locaux,
des délits de violation des droits cons-
t i tut ionnels des Noirs. De plus , une
commission fédérale des droits civi-
ques pourra sommer les contrevenants
à comparaître devant elle. Enf in , le
recours au jury — composé dans le
sud de Blancs , dont le verdict est pres-
que toujours entaché de part ial i té  —
est limité à certains cas seulement.

Un pasteur attaqué
BIRMINGHAM (Aiabama),  9 (A.F.P.).

— Un groupe d'une quinzaine  d'hom-
mes blancs s'est jeté lundi  . sur un
Noir , le père d'un élève qu 'il essayait
de faire admettre dans une école pour
Blancs.

La victime est un pasteur, le révé-
rend F.-L. Shuttlesworth. Trois de ses
assaillants ont été arrêtés.

Genève: bijouterie
cambriolée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ceci leur ouvrait l'accès au pre-
mier étage, dans les locaux supé-
rieurs de la bijouterie de M. Tail-
lard. Attachant alors une corde à
nœuds au système de chauffage se
volets de fer qui ne laissant filtrer au-
trouvant sous la fenêtre, les malan-
drins n'eurent plus qu'à se laisser
glisser à l'intérieur.

Devant les fenêtres se trouvent des
volets de fer qui ne laissent f i l t rer  au-
cune lumière, leur garantirent l'impu-
nité. Ils mirent alors à sac les réserves
et stocks de peti te bijouterie de M.
Taillard, s'emparant de tous les objets
d'or d'une certaine valeur, p i l lant  sans
vergogne les tiroirs de montres, bri-
sant les vitrines intérieures du rez-de-
chaussée auquel ils étaient  parvenus
par l'escalier intérieur, et transportant
dans une petite p ièce arrière d'où leur
lumière ne pouvait être vue de la rue,
les nombreux tiroirs où se trouvent
rangés tous les objets précieux, pour
les vider à l'aise en faisant leur choix.

Leur coup fait , les malandr ins  re-
montèrent au premier, mirent  en équi-
libre sur une table un petit bureau et
une chaise, et repassant par leur trou ,
gagnèrent le second puis la sortie de
l'immeuble pour se perdre dans la
nuit.

Ouverture du Salon
international de Besançon
BESANÇON , 9 (A.F.P). — Le Sa-

lon internation al de l'h orlogerie
vient d'ouvr i r  ses portes à Besan-
çon. Ment ionnons parmi les p ièces
nouvelles , œuvres de techniciens
français , la « base _ du temps » du
« chronostat » qui à été perfection-
né par Le Roy et se compose essen-
tiell em ent d'un coup le balancier-
spira l tota lement  libre. Deux « tran-
sistors » assurent l'amplif icat ion du
signal. On y voit encore une mont re
électroni que à transistor  et une
montre d ite « tropic » de Nappey.
Outre les exposants français , on
compte 29 exposants suisses, deux
anglais et un suédois.

Une grenade
lacrymogène dans le hall

de (' « Humanité »

FRANCE

PARIS, 9 (A.F.P.). — Une grenade
lacrymogène a été lancée lundi soir
dan s ta hatl du journal 1' « Humanité » ,
organe du parti communiste français.
Il n 'y a eu aucun blessé, et les dégâts
matériels sont peu importants.

Deux individus, coiffés d'un casque
de motocycliste, qui auraient été vus
sur les lieux peu avant l'explosion, sé-
riaient les auteurs de l'attentat.

Etat d'urgence proclamé
dans certains territoires

frontaliers

TUNISIE

TUNIS , 9 (A.F.P.). — Le prés ident
de la République tunis ienne, M. Ha-
bib Bourguiba , a signé lundi! unie loi
procla mant l'éta t d'urgence dans les
gouvernements frontaliers de Souk-el-
Arba, le Kef , Sbeitla , Gafsa et Tozeur.

Interrogés, les milieux autorisés tu-
nisiens ont déclaré « que cette mesure
se place dans  le cadire die l'exercice,
par la Tunisie, de son dirait de légitime
défense, à un moment où dies violations
répétées sont portées à l'intégrité du
territoire tunisien et à la sécurité de
ses habitants par les troupes françai-
ses venant d'Algérie. >

Mort à M 6 ans
du grand vizir El W&kn

MAROC

RAB.VT, 9 (A.F.P.) — On apprend
le décès, survenu lundi matin à Rabat ,
du grand vizir  Mohammed El Mokri.

Le défunt , qui était  âgé de 116 ans ,
avait servi en qualité de grand vizir
cinq souverains marocains. Il f igurait
en tête de la liste des « traîtres • pu-
bliée récemment par la présidence du
Conseil.

SCANDALE
en Tchécoslovaquie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils sont en effet  accusés d'avoir, ti-
rant profit de leur situation privilégiée,
réparti entre eux les logem ents nou-
veaux mis à la disposition des travail-
leurs de la mine.

Le journal d'Ostrava qui rapporte
cette affaire  souligne que le président
die ce comité d'entreprise avait démé-
nagé à trois reprises en une année, en
choisissant toujours un appartement
plus confortable.

PARIS , 9 (A.F.P.) — Etre divorcé
sans le savoir et assister au ma-
riage de sa propre femme, telle est
la mésaventure que vient de con-
naître un garagiste parisien , M.
Henri-François Paulin , 48 ans.

Il y a quelques mois , M . Paulin
déjeunait dans un restaurant pari-
sien avec son épouse , née Gilberte
Pantoise, 32 ans, lorsqu 'au dessert ,
la jeune femme , qui était particu-
lièrement élégante ce jour-là , s'éclip-
sa rapidement , prétextant un nom-
bre considérable de courses à fa ire .
Sur quoi survint un ami , qui de-
manda à M.  Paulin s'il avait l'in-
tention d'assister au mariage de sa
femme. Persuadé qu'il s'agissait
d' une plaisanterie, M . Paulin accep-
ta de se rendre à la mairie où le
mariage devait soi-disant avoir lieu.
Or, lorsque M. Paulin arriva à la
mairie , son épouse était en train
de contracter un nouveau mariage
avec un charmant jeune homme.

Bigamie ? Point du tout ! Mme
Paulin avait réussi à obtenir le di-
vorce, à l'insu de son mari . Elle lui
avait fa i t  adresser plusieurs som-
mations par voie d'huissier, au do-
micile d'une de ses amies, complice,
qui signait les dites sommations en
lieu et place du mari. Celui-ci igno-
rait qu'un jugement de divorce avait
été prononcé contre lui , par dé faut .

Cette étrange a f f a i r e  conjugale
vient de connaître son épilogue de-
vant le tribunal correctionnel de la
Seine, où le divorcé malgré lui de-
mandait justice. Il n'a obtenu . qu'un
franc de dommages et intérêts,
mais , pour outrage à magistrats ,
Gilberte Pantoise , son ex-épouse, a
été condamnée à 50,000 francs fran-
çais d'amende.

Divorcé à son insu !

M. Quarles ne croit pas
à la fusée soviétique

ÉTA TS -UNIS

NEW-YORK, 9 (Reuter). — Le mi-
nistre adjoint  de la défense, M. Do-
nald Quarles, a affirmé lundi à là
conférence des maires américains sié-
geant à New-York, qu 'il était convain-
cu que l'annonce russe du succès des
expériences d'engins balistiques n'était
que du bluff.  Elle n'était destinée
qu 'à impressionner le monde. La nou-
velle soviétique contenait aussi peu
d'informations précises que possible;
car ce n'était qu'une manoeuvre de
propagande.

Il est par ailleurs vra i que l'Union
soviétique a fait  d'énormes progrès
dans le domaine des armes balistiques,
ces dernières années, mais « les Etats-
Unis ne se laisseront pas battre ». Il
ne faut pourtant pas se complaire dans
la suffisance. Bien qu'une menace
d'agression imminente n'e.\iste pas,
« notre vigilance ne doit pas se relâ-
cher, car alors nous pourrions être
attaqués demain » .

La signification stratégique des en-
gins balistiques a été exagérée. Ce
n'est qu'un des moyens possibles pour
détruire une région éloignée grâce à
des armes nucléaires. « Aussi longtemps
que des bombardiers pourront survoler
et observer l'objectif , les engins ba-
listiques ne seront même pas l'arme
prépondérante. »

EGYPTE

LE CAIRE, 9 (A.F.P.). — Le minis-
tère public a commencé son réquisi-
toire, lund i, au « procès des treize »,
qui se tient actuel lement devant un
tribunal militaire égyptien.

L'accusation a affirmé que les treize
inculpés, cinq oivils et huit officiers,
avaient comploté nom seulement contre
ta président Nasser mais aussi contre
l'Indépendance de l'Egypte. Elle a nié
qu 'ils aiient fait leurs aveux sous la
contrainte, l'instruction s'étant dérou-
lée, a-t-elle dit, dans les limites de la
légalité. Le réquisitoire se poursuivra
au cours de l'audience de demain.

Réquisitoire
au « procès des treize »

LUXEMBOURG, 9. — La haute auto-
rité de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier a décidé de ma-
jorer de 20 % dès le 1er de ce mois
déjà, les sommes versées par les pro-
ducteurs français de charbon et d'acier
au t i t re  de « premier imp ôt européen ».
Cet impôt est perçu par la C.E.C.A. qui
a jugé nécessaire d'en modifier  le ba-
rème af in  de tenir compte de la nou-
velle parité du franc français fixée
par M. Félix Gaillard.

La charge supplémentaire frappant
les entreprises françaises est évaluée à
environ 400 mil l ions de francs fran-
çais. Cet imp ôt de la C.E.C.A. sert à
couvrir les frais  d'adminis t ra t ion et de
fonc t ionnement  de la communauté, à
f inancer  la réadaptation des travail-
leurs , à payer les recherches techni-
ques et à construire des logements ou-
vriers.

Conséquence de la nouvelle
parité du franc français

CONFÉDÉRATION

BERNE, 9. — La commission du Con-
seil des Etats chargée d'étudier le nou-
veau régime des finances fédérales
s'est réun'ie de nouveau à Berne, le 9
septembre. Elle a approuvé, outre quel-
ques modifications rédactionuielle-s du
projet, un tarif de l'impôt pour la
défense nationale dû par les personnes
physiques, qu'une sous-commission
avn.it élaboré. Au vote final , le projet
Biins i mis au point a été accepté par
7 voix contre 2.

FRIBOURG
Audacieux cambriolage

dans la région du lac Noir
FRIBOURG, 9. — Une épicerie de

Saingernboden, sise à ia frontière fri-
bourgeoise-bernoise, dans la région du
lac Noir, a été cambriolée dans la soi-
rée de dimanche. Un coffre-fort  a été
tra nsporté au sous-sol et fracturé au
moyen d'une scie à métaux. Un mon-
tant dépassa nt 10,000 francs a disparu.

Les agents bernois et fribourgeois
s'occupent activement à découvrir les
auteurs de oe cambriolage audacieux.

Les travaux de la
commission des Etats

pour le régime financier

Nouvelle explosion
atomique

U. R.S. S.

WASHINGTON, 9 (Reuter) .  — La
commission de l'énergie atomique a
annoncé  lundi  que l 'Union soviétique
a fai t  exploser une nouvelle bombe
atomique ces derniers j ours. L'amiral
Lewis Strauss, président de la com-
mission , a précisé qu 'il s'est agi d'une
expérience d'une « in tensi té  moyenne » .
L'explosion est , semble-t-il, la deu-
xième d'une série d'essais commencée
le 22 août.

JURA

Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Léon Faivre, 48 ans, célibataire, ou-
vrier de fabrique à Saiut-Ursanne, do-
micilié à Allie, circulait sur la j -oute
de Porrentruy à Saiint-Ursanne à vélo-
moteur lorsqu 'il heurta le bord de la
chaussée avec l'une de ses pédales au
lieu dit Rocher-de-Mars. Il fit une  chute
si grave qu 'il devait être tué sur le
coup, des suites d'une fracture à la
base du crâne.

La police cantonale a procédé au
constat. M. Haemni , président du tribu-
nal par intérim, t'est rendu sur les
lieux.

Chute mortelle sur la route
de Saint-Ursanne

Devant le tribunal criminel de Lau-
sanne s'est ouvert hier un procès qui
revêtira une certa ine ampleur. En ef-
fet , non moins de 25 personnes sont
traduites devant leurs juges. Elles ré-
pondent des délits d'avontoment doublé
de meurtre et d'infanticide.

Notre journal ne s'étendra pas sur
cette histoire lamentable, où l'on ap-
prit , entre autres détails, qu'une accu-
sée avait enfermé le nouveau-né d'une
parente consentante dan.s* un placard
jusqu 'à ce que mort s'ensuive, pour
jeter ensuite le petit cadavre dans le
Flon.

La phase d'instruction judiciaire de
cette sinistre cause prendra f in  same-
di , jour où le jugement sera rendu.

nm-RiM.

Ouverture
d'un grand procès criminel

Cabaret - Danc ing

A. B. C.
IP g  

du Lac 27 - Tél. 5 3197

Ce soir : OUVERT
H§ jusqu'à 2 heures
, I ORCHESTRE
i j  STAIS ET CH .1111 'J E

Ce matin, au Camion de Neuchâtel,

grande vente de chanterelles
à 4 fr. le kg. par panier

ATTENTION
Grande vente de poires William pour
conserves à Fr. 1.25 le kg. à partir de
3 kg., avec beaucoup de petites toma-
tes à Fr. —.55 le kg. à partir de 3 kg.,
ce matin, au marché sous la tente du
camion de Cernier, poires William pour
compote Fr. —.80 le kg., choux-fleur
Fr. 1.— le kg.

Se recommandent : les frères Daglla.

Prochainement

Grand défilé
de couture

___^̂ ^̂ ^̂ m

mm*****^*
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Aujourd'hui au Pavillon :
(route des Falaises)

Les f i l e t s  de palées
sauce neuchâteloise Fr .  3.80



Les chiens exagèrent
Il y a quelques jours nous avons

publié une information que nous
avait transmise la Société protec-
trice des animaux et qui révélait
qu'un chien avait été empoisonné
volontairement par un inconnu.

Les amis des bêtes ont été attris-
tés par cet acte odieux. Mais on
peut être ami des bêtes et se de-
mander si l' auteur de cette « exécu-
tion » ne peut prétendre à des cir-
constances atténuantes...

— C'est bien beau , ce communi-
qué de la Société protectrice des
animaux, nous a dit un commer-
çant de la « boucle ». Venez admi-
rer le bas de. mes devantures et
vous serez édif i é  sur cette protec-
tion , celle des chiens en l' occur-
rence.

Nous avons vu en e f f e t , sur un
passage très f réquen té , des murs
souillés par les quadrupèdes , des
trottoirs striés de ruisseaux peu hy-
g iéniques. Notre commerçant —
comme tous les autres d'ailleurs —
a utilisé tous les produi ts imag i-
nables pour éloigner les chiens vic-
times d 'incontinence. Rien ne les
éloigne. Il en est même , qui grâce
à là comp laisance de leur maîtresse
ou de leur maître , viennent s'ou-
blier dans les entrées de magasins.

Les libertés que les prop riétaires
de chiens prennent avec leurs pro-
tégés sont exagérées , estime notre
commerçant , qui doit dépenser 80
franc s  par mois pour faire laver le
bas de ses devantures par une en-
treprise de nettoyage. Aussi n'allez
pas dé f endre  les ' chiens devant lui.
Il vous répondra que la protection
des animaux ne p eut se compren-
dre que si elle s'accompagne d'une
éducation des animaux, et peut-être
aussi de leurs maîtres.

Ces propo s que nous rapportons
sont sévères. Mais la protestation
du commerçant est entièrement jus-
t i f iée .  Les proprié taires de chiens
feraien t  bien de cesser de considé-
rer les maaasins de la boucle com-
me des latrines p our chiens.

NEMO.

ATT JOUR JLE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 9 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,0 ;
min. : 13,9, max. : 19,4. Baromètre :
Moyenne 726 ,4. Eau tombée : 0,7. Vent
dominant : Direction : est-nord-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : Couvert le
matin, très nuageux à nuageux l'après-
midi, clair le soir. Pluie de 10 à 11
heures.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 8 sept, à 5 h. : 429.19
Nivea u du lac du 9 sept., à 6 h. 30: 429.18

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : mardi
nouvelle augmentation de la nébulosité
à partir de l'ouest. Plus tard , quel-
ques précipitations régionales . Plus
chaud pendant la journée. En montagne ,
vent d'ouest tournant au sud-ouest.

Valais : Ciel variable mais en général
beau temps. Plus chaud . Sud des Alpes
et Engadine : Beau temps à part quel-
ques passages nuageux. Températures
comprises entre 20 et 25 degrés en plai-
ne dans l'après-midi.

^^J\ûiÀMC\j M^i

Monsieur et Madame
Jacques REYMOND-PERRENOUD et
leur fille Christine ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Jean - Daniel
le 8 septembre 1957

Maternité de Neuchâtel Les Verrières

Monsieur et Madame
Francis TBIPONEZ ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Gisèle
9 septembre 1957

Maternité
Neuchâtel Valangin

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Sous la présidence du juge Jean-
Claude Landry, assisté de M. Pétre-
mand, substitut greffier , le tribunal de
police a tenu lundi après-midi à Mô-
tlers une audience particulièrement
chargée.

Injures
A Fleurier , une ressortissante ita-

lienne, Mme G. A., a critiqué à une
ancienne amie qui s'est empressée d'al-
ler le dire , une voisine. Confrontée avec
sa confidente, Mme A. a nié et de vifs
propos ont été prononcés de part et
d'autre. Le président a réussi à con-
vaincre les parties qu'elles avaient In-
térêt à la conciliation , c'est-à-dire à
s'ignorer à l'avenir . Ce quf^ a été con-
venu, la plaignante payant 2 fr. de
frais et Mme A. 4 fr., pour classer
cette histoire.

C'est également pour Injures que
A. M. , de Môtlers , comparaissait , pour-
suivi par un couple qui venait de s'ins-
taller au village et qui lavait son auto
avec l'eau de la fontaine où M. fait
abreuver son bétail . M. a retiré son
écart de langage et s'est excusé. En
acquittant, au surplus, 3 fr. de frais ,
le dossier a été fermé.

L. E., pour injures (encore), de la
Maison-Neuve sur Saint-Sulpice et A. H.
des Econdutts , accusé de scandale , re-
viendront avec des témoins, ni l'un ni
l'autre des prévenus ne voulant recon-
naître les faits qui leur sont imputés.

Stade et dents cassées
Un dimanche après-midi au stade de

football , deux ouvriers d'une fabrique
de boites qui , parait-il , sont en fric-
tion depuis pas mal de temps, se sont
retrouvés de l'un et de l'autre côté de
la bai-rière. A. M., plaignant , prétend
qu 'il a reçu un coup de C. R. et qu 'il
s'est trouvé avec une note de dentiste
de 566 fr . à payer . R. ne nie pas avoir
fait un geste de menace à l'égard de
M., mais il assure que si celui-ci s'est
blessé , c'est par suite d'une chute pro-
voquée par une glissade. Comme, du
point de vue civil , l'affaire peut avoir
des conséquences assez sérieuses , mais
qu'il était impossible â l'audience de
se faire une idée de quel côté est la
vérité, la cause sera reprise ultérieu-
rement pour T'audition de témoins.

Sept jours d'arrêts
O. D., de Saint-Sulpice , a, du fait

d'une responsabilité restreinte, la manie
de voler de la lingerie féminine. Les
deux dernières fois , ce fut à Bémont
et à Fleurier. Par ailleurs, il a encore
violé une interdiction de fréquenter les
débits de boissons, bien que le président
lui ait souvent fait remarquer que ce
n 'est que sous l'influence de l'alcool
qu 'il commet ses délits. O. D., récidi-

viste, a écopé de sept jours d'arrêts
sans sursis et de 20 fr. de frais. L'in-
demnisation des plaignants sera réglée
avec le tuteur du délinquant.

Vol d'usage
Lors de l'abbaye des Bayards, R . H.,

de cette localité , a, pour rendre ser-
vice à un ami qu'il reconduisait à la
Brévlne, son lieu de travail , utilisé sans
droit un scooter appartenant à un ha-
bitant du Cerneux. En roulant trop
vite , H. fit une chute et la machine
a été endommagée.

Reconnu coupable de vol d'usage et
de perte de maîtrise, R. H. a été con-
damné à trois j ours d'arrêts avec sursis
pendant un an , 40 fr . d'amende et 20 fr .de frais. La peine sera radiée du casier
judiciaire à l'expiration du délai
d'épreuve.

Quant à l'ami , qui ne savait pas que
le scooter fût volé , il a été libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui.

Les dents de la barmaid
A. C, ancienne barmaid à Fleurier ,

s'était fait soigner les dents à Renens.
N'ayant pas payé les honoraires , le pra-
ticien fit une poursuite et obtint une
saisie de salaire pour des acomptes
mensuels. A la place de verser réguliè-
rement la part qui revenait au dentiste ,
A. C. ne lui fit rien parvenir. Citée

, par voie édictale , elle ne s'est pas pré-
sentée et c'est par défaut que le juge
lui a infligé la peine requise par le
ministère public , soit huit jours d'em-
prisonnement pour détournement d'ob-
jet mis sous main de justice. Bien en-
tendu , les frais judiciaires ont été por-
tés au compte de la condamnée.

Après un accident
sur la route du Mont-de-Buttes

Il y a quelques semaines, ~A. M., de
l'Auberson , descendait à moto la route
du Mont-de-Buttes sur Buttes. Il se fit
dépasser par deux jeun es cyclistes sur
une partie rectillgne de la route mais,
au virage du « banc de pierre » , le
motocycliste et l' un des cyclistes se
trouvèrent côte à côte. Dans le virage ,
E. M. dérapa et sa moto vint toucher
le cycliste. Celui-ci fit une chute. U
subit une commotion cérébrale et dut
être quinze jours alité . M. tomba aussi ,
mais n 'eut aucun mal . Il ne prêta pas
aide au blessé et n 'avisa pas la police
de cet accident.

Pour ces diverses Infractions à la L. A.
et lésions corporelles simples, c'est une
peine de 40 fr. d'amende et 40 fr . de
frais qui a été infligée au motocycliste.
Les conclusions civiles de la victime
ont été réservées, mais l'amende sera
radiée du casier judiciaire d'ici un an
si M. ne donne lieu à aucune nouvelle
condamnation.

LA BRÉVIÎVE
Noces de diamant

(c) Samedi, M. et Mme Ulysse Gentil-
Ding, du Locle, qui s'étaient mariés à
la Brévine, il y a soixante ans, ont
célébré leurs noces de diamant. .

Pendant le culte au temple, quel-
ques enfants, SOJJS la direction de
Mlle Marguerite Matth ey, ont chanté
un cantique d'autrefois.

Le couple a été abondamment fleuri.
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PAYEHNE
La vie militaire

(sp) Lundi matin, à la première heure,
l'Ecole de recrues de D.C.A. a quitté
la caserne de Payerne pour se rendre
au lac Noir , où elle restera toute la
semaine.

Que votre cœur ne soit pas
troublé ; vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi. Dans la mal-
son de mon Père 11 y a plusieurs
demeures ; s'il en était autrement,
Je vous l'eusse dit, car Je vais
vous préparer une place.

Jean 14 : X , 2.
Madame Hermann Racine-Descombes î
Monsieur et Madame Willy Racine-

Descombes, à Villiers ;
Monsieur et Madame Charles Racine-

Vuiille, à VilMers, leurs enfants et pe-
tits-enfaints, à Dombresson, à Nice, à
Cossonay et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gustave Des-
combes-Favre, leurs enfants et petits-
enfants , au Locle ;

Madame Eva Cachelin-Dcscombes, à
Chézard ;

Mademoiselle Hermance Descombes,
à Chézard ;

lies enfan ts et petits-enfants de feu
Hei-mann Descombes, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madam e Georges Cache-
lin et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances le dé-
logement de leur très cher époux , frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Hermann Racine-Descombes
qui s'est endormi paisiblement dans la
paix die son Sauveur, après une dou-
loureuse maladie supportée avec cou-
rage, à l'âge de 75 ans.

Villiers, le 8 septembre 1957.
Jésus lui dit : Mol , Je suis la

résurrection et la vie : celui qui
croit en moi, encore qu'il soit
mort , vivra ; et qu iconque vit , et
croit en mol, ne mourra point à
jamais.

Jean 11 : 25, 26.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , mardi 10 septembre, à 13 h. 15.
Culte de famille à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Villiers.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant
« Union », de Colombier, a le pénible
devoir d'informer les membres de la
société du décès de

Monsieur Alfred BARRET
père de Monsieur René Bairet, mem-
bre du comité.

Madame .Andrée Rolli et sa fille ;
Mademoiselle Nadin e Rolli et son

fiancé, Monsieur Pierre Gentinetta ;
Madame Marthe Waridel ;
les enfants, petits-enfan ts et arnière-

petits-enfants de feu Charles-Frédéric
Rolli ;

Monsieur Willy Robert ;
Monsieu r et Madame Emile Beck ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin die faire part

du décès de

Monsieur Charles ROLLI
leur cher père, granid-père, frère, beau-
firère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 53 ans,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 9 septembre 1957.
(Rue du Tertre 24)

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 12 septembre, à 11 heures.
Culte pour la famille à la chapelle

des Cadolles, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : chapell e des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur -Alfred de Chambrier ;
Monsieur et Madame Henri de Cham-

brier ;
Monsieur Gérard de Chambrier ;
Madame Robert Courvoisier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame John Grouchy, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Hubert Sacc ;
Madame Louis Girardet ;
les familles de Chambrier, de San-

dol-Roy, Courvoisier, Lardy, du Boi«.
de Guimps et alliées,

ouït la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Samuel de CHAMBRIER
leur cher père, beau-père, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui, après une longue maladie, à l'âge
de 87 ans.

Bevaix, le 9 septembre 1957.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
L'ensevelissement aura lieu dans l'in-

timité, à Bevaix , jeudi 12 septembre.
Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Laissez venir à mol les petits
enfants...

Luc 18 : 16.
Monsieur et Madame Gottfried Gôts-

chi et leurs enfant s, à Sugiez ;
Madame Marie Gôtschi , à .Morges ;
Monsieu r Oscar Màder , à Courgevaux,
ont la douleur de faire part du dé-

part pour le ciel de leur petit

Robert
enlevé subitement à leur affection , le
9 septembre 1957 , à l'âge de 6 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Mey-
riez, à 13 heures , le 11 septembre 1957.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Madame Joseph Luraschi, aux Hauts-
Geneveys, et ses enfants :

Monsieur et Madam e Gaston Luraschi-
Monmier et leurs enfants :

Madame et Monsieur Roger Maillar-
det-Lui-aschi et leurs enfants, Christia-
ne et Yvette

Madame et Monsieur René Glauser-
Luiraschi et leur petit Rémy ;

les familles Luraschi, Sommaini et
Bernasconii

Monsieur et Madame .Aloide Mpjon-
von Gunten, à Soleure, et leurs en-
fants :

Madame et Monsieur Werny von
Gunten-Mojon et leur fils Frédy, à
Berne ;

Monsieur et Madame Germain Mo-
jon , aux Geneveys-sur-Cofframe, leurs
en fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grandie douleur de faire part
à leurs parents, araiis et connaissances,
du décès de

Monsieur Joseph LURASCHI
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 78me année, des suites d'un
tragique accident.

Les Hauts-Geneveys, le 9 septembre
1957.

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 12 septembre, à 15 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte à la chapelle des Hauts-Gene-
veys à 13 h. 45.

Culte de famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : le Cottage.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame .André Roulet et
leurs fils Francis , Pierre et Claude, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Marcel Boulet ,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Eric Bastardoz-
Roulet et leur fille , à Peseux ;

Mademoiselle Françoise Boulet , à Ge-
nève ;

Mademoiselle .Augusta Dardel , à Saint-
Biaise ;

Monsieur Max Dardel , ses enfants et
petits-enfants , en France ;

Madame Jeanne Mende , à Genève,
ainsi que les familles alliées Dardel ,

Dinfheer , Augsburger , Vitlars, Roulet,
Patru , Berlincourt et Thorens,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Edwige ROULET
née DARDEL

lej ir chère maman , belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman , soeur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , après Jine longue ma-
ladie , dans sa 82me année.

Saint-Biaise, le 9 septembre 1957.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous ai aimés.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise , mercredi 11 septembre, à 14
heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Saint-Biaise, rou-

te de Neuchâtel 13.
Cet avis tient lieu de lettre de fah*c part

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course , j'ai gardé la foi .
Désormais la couronne de justice
m'est réservée ; le Seigneur, ce juste
Juge, me la donnera dans ce jour-là.

IL Tim. 4 1 7-8.

Monsieur Otto von Aesch, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur le docteur Gérald Rusch et leurs fillettes

Bernadette et Christine , à Rorschach ;
Mademoiselle Georgette Brandt , au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Brandt et leurs enfants , à la Chaux-

de-Fonds ; _ ,
Monsieur et Madame Pierre Balderer, à la Chaux-de-Fonds j
Monsieur et Madame Maurice von Aesch, à Lausanne ;
Madame Marthe Guyot ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs parents, amis et

connaissances, du décès de

Madame Otto von Aesch
née Marguerite BIUNDT

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a délivrée, après une très
longue maladie supportée avec grand courage, dans sa 60me année.

Fontainemelon, le 9 septembre 1957.

Sois fidèle jusqu'à la mort et Je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 1 10.

L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi 11 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à Neuchâtel , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 14 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

r L E  
MENU DU JOUR

Croûtes aiix champignons
Pommes purée

Blanquette de veau
Salade de carottes

ï Pâtisserie
| ... et la manière de le préparer ;
| Croûtes aux champignons. — :
i Toaster des tranches de pain. Emin- :
| cer les champignons et les faire re- '¦
t venir dans du beurre avec du persil
1 et de l'oignon . Saupoudrer de fari- :
? ne, mouiller avec un peu de crème, :
| couvrir et laisser mijoter 5 minutes. :
t Garnir les toasts et saupoudrer de :
| fines herbes hachées.

COUTAILLO»
Collision de scooters

Hier, à 7 heures, au Bas-de-Sachet,
dieux scooters roulant en sens inverse
sont entrés en collision. A cet endroit ,
IA route a une largeur de 7 mètres...
Dégâts matériels.

TRAVERS
Notre pasteur aux Etats-Unis
(c) Nous apprenons que notre pasteur ,
M. J.-L. Roulet , gagnera ces jours les
Etats-Unis par avion. Il visitera en par-
ticulier Bost on , New-York et Washing-
ton. Il est invité par les aut orités pour
recevoir , avec d'autres Français, qui ont
eu, pendant la guerre une at t i tude cou-
rageuse, la citoyenneté américaine.

LES VERRIÈRES
Poignet cassé

(sp) -4près le concours hippique de
dimanche, un jeun e cavalier de quinze
ans s'est fracturé un poignet en tom-
bant. Il dut recevoir les soims d'un
médecin.

LES IIAUTS-GEIVEVEYS

Un vieillard tué par le train
(c) Hier , à 19 h. 40, M. Joseph Lu-
raschi , âgé de 77 ans qui , en gare des
Hauts-Geneveys , traversait le passage
sur voies, a été happé par le train qui
entrait en gare. Grièvement blessé, le
malheureux a été transporte à l'hôpital
de Landeyeux où les médecins diag-
nostiquèrent une double fracture du
crâne. Le blessé est décédé dans la
soirée. M. Luraschi , qui venait du haut
du village pour se rendre vraisembla-
blement au Buffet  de la gare, avait
été aperçu par le mécanicien dj i train.
Il se trouvait sur la voie nord alors
que le convoi suivait la voie 3. Le
train comprenait quelques vagons de
voyageurs — il luminés — et un vagon
de marchandises. C'est contre ce der-
nier que M. Luraschi s'est jeté pen-
sant sans doute que tout le convoi
avait passé. Il avait une assez mau-
vaise vue.

Le malheureux n'a été découvert
qu 'après le départ du convoi.

GENEVEYS-SUK-COFFIIANE
Série d'accidents

(c) Dimanche soir, M. R. Chollet jouait
aux quilles à l'hôtel de Commune. Su-
bitement il glissa et resisent.it une vive
douleur au pied droit. Il souffre d'une
fout e foulure.

Lundi matin , à la récréation die 10
heures, la petite J. Nussbaum, qui
jouait dan s le préau du collège, est
tombée si malencontreusement qu'elle
s'est blessée au visage. Un médecin lui
a donné les soins nécessaires, puis la
petite a été reconduite chez ses pa-
nent s.

S'éta nt rendu à ia fête de gymnasti-
que de Saignelégicr , M. R. Frasse de
notre  village , s'est vu cont raint de ter-
miner s;i .journée à l'hô pital. Après
avoir fai t  du bon travail aux différents
engins, il s'est tordu le genou et dé-
chiré des ligaments au saut de cheval.
Il devra garder le lit quelque temps.

DO-HBRESSOÏX
Conférence missionnaire

(c) M. Etienne Berger , de Boudry, mis-
sionnaire au Zambèze , est venu mercredi
passé à Dombresson parler de son travail
au service de la mission de Paris. Un
beau film en couleurs a illustré l'expo-
sé du conférencier qui a été suivi par
un auditoire attentif.

(c) Dimanche après-midi , un jeune
homme de la Côte-aux-Fées, Willy
Brandt, était descendu à Yverdon pour
s'y baigner. Novice dans la pratique
de la natation, il s'éloif;na trop de la
rive et ayant été surpris par un trou ,
il coula.

Un jeune baigneur s'aperçut de la
noyade et tenta de remorquer Willy
Brandt  sur la rive mais il ne put y
arriver. Ce fut M. Barbier, de Sainte-
Croix , qui  réussit à sauver le noyé qui
était déjà inanimé et à le ramener à
la vie. Deux médecins lui prodiguèrent
ensuite les soins nécessaires. Le jeune
Brandt put être transporté chez ses
parents vers 19 heures. Sa santé n'ins-
pire plus aucune inquiétude.

BUTTES
Un agriculteur

se fait écraser le genou
par un char de moisson

(sp) A la fin de la semaine passée,
M. Ernest Favre, agriculteu r, domicilié
au Faubou rg, rentrait sou dernier char
de moisson dans une loge. Sur. le che-
min , M. Favre s'empêtra dams les rênes
du cheval et tomba. Le char , d'un poids
die troi s bonnes , paissa sur le genou
droi t de l'infortuné agriculteur qui dut
recevoir les soins d'un médecin.

Une arrestation
(sp) Lundi , la police cantonale a arrê-
té, sur demande des autorités judiciai-
nes vaudoises qui le recherchent pour
une violat ion d'obligation d'entretien
G. S. peintre à Buttes.

LA COTE-AUX-FEES

Un baigneur sauvé
in extremis GRANDSON

Au tribunal
(c) Le 6 septembre, présidé par M. André
Jaques , vice-président , le tribunal cor-
rectionnel a condamné un jeune homme
de 22 ans, J.-Cl. P., aide-chauffeur, sans
domicile connu, qui s'était rendu coupa-
ble de tentative de vol , le 3 mai dernier ,
à la Coopérative de Fontanezier, et de fi-
louterie d'auberge , à Yverdon , à trente
jours d'emprisonnement et aux frais.
L'accusé, qui avait déjà été condamné à
plusieurs reprises, n'a pas comparu à l'au-
dience.

YVERDON
Accident de travail

(c) Un accident s'est produit hier ma-
tin à l'intérieur du temple d'Yverdon
où des travaux de réfection sont en
cours . Quatre ouvriers spécial isés d'une
entreprise suisse allemande, chargés du
nettoyage de la pierre , venaient à
peine de se mettre au travail , lorsque
l'un d'eux fi t  une chute de trois mè-
tres depuis un échafaudage. Souffrant
de contusions à un pied , il a été trains-
porté à l'hôpital.

LE LOCLE
La revue flu bataillon
îles sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi ont eu lieu , au
Locle , les exercices annuels du bataillon
des sapeurs-pompiers que commande le
major William Huguenin. .Alors que
l'an dernier le thème de l'exercice était
un immense Incendie provoqué par la
chute d'un avion sur un pâté de mai-
sons, samedi, le commandant loclois
a fait travailler les P. S. et les deux
compagnies séparément et avec des
missions particulières dont l'une était
de démontrer la nécessité de l'achat d'un
camion-tonne afin de gagner un temps
précieux au début des incendies. Le
major chaux-de-fonnler Zurbrunnen et
le capitaine neuchàtelois Quinche ont
approuvé cette façon de procéder si
bien que nos trois grandes villes vont
se trouver devant une demande des
corps de sapeurs-pompiers désireux de
posséder cet engin . Les exercices ont eu
pour théâtre la Grand-Rue 12 et 14 et
la rue de la Gare 20.

Après le défilé conduit par la musique
ouvrière « La Sociale » , le rapport des
cadres s'est fait au restaurant de la
Place où des discours ont été prononcés
par les représentants de l'autorité com-
munale, MM. R. Gabus, président du
Conseil général , et André Tinguely,
conseiller communal , le cdt Parot , de
Morteau , le cap . Qutnche , de Neuchâ-
tel , et le major Zurbrunnen, de la
Chaux-de-Fonds.

Dix-huit sapeurs ont reçu le premier
chevron pour 10 ans d'activité , un lieu-
tenant le diplôme et le second chevron
pour 15 ans , 3 le troisième chevron
et la petite plaquette , 5 ont reçu le go-
belet et le 4me chevron et enfin 2 capi-
taines ont eu la grande plaquette et le
5me chevron pour 30 ans.

Encore un cambriolage
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
um cambrioleur a partiellement cam-
briolé la vitrine d'une manufacture de
montres du- Locle, exposée sur le
quai un à la gare. .*iu moyen d'une
pierre il a fracturé la vitre d'où il a
ji u extratire trois ries montres exposées.
La crainte cie se couper l'a empêché de
commettre un plu s grand vol. C'est la
deuxième fois que cette vitrine est
cambriolée. L'auteur du premier cam-
briolage avait été identifié.

La sûreté enquête.

LA CHAUX-DE-FOÏMDS
Acte de courage

Dimanche , un incident qui aurait pu
tourner au diraime, s'est déroulé sur
le lac de Joux près du Point. Une bar-
que à rames occupée par quatre per-
sonnes habitant la région , s'est retour-
née à quelques mètres du nivaige. Tan-
dis que trois des occupants pouvaient
se tirer d'affai re , une dame âgée d'une
cinquantaine d'années était sur le point
du se noyer. Un jeune étudiant chaux-
de-fonmier , âgé de 1*1 ans, Werner
Burgscbwieger , élève de la première
classe secondaire à l'Ecole de commer-
ce de la Chaiux-de-Fondis , se porta im-
médiatement au secours de la victime
et fut  ¦ aissez heureux pour la ramener
saine et sauve au rivage.

Dans un mois, Neuchâtel
entre dans la danse

Les préparatifs de la Fête des ven-
danges , qui se déroulera les 5 et
6 octobre prochains, battent leur plein
(ou son plein, puisqu'il s'agit aussi
de musique). Lors de la dernière
séance du comité d'organisation , pré-
sidé par M. Henri Schaeffer , les re-
présentants des diverses commissions
ont fait  le point et l'on constate que
la fête de 1957 ne le cédera en rien
à ses devancières , tant en ce qui con-
cerne le cortège que les « joies
annexes » .

Le cortège — manifestation culmi-
nante des festivités automnales neu-
châteloises — comptera cinquante
groupes et sera ouvert par l'« Harmo-
nie des houillères » du bassin de Lor-
raine , forte de cent quatre-vingt-cinq
musiciens , clairons et tambours. La
Bemonte fédérale, qui prêtera de nou-
veau sa collaboration , présentera ses
écuyers et ses chevaux dans un car-
rousel original. Les chars du groupe
officiel , conçu sur le thème « Entrez
dans la danse » , seront d'artistiques
et joyeuses évocations. Le traditionnel
groupe de la vigne sera réalisé par la
ville de Boudry, dont la fanfare  ou-
vrira le groupe humoristique par une
métamorphose du plus haut comique.
Enf in  le groupe « Réclames fleuries »
et le corso, avec une très nombreuse
participation , réservent aux spectateurs
des surprises colorées et des joies vi-
suelles rarement atteintes.

Les « joies annexes » débuteront jeudi
soir par un spectacle de cabaret au
Théâtre avec , comme tètes d'aff iche ,
les « Quatre barbus » , .Alex, Bovard et
autres fantaisistes . Ce spectacle aura
lieu également vendredi et samedi
soirs. La fête sera proclamée samedi
après-midi par les hérauts à cheval
et les bals publics , les fontaines dé-
corées, les orchestres et bandelles
donneront à la ville son atmosphère
de circonstance.

L'innovation de cette année est la
création de la <- Communauté du Port » .
Cela se traduira par la transformation
complète du port en centre d'attrac-
tion , grâce à une décoration hautement
divertissante , une i l luminat ion spéciale ,
des restaurants et guinguettes , deux
bateaux dansants et des jeux d'eau
lumineux. Le petit train , qu'on vit il
y a deux ans au Comptoir , amènera
les curieux au port.

On attend pour les 5 et 6 octobre
une centaine de journalistes et de re-
porters. La télévision , le « Ciné-Journal
suisse » et la radio seront présents.
Révélons qu 'en collaboration avec Ra-
dio-Lausanne , le comité de la Fête
des vendanges a créé un « Prix de la
ville de Neuchâtel » qui sera décerné
au meilleur reportage réalisé dans no-
tre vignoble par les sociétés de radio-
diffusion d'expression française. Les
inscriptions des reporters de la Radio-
télévision française , de la radio belge
et de Radio - Monte-Carl o sont d'ores
et déjà annoncées. Ces reportages fe-
ront l'objet d'une émission de Radio-
Lausanne à la veille de la fête et le
jury établira à cette occasion son
verdict.

On voit que la Fête des vendanges
1967 s'annonce sous les plus heureux
auspices et que rien n 'est négligé
pour qu 'elle obtienne , comme ses de-
vancières , un éclatant succès.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Les exagérations du fisc
Monsieur le rédacteur ,.

J'ai été heureux de lire , dans un de
vos derniers numéros , l'article de A. D.
consacré à l'usine d'Ems, question qui
avait fait l'objet de ma lettre du 21
août ( publiée dans notre rubrique
financière , réd.). Ce qu'on aurait pu
ajouter , C'est que le vote du peuple
suisse a fait faire à la Confédération
une économie de 26 mill ions de francs .
C'est un exemple , entre beaucoup d'au-
tres, de la légèreté avec laquelle les
gouvernements disposent de l'argent des
contribuables.

Mon propos , aujourd'hui , serait d'atti-
rer l'attention sur les recettes exagérées
de la Confédération . Au 30 juin 1957 ,
l'excédent de ses recettes sur les dépen-
ses se montent déjà à 400 millions et ,
pourtant , nous sommes dans une année
de faible rentrée de l'impôt de défense
nationale. Je n 'hésite pas à dire que
c'est un scandale . Le Suisse est vrai-
ment bon enfant de se laisser ainsi dé-
pouiller sans se révolter. Pa.r les exagé-
rations du fisc va-t-on déchaîner un
mouvement Poujade ?

—. 1- 44, -1 4 t ' ........... -j--. ^onac.Depuis 1914, sous l'empire des neces-
cttés , de nombreux Impôts ont été créés.
Mais aujourd'hui, Ils dépassent de loin
les besoins de l'Etat. C'est malsain par
les appétits qu'ils suscitent chez ceux
qui disent : Faisons payer les autres... et
dangereux pou r l' avenir par les habi-
tudes de facilité et de dilapidation qu 'Us
créent. Si l'impôt fédér al direct et
anticonstitutionnel est maintenu *— et
11 a des chances de l'être si l'on en
juge d'après les « ergotages » de nos
politiciens —¦ ces derniers devraient au
moins avoir le courage de porter la
hache sur les impôts indirects et sub-
ventions qui n 'ont plus leur raison
d'être. Avec un peu de bonne volonté ,
on en trouverait beaucoup.

Je m'excuse de la longueur de cette
lettre ; elle n 'est pourtant qu 'une faible
expression de mon Indignation.

Veuillez agréez , Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements , l'assurance de
ma parfaite considération.

Camille PIAGET.
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Aujourd'hui

SOLEILlever 8.01
coucher 18.53

LUNE lever 19.04
soucher 7.15


