
LE PARLEMENT FRANÇAIS CONVOQUÉ
POUR LE 17 SEPTEMBRE

M. Bourgès-Maunoury cède à l'offensive paysanne

A l'ordre du jour: la question agricole et la loi-cadre pour l'Algérie
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Une véritable série de coups de théâtre est venue bouleverser

de fond en comble l'échiquier politique français. Menacé d'être
débordé par l'offensive paysanne qui voulait lui imposer une
convocation anticipée des Chambres, le gouvernement a littéra-
lement coiffé de vitesse les députés qui s'étaient personnellement
associés aux revendications politiques paysannes. Le parlement
a été convoqué pour le 17 septembre prochain à la requête du
gouvernement et pour un examen immédiat du problème
agricole.

La riposte de M. Bourgès-Maunou-
ry à l'offensive des syndicats agri-
coles a été lancée de just esse et
c'est en réalité parce que le quorum
constitutionnel avait été atteint , si-
non même dépassé, que le chef du
gouvernement faisant flèche de tout
bois, a décidé de prendre l'initiative
de convoquer le parlement en ses-
sion extraordinaire.

LA levée des fourches
couronnée de succès

Pratiquement , la levée des fourches
a été couronnée de succès. C'est un
fait évident qui atteste la faiblesse
déplorable de l'exécutif vis-à-vis des
pressions extérieures exercées contre
lui. M. Bourgès-Maunoury s'est tiré de
ce mauvais pas vaille que vaille et

dans des conditions dont le moins
qu'on puisse en dire est qu 'elles ne

sont pas des plus glorieuses. Il a sauvé
la face , mais à la vérité, il sort vaincu
du conflit qui l'opposait à la toute-
puissante fédération nationale des syn-
dicats agricoles.

Curieuse procédure
Ceci dit , la procédure retenue par

le gouvernement s'efforce de conserver
à l'examen du projet de loi-cadre pour
l'Algérie la priorité absolue qui lui
avait été ' primitivement assignée.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13nte page)

La grève
des boulangers

en France
10 % des boutiques sont restées
ouvertes dans la région parisienne,
mais en province la fermeture

était quasi totale

PARIS , 11 (A.F.P.). — La grève des
boulangers est irrégulièrement suivie à
Paris. Selon les évaluations officielles ,
400 boulangeries représentant 10 % des
bouti ques sont restées ouvertes dans
le département de la Seine. Dans cer-
tains quartiers du centre de Paris , une
boulangerie sur deux avait ouvert ses
portes avec une abondante provision
de pain. Les boulangeries industrielles
ont travaillé à plein rendement toute
la nuit pour livrer hier matin une
double provision de pain et de pâtis-
serie à leur clientèl e composée surtout
de collectivités.

En province , à Marseille , Lyon ,
Saint-Etienne , Grenoble , Nîmes , Tou-
lon , Toulouse , Nantes , Mâcon , Chalon ,
Metz, Clermont-Ferrand , la Rochelle et
Nice , fermeture totale ou quasi totale
tandis qu 'à Limoges , Bordeaux et dans
la Gironde, les bouti ques sont restées
ouvertes.

LA DÉCLARATION TITO
sur la frontière Oder-Neisse

INQUIÈTE BONN

IM visite de M. Gomulka en Yougoslavie

Des éclaircissements sont demandés à Belgrade

BONN, 11 (D.P.A.). — L'attitude adoptée par le maréchal
Tito, dans ses entretiens avec M. Gomulka, an sujet de la ligne
Oder-Neisse, suscite de vives inquiétudes dans les milieux gou-
vernementaux d'Allemagne occidentale. On pense toutefois que
les paroles du maréchal en faveur de la Pologne, prononcées dans
une allocution cle bienvenue, ne sont pas définitives. On préfère
attendre, pour être fixé. le communiqué qui sera puhlié à l'issue
de la visite de M. Gomulka. ( Lire |a sllUe e„ 13llIe page)

De gauche à droite , le maréchal Tito, MM. Cyrankiewicz et Gomulka, pas-
sent en revue la compagnie d 'honneur qui les attendait à l'aérodrome

de Belgrade.

Les principales dispositions
de la loi-cadre

Le Conseil de cabinet est parvenu
pratiquement , ainsi que nous l'avons
annoncé, à un accord d'ensemble sur
les dispositions de la loi-cadre pour
l'Algérie. Avant que , le . Conseil des
ministres prévu pour vendredi ne se
prononce définitivement , les divers ar-
ticles vomt faire l'objet d'une ultim e
mise au point des juristes.

Commentant le sens et la portée die
ce projet , le pointe-parole du gouver-
nement, M. Michel Souille a tout d'abord
souligné que la loi-cadre constituait
une structure souple pouvant s'adapter
aux circon stances et comportiint des
possibilités de révision.

L'Algérie se trouvera divisée en plu-
sieurs régions dont le nombre n'est
pas encore fixé. Chacune élira une
assemblée terr itoriale qui disposera
des pouvoirs autres que ceux retenus
par la République française. Ces der-
niers comporteront notamment la di-
plo matie, la défense nationale, la mon-
naie, la justice (sous certaines réser-
ves)...

Dans une phase provisoire , avant le
rétablissement du calme, les assemblées
territoriales ne pourront être élues :
elles seront composées de personnalités
désignées. Dès sa création , chaque as-
semblée territoriale désignera un gou-
vernement régional responsable devant
elle.

Dès que les assemblées territoriales
auront été régulièrement élues, deux
ans devront s'écouler avant la consti-
tution d'organes fédératifs à Alger. Il
s'agira essentiellement de la désigna-
tion d'une assemblée de coordination ,
ou assemblée fédérative. Ainsi, les as-
semblées territoriales autonomes pour-
ront déléguer une partie des pouvoirs
qui leur auront été dévolus à l'assem-
blée fédérative qu 'elles constitueront ,
déterminant ainsi leur degré d'autono-
mie par rapport à cette assemblée fé-
dérative siégeant à Alger.

Quant au conseil exécutif fédératlf ,
II constituera , à l'exemple du système
helvétique , un gouvernement de légis-
lature indépendant de l'assemblée fé-
dérative. Ses membres pourraient être
désignés pour quatre ans. Quant à leur
mode de désignation , le Conseil des
ministres siégeant vendredi sera appe-

lé à choisir entre plusieurs formules.
Le président de ce conseil fédératif

sera, d'autre part , désigné pour une
durée d'un an et non rééligible immé-
diatement. Le représentant de la Ré-
publique française, qui sera un ' mi-
nistre, présidera les délibérations de
ce conseil , assumant aânsi, pour pren-
dre un terme de comparaison, le rôle
du président de la République au Con-
seil des ministres français. Il dispo-
sera, pour l'ensemble de l'Algérie, des
pouvoirs retenus par la France hors
de la gestion interne.

Enfin pour main tenir un équilibre
entre les communautés, il a été prévu
la création d'une cour arbitrale indé-
pendianite.

Le débat sur la Hongrie
aux Nations Unies

<11 s'agit de mettre fin à l'oppression du peuple magyar >
déclare le délégué britannique

NEW-YORK, 11 (Reuter) . — Au deuxième jour des débats
extraordinaires sur la Hongrie devant l'assemblée générale des
Nations Unies, c'est le ministre d'Etat britannique, M. Allen
Noble, qui prend le premier la parole.

A New-York , à l'occasion de l'ouverture des débats consacrés à la Hongrie
par l'Assemblée générale des Nations Unies, se sont déroulées diverses

manifestations en faveur du pays martyr.

Il dit en substance : « L'oppress ion
brutale de la Hongrie continue , et il
s'agit d'y mettre fin. La coupe de la
tragédie est pleine en Hongrie , depuis
que le mouvement spontané de réforme

populaire a été étouffé par un défer-
lement de force. Mais la tragédie de-
vient plus noire encore par la terreur
que Kadar , appuyé par les Russes,
continue à faire régner et qu 'il ren-
force même, terreur exercée au nom
du peuple. Les représailles contre le
peuple hongrois n'ont cessé de devenir
plus sévères. L'Union soviétique doit
porter la responsabilité directe de cet
état de fait.

(Lire la suite en I3me page)

Le testament
de l'Aga Khan
rendu public
// demande aux héritiers

de n'aller en aucun cas
devant les tribunaux

LONDRES, 11 (Reuter). — Le testa-
ment du défunt Aga Khan a été publié
mercredi à Londres. L'ouverture pro-
prement dite du document avait eu
lieu en son temps à Genève , mais seule
la désignation du successeur de l'Aga
Khan , le prince Karim , avait été an-
noncée.

L'Aga Khan demande à ses héritiers
de n 'aller en aucun cas devant les tri-
bunau x si des contestations devaient
s'élever entre eux sur la répartition
de ses biens. L'Aga Khan qui passait
pour l'un des hommes les plus riches,
a laissé en Angleterre 709,700 livres
sterling, soit 578,334 livres sterling
après déduction des droits de succes-
sion.
(Lire la suite en 13 me page)

Les syndicalistes anglais demandent
la poursuite des nationalisations

APRÈS IE CONGRÈS DES TRADE-UNIONS A BLACKPOOL

De plus, ils s'opposent à lo politique de «restriction des salaires> du gouvernement
Notre correspondant de Londres

nous écrit ;
Mardi 3 septembre, c'est-à-dire le

lenjclemiain de l'ouverture du quatre-
vingt-neuvième congrès des Trade-
Unions sur la populaire plage de
Blackpool, dans le Lancashire, l'or-
gane libéral « News Chronicité » de
Londres publiait une intéressante et
fort opportune enquête s-ur la popu-
larité actuelle du mouvement syndi-
cal en Grande-Bretagne. Il en res-
sortai t notamment que , par rapport
à 1954, année où soixante-dix Anglais
au moins sur cent interrogés con-
sidéraient les « unions » comme
sympathiques et essentiels à la vie
d'e la nation, il n'y a plus aujour-
d'hui 50 % des mêmes personnes à
penser encore la même chose.

Autrement dit, le syndicalisme
accuse une très nette perte de popu-
larité en Grande-Bretagne, et cette
constatation vaut également pouir
les syndicalistes eux-mêmes, dont
30 % au moins ne » marcheraient »
plus. La plus grande partie des
membres des T rade-Unions Suppo-
sent aux grèves en tant qu 'arme
sociale pour forcer le gouverneiment
à restaurer le contrôl e des prix et
des bénéfices industriels ; et. près de
la moitié d'entre eux approuvent
le programme relativement « clé-
ment » établi, notamment pour ce

qui touche aux nationalisations, par
les modérés du Labour party.

Mais l'opinion de la masse syndi-
caliste est une chose, et les pointe
de vue exprimés, les décisions prises
par les mille délégués de cent quatre-
vingt-cinq syndicats à leur congrès
annuel en sont une autre. L'enquête
du « News Chroniele », toute som-
maire qu'elle fût, montrait assez
bien que les quelque huit  millions
et deux cent cinquante mille syndi-
calistes que compte le Royaume-Uni
ne pensaient pas toujours, n 'approu-
vaient ni ne suivaient les yeux fer-
més leurs chefs ou les délégués
parlant en leur nom. Commentant
vendredi les conclusions du con-
grès cle Blackpool , le « Daily Tele-
graph » comparait les grands leaders
syndicalistes britanniques à des
barons médiévaux , «s 'unissant seu-
lement contre un gouvernement fort ,
se combattant les uns les autres
et apaisant seulement leurs vas-
saux ».

UNE STRUCTURE SYNDICALE
ARCHAÏQUE

A la veille et tout au début du
meeting de Blackpool , il fut  beau-
coup question de modifier la struc-
ture actuell e du mouvement syndi-
cal britannique , que d'aucuns jugent
avec quelque raison inadéquate et
archaïque face aux profonds boule-
versements qui s'opèrent en oe

moment dans l'industrie et l'écono-
mie, avec notamment l'apparition
du régime d'automation et l'inter-
vention de l'énergie nucléaire. « Il
y a trop de syndicats, lança Jim
Campbell , qui représente les chemi-
nots. Une meilleure organisation de
notre mouvement pourrait nous
apporter les treize millions et demi
d'ouvriers non syndiqués du pays ».
Campbell , naturellement, prêche
pour sa propre chapelle : il aimerait
bien pouvoir englober dans son pro-
pre groupemen t le tou t petit syn-
dicat des « employés salariés des
chemins de fer » de Bill Webber et
celui , non moins petit , des « méca-
niciens de locomotive » d'Albert
Hallworth. p. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 9me p age)

LE CAPITULE
IÏNGJNU VOUS PARU.-

J- ' E CAPITULE , c'est te nom que
S porte le p rincipal bâtiment

È J public de Toulouse. C'est atissi
celui de p lusieurs cinémas de p ro-
vince. Mais c'était primitivemen t
ainsi que s'appelait la p lus petite ,
mais la p lus célèbre , des sept col-
lines de la Rome ancienne. Les gé-
néraux qui avaient remporté sur
l'ennemi une victoire décisive y
étaient conduits en triomp he.

Malheureuseme nt , quand on était
monté au Cap itale, il fallait  en re-
descendre. Heureux était-on que ce
ne f û t  pas par la roche Tarp éienne ,
située tout auprès , d' où l' on préci-
p itait les consp irateurs !

Dans la langue moderne, « monter
au Cap itale » signif ie  p ar métap hore
accéder à la gloire. C'est ainsi qu 'on
peut dire que , dès la publication de
son premier roman , écrit à dix-huit
ans, Mlle Françoise Sagan est montée
an Cap itale. Succès fo udroyant , com-
me on sait , probablement unique
dans l'histoire de la littérature.

Depuis lors ont pa ru deux autres
ouvrages de notre jeune auteur : « Un
certain sourire... » et tout récemment
un troisième roman: « Dans un mois,
dans un an ».

S'il ne fau t  en j uger que sur le
titre de ses livres, il semble que Mlle
Sagan soit en train de redescendre
du Cap itale. « Un certain sourire... »
était, comme titre de roman , déjà
moins bon que « Bonjour tristesse ».
On conviendra que, quoique em-
prunté à Racine , « Dans un mois,
dans un an », pour app âter le lec-
teur, ne vaut pas p ipette.

Il y a plus grave. Pour encenser
ce troisième roman de notre géniale
demoiselle , les critiques (ceux du
moins qui ont gardé conscience du
vrai et du juste )  semblent éprouver
quelque gêne. Sans doute demeurent-
ils parfaitement galants : ils n'em-
poignent pas , pour fus t iger l 'imper-
tinente, un paquet de verges. Tout
au p lus lui caressent-ils gentiment le
visage avec une f leur.  Mais leur dé-
ception est visible — ou p lutôt li-
sible entre les lignes. « Si le jeu
ennuie les acteurs , déclare l'un d'eux,
comment voulez-vous qu 'il amuse les
lecteurs ? »

Mlle Sagan manquerait-elle de
s o u f f l e  ? Si hardie qu 'elle soit , si
avertie de toutes les turp itudes hu-
maines et de la veulerie de certaines
gens , aurait-elle de la vie une exp é-
rience un pe u courte ? « Le petit
monde de Françoise Sagan , confesse
le même critique , est bien étroit ,
bien gris , bien privé d 'humanité et
de grand air. »

On dit que Mlle Sagan va se ma-
rier. Peut-être fe ra-t-elle « que sage »
comme disait le pot de terre de La
Fontaine. Dans trente ans d 'ici,
quand elle aura beaucoup d' enfants
(il serait dommage de laisser per dre
un don si excep tionnel du sty le)
elle pour ra recommencer une car-
rière littéraire dans le sillage de la
comtesse de Ségur. « Les petites
filles modèles » revu à la mode de
1981, pourrait constituer un excel-
lent roman. Car , des .petites filles
modèles , quoiqu'elles se fa ssent ra-
res, il en existera p robablement tou-
jours. Seulement ce n'est pas dans
les caves de Saint-Germain-des-Prés,
ni sur la plage de Saint-Trop ez qu'il
faudra aller les chercher.

L'INGÉNU.

Londres rej ette sur F U. R. S. S.
la responsabilité de la tension

dans le Proche-Orient

En réponse aux accusations de M. Gromy ko

Vive réaction de l'A llemagne occidentale
LONDRES, 11 (A.F.P.). — Le porte-parole du Foreign Office a rejeté

hier sur l'Union soviétique la responsabilité de la tension au Proche-Orient.
Commentant les accusations portées

par le ministre des affaires étrangè-
res soviétique , M. Andrei Gromyko ,
contre les Occidentaux , le porte-parole
du Foreign Office a fait remarquer
que les livraisons considérables d'ar-
mes faites par l'U.R.S.S. à la Syrie
étaient à l'origine de la tension dans
cette région du monde. II a rappelé
que les chiffres de ces livraisons
avalent été publiés et que celles-ci
étalent hors de proportion avec les¦ modestes livraisons » effectuées par
les Etats-Unis aux voisins de la Syrie.

Le porte-parole a ajouté d'autre pairt
qu 'il n'avait aucune connaissance de
m ouivemenihs de troupes turques à la
frontière syrienne, mentionnés par M.
Gromyko.

Le porte-parole a déclaré que l'accu-
sation à' A agression » portée par M,
Gromyko contre la Grande-Bretagne au
sujet des événements d'Oman ne ' mé-
ribailt pas d'être prise au sérieux. « Les
faits, a-t-il dit, ont été publiés et sont
bien connus. Ils parlen t suffisamment
d'eux-mêmes ». En ce qui concerne le
Yémen , le pointe-parol e a fait remar-
que r que c'étailt îa première fo is que
l'accusation d'agression a été porté*
dans un cas où les troupes soi-disant
iuttaquées se trouvent suir le territoire
du prétendu agresseur.

Vive réaction allemande
BONN, 11 (O.P.A.). — Pouir les mi-

lieux gouvernementaux de Bonn, les

attaques extrêmement violentes profé-
rées par _ M. Gromyko, contre la Répu-
blique fédérale allemande, constituent
une manœuvre pour détourner l'atten-
tion de l'opinion publique du fait que
l'U.R.S.S. comparaît précisément en
qualit é d'accusée devant le forum in-
ternational de l'O.N.U. Le monde ne
s'est pas encore remis mon plus du
choc de l'échec, pair la fiiiute de l 'Union
soviétique, des pourparlers londoniens
sur le désarmem ent.

Le but dos « aibtaques Inqualifiables »
de M. Gromyko contre le gouverne-
ment de Bonn et le chancelier Ade-
nauer serait aussi de déprécier la po-
litique du gouvernement fédéral, dans
llactuelle campagne électorale.

D'un bout à l'autre...
Les animaux ne supportent pas
le bruit des avions à réaction

« Les animaux ne supportent
pas le bruit des avions à réaction »
se plaignent les éleveurs et les di-
recteurs de jardins zoologiques hol-
landais.

Le 3 mai dernier , deux avions
à réaction passaient le mur du son
au-dessus d'un élevage de martres
à Limbricht (Hollande ) . Les mal-
heureuses bêtes en furent si ef-
frayées que 200 femelles mireni
bas des petits mort-nés ; plusieurs
autres devinrent même stériles.

La situation n'est pas plus bril-
lante au zoo d'Ouweland. Les nais-
sances y diminuent considérable-
ment et les jeunes meurent en
masse. A chaque passage d'avions
à réaction , les kangourous font des
bonds immenses , tandis que les
zèbres et les panthère s sursautent
puis se réfugient, complètement
abattus , au fond de leurs cages.

... de la planète-Ar
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Société de Consommation de Fleurier S.A.
engagerait

EMPLOYÉ DE COMMERCE
sérieux et actif. Place stable, intéres-
sante et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites à la direction.

I On cherche pour entrée immédiate ou à convenir, pour
| visiter clientèle particulière,

représentant (e)
| produit renouvelable

régulièrement dans chaque ménage. Fixe, commission, carte
! rose, abonnement C.F.F. Le produit a un gros succès, bon

gain assuré. Situation intéressante et stable.
Faire offres sous chiffre PG 61386 LE à Publicitas, Lau-

sanne.

Important magasin spécial de BIENNE
cherche des

VENDEUSES
pour le rayon tapis - meubles -
jouets - éclairage et le rayon
confection pour dames. Bonne con-
naissance de la branche désirée.
Français et allemand. Nous offrons
bon salaire, heures de travail régle-
mentées, excellentes institutions socia-
les, atmosphère de travail agréable. —
Prière d'adresser offres avec photo
et certificats sous chiffres A. S. 16637 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne.

A vendre tout de suite

IMMEUBLE
do construction ancien-
ne, 3 logements, 1 libre
à fin octobre. Adresser
offres écrite à K. Y. 3927
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche parcelle de

TERRAIN
à bâtir , environ 1500 k
2000 m» , à l'ouest de la
ville , si possible avec ac-
cès au tram . — Faire of-
fres à Extension Com-
merciale, Saint - Nicolas
26, Neuchfttel. Tél . 5 88 83.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons (Saint-Blaise-Bô-
le),

maison familiale
de 6 à 7 pièces, bien si-
tuée. — Offres à Case
postale 475. Neuchâtel 1.

CAFÉ
-buffet de gare (canton
de Neuchâtel), près du
lac, à vendre. 265.000 fr.
avec Immeuble. Facili-
tés. Recettes 70,000 fr.
par an. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Propriété
ix ven dre à Yvonand

comprenant : bâtiment
d'habitation avec rural
et jardin. — Faire offres
au notaire Edouard De-
bétaz, à Yverdon .

A vendre à quelques
minutes de l'hôtel de
Tête-de-Ran

chalet meublé
de 6 pièces, clôturé, tout
confort. Etat par fa i t
d'entretien (8 lits com-
plets, l divan-lit , 1 cui-
sinière électrique et 1 à
bois, tapis, etc.). Accès
facile.

Pour traiter , Fr. 40.000.—
environ.
Tous renseignements par

Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
Neuchâtel .

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur - Cof -
frane

belle villa
familiale

avec atelier
d'horlogerie

pour 20 ouvriers environ ,
surface 43 m» 60 ; 5 piè-
ces, confort moderne,
chauffage central. Jar-
din de 700 mJ . Libre
immédiatement.

Agence romande im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

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

appartement de 3 pièces
tout confort, près du centre. Loyer mensuel
Fr. 192.50 plus prestations de chauffage et
d'eau chaude. — ETUDE PIERRE JUNG,
Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 510 63

Avenue de la Gare
A louer dans immeuble moderne pour

novembre 1957

BUREAUX
comprenant 2 pièces, cabinet de toilette.
Ascenseur et chauffage central général.

A LOUER
dans immeuble moderne à l'ouest de la ville,
pour le 24 septembre ou époque à convenir,

APPARTEMENT S
de 1, 2 et 3 pièces

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux, frigidaires, ascenseur et service de
concierge.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

On demande

C U I S I N I È R E
à l'hôtel de France, la Chaux-de-
Fonds. Se présenter. — Tél. (039)
211 16.

":\ Nous cherchons, pour entrée immé- i ¦
j diate ou date à convenir, une ' ;

VENDEUSE I
de parfumerie

et article de toilette j
j expérimentée, présentant bien. Pla-

ce stable et intéressante.
¦:;'| Offres manuscrites avec prétentions j

j de salaire, copies de certificats et ; !
¦j photographie à la direction AUX
| ARMOURINS, à Neuchâtel. !

Fête des vendanges. On demande des

EX TRA
pour buffet, office, cuisine et som-
melières.

Tél. 5 24 77, Restaurant de la Paix.

Entreprise commerciale de la ville cher-
che à engager, dès le 1er novembre ou plus
tôt, une •

sténodactylographe
qualifiée, habile et capable de travailler avec
précision. Situation d'avenir.

Présenter offres accompagnées de copies
de certificats et d'un curriculum vitae à Case
postale 31.470, à Neuchâtel 1.

Chaumont
A vendre près de la

route Chaumont - Chas-
serai , non loin de l'au-
berge du Vieux-Bois, un

terrain boisé
de 1569 m3

Jolie situation pour bâ-
tir. Eau , électricité, télé-
phone à proximité immé-
diate.

S'adresser à l'Agence
Immobilière, B. de Cham-
brier , place Pury 1, Neu-
châtel . Tél. 5 17 26 .

A louer pour le 24 oc-
tobre ,

petit logement
de 3 chambres. Vue ma-
gnifique. Conviendrait à
personne seule. 80 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à T. G. 3909 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 oc-
tobre, aux Carrels, petit

appartement
pour dame seule. — Tél.
8 1164.

PESEUX
A louer un

appartement
de 2 pièces, tout confort.
Loyer 80 fr. par mois.
Si possible à dame seule
ou à couple retraité. —
Adresser offres écrites à
L. Z. 3928 au bureau de
la Feuille d'avis.

Meublé
2 pièces et hall avec con-
fort , au centre à person-
ne soigneuse. — Adresser
offres écrites à J.X. 3926
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles,
pour date à convenir ,
bel appartement neuf

une chambre
salle de bains, cuisine,
Fr. 110.— par mois plus
prestation pour chauf-
fage.

S'adresser : Etude Jean-
neret & Soguel , Môle 10,
Neuchâtel , tél. 5 11 32.

A remettre tout de
suite à Bevaix ,

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

SERRIÈRES
Appartement à louer,

2 grandes pièces, cons-
truction moderne. Vue
sur le lac. Tél. 6 42 17
dès 19 heures.

Couple de retraités
cherche

appartement
de 3 pièces, rue de la
Côte ou environs. Adres-
ser offres écrites à U. H.
3910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
à louer

CHAMBRE
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites â
V. I. 3912 au bureau de
la Feuille d'avis. .

On cherche au centre

chambre modeste
pour Jeune homme. —
Faire offres à la bouche-
rie Margot , Seyon 5, tél .
5 14 56.

Loal
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.

1

Je cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, mo-
derne, avec vue, près du
centre. — Adresser offres
écrites à S. F. 3908 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

maison à louer
avec plusieurs chambres
pour créer maison de re-
traite. Val-de-Ruz ou ré-
gion environnante. —
Faire offres à Extension
Commerciale, Saint-Nico-
las 2(i , Neuchâtel. Tél.
S 88 83.

Couple cherche appar-
tement ou villa de 3-4
chambres, confort , vue
sur le lac. — Adresser
offres écrites à G. U.
3923 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche petite

chambre meublée
pour jeune homme. Ecri-
re à case postale 797.

Couple sans enfant ,
stable, cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

appartement
avec confort, de 1 ou 2
pièces, à proximité de la
gare. — Téléphoner au
5 31 44, heures de repas.

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux, cherche quelques jeunes

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

I MESDAME S!
I MESDEMOISELLE S !
i. I — Si vous cherchez une place stable et bien rétribuée,

— Si vous désirez un travail propre, dans une ambiance
agréable,

— Si vous voulez bénéficier de deux demi-journées de
congé hebdomadaire,

! que vous soyez vendeuses qualifiées, dans les
branches textiles et articles de ménage ou débu tantes

j pouvant être mises au courant, faites vos offres de
! service manuscrites à

MluRDS NEUCHATEL 2
j 

*¦»»%¦»¦***# case postale Gare

I

La Fabrique d'Ebauches du Landeron
engagerait

OUELOUES OUVRIÈRE S
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres au bureau de la fabrique ou téléphoner
au No (038) 7 93 21.

Maison d'horlogerie de la banlieue
de Neuchâtel cherche une bonne i

RÉGLEUSE
pour réglages plats, avec ou sans
point d'attache. Travail en atelier.

Place stable.
Adresser offres écrites à Z. M. 3916

au bureau de la Feuille d'avis.

BBBHU1HHHBHHBHHHBHHHBH
B S
B Nous cherchons g

f 1 MAGASINIER [
connaissant le matériel électrique g

j et électronique, ainsi que g

I MÉCANICIENS [
I CÂBEE I JRS j
| RADIOS-MONTEURS [
f MONTEURS d'appareils j

i à courant faible. B
B ¦

Semaine de 5 jours. g

Se présenter ou faire offres écrites n
a détaillées avec prétentions de salaire l-j
g à MOVOMATIC S.A., Gouttes-d'Or 40, S
! î Neuchâtel. Tél. 5 33 75. B
B SB "¦
- -'F7'B']fJ -^nnwi»3iH«i i r«IB ;_im_ i-I Ï I«_ iWHWHH BÏ_ i

Sommelière
est demandée pour tout de suite
dans bon café - restaurant. Gros
gains. — S'adresser à M. Charles
Antenen, café-restaurant du Versoix,
la Chaux-de-Fonds, tél. (39) 2 39 25.

¦H R̂ ĤHlB1^̂ B B̂-__iHi n̂Hî H^̂ H^̂ ^HBî ^Bin

Nous cherchons, pour entrée prochaine,
une

vendeuse
déjà formée, ainsi qu'une

aide-vendeuse
Offres manuscrites à soumettre à la
direction de SCHINZ S. A., Neuchâtel.
Ne se présenter que sur convocation.

Médecin-dentiste de
Neuchâtel cherche, pour
fin octobre,

demoiselle
de réception

Débutante acceptée. —
Prière de faire offres
écrites en Indiquant âge ,
occupation antérieure et
prétentions de salaire
sous chiffres F. R. 3867
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans petit
hôtel

2 personnes
pour servir le dimanche,
ainsi que pour rempla-
cements. — Demander
l'adresse du No 3895 au
bureau de la Feuille
d'avis. Tél. 7 12 33.

On cherche

personne
pouvant disposer de
quelques heures l'après-
midi pour des travaux
de bureau et de corres-
pondance dactylogra-
phiée. — Adresser offres
écrites à Y. L. 3915 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Gouvernante
de maison

Pour tenir le ménage
d'un monsieur âgé, on
demande dame entre 30
et 50 ans, de bonne édu-
cation , cuisinière et ai-
mant un intérieur soi-
gné. — Offres détaillées
avec photo sous chiffres
P. Z. 169(14 L.B. à Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
petits enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand.
G. Fanac, Pfafflkon.
Schwyz.

Hôtel de campagne près
de Neuchâtel demande
une

sommelière
Vie de famille , nourrie,
logée. Tél. 7 13 91.

On cherche

domestique
de campagne

Offres à Fritz KuntTzer,
Marin . Tél . 7 51 48.

Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir . Bons gages. Congé
le dimanche. — Offres
ou se présenter à la
Confiserie Vautravers,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.

Femme
de ménage

demandée pour deux ou
trois après-midi par se-
maine dans petit ména-
ge de deux personnes
Promenade-Noire. Ecrire
sous Y. P. B. chez con-
cierge, Evole 3.

igyD Ecole professionnelle de
||K jeunes filles
<̂ P̂ 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. »

DÉPANNAGE 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 cle 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.

j §|g| BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
f|P| DE NEUCHATEL

Mise au concours
du p oste de directeur
EXIGENCES : titres universitaires (licence ou

doctorat), formation profession-
nelle , qualités d'organisateur et
de chef .

TRAITEMENT : classe III, II ou I, suivant les
titres et les qualifications.

ENTRÉE : 1er décembre 1957 ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de références, doivent être adres-
sées, jusqu 'au 30 septembre 1957, à la direction
de la Bibliothèque et des Musées, Hôtel communal,
qui convoquera les candidats cas échéant.

Enchè res publiques
Le greffe du Tribunal du district cle Neu-

châtel vendra à tout prix , par voie d'enchè-
res publiques,
SAMEDI 14 septembre 1957, dès 14 heures,
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 tapis d'Orient 290 X 385, 2 fauteuils rotin ,
2 fauteuils rembourrés, 1 char à pont , à bras
(pont 150 X 78), 1 jeu de football , 20 cour-
roies de transmission en caoutchouc, 2 pneus
auto 590 X 14, 2 pneus auto 145 X 400,
2 pneus auto 135 X 400, 2 pneus auto
155 X 400, 2 pneus auto 520 X 15, 2 pneus
auto 590 X 14, 1 pneu camion 825 X 20,
1 pneu camion 625 X 20, 1 pneu camion
32 X 6, 1 lot essuie-glaces, 1 diable, 1 valise
en cuir, 1 lot pinces à pâtisserie, 1 radiateur
électrique, 1 pompe pour cire à parquet,
1 lot pipes en bruyère, par paquets de 20 piè-
ces, 1 lot souliers neufs (dames et hommes),
sabots, 1 forte pince à couper, 1 haut-
parleur.

Paiment comptant.
Pour le greffier du tribunal :

W. BIANCHI, substitut.

A vendre dans localité à proximité de Neu-
châtel

immeubles industriel et locatifs
comprenant vastes ateliers, ainsi que 11 loge-
ments de 4, 3 et 2 pièces. Prix intéressant.

Etude André-G. Borel, notaire, Saint-Aubin.
Tél. 6 71 45.

A VENDRE, dans localité industrielle du
canton cle Neuchâtel,

MAISON
d'habitation avec magasin d'épicerie-pri-
meurs. Pour tous renseignements, adresser
une demande écrite sous chiffres P. 6300 N.,
à Publicitas, Neuchâtel. j

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

A VENDRE à proximité de la ville et de
moyens cle communication,

BEL IMMEUBLE LOCATIF
comprenant :

12 appartements de 2, 3 et 4 chambres,
1 café-restaurant ,
bureaux et garage.

Chauffage central général et service de
concierge.

A vendre sur plan

IMMEUBLE LOCATIF
DE 10 APPARTEMENTS

à NEUCHATEL - LA COUDRE
On peut visiter sur place des immeubles
identiques complètement terminés. Très bon-
ne situation. Rapport brut 6,4%. Pas de loris
à payer. Pour tous renseignements, s'adresser
à A. Rebetez, Côte 164, Neuchâtel, tél. (038)
5 76 90, cle 19 heures à 20 heures.

IMMEUBLE LOCATIF
construction très soignée, luxueux apparte-
ments et magasins, dégagements, entièrement
loué. Capital nécessaire : Fr. 140.000—.
Hypothèque 1er rang à 3 'A %¦

Offres sous chiffres P 6275 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer

jolie chambre
au centre, à, monsieur
sérieux. — Tél. 5 34 25.

Chambre à louer au
soleil à Jeune fille sé-
rieuse. Part à la salle de
bains. — Adresser offres
écrites à W. J. 3913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, au
soleil , à jeune fille sé-
rieuse, absente pour le
week-end. Part à la salle
de bains. — AdreTMer of-
fres écrites à X. K. 3914
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à demoiselle
jolie chambre avec bains,
pour le 1er octobre. —
Demander l'adre^e du
No 3911 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE A LOUER
1er Mars 10, 1er étage.

TESSIN
Vacances, chambres li-

bres dans maliîon tran-
quille et ensoleillée. —
Tél. 092-2 77 49 ou 092-
2 44 34.

A louer clans villa du
quartier de l'Evole , bel-
les chambres à 1 et 2 lits
avec salle de bains atte-
nante. Tél. 5 57 66.

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

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.

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

Couple de retraités
cherche un

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

Usine JEAN GALLAY S.A., GENÈVE
Chemin Frank-Thomas

engagerait une bonne

sténodactylographe
qualifiée, pour correspondance fran-
çaise et allemande. Connaissance par-
fait e des deux langues ex'igée.
Situation intéressante pour personne
capable. Semaine cle cinq jours.
Faire offre détaillée avec curriculum
vitae , prétention de salaire , copies de
certificats et photos qui seront re-
tournés.

< J

Nous cherchons
fabriques d'horlogerie sérieuses
capables de nous faire 1000 -
5000 terminages par mois.
Offres sous chiffres P. 6287 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

employé
pour la manutention
ayant de l'initiativ e, capable de tra-
vailler seul.
Préférence sera donnée à une personne
habile de ses mains, pouvant entre-
prendre petits travaux en tout genre.
Offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à la
direction AUX ARMOURINS, à Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait, pour son départ ement re-
touche et visitage d'échappements, un

HORLOGER COMPLET
spécialisé dans les petits calibres, qua-
lité courante et soignée.

Adresser offres écrites à H. V. 3924
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous offrons situation stable, bon
salaire, travail varié à

VENDEUSES
QUALIFIÉES
pour nos rayons de

• PARFUMERIE
• MERCERIE
• PAPETERIE
• CONFECTION
• TISSUS
Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Lire la suite des annonces classées en onzième page



ESSAYEZ LA NOUVELLE I

LLOYD 600
m/ J  f  tUmJtm ff W ti * »-

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 |

Fixez votre choix sur

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

-
Tous renseignements :

Chs WAAG, NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 4 et 6. Tél. 5 29 14
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BON, SAIN, AVANTAGEUX

est notre bel assortiment dep o issons
F R A I S

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

vivantes . . . 5.50 le y2 kg.
Filets de perches

4.50 et 5 le K kg.
Bondelles . . . .  2.40 le % kg.
Filets 3.40 le y  kg.
Brochets entiers et en tranches
Colin en tranches . 3.50 le % kg.
Turbot nu détail . 4.50 le y, kg.
Sole 3.50 le y  kg.
Filets de soles . . 6.— le y  kg.
Saumon et tranches 5.— le y  kg.
Merlans sans tête . 2.20 le y  kg.
Filets de merlans . 2.50 le y  kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le y  kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le y  kg.
Tranches de cabil-

laud 2.20 le y  kg.
Baudroie et tranches 3.20 le y  kg.
Filets de carrelets . 3.— le y  kg.
Morue salée . . 2.— 450 gr.
Raie 2.20 le y  kg.

Excellentes bondelles fumées
Rollmops

Scampis - Crevettes
Foie gras île Strasbourg
Nos excellents escargots

Cuisses de grenouilles
Au magasin

L E H N H E R R
FRÎDRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place (les Halles - Tél. 5 30 92
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GAIS, SILENCIEUX !

HUNILOOLL
NEUCr-IAT EL
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SWISSA f
la portative suisse
de construction |
très robuste. Cy- ~
llndre n o r ma l , I
clavier de 44 tou-
ches. Chariot dé '
23 ,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils , j
c o m p l è t e  avec

coffret. i
Achetez cette

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

par mois \
Au comptant

Fr. 297.— '

fàgjmdiï à |
I NEUCHATEL tL

% Rue Saint-Honoré 9 W
W0WWVW

Fr.250.-
un buffet de service en
noyer , 3 portes (centrale
galbée) et vitrine. —
S'adresser : Parcs 4, rez-
de-chaussée.

A vendre

cuisinière
électrique

2 plaques et four , ancien
modèle « Therma » pour
220 volts, en très bon
état. Comptant 100 fr.

Willy Luthy, rue du
Temple, Noiraigue.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion ,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

Faute d'emploi , à ven-
dre une

machine à
tricoter Dubied
Parfait état , bas prix . —
S'adresser à M. Otto
Schaller , rue Industriel-
le 95, Moutier (J. B.).

Passages
bouclés, coco

Grand choix

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

B aliment complet et gourmandise
L'ï délicate, c'est le fromage type 'A

R MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN I

i

Paris lance la Mode...

•

vous  la p résen te  dans
ses é ta lages  en

.Prêt à x orter
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
petit établi de menuisier
à l'état de neuf; 1 radio
«Médlator» ; 1 poussette,
1 pousse-pousse, 1 you-
pa-là et un appareil
(merveille) pour la les-
sive. S'adresser à M. An-
dré Gross, Favarge 65,
Neuchâtel 9

A vendre belle

chambre
à coucher

Louis XVI avec marque-
terie et ornements bron-
ze; prix avantageux. —
Tél. 6 33 14.

Chambre
à coucher

simple, usagée, mais en
bon état , à vendre à prix
avantageux. - S'adresser :
Fontaine-André 42 , 2me
à gauche ou tél. 5 39 75.

A vendre

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

A vendre

DIVAN
avec tête mobile, en par-
fait état. — S'adresser :
Beaux-Arts 17, 4me à
gauche.

Fiancés, attention, attention!
Nous vous offrons actuellement 1 magnifique
mobilier complet — neuf de fabrique — com-
prenant :

1 nouveau modèle de table de cuisine avec
pieds en acier chromé, dessus Formica cou-
leur , et 2 tabourets assortis

1 magnifique chambre à coucher en noyer
d'Afrique , 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes

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

1 Joli couvre-lits ouatiné
1 tour de lits moderne
1 superbe buffet de service en noyer, avec bar

et secrétaire
1 table à rallonges, pieds colonnes et 4 chaises

rembourrées
1 beau milieu de chambre moquette
1 joli sofa et 2 fauteuils recouverts d'un joli

tissu d'ameublement

Le mobilier complet C„ *5Q00
(10 ans de garantie) : l I .  Jf \ J \ J .m

y compris pour le vestibule, 1 porte-habits,
1 glace et 1 porte-parapluies en fer forgé.

FACILITÉS DE PAYEMENT
Automobile à disposition

Chaque p ièce est également vendue
sé parément sans augmentation de prix

Ameublements Odac Fanti & Gie
- Grand-Rue 34-36 P^..™»*Tél. (038) 9 22 21 nouvel

Magasin ouvert le lundi du Jeûne



Les « Vanwall » déclarent
forfait au Grand Prix

de Silverstone
Les « Vanwall > ne piurticiperonit pas

samedi! à la réunion internationale au-
tomobile de Silversitone. Trois voitures
étaient  engagées dams le « Daily Express
Trophy race », et déviaient être pilo-
tées par Stirlin g Moss, Tom y Brooks
et Sbuart Lewis-Evams, mais le proprié-
taire de l'écurie a ainnoncé , qu'à cause
du récent programme continenta l très
chargé, les voitures ne pourraient être
préparées à temps. On sait que les
« Vanwall » viennent de disputer les
Grandis Prix d'Allemagne, de Pesoara
et d'Italie, enlevant ces deux derniè-
res épreuves. Ains i , la réunion de sa-
medi , qui se disputera en d'eux séries
éliminatoires, suivi d'une finale, sera
privée de son principa l intérêt, car
les firmes italiennes < Maserati A et
« Ferrari » avaient elles auisis i décidé
de ne pas être représentées. Il reste
donc comme principaux concurrents les
« B.R.M. » , qui seront pilotées par le
Français Jean Behra , l'Américain Har-
ry Schel l et Ron Flockart les t Mase-
rati » non officielles du Suédois Joa-
chim Bonnier et de l'Américain Mas-
ten Gragory 1' « Osca » de l'Argentin
de Tomaso, et la nouvelle « Lister » de
l'Anglais Scott-Brown.

La coup e suisse
Xamax se rendra
à Fontainemelon

Lors des deux tours éliminatoires de
la coupe suisse 1957-1958, quelque 250
clubs des séries inférieures ont été
éliminés. Il reste cependant 72 équipes
de deuxième el de troisième ligue
pour le premier tour principal, qui aura
lieu le 22 septembre selon l'ordre sui-
vant :

Etoile Carouge - Lancy, Versoix -
Meyrin, Echallens - Stade Lausanne,
Crissier - Vallorbe, Assens - Châtel-
Saint-Denis, Montreux - Villeneuve, Fé-
tigny - Bulle, Comèle - Estavayer, Fon-
tainemelon - Xamax , Sonvilier - le Lo-
cle, Tramelan - Laufon, Langnau - Wef-
bern, Lerchenteld - Helvétia, Minerva -
Vicforia , Deitingen - Madretsch, Subin-
gen - Gerlafingen, Trimbach - Biberist ,
Blackstars - Breite, Riehen - Allschwil,
Aesch - Dornach, Granichen - Muhen,
Wettingen - Wohlen,. Ems - Naefels,
Goldach - Widnau, Uzwil - Forluna,
Amriswil - Frauenfeld, Wetzikon - Rap-
perswil, DObendorl - Bùlach, Veltheim-
Tôss, Police Zurich - Thalwil, Oerlikon -
Schwamendingen, Schlieren - Seebach,
Brunnen - Zoug, S.-C. Lucerne - Kickers,
Biasca - Solduno, Taverne - Lamone.

La grippe asiatique
sévit chez les

footballeurs anglais
Un autre club de football anglais

a été contraint de demander le
renvoi d'un match de championnat
parce que ses joueurs ont la grippe
asiatique. Au début de la saison,
Sheffield Wednesdày, équipe de
première division anglaise, n'avait
pu disputer, on s'en souvient, ses
deux premières rencontres, la plu-
part de ses joueurs étant alités.

Maintenant, c'est le tour d'un au-
tre club du Yorkshire, Rotherham
United (deuxième division), dont
dix membres (huit de la formation
standard), sont grippés : la « Foot-
ball League » a autorisé la remise
du match prévu pour mercredi soir
contre Liverpool.

VAN STEENBERGHEN IMBATTABLE
DANS LES CRITÉRIUMS-KERMESSES

Le champion du monde van Steenberghen a confirmé, à Paris, qu 'il était
imbattable (lorsqu 'il le voulait bien) dans des épreuves s'apparentant  plus
aux critériums-kermesses qu 'aux diff ici les  épreuves routières. Il s'est bril-
lamment comporté dans le critérium des as organisé derrière derny sur
cent kilomètres. Non seulement , 11 f ranchi t  en vainqueur  la ligne d'arrivée
précédant dans l'ordre Darrigade, Louison Bobet et Alfred Debruyne,_ mais
il établit un nouveau, record de l 'épreuve en couvrant la distance à une

moyenne horaire de 54 km.

Les nombreux projets
de Ray Sugar Robinson

Ray « Sugar » Robinson , champion du
monde des poids moyens, a déclaré
hier qu 'il avait l 'intention de se rendre
en Europe après son combat contre
Carmen Ba si l io , mais uniquement pour
boxer au profit d'œuvres de charité.
Robinson a fait cette déclaration à
Philadelphie, où il a disputé quatre
rounds d'entraînement hier soir. U a
Indiqué qu 'il aimerait se rendre en
Italie et boxer pour une organisation
catholique ayant le soutien du Saint
Père, puis aller en Israël. Auparavant,
il aimerait venir à Philadelphie et li-
vrer un combat avant la fin de l'année
au profi t  de l'association pour l'avan-
cement des gens de couleur. Evoquant
son récent di f férend avec l'I.B.C, Ro-
binson a encore ajouté qu 'il allait
poursuivre en justice la commission de
boxe de New-York, parce que , a-t-il af-
f i rmé, elle n 'a pas le droit « d'obliger
un boxeur, comme elle t'a fait, à aban-
donner ses droits constitutionnels à
un organisateur ».

Un poids lourd argentin
se distingue

Le poids lourd argentin Alex Mi-
teff a remporté sa douzième victoire
professionnelle en battant l'Améri-
cain Tony Holman par k. o. au 9me
round. Miteff a failli connaître la
défaite au 6me round.  Sévèrement
touché au cours de cette reprise, il
a terminé le round « groggy » et n 'a
été sauvé que par le gong. Au 9me
round , l'Argentin, après avoir placé
une belle série au corps, réussit à
toucher Holman à la face et l'Amé-
ricain tomba k. o. 2' 32" après le
début de la reprise. Le combat était
arbitré par Max Baer, ancien cham-
pion des poids lourds.

Le championnat interclubs
A mi-septembre, le classement du

championnat suisse d'athlétisme inter-
clubs se présentait de la façon sui-
vante dans les d i f fé ren tes  catégories :

Catégorie A (10 participants)
1. L.C. Zurich, 12.434 ,5 p. (nouveau

record national); 2. G.G. Berne, 10.902 ,5
p. ; 3. T.V. Unterstrasse Zurich , 10.695
p. ; 4. Lucerne Bourgeoise , 10.662 ,5 p. ;
5. S.T.V. Winterthour , 10.573 p. ; 6.
Old Boys Bâle , 10.550 ,5 p. ; 7. S.C.
Briihl Saint-Gall , 10.296 p. ; 8. LAC,
Bienne, 10.201 p. ; 9. Stade Lausanne ,
9726 ,5 p. ; 10. S.T.V. Lucerne, 10,760 ,5
p. Finale : 1. L.C. Zurich , 11.910 p. ; 2.
G.G Berne, 10.760 ,5 p. ; 3. T.V. Unter-
strasse Zurich , 10.490 ,5 p.

Catégorie B (24 participants) '
1. S.T.V. Berne , 9264 p. (en. finale,

9750 ,5 p., nouveau record national) ;
2. T.V. Olten, 9113 p. (en finale 9040
p.) ; 3. Aarau Bourgeoise , 9076 ,5 p. (en
finale , 9109 p.) ; 4. L.C. Zurich II,
8982 p. ; 5. T.V. Alte Sektion Zurich,
8969,5 p. ; • 6. j S.T.V. Baden, 8933 ; p.; :
7. T.V. Lânggasse Berne, 8659 p. ; 8..
T.V. Unterstrasse Zurich II , 7873,5 p.

Catégorie B-C (21 participants)
1. S.C. Liestal, 5544 ,5 n. ; 2. S.C.

Rotweiss Bàle , 5354 p. ; 3". C.A. Fri-
bourg, 5158 p. ; 4. T.V. Bellimzone, 5114
p. ; 5. L.C. Brougg, 5015 p. ; 6. Urania
Genève Sports , 5985 p.

Catégorie C (150 participants)
1. T.V. Lachen, 5803 p. ; 2. T.V. Woh-

len, 5556 p. ; 3. T.V. Schôftland , 5406
p. ; 4. B.T.V. Colre , 5321 p. ; 5. T.V..
Lugano, 5265 p.

Catégorie D (70 part icipants)
1. L.C. Rex Zurich , 3671 p. ; 2. T.V,

Oberseminàr Berne , 3513 p. ; 3. T.V,
Obfelden, 3511 p.

Catégorie juniors A
1. T.V. Kaufleute Bâle, 6956 p.; 2.

L.C. Zurich, 6945 p. ; 3. T.V. Lânggasse
Berne , 6506 p.

Travail à la demi-journée
Un soulagement moral et matériel pour beaucoup de personnes âgées

Du service de presse de l 'Asso-
ciation suisse pour la protection
de l'épargne :

On trouve toujours plus souvent
dans la presse , oes derniers temps,
clés annonces off rant du travail pour
la demi-journée.

On a tou j ours autant de peine,
avec le plein emploi qui subsiste, à
trouver de la main-d'œuvre supplé-
mentaire, et c'est pourquoi la créa-
tion systématique de postes à la
d emi-journée mér ite d'être étudiée
de près, en tant qu-e possibilité d'aug-
menter le nombre des bras et les cer-
veaux disponibles.

Ce sont surtout des femmes nou-
vellement mariées qui utilisent vo-
lontiers une telle possibilité. Elles
n'ont pas envie d'abandonner leur
ménage toute la j ournée , mais elles
peuvent s'arranger, en revanche, à
quitter leur domi cile pendant une
moitié du j our, ceci d'autant plus
que les instruments ménagers mo-

dernes leur gagnent certainement du
temps.

L'emploi des personnes âgées
Mais il existe aussi des branches

où des pensonnes plus âgées, qui
v iennent de quitter leur travail , peu-
vent encore fort bien être employées.
L 'hygiène moderne non seu lement
prolonge la vie humaine, mais main-
tient plus longtemps alertes, physi-
quement et intellectuellement, les
nommes et les femmes. La rupture
vio lente qu'est la mise à la retraite
ne se justifie pas, dans de nombreux
cas, indépendamment du f ait que le
vid e dans lequel se trouvent tout à
coup jetées des personnes âgées l'e-
présente pour elles un choc psycho-
logique quasi insupportable.

Ainsi , en créant des places à la
demi-journée pour les personnes
âgées et encore capables de travail-
ler, l'on pourrait contribuer à résou-
dre certains aspects du problème que
pose , d'une manière toujours plus
aiguë, le vieillissement , général de la
population. Cela représenterait tout
d'ahord un soulagemen t moral pour
beaucoup de personnes âgées et aussi
un allégement matériel puisqu 'elles
pourraient  compléter ainsi leurs éco-
nom ies.

No us conna issons des entreprises
qui , aujourd'hui  déjà , laissent au
personnel qui va les qu i t t e r  pour
raison d'âge, la possibilité de con-
tinuer à travailler chez elles s'il de
désire. Puisque au jou rd'hu i  l'on
cherche de plus en plus, en o f f r a n t
à de jeunes mariées des places à la
demi-jo urnée, à les incorporer ainsi
d ans le processus économiq ue , pour-
quoi n'étudierait-on pas sérieuse-
men t la question de savoir dans
quelle mesure l'on pourrait a ussi
utiliser, sous cette form e, davan tage
qu 'aujourd'hui les personnes âffées ?

p. É.

Jicm

Les dates des principales
épreuves suisses

La Fédération internationale de ski
vient de publier la liste des principa-
les épreuves du calendrier internatio-
nal 1957-1958, parmi lesquelles on re-
lève les manifestations suisses suivan-
tes :

26 décembre : concours international
de saut à Saint-Moritz .  — 5 janvier :
journée de ski du Gothard à Ander-
matt . — 5-6 janvier : journées inter-
nationales d'Adelboden. — 8-lî jan -
vier : courses internationales f ém in i -
nes de Grindelwald. — 11-12 janvier :
courses internationales du Lauberhorn
à Wengen et épreuves nordiques au
Brassxis. — l't-15 janvier : Trop hée
des quatre p istes à Villars. — 26 jan -
vier : Derbxj  de Gamperney à Grabs.
¦— 8-9 février : Eagle-Derby à Gstaad.
— 15-17 f év r i e r  : épreuves alp ines à
Crans-Montana. — li-16 f é v r i e r  : Cou-
pe d'or de la Parsenn à Davos. —
16 f é v r i e r  : concours de saut à Saint-
Moritz  et Langenbruck. — 19-20 f é -
vrier : Fairplay - Derby à Lenzerhei-
de. — 21-23 f é v r i e r  : Ruban blanc de
Saint-Mori tz. — 23 f év r i e r  : Coupe
Mont gomertj  à Gstaad. — 4 mars : Sla-
lom géant de Gotscbna à KIosters .  —
li-16 mars : Derby du Gornergrat à
Zermatl. — 22-23 mars : Courses des
trois p ics à Arosa. — 2b mars : Cour-
ses de printemps aux Rochers-de-Naij e .
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Le secret de l'Allemagne
Les élections générales qui vont avoir lieu dans la Répu-

blique fédérale allemande modifieront-elles le cours de l'histoire ?
Les pronostics sont réservés, mais de l'avis d'observateurs avisés,
il semble bien que le peuple allemand ne désire nullement se
lancer dans de nouvel les aventures.

Contrairement à ce qui s'est passé après 1918, les é léments extrémistes
ne jouent qu'un rôle très limité dans la Ré publique de Bonn et c'est
h eu reux ; le mond e est d éj à suff isamment menacé par mill e dangers et
l'Europe en particulier se passe très bien de l'action né faste des héritiers
spirituels des fanatiques du « Deutschand erwache ». Ce qui frappe par
contre tous ceux qui ont visité l'Allemagne de l'ouest, c'est son extraordi naire
dynamisme associé à un sens pa rf ait de l'utilisation des circonstances.
Posséd ant un gouvernement stabl e, habile à saisir l'occas ion aux cheveux ,
les Allemands ont eu pratiquer depuis dix ans, non seu l ement l'art du
possible, mais bien l' art de tout le possible. Pas à pas ils se sont libérés des
servi tudes de la capi tu lat ion san s condition s du 7 mai 1945 et auj ourd'hui
leur pays parle de nouveau d'égal à égal avec ses anciens adversaires.

AU MÊME RANG QUE LE DOLLAR
Ruinée à la fin d'une guerre sans merci, l'économie a ll emande a

retrouvé un équil ibre qui se traduit par la bonne tenue du Deutsch e Mark,
dernière éd ition, qui figure en bonne place parmi les monnaies d ures, ce
qui a permis au ministre de l'économie, M. Erhard, d e déclarer d ans une
réuni on électorale que « le Deutsche Mark est maintenant au même rang
que le dollar ». Avec 21 milliards, les réserves d'or et de devises de la
banque fédérale dépassent en effet  le montan t  des billets en circulat ion ;
les capitaux flottants du mondé occidental se dirigent volontiers vers la
République fédérale et celle-ci, au surplus, est devenue la principale créan-
cière de l'Union européenne de paiements, grâce au développement remar-
quable des exportations allemandes à d estination des pays de l'O.E.C.E.

Ce remarquable redressement a été obtenu par la conjugaison des
efforts d'un gouvernement stabl e, homogène , dominé par la forte personna-
lité du chaincelier Adenauer, « l'empereur Conrad » comme l' appellent ses
admirateurs et de la discipline du ipeuple qui a accepté de travailler d'arra-
che-pied , dci.ns des conditions souvent difficiles, à effacer les traces de la
guerre et à faire de l'Allemagne occidentale un Eta t prospère, dégagé de
toutes servitudes à l'égard de ses vainqueurs et occupants de 1945.

Arrivés à ce point, les Allemands semblent vouloir respirer un peu.
Les revendications sociales se multiplient, stimulées par la propagande élec-
torale des socialistes. Une forte tendance se manifeste parmi les ouvriers
pour réclamer une réduction substantielle de l'horaire du travail, et l'aug-
mentation des congés payés. Le recrutement d e la main-d'œuvre pour les
mines devient plus d i f f i c i l e  ; il en est déjà résu lté une baisse de la produc-
tion du charbon et un accroissement des importations de houille améri-
caines, payées au prix fort en dollars. Para.11 élément les charges sociales
augmentent et augmenteront encore et ces ph énomènes, assurément natu-
rels, de la part d'un peu ple qui travaille durement depuis douze ans, auront
pour corollaire une hausse des prix de revient , avec pour voie de consé-
quence une dim inut ion du pouvoir compétitif des produi ts allemands sur
le marché international.

LA « MALADIE DU TRAVAIL »
Dans un ouvrage captivant intitulé « Une Allemagne toute neuve »,

M. Jean Botrot, un Français qui connaît aussi bien l'A ll emagne de H i tler
que celle de l'empereur Conrad , relève que les A llemands ont « la ma ladi e
du travail » ; cette boutade explique en bonne partie le secret de l'Allema-
gne : c'est par un travail acharné que les Allemande de l'ouest sont parvenus
à sortir d'une situation qui paraissait inextricable. Le travail et une grande
frugalité, car les conditions d'existence des masses laborieuses sont infé-
rieures à celles des autres pays de l'Europe occidentale, Ita lie et Espagne
mises à part.

Ma is les revend ications soci ales qui se multiplient laissent entrevoir
le moment où l'économie de la Républ ique fédérale de Bonn devra trouver
un autre point d'équil ibre en faisant une part plus considérahle aux biens
de consommation, oe qui aura pour effet  de réduire la marge excédentaire
cle son commerce extérieur. Mais les avantages acquis demeurent et, sont
considérablee. En moins de dix ans, l'Allemagne occidentale a recouvré

, sa. pleine liberté d'action et ce résultat elle le doit à la discipline de son
peuple et à l'habileté politique de ses dirigeants qui ont su admirablement
tirer parti des divisions, des faiblesses et des contradictions-des vainqueurs
d'hier , devenus des partenaires qui n 'ont qu'à se bien tenir s'ils ne veu lent
pas se faire morigéner par les nouveaux « bigots de l'Europe », qui voient
dans le Marché commun l'occasion un ique  de prendre la direction de
l'économie continentale, ce vieux rêve de Guillaume II et de Hitler.

( A suivre )  Philippe VOISIER.

V A C A N C E S
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Une nature encore plus Agi
admirable — un repos ' L jZTA
encore plus parfait. j ' I¦—' Ëj|l

m î^^^^ M̂ Problème No 525

HORIZONTALEMENT
1. Certain ragoût. — Première victime

de la violence.
2. Mîilédiction .

' 3. Note. — Suit la levée. — Jeune
héros cornélien.

4. Qui se f o n t  sans hruit. — Possessif.
5. Rivière de France. — Clairement

conçus.
6. Quelque chose. — Mélodie.
7. Symbole chimique. — Rencontre de

deux lignes.
8. Cri de douleur. — Prend sur sol.

— Conjonction.
9. Met en place.

10. Quand elle est passée, adieu le
saint .  — Dans un courant salubre.

VERTICALEMENT
1. Parl e trop. — Nicodème.
2. Jardin de la France.
3. Ordre de marche. — Canton suisse.

— Côté de l'horizon.
4. Introduites. — Pronom.
5. Vers la fin de la journée. — Fleuve

de Sibérie.
6. Possessif. — Ne révéla pas.
7. Interjection. — Port des Etats-Unis.
8. Sur quoi tombe l'imprudent. —

Sélection. — Bout de fer.
9. Expulsion.

10. Le maître des dieux l'aima. —
Donne de la vigueur.

Solution du problème No 524
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Demain :
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS et t é lédi f fus ion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Inform. 7.20 , disque , premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
marches. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.35 , avec P. Dorsey. 12.45, Inform.
12.55, cartes d'identité. 13.05, le charme
de la mélodie. 13.30 , composit«urs por-
tugais. 14.05, musique populaire. 14.20 ,
reportage. 15.40 env., non stop.

16 h., thé dansant . 16.30 , vos refrains
favoris. 17 h., quelque part dans le mon-
de... 17.15 , orchestre J. Gleason. 17.30.
violoncelle. 17.50 , orchestre Guy Luy-
paerts. 18 h., le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 20 h.,
« Passage d'un inconnu » , feuilleton do
R. Roulet . 20.30 , soir de gala. 21.15,
c'est la vie ! 21.30 , concert symphonique.
22.30 , Inform. 22.35 , le miroir du temps.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion
6.15, Inform. 6.20 , variétés musicale*.

7 h., Inform. 7.05, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : concert récréatif .
11.45, causerie. 12 h., musique de bar.
12.15, musique gaie. 12.30 , inform. 12.40,
mélodies de films et d'opérettes. 13.40 ,
musique de chambre. 13.55, récital de
chant. 14.20, une page de Brahms.

16 h., mélodies populaires. 16.35, cau-
serie. 17 h., musique automnale. 17.50 ,
promenade culturelle. 18 h., orchestre
récréatif bâlois . 18.45, l'observateur de
la Suisse occidentale. 19 h., chants. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , inform., écho du
temps. 20 h., concerto , de Rubinstein.
20.30 , « Jules César » , drame de Shakes-
peare (extraits). 21.40 , musique de
chambre. 22.15 , Inform. 22.20 , danses du
monde.

TÉLÉVISION romande
14.30 , 38me Comptoir suisse. 17.30,

l'écran magique. 20.30 , téléjournal . 20.45,
reportage. 21.15, chansons - mosaïque.
21.30 , un radiomessage du cœur , film.
21.55, inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, « Corruption » , pièce. 22.15, der-
nière heure et téléjournal .
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CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h . 30 , :3enso.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Action immé-

diate.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Celui qui

doit mourir.
Rex : 20 h. 15, La colline de l'enfer.
Studio (Théâtre)  : 20 h. 30, Jim la Hou-

lette roi des voleurs.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , ESeyon

9 La section de Colombier de la
S.F.G. a fait subir les examens de base
de l'Insigne cantonal E.P. à huit can-
didats. M. Poirier , adjoint du district
de Boudry, fonctionnait comme inspec-
teur cantonal . Ont obtenu l'insigne or:
Marcel Jungen 92 points, Jean-Marc
Martin 90 points, Francis TSchreyer
88 points, Henri Jakob 87 points ; l'in-
signe argent : Jean-Michel Poirier 70 p.

0 Eliminatoires des championnats suis-
ses cyclistes sur piste par équipes, à,
Zurich-CErllkon ; se sont qualifiés pour
les finales de samedi prochain : R.V.
Hôngg I (Gimmt-Bachmann-H. Ruegg-
W. Ruegg), 4' 57" ; Raolng-Club See-
bach I (Walllser - Schâppl - Bosshard -
Mathls) , 4' 59"6 ; V.C. Œrlikon I (Diet-
schi - Kretz - Bûcher - Gassner), 5' 01" ;
R.V. Zurich I (Maurer-Ingold-Pflster-
FlUck) , 5' 06"

0 A Rotterdam, en match éliminatoire
de la coupe du monde de football, la
Hollande a battu le Luxembourg par 5-2.

Le comité central de la Fédération
suisse de volleyball a siégé à Lau-
sanne. Il a entendu le rapport de son
délégué au sixième congrès de la fédé-
ration internationale (qui s'est tenu à
Moscou les 7 et 8 août). M. André
Peltzer a longuement parlé de l'ad-
mission de la fédération suisse —
acceptée à l'unan imi té  — à cet orga-
nisme universel. Dans la discussion
qui a suivi , il a été souligné, une fois
de plus , que la fédération suisse entend
propager à travers tout le pays le
sport dont elle est l'animatrice, et
que, dans ce but , elle veut poursuivre
des pourparlers avec la S.F.G., sur la
base du projet Hal'ner , en vue d'une
collaboration fu tu re  et aussi étroite
que possible entre les deux organismes.
De cette collaboration dépendra , selon
l'avis du comité central de la F.S.V.B.,
l'avenir du volleyball suisse.

Le deuxième point à l'ordre du jour
a été le championnat  suisse 1058. Ce-
lui-ci a été dévolu •'i Lausanne et aura
lieu entre le 1er et le 15 juin  de l'an-
née prochaine. Il se déroulera cette fois
encore durant  un week-end. Il a en
outre été question du match Belgique-
Suisse du 11 novembre prochain. Quel-
ques décisions ont déjà été prises,
parmi lesquelles la nominat ion d'un
entraîneur, fonction qui a été confiée
à M. Roger Mégevand , de Genève.
Vingt-quatre joueurs ont été pré-
sélectionnés et seront astreints à un
entraînement intensif durant les pro-
chaines semaines. Il a enfin été décidé
que quelques éléments étrangers pour-
ront renforcer  l'équipe suisse, qui , dès
lors, jouera en tant  que sélection et
non sous le nom d'équipe nationale
proprement dite.

Lausanne organisera
le championnat suisse

de volleyball
Apprenex :
maast .fc -as-i.. . ¦

0 L'A.SJ.A. avai t été Invitée à délé-
guer un arbitre et deux Juges de ligne
pour le match International de football
opposant les équipes B de Hongrie et
d'U.R.S.S., qui se déroulera le 22 sep-
tembre à Moscou. Gottfrled Dlenst
(Bâle), accompagné d'Emllio Guidi (Bel-
llnzone) et de Daniel Mellet (Lausanne),
formeront le trio qui dirigera la ren-
contre.
A Les délégués de la N.B.A., réunis en
congrès annuel à Denver , ont élu leur
bureau pour 1958. Ils ont désigné Gil-
bert Jackson (Wisconsln) comme leur
nouveau président, Abe Greene, com-
missaire national et Tony Petronella a
été maintenu dans ses fonctions de re-
présentant de la N.B.A. auprès des or-
ganismes étrangers de boxe. L'Associa-
tion a également adopté plusieurs re-
commandations, notamment : le cham-
pion du monde des poids légers Joe
Brown doit mettre son titre en Jeu
contre l'Américain Kenny Lane le plus
tôt possible. Si Carmen Baslllo bat Ro-
binson, le successeur du champion du
monde des welters sera désigné à 1 Issue
d'un tournoi à. quatre.
A Les organisateurs chaux-de-fonnlers
de la coupe de la Métropole de l'hor-
logerie, épreuve qui est réservée à l'élite
suisse de la gymnastique aux engins,
nous annoncent que celle-ci aura Heu le
samedi 5 octobre , à la Chaux-de-Fonds.

Pour l'instant, le comité technique
fédéral des gymnastes à l'artistique n 'a
pas encore annoncé la sélection de ses
gymnîistes. Cependant , Josef Stalder , dé-
tenteur du trophée, a fait savoir qu'il
viendrait défendre son bien à la Chaux-
de-Fonds.
A Après Horgen , c'est au tour de l'équi-
pe de water-polo de Kreuzlingen de dé-
poser un protêt auprès de la commis-
sion technique. Ce protêt concerne le
match barrage de relégation gagné par
Lausanne (6-3).
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
HENRI CABAUD

D'un regard circulaire très ap-
puyé, il se mit à dévisager succes-
sivement tous les spectateurs des
premiers rangs et , si brièvement que
ce fût pour chacun , il lut cette gê-
ne dans leurs yeux : ils avaient le
« trac », il était le maître de la si-
tuation , lui n 'aurait plus le trac de
la soirée. Et puis , parmi les spec-
tateurs qu 'il venait de regarder ain-
si, il y avait des enfants.  Alors, il
entrevit , comme dans un brouillard ,
un enfant : il fallait conquérir la
fortune, il fallait triompher pour
lui — il triompherait !

Mais pour réaliser cette inspira-
tion de dévisager les spectateurs
afin de se donner de l'assurance , il
dut improviser un « gag » absolu-
ment imprévu , ce qui fit dresser les
derniers cheveux sur la tète de
Bullock, épouvanté de voir cette
entorse au plan de l'exibition , et
donna à Priget , démonté, la con-
viction que son nouvel ami n 'avait
pas encore fini de les stupéfier. De
les émerveiller aussi, car cette im-
provisation, comme toutes celles

auxquelles il s'était livré la nuit
où ils avaient fait connaissance ,
obtint un vif succès. Cela avait trop
bien commencé pour ne pas se
poursuivre admirablement. A la moi-
tié du numéro, Bulloks , fou de
joie , était tout à fait  sur du triom-
phe de la scène finale : « Le clown
qui pleure », triomphe qui dépassa
pourtant ses espérances et les pro-
nostics outranciers de sa campagne
publicitaire , oe que le célèbre im-
présario n 'avait encore jamais vu
au cours de sa déjà longue car-
rière. Le public , galvanisé , était po-
sitivement en délire lorsque Jean
quitta la piste après dix rappels.
La partie était bril lamment gagnée
— « Pfitt , le clown qui pleure _>,
était désormais célèbre.

Quand il regagna sa loge, avant
qu 'elle fût envahie par tous ceux qui
voulaient féliciter les premiers la
nouvelle grande vedette , au lieu de
l'immense satisfaction , de la joie , du
bonheur qu 'il aurait dû éprouver ,
une tristesse affreuse le saisit ; il
prit , tout naturellement cette fois, un
peu l'expression scénique qui avait
asservi son public et il murmura
d'un ton de désespoir , en s'affalant
sur une chaise, la tète dans ses
mains, la fameuse phrase de Marthe :
« Ne fais donc pas le clown ! »

Sans transition , il se sentit étreint
par deux bra s, une joue l'effleura ,
il sursauta, bouleversé : c'était Bul-
lock, fou d'allégresse, qui s'était lit-
téralement rué sur lui , suivi par la
foule pressée, ardente, trépidante

des admirateurs, tandis que dans la
salle on acclamait encore le nom
de « Pfitt ».

VII

LA TOURNÉE
DES GRANDES VILLES

Le succès s'affirma au cours des
représentations suivantes. Il se pro-
longea pendant des mois, puis ce
fut la longue tournée à travers les
Etats-Unis. Tour à tour sur les murs
de toutes les grandes villes, on vit
des affiches gigantesques représen-
t.int le « Clown qui pleure » avec
ce qu'on croyait un masque de souf-
france résignée , de grands yeux can-
dides tournés vers le ciel , deux lar-
mes coulant sur ses joues et ce nom
en lettres énormes : « Pfitt ».

C'était pour Jean une vie trépi-
dant e, animée , brillante , éreintante ,
certes , dans la chaude atmosphère
de gaiet é et de joyeux enthousiasme
des fou les les plus diverses et les
plu s bigarrées de tou s les Etats de
l'Amérique du Nord . Quel défilé
kaléidoscopique que ces rapides dé-
placements à travers tant de cités,
avec , sur des murs tout différents ,
auprès des monuments les plus dis-
semblables , la sempiternelle affiche
et , dans toutes les salles, le même
accueil.

Bullock , toujours affecté et d'une
constante bonne humeur devant la
réussite de son « poulain », Priget
et Mlle Lydia étaient du voyage. Ces
deux derniers se retrouvaient sou-

vent avec Carsiac, aux heures de
liberté, et tous trois visitaien t en-
semble les villes qui leur étaient
jusqu e-là inconnues. Une intimité
plus étroite s'établissait entre eux.
Jean en appréciait le charme et le
doux réconfort, après avoir vécu
tellement seul moralement depuis
deu x ans. C'était une sorte de
famille.

Une famille ! Que de fois il son-
geait à la sienne en voyant dans
la rue un jeun e couple, un garçon-
net !

VIII

DÉCOUVERTES

Cette première tournée devait te-
nir la meilleure place dans les sou-
venirs de Jean Carsiac.

Pour ainsi dire fulgurante , elle
n'avait d'autre but que d'assurer la
célébrité de Pfitt en l'exhibant par-
tout. Elle devait être suivie d'une
tournée beaucoup plus étendue ,
comportant de bien plus longirts
stations. Entre temps, Pfitt devait
donner une seconde série de repré-
sentations à New-York , avec des va-
riantes dans son numéro, lequel ,
bien ent endu, comportait toujours
la fameuse scène finale qui en fai-
sait le principal attrait et l'origi-
nalité.

Ce fut au cours de cette période
que se produisit un événement qui
devait avoir une importante réper-
cussion dans la destinée de Jean .

H avait eu l'occasion de faire

connaissance, dans le bureau de
Priget , de la jeune femm e qui , à la
table de Bullock , dans l'établisse-
ment de nuit où s'était décidée sa
carrière imprévue de clown, iivait
été témoin de leur entrée en rap-
ports. Gaby Rudelle — c'était le
nom de cette artiste sur qui Pfitt
avait fait , dès ce jour-là , une très
forte impression — avait provoqué
plusieurs fois des occasions de le
rencontrer que Carsiac avait cru
toutes fortuites , car il n 'avait prêté
nulle attention à l'intérêt particu-
lier qu 'elle lui portait , mai s que
Priget n 'avait pas manqué d'obser-
ver . Chargé par Bullock d'évincer
cett e dame le plus élégammen t pos-
sible quan d elle venait lui rappeler
son désir , maintes fois exprimé,
d'obtenir un contra t, il s'y employait
de son mieux un jour que Jean se
trouvait dans son bureau . La sténo-
dactylo étai t  également présente.
Lorsque Gaby Rudell e fût sortie , dé-
couragée pour quelque temps, Car-
siac prononça ces simples mots, sans
y attacher d'importance :

— Pauvre fille.
Priget le regarda vivement à la

dérobée , cherchant à deviner le sens
exact de ses paroles. Sans doute
crut-il y être parvenu. Il se gratta
l'oreille , songeur : une idée germait
en lui.

Son attitude ne passa pas inaper-
çue de Lydia, qui n'aurait pas atta-ché d'importance , sans cela, à la ré-
flexion de Pfitt. Elle connaissait
trop Priget pour ne pas deviner sa

pensée : Gaby Rudelle plaisait à
leur grand ami. Elle eut au cœur
une légère morsure de jalousie qui
la surprit et l'inquiéta. Elle se fit
cette réflexion : « Je ne vais tout de
même pas me mettre à l'aimer ? »

Jea n les quitta peu après. Priget
dit aussitôt à la jeun e fille :

— Voulez - vous avoir l'obligeance
de prendre une lettre à l'adresse de
Mme Gaby Rudelle.

Et il dicta : -
« Madame. Contrairement à ce que

je viens d'avoi r l'honneur de vous
dire , il est possible que M. Bullock
dispose de quelques instants pourparler avec vous demain , entre onze
heures et midi. Je m'empresse devous le signaler. »

Tandis qu 'elle sténographiait , MlleFarney s'efforçait de dissimuler lasurprise et la contrariété qu 'elleéprouvait à mesure qu 'elle devinait
e dessein du secrétaire : favoriser1 inclination de « Pfitt » en provo-quant l'engagement de Gaby Rudelle.

— Vous ajouterez la formule depolitesse habituelle , dit encore Priget.Il n 'avait pas manqué de remar-quer , à son tour , le trouble de Lydia
et de l'interpréter comme il conve-nait. Pendant qu'elle se mettait endevoir de dactylographier la lettre ,il se gratta de nouveau l'oreille,comme vraiment décontenancé par
la nouvelle découverte qu 'il croyait
faire.

(A suivre)

Le clown qui pleure



La correction routière aux Hauts-Geneveys

La suppression des virages des Gollières avance bon train. Le nouveau tracé
nécessite d ' importants  terrassements et la démolition d'une dépendance.

(Photo A. Schneider , Cernier)

La j ournée
de M'ame Muche

— Oh ! comme ils sont amu-
sants ! Ils doivent construire un
nid dans la cheminée 1
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICB
OBLIGATIONS 10 sept. 11 sept.

8^ %  Féd. 1945 déo . 96 M d 96.50 d
3 & % Péd. 1946 avril 93.70 93.70
S % Péd. 1949 . . . .  89 % 89 V4
2 <S4 % Péd. 1954 mars 87 V_> 87.40
3 % Féd. 1955 Juin 87.40 8755
3 % CW. 1938 . . 93.90 93.90

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 700.— d 690.—
Union Bques Suisses 1285.— 1260.—
Société Banque Suisse 1100.— 1073.—
Crédit Suisse 1108.— 1090.—
Electro-Watt 1010.— 1005.—
Interhandel 1385.— 1330.—
Motor-Columbus . . . 910.— 900.—
S.A_E.G. série I . . . . 68.— d 68.—
Indeleo 596.— 595.—
Italo-Sulsse 233 % 225.—
Réassurances Zurich . 1850.— 1820.—
Winterthour Accld. . 700.— 680.—
Zurich Accidents . . 3880.— 3800.— d
Aar et Tessin . . . .  980.— 975.—
Saurer il 10.— 1010.—
Aluminium 3550.— 3323.—
Bally 1020.— 940.—
Brown Boverl 2140.—¦ 2010.—
Fischer 1350.— 1200.—
Lonza 910.— 900.—
Nestlé Allmentana . . 2890.— 2703.—
Sulzer 2450.— 2290.—
Baltimore 213 M> 209 V'_
Canadian Paclflo . . . 131 V_ 130.—
Pennsylvanie 79 i.j 78 %
Italo-Argentlna .... 296.— 287.—
Philips 16 14 15 %
Royal Dutch Cy . . . 226 V_ 223 -—
Sodec 21 Vi 21.—
Stand. OU New-Jersey 257. ¦ 255 ^Union Carbide . . . .  454' 461.—
American Tel. & Tel . 73g ' 733.—
Du Pont de Nemours 799] . 780.—
Eastman Kodak . . . 41g ' 414.—¦
General Electric . . . 277. 2I73 &
General Foods 206. 2°6.—
General Motors . . . .  173] . 175.—
International Nickel . 352] 343.—
Internation. Paper Oo 332. 378.—
Kennecott 389A 384.—
Montgomery Ward . . 154 Mi 153 V.
National Distillera . . 104.— 101 H
Allumettes B 55 ^4 55 Vi
U. States Steel . . .'. 274.— 269 V.
F.W. Woolworth Co. . 173.— 171 V4

BALE
ACTIONS

Ciba 4450.— 4350.—
Sohappe 585.— 575.— d
Sandoz 4000.— 3750 —
Gelgy nom 5050.— 4800.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10900.— 10000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 725.— 720.—
Crédit F. Vaudois . . 720.— 710.—
Romande d'électricité 435.— 432.—
Ateliers constr. Vevey 525.— 490.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4800.— o 4700.— 0

GENÈVE
.i CITIONS

Ameroseo 200.— 187.—
Aramayo 27 Va 27 Va
Chartered 38.— d 36 ,_
Charmilles (Atel. de) 1080.— 1033.—
Physique porteur . . . 1015.— 980.—
Sécheron porteur . . . 630.— 630.—
g.__L_p 200.— d 200.—

Cours communiqués, sans engagement ,
Dar la Banque cantonale neuchàteloise

Télévision Electronic 12.46
Tranche canadienne $ can 105.—

Billets de banque étrangers
du 11 septembre 1957

Achat Vente
France —50 —.96
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.75 11.25
Belgique 8.30 8.60
Hollande 108.— 112.—
Italie — -66 1. —.69' ;
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or

Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.75/36.75
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots . . . . . . . .  4800.—/4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

10 sept. 11 sept.
Banque Nationale . . 610.—¦ d 610.— d
Crédit Fonc. Neuchât 630.— o 630.— o
La Neuchàteloise as.g. 1325.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 248.— o 248.— o
Câbl. élec. Cortaillod .16000.— d 15900.— d
Càbl.et Tréf . Cossonay 5200.— d 5100.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2750.— o 2600.— o
Ed. Dubied <S_ Cle S.A. . 1775.— o 1750.— o
Ciment Portland . . 5350.— o 5200.— o
Etabllssem. Perrenoud 465.— 460.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 370.— d 380.— o
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— o 1900.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 95.50 95.50 d
Etat Neuchât. S'A 1945 96 75 96.75
Etat Neuchât. 3V_ 1949 96.75 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V _ 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.— d
Le Locle 3^, 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3v. 1951 ' 88.50 d 88.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.50 d 85.50 d
Tram. Neuch . 3',_ 1946 92.— d 92.— d
Chocol Klaus 3% 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3Vi 1943 95.— d 95.50
Suchard Hold 31à 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3W 1950 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

CIIÉZARD-SAIIVT- îMAKTIN
La fanfare  de la Croix-Itleue
(c) Des liens solides d'amitié unissent
depuis de nombreuses années la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz et
l'harmonie de la Croix-Bleue de Trame-
lan. Pas étonnant, dès lors, que les Tra-
melots aient invité leurs amis du Val-
de-Ruz à l'occasion de la célébration
du 60me anniversaire de la fondation
de l'harmonie. Des raisons spéciales
avaient obligé cette société à renvoyer
d'une année cette cérémonie et c'est
samedi dernier quelle se déroula à Tra-
melan.

La réception à Tramelan fut  des plus
chaleureuses et après un cortège dans
les rues les visiteurs étaient reçus a
souper par les particuliers de l'endroit.

Le soir , un grand concert eut lieu
à la halle de gymnastique, au cours
duquel la fanfare de notre vallon pré-
senta le programme donné à l'occasion
de rassemblée des délégués des fanfa-
res de la Croix-Bleue suisses en mars
dernier à Chézard - Saint-Martin.

C est avec succès que, sous la direc-
tion de M. Raoul Blandenier, notre fan-
fare régionale exécuta ses plus beaux
morceaux. « Les quatre barbus neuchà-
telois » se taillèrent aussi une belle part
de succès, de même que Touli dans ses
blagues et tours de chant et Mlle El-
zingre dans ses numéros de souplesse et
d'acrobatie. Au cours de la soirée, M.
Georges Loup, président, remit à l'har-
monie de Tramelan un diplôme de mem-
bre honoraire.

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

150.000 messAges « invisibles » sont
pArtis Au hAsArd (hier) pAr 1A poste.
ChAcun vous donne une chAnce de
fumer en AvAnt-première 1A toute
nouvelle MArylAnd dont le nom
n'est pAs encore « révélé ».
Avec un peu de chAnce, vous trou-
verez le révélAteur (feu ? eAu ? thé ?
eAu de Cologne ?). FAites l'épreuve
de votre flAir et vous trouverez vous-
même le nom de cette toute nouvelle
cigArette !

vU Sinon , demAndez-le à LAb-
"T> RENS, Genève (cArte pos-

tAle , Avec votre nom et
Adresse bien lisibles). Nos
« services secrets » vous
l'Adresseront Aussitôt !

Assemblée des actionnaires
de Chasserai

(sp ) L'assemblée des actionnaires de l'hô-
tel de Chasserai a eu lieu samedi après-
midi, sous la présidence de M. Paul
Baehni, président. Elle groupait 85 par-
ticipants représentant 266 actions. Rap-
ports et comptes furent acceptés.

Dans son rappor t, le président rappela
le décès tragique de M. Kaufmann, te-
nancier de l'hôtel , survenu le 12 février.
Mme Kaufmann ayant donné sa démis-
sion , le comité a désigné Mme Zanesco,
de la Chaux-de-Fonds, pour lui succéder,
A la suite du changement de tenancier ,
l'hôtel a dû être fermé durant la derniè-
re quizaine d'avril . En 1956, un crédit de
50,000 fr. avait été octroyé pour rénova-
tion des salles, laquelle approche de son
achèvement.

Un gros souci demeure : l'alimentation
de l'hôtel en eau potable. Mais l'Etat de
Berne a voté un crédit pour étudier la
captation d'une source qui pourra peut-
être apporter une solution satisfaisante à
ce difficile problème.

Quant à la question du télésiège Nods-
Chasseral , elle demeure pendante auprès
des autorités fédérales. Rappelons que le
département des postes et chemins de
fer en avait refusé la concession. Le co-
mité recourut alors au Conseil fédéral,

Tout est mis en œuvre pour attirer
et retenir toujours davantage de touris-
tes au Chasserai. A ce sujet, il est in-
téressant de relever que 9000 véhicules à
moteur (1600, motos, 7000 autos et 171
cars) ont atteint le sommet l'an passé,
contre 4300 seulement en 1954.

LA BRÉVINE
Concours de bétail

(c) Lundi 9 septembre, à Bémont, par
un temps gris avec un peu de pluie,
avait lieu le concours du bétail ; 205
bovins é ta ient  inscrits.

Mardi 10 septembre, à la Brévine,
par très beau temps, 253 sujets étaient
inscrits et présentés au jury ; ce chif-
f re  est très important et la place sem-
blait trop petite pour tout ce bétail.

Quelques jeunes taureaux et un grand
nombre de génisses ont été spéciale-
ment remarqués.

^̂^̂^̂ T̂ ^̂x̂ / f^ î̂ MJÊÊÊ» Tortellini Hero un régai tout prêt

TAPIS
Grand choix de superbes milieux, bouclé,
moquette, Orient - Passages de tous genres

BENOIT, Maillefer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi AH. 4__B Sa -̂  __fl-A-"- " - 'i ; 

m* Jr ^ M

Télévision L RÀDI0 MÉL0DY
RatliO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—B^BB—m^l i 
NEUCHATEL

I _-. ; . | installe, répare soigneuse-H
ment et à prix avantageuxB

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dans votre régionMETTEZ EN CONSERV E

QOaBnaKaBiaBBBBHBnHUSaïUIBBKN ., r. '-'JMHaMIMBICB HBB̂ BHna aH

„c0re DE CONCOMBRES
da^ntag DE CORNICHONS

Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide , Joliment
garnis de concombres, de petits oignons et de tomates, seront

hautement appréciés

Faire macérer dans de l'eau salée pendant '

3 Jours (environ 300 gr. de sel pour 6 1. Le litre i Ef)
d'eau) des concombres pelés et partagés en Fr. ' ¦*»"
deux (cornichons un Jour seulement), des dans
tomates vertes et mûres, des poivrons, des ieg magasins
petits oignons. Remuer souvent. Laver, puis d'alimentation
disposer par couches dans votre bocal ou .
dans un pot de grès. Verser du vinaigre aro- UTSl ll_it6ttlSi1l !
matisé Aeschbach froid Jusqu 'à ce que la Echantillons
couche supérieure soit couverte . Maintenir recettes, par
les légumes sous le liquide au moyen d 'une
assiette de porcelaine ou d'un disque de bols PéC,a%^

r^
1
n
lgnara

(Jamais avec des pierres). Le contenu du pot j équler et Cie
peut être utilisé après 15 jour s déjà . Bien Couvet
fermer , placer dans un endroit frais. (Joindre
Ajoutez du vinaigre Aesclilmch après « jours un timbre de

C'est simple, vite fait et garanti 20 et. pour port)

Une provision d'hiver appréciée 

^B»
,

'̂.''̂ J.,'I'V^'1
' î̂".-\ v' .'¦'-' ¦" ' *_£^r)É--FĤ f̂lv^-V-f^ -̂M-'i-f3 '̂VF̂  * - . . -. • -jssst

f/fgj :̂ ;̂::':-;^̂ !^̂ . ¦-. ¦'•. A.yA '̂̂

PO UR VOS
CADEA UX

ezt+'WUiJA**,
Terreaux 7

A vendre, faute de
place, un beau

fauteuil Voltaire
grand modèle, refait
complètement à neuf , en
beau gobelin. Fil. —
S'adresser : Evole 14, 1er.

A remettre à Neuchâtel

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

Adresser offres écr ites à O. A. 3877 au
bureau de la Feu ille d'avis.

. • ¦ Tous travaux
LG mOni llSIGr kg du bâtiment et d'entretien

nh pn iç tp  Agencement d'intérieur
GllGNIùlG et de magasin

ffiJIBVflffffi^W Meubles sur commande
H-HBBBSBB et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
, . ¦. I sur tous vêtements, accrocs ,

ar t is t ique | j déchirures, mites, brûlures,
_________ ¦__________ ¦¦ etc - Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
«¦̂ ¦™""B™1™ 24 heures

Temple-Neuf 22 j ĝ LE I B U N D G U T
(Place des Armourlns)  NEUCHATEL. tél. 5 43 78

Expéditions il l'extérieur

& HILDENBRAND
MÈÈLA FERBLANTERIE

fflw S A N I T A I R E
//l (j|||a^^TO\. Coq-dTnde 3 * Tél. 5 66 86

LE COUVREUR

W8LLY VUIILJMSN
Evole 33 Tél. S 25 75

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

m M r H ! Une maison sérieuse
If /Q|_H_ C I ¦ Pour i'eutretlen
W CIw) I < t tB vos bicyclettes

Vente-Achat-Réparations

" —̂ G. C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

LE L VNDEKOÎV

Réunion des musiques
dit district de Neuchâtel

(c) Cette manifestation, à laquelle pri-
rent part une dizaine de sociétés, a
connu un grand succès.

La « Cécilienne > , qui avait charge de
l'organisation de la fête , a été une fois
de plus A la hauteur de sa Lâche.

Samedi soir déjà , un concert donné
par la fanfa re  de la Neuveville at t i rai t
la grande foule à la cantine.

Dimanche, une première réception
des musiques invitées, de Cerlier et
Chules, eut lieu à l'entrée du bourg.
Puis, à l'arrivée des sociétés du dis-
trict, un grand cortège se forma sur
la place de la Gare pour se rendre sur
l'emp lacement de fête , dans le préau du
collège, où le président de la « Céci-
lienne et le président du Conseil com-
munal, M. Albert  Perrot , saluèrent les
participants au nom de la société orga-
nisatrice et des autorités communales.

.4près l'exécution d'un morceau d'en-
semble, sous la direction de M. André
Racine, directeur de la « Cécilienne »,
la manifestat ion s'est déroulée à la can-
tine, où alternèrent les productions
de toutes les sociétés participantes.

Une très nombreuse assistance, qui
ne ménagea pas ses app laudissements, a
suivi avec intérêt cette audition, preuve
certaine de la vitali té des sociétés.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Dimanche avait lieu, au restaurant
Continental, à Fribourg, l'a rencontre de
Fribourg avec Neuchâtel. Sur huit échi-
quiers, pour le championnat suisse par
équipes, deuxième catégorie. Voici les
résultats, les Fribourgeois étant nom-
més en premier :

1. Nae.gcl i - Robert 1-0 : 2. Oberson -
Morel 0-1 ; 3. Duc - Junod 1-0 4.
Baya - Etienn e 1-0 ; 5. Ackermaein -
Colin 1/2 - 1/2 6. Steiger - E. Sôronsen
0-1 ; 7. Stutz - Bourquin 0-1 8. P.
Unternâhrer - Aubert 0-1. Total : 3,5-
4,5.

Les six derniers  échiquiers comp-
taient également pour la Coupe de Ro-
mandie. Comme oe tournoi comport e d_x
échiquiers, dont les maîtres et mem-
bres de Ita catégorie I suisse sont ex-
clus , quatre autre planches avaient été
ajoutées, dont les résultats son t les
suivants : 9. M. Unternâhrer - Bitzl
0-1 ; 10. Wirth - Simon 1-0 11. Buchs -
Bovet 0-1 12. PUITO - Solca 0-1.

En écartant les résultats des deux
premiers échiquiers du championnat
par équipes, on obtient : 3,5 - 6,5 en
faveur de Neuchâtel.

Victoire des joueurs d'échecs
de Neuchâtel



UNE RAVISSANTE COMBINAISON...
^̂  de fin nylon

*W%£\ llQfl<#m^A\ 1 Juil
> f i t  IU

il VA Son corsage montant

L
 ̂ y L est richement garni de 

plissé

ÊMÈikJK et den,elle
WIR ' Rose ou blanc
1 *^y§
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Nous rappelons à notre estimée clientèle notre splendlde collection
de Lingerie de Florence toute de charme et d'élégance raffinée
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BIEN SERVI

¦%ZiÊmJ '̂ &£f à Cc- - -¥zl
ff>i££ JK^T'i KïK 'M A^^J f̂X <JL^L
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ik Du rouge à lèvres
sur vos serviettes ?

— Pas d'importance t
... c'est « AMSA » qui lave .'

En quelques minutes, /SH_v°?5_
avec votre A M S A , JSP̂ L.vous faites bouillir ._!___i______ ~Qi JMJJ .n
2,5 kg. de linge, vous | 

¦- ^S^S f̂J
le lavez, le rincez et |?> i" ri *
l'essorez à fond, avec j ***» ;"] /
autant de ménage- | .:. T j i
ment qu'à la main.

Dirigée par sa minu- i C& i
terie-robot, A M S A
s'arrête seule (oui, *̂ „ _f
même si vous n'êtes (̂B_(___lM_r
pas là I) ^^^^

.. . T Demandez vite pros-Un prix Torre ! , ... .M . .r pecfus défaille et

695.- seulement ! renseignements aux :
Arts ménagers S. A.

( c o m p l è t e  avec 26, rue du Seyon
chauffage, essoreuse Tél. (038) 5 55 90
ef minuterie). . _.. ¦ _ .' la Chaux-de-Fonds

T O R R E
LARGES FACILITÉS i8, Léopold - Robert

« Avec la pet ite AMSAX
il n'y  a plus de grosse lessive t »

________H__-______________ _____E _̂3-
__

-̂ _______!̂___--H-_______________ Pr d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a i t r e - o p t i c i e n, r u e  H ô p i t a l  17

Jambonneau parisien
Pieds de porc panés

Boucherie R. MARGOT
Festival d'opéras italiens

LAUSANNE, Théâtre de Beanlien

« Aïda » 10 octobre
de Verdi

« Madame Buierfly » ~ ~
de Puccini

« La force du Destin » ~ ~
de Verdi

Billets d'entrée à disposition
Agence STRUBIN (Librairie Reymond)

Autocar Fr. 9.— Départ : 18 h. 30

Tél. 5 82 82
^lllll l l IIIIMIB^M—M—P—__¦_____ ¦_<

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

4|| 

/ Emission

/o lettres de gage
Série 60, 1957, de Fr. 25.000.000, montant .suscep tible
d'augmentation, destiné au financement du crédit
hypothécaire
Durée 15 ans au maximum

Prix d'émission lO^i) / O  +0,60% timbre fédéral

Délai de souscription du 10 au 17 septembre 1957, à midi

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

MOTO-CROSS
Dimanche 15 septembre , jour du Jeûne

fédéral

Moto-cross franco - suisse
à Villers-le-Lac (Doubs, France)

Importante participation suisse avec
BENOIT - YERLI - CARRETTI - Les frères
LANGEL - F. REBAUD - P. REBAUD

HOFER, etc.
Circuit sonorisé

Essais au cours de la matinée
Départ de la première course à 14 h. 30

MACHINE À TRICOTER DE SOLEURE

VISITEZ AU COMPTOIR SUISSE, HALLE 12, STAND 1249
(7 au 22 sep tembre 1957)

Agence générale : E. ROCHER, laines, SOLEURE. Segetzstrasse 22

_ , , ., , Matériaux de Benzine
Combustibles construction Huiles ?

Haefliger 6L Kaeser S. A. Carburants S. A.
, _ A Bureaux : ouverts le matin

Lundi du Jeune Entrepôts : ouverts toute la journée

EN C A S  D ' U R G E N C E , T É L É P H O N E R  A U  5 1 0 3 1

A remettre dans localité du canton de Neu-
châtel

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES ET MESSIEURS
2 X 2  places. Sans concurrence et de bon
rendement. Excellente affaire pour preneur
sérieux. Adresser offres écrites à A. O. 3917
au bureau de la Feuille d'avis.

Tricoter de la laine f
de qualité - un plaisir! 1

Laine Sport , pure laine 4 fils, torsion lâche, garantie décatie, anti-mites, ¦

qualité souple et solide, recommandée pour jaquettes, pull-overs, chaussons ¦
sport, etc., dans différents coloris modernes ïl

(44/1/D (2 écheveaux de 50 g 3.30) écheveau de 50 g 1.65 \1

Laine layette , pure laine 5 fils, garantie décatie, anti-mites, qualité très 11
douce pour tricoter la layette ef les sous-vêtements pour dames et enfants , etc. M
En blanc, saumon, ciel, beige et gris-mêlé »

(-14/1/5) (manchette de 2 écheveaux de 50 g 3.30) écheveau de 50 g 1.65 ¦
Laine pour Chaussettes avec 15% de grilon, 4 fils, garantie décatie, fi
irrétrécissable ef infeutrable, anti-miles. Excellente qualité pour chaussettes , \1
bas-culottes, etc. Dans différents tons entre beige ef gris W
(manchette de 2 écheveaux de 50 g plus 1 bout avec 15% de grilon 3.30) B

(44/1/11) écheveau de 50 g I .65 fi

Laine pour pull-OVerS, câblée, 4 X 2  fils, dans une riche gamme de «
coloris modernes garantis à la lumière et au lavage. Ceffe qualité fine, douce fi
et avantageuse convient pour tricoter de jolis pull-overs, jaquettes , etc. Elle 11
est très appréciée 11
(44/1/10) sous manchette écheveau de 50 g 1 ./5 M

1̂ 11 v$ ïï%\Jr «3 En vente dans \&s principaux magasins libre-service

Vous aimez le

Alors dansez-le

Prenez les cours de

SERGE-VALENTINO GRISEL
Directeur-entraîneur et juge officiel

de la Fédération suisse de danse de jazz

Nouveau cours - Inscriptions limitées
Tous les samedis dans les locaux de l'Union commerclaJfr, rue du Ooq-
d'Inde No 24 , Neuchâtel , ou chez Serge-Valentino Grisel , 2, ruelle du Fornel,

Neuchâtel , tél . 5 52 74, de 20 heures à 22 heures

A vendre
machine à laver

électrique avec essoreu-
se et cuisson, marque
« Niagara» . Tél. 5 24 12.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du j ournal

V PRÉSENTATION ^
DE NOT RE COLLECTION

Automne-Hiver 1957
kVWVWWVVWW»

dans nos salons, Bassin 10, Neuchâtel

le mercredi 18 sep tembre
après-midi 15 heures

soir 20 h. 30

Veuillez réserver vos p laces. Vu leur nombre limité ,
seules les personnes inscrites pourront assister à la

présentation.

__* aL*s$S$ \YJIUILLEUMIER-BOURQUIM

k > S^̂ /nf i l i iHi i S if L 'mD£S £PA"CUêùM I A
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Q |  

¦ , Si vous avez plus de quarante ans, L'Artérosan est agréable à prendre —
| I \̂ ë̂ |T vous devriez de temps en temps faire en granules chocolatés ou en dragées
^1 \̂  

\AA 
I L contrôler votre pression artérielle sans goût. La boîte d'une semaine

et votre appareil circulatoire en général. Fr. 4.65. La triple boîte de cure au prix
. N'attendez pas l'apparition des premiers avantageux de Fr. 11.90.

y f \̂ f Y  ̂  ̂
troubles de l'âge — prévenez-les! Dans 

les 
pharmacies et drogueries.

V V__/ v I  \^ Faites confiance à la puissance curative
naturelle des plantes médicinales:

¦ 
^̂  

entreprenez 
une 

ou 
deux 

cures
1̂ 1̂ \̂ 

^  ̂̂  ̂
I \̂ 

Y\ 
J annuelles d'Artérosan pour votre cœur

L/ I V__/ O O I \J I I ! at vos artères.

La puissance curative de ce remède T̂TA^JS^G  ̂ Aubépine
bien connu réside dans l'effet combiné 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Crataegus oxyac.

de 4 plantes médicinales éprouvées: 1̂  ̂
QJQJ&N

l'aubépine, le gui, la prèle et l'ail. MM // f / lj ^  \
x-y i La pression baisse, le cœur se calme $̂T IJÉ̂ ^̂PreneZ garde aUX et se fortifie , les vaisseaux se détendent J ĵpfll 

Viscum album
et la digestion s'en trouve stimulée. \ \ \  x i

SÎqneS DréCUrSeUrS Voilà pourquoi le médecin prescrit tÉil̂ MÏ// Prèle
tout spécialement l'Artérosan contre ""̂ IsliP̂ Éiî  Equisetum arv.

i l'hypertension, les crampes vasculaires, ~̂ ^J^̂  ̂
UOO les vapeurs, les vertiges, l'artériosclérose / f-~~-~̂ ^^̂ ^̂ ,

. naissante et les troubles circulatoires âA5 f̂ \!\ , < Ail
trOUbleS CirCUlatOireS des années critiques. «P V Allium sativum

Z\ |r"TA 1̂ ^̂  ̂ î O 1̂ 
remède 

aux 
4 plantes

i VI  LV^ I V^ \3C^I I 
pour 

les 
plus 

de quarante ans

1

Fiancés : visitez notre grand comptoir
d'appareils ménagers < 2̂L
Î ËS Ĵl ÉLECTRICITÉ - 

GAZ 
- 

BOIS 
r̂CPl

[J^T
TI | LE RÊVE - SOLOR - SURSEE ^/vlw3

fy 1 : SARINA - HOFFMANN . J/Ŵ É
Les meilleures marques suisses £ — —̂ i £̂\

} Jh réunies en une seule «.H-̂ zT *
*A _̂_ W exposition

j ^A  A %̂ Agence officielle

d'expérience _t&M__-_-B-----E!-55S-f i Ĵ.C /àCrC\
Tél. 8 12 43 ^—  ̂V_A

La maison qualifiée qui sait bien conseiller
J

' \POUR CET AUTOMNE
Notre splendlde Collection de

suisses ou anglaises
en beaux lainages unis ou fantaisie

de 23.- à 79.-
Tous  c o l o r i s  mode

Attend votre visitç à notre rayon

I

IVEUCHATEI.
M

ZIO ¦ ZAO
coud, reprise, broda

complet* **gËL Fr. 595.-

ëHMË accessoires

G. DUMONT Epancheurs S
Neuchâtel Tél. 5 58 93

// est encore temps,
si ce n'est pas déjà fait, de passer votre
commande de combustible : charbon, mazout
ou bois, pour profiter encore des conditions
favorables actuelles. Assurez-vous le maximum
de satisfaction en vous adressant au plus tôt à

MARGOT & Cie Bôle/Colombier

___________ I l  «*W t.*^

a ffi 'tfF* mifÉ i f"1""1 f^ ft""'

Vous désirez faire
votre gâteau vous-même.
Mais..., rien dép lus simple!

Achetez la pâte
chez votre boulanger.

Société des patrons boulangers de Neuchâtel,
vignoble et Val-de-Ruz.



CHOSES VUES AU MAROC
D'AUJOURD'HUI

(Suite, voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 11 septembre)

Voici la f i n  de la lettre d' un de
nos compatriotes, qui brosse un
tableau de la situation politique
au Maroc :

On cite beaucoup de noms de hauts
fonctionnaires (jusque dans les cabinets
ministériels) qui seraient communistes.
Il est évidemment difficile de savoir s'ils
agissent dans le cadre du parti commu-
niste marocain. Je pense que, pour
beaucoup, il s'agit non de communistes
inféodés au P.CM. mais de marxistes
qui voient dans la démocratie populaire
(genre TITO) la solution juste et va-
lable des aspirations du peuple maro-
cain vers plus de justice et de mieux
être. Je ne suis pas sûr qu 'ils agissent en
plan concerté. Ce sont plutôt des « dis-
ponibles » pour d'éventuels regroupe-
ments. De tels hommes existent même au
sein de l'Istiqlal et du P.D.I.

Les libéraux indépendants
et les sans parti

Il existe encore un parti des indé-
pendants libéraux qui est très proche du
palais. C'est un petit parti de bourgeois
intellectuels, très occidentalisés , qui a
peu d'influence dans le pays mais dont
on doit tenir compte à RABAT à cause
de la valeur cle ses membres.

Deux leaders : I.  MOULINE, mi-
nistre de la fonction publique ; intelli-
gent , vif , écouté du sultan ; 2. GEDI-
RA, ministre de l'information et du
tourism e, avocat ; le plus occidental des
ministres marocains. A beaucoup d'amis
français (S.F.I.O.). Intelligent , bril-
lant ; liens très étroits avec le palais.

Les sans parti existent aussi : BEK-
KAT, est un officier fidèle à son roi,
honnête et travailleur , mais il n 'est pas
préparé à son rôle. Il manque d'enver-
gure.

ZEGHARI est intelligent, mais fa-
tigué ; il manque d'efficacité , car il n'a
pas d'autorité , il est ministre de la dé-
fense nationale pour ordre (Moulay
Hassan est le véritable ministre).

CHEFCHAOUNI a été formé à
Paris (Institut national des statistiques) ;
il est sous-secrétaire d'Etat aux finan-
ces, très intelligent , fin et habile. Il se
situe à gauche mais sait s'adapter aux
conditions économiques actuelles. Il
marche avec l'Istiqlal.

Les syndicats
Mentionnons enfin l'Union marocaine

du travail. C'est l'unique syndicat exis-
tant actuellement au Maroc.

Deux leaders : 1. MAJHOUB
BEN SEDDIK, également vice-prési-

dent de l'Assemblée nationale ; Isbqla-
lien ; 2. TAIEB BOUAZZA, plus
à gauche, non inféodé à un parti.

L'U.M.T. est une formation mo-
derne. Elle a été financée au départ
par les Etats-Unis. Elle groupe prati-
quement tous les travailleurs des villes.
Bien qu 'affiliée à la C.I.S.L., l'U.M.T.
flirte volontiers avec les syndicats de la
F.S.M. (invitation de TOLLET de la
C.G.T. pour le 1er mai, voyages en
Chine populaire, en Tchécoslovaquie,
en Yougoslavie).

Le mécontentement et le risque
de « démocratie populaire »
Il est à noter que toutes les formations

actuelles connaissent un certain essouf-
flement. Il y a un mécontentement gé-
néral dans le peuple qui considère qu 'en
fait , l'indépendance n'a été que le triom-
phe d'une classe. Le chômage augmente ,
la crise économique s'aggrave. Les pro-
messes faites lors de la lutte contre le
protectorat sont restées lettre morte.

Un regroupement s'esquisse. On parle
de la formation sinon d'un véritable
parti, au moins d'un mouvement qui
serait composé de certains éléments
U.M.T. (Taieb Bouazza), Istiqlaliens
(les jeune s marxistes), de gens de l'ar-
mée de libération (dont Aherdane , le
gouverneur de la province de Rabat)
et de divers chefs berbères du Bled. Ce
mouvement qui se voudrait populaire ,
antibourgeois , imposerait au pays un ré-
gime de démocratie populaire.

Vis-à-vis du palais, il se présenterait
comme la dernière chance du souverain
(« prenez la tête de notre mouvement ,
soyez le sultan du peuple contre les
féodaux terriens et les commerçants ri-
ches des villes qui s'enrichissent sur notre
dos, sinon vous serez balayé avec
eux »). Certains dirigeants de ce mou-
vement témoignent d'ailleurs une fidé-
lité incontestable à l'égard du sultan
(ABERDANE, le chef berbère) .

L'accueil réservé à ce projet , par le
palais, est mitigé. Il lui serait agréable
de voir une nouvelle formation affaiblir
les formations existantes (diviser pour
régner) , mais ce regroupement popu-
laire « socialisant » (c'est le moins
qu on puisse dire) l'inquiète.

L'étoile du souverain pâlit
Pour terminer , il faut signaler que

le souverain, en assumant pratiquement
lui-même les responsabilités du pouvoir
s expose aux critiques. Son prestige de-
meure très grand , mais on signale çà
et là que le mécontentement du peuple
l'englobe parfois. Son étoile est moins
brillante qu 'à son retour de Madagas-
car. Quant à la famille impériale, nul
ne se gêne pour la critiquer. Si pour
une raison ou pour une autre le sultan
cessait de présider aux destinées du
pays, il n'est pas du tout sûr que Mou-
lay Hassan puisse s'imposer. II n 'est pas
estimé de tout le monde (ni de tous ses
officiers) .

Voici donc, très brièvement exposée,
la situation politique du Maroc ; je
pense — très bientôt — être en me-
sure de donner un aperçu de la situa-
tion économique du pays.

Je vais donc continuer mon voyage
dans le Sud et, avec mes meilleurs sou-
venirs, reçois, etc..

Ap rès les assises syndicales britanniques
( SU I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )C'est un fait pourtant — et un

autre syndicaliste, Alan Birch, se-
crétaire général des employés d' en-
treprises de distribution , l'expliqua
dans un journal londonien — que.
telle qu'elle se présente aujourd'hui ,
la structure du mouvement dee
Trade-Unions n 'est guère satisfai-
sante. Individuellement , les syndicats
se trouveront dans l'incapacité de
résoudre les grands problèmes à
venir. Cela implique . donc l'adoption
d' une politique commune face à
l'avenir, là où justement, jusqu 'ici ,
chaque syndicat travaillai t et ju-
geait chacun pour soi.

Certes , on assiste déjà à une cen-
tralisation du pouvoi r, puisque dix-
sept des quelqu e cent quatre-vingt-
cinq syndicats existant représentent
67% dee effectifs totau x du mouve-
ment, et que trente-quatre d' entre
eux en représentent le 80 %. Mais
les « barons médiévaux » qui régnent
sur les Tracle-Unions n 'ont pas
intérêt à voir se changer la struc-
ture présente du mouvement qui
favorise leurs intérêts personnels :
toute modification risquerait de
diminuer leur autorité et leur pou-
voir. Un Fra nk Cousins, par exem-
ple , le secrétaire général du puissant
syndicat des « Transport and général
workers », qui est l'un des hommes
les plus influents de Grande-Breta-
gne, ne tien t nullement à céder une
seule parcelle de son pouvoir au
profit de leaders de second rang.
«IL FAUT QUE L'ÉTATISATION
DES INDUSTRIES CONTINUE 1 »

Somme toute , une assez grande
con f usion a entouré le quatre-
vingt-neuvième congrès d-es Trade-
unions. Ouvrant les débats , sir Tom
WLlliainson, qui présidait, prononça
une conférence sur le thème de la
« paix industrielle ». Il en profita
pour jeter tout le blâme sur les.
patrons, présentant la classe ou-
vrière, cela va de soi, comme " aussi
innocente que l'enfant qui vient de
naître. Il se reprit toutefois et en-,
chaîna : « En tant que mouvement,
nous renonçons néanmoins à défier
le parlement. Si nous n'aimons pas
un gouvernement, et certes nous
ne nourrissons aucune affection
pour celui qui est au pouvoir actuel-
lement, nous résistons cependant à
la tentation cle le déloger par l'action
industrielle. En démocratie , les syn-
dicalistes, comme tous les autres
citoyens, ont des droits politiques.
Mais nous ne pouvons et ne devons
pas réclamer des priviilèges poli-
tiques parce que nous sommes syn-
dicalistes ».

Par contre , d'autres personnalités
parlèrent sur un ton bien différent
et nettement plus agressif . Ted Hill ,
le « poids lourd » de la grève des
constructions navales, s'écria : « Nou s
combattrons à mo'rt le gouvernement
toiry dans le domaine des restric-
tions de salaires. Nous aurons à cet
effet recours à toute arme de notre
arsenal et nous n'hésiterons pas à
déclencher clés grèves nationales
s'il le faut ».

On sait qu 'une résolution a été
votée à Blackpool aux termes de

laquelle « le congrès réaffirme la
détermination du mouvement syndi-
cal, tant que les prix et les profits
demeureront incontrôlés, cle prendre
les mesures nécessaires pour garan-
tir que les salaires seront à la hau-
teur du coût cle la vie ». Les menaces
proférées par un Ted Hill sont donc

parfaitement réelles. Même en un
temps où l'ouvrier britannique
moyen gagne douze livres par se-
maine, jouit de la télévision et de
la machine à laver, la grève demeure
l'arme favorite de son syndicat. Les
Trade-Unions, auxquels on prête
des réserves financières s'élevaot à

soixante millions de livres, ont de
quoi soutenir largement les arrêts
du travail nécessaires ! On a appris
également qu'ils réclament la se-
maine de quarante heures. C'est tou-
jour s la même attitude qui revient
partout : travailler moins ,. et. gagner
davantage...

Contrastant aussi avec le discours
d'ouverture relativement pondéré de
Williameon , la harangue de Jim
Campbell en faveur de la poursuite
des nationalisations fut très discu-
tée. Dans son récent manif este « In-
dustrie et société », le parti travail-
liste annonçait officiellement que,
sans renoncer à l'étatisation en tant
que principe idéologique , il enten-
dait en ralentir l'application prati-
que et se proposait par exemple, au
lieu de nationaliser de nouvell es in-
dustries de but en blanc, d'acquérir
dans les entreprises visées un nom-
bre suffisant de parts pour en in-
fluencer la direction. Il est à la fois
curieux et piquant de noter qu 'Aneu-
rin Bevan, leader d'extrême-gauche
dont les vues frisent habituellement
le marxisme, donna son « imprima-
tur » à ce manifeste rédi gé par des
modérés, alors que sa femme Jennie
Lee, député à Westiminst»er comme
son mari, rejeta carrément le nou-
veau plan socialiste sur les natio-
nalisations dans les colonnes mêmes
de l'organe... bevaniste « Tribune » !

Quoi qu'il en soit, les Trade-
Unions , qui nous .ivait habitués sous
un Arthur Deakin , par exemple, à
plus de modération, ne partagent
pas le programme exprimé dans le
manifeste « Industrie et société ».
Ils poussent ce «socialisme à pas
furtifs », comme dit Campbell. Ce-
lui-ci entend reprendre la bataille
au tongrès travailliste de Brighton
le 

^
mois prochain. Cette bataille ne

manquera pas de chaleur puisque
les cinq sixièmes des voix du La-
bour apartiennent , précisément, aux
Tracle-Unions ! Une coalition Gaits-
kell-Bevan contre les syndicalistes
de gauche n'est pas impossible. Il
semble en effet qu 'Aneurin Bevan,
démagogue habile s'il en est, se soit
rendu compte que les nationalisa-
tions ne sont plus « payantes » élec-
toralement dans un pays comme la
Grande-Bretagne dont la richesse, le
développement et la prospérité fu-
rent réalisés par l'entreprise privée
et l'économie libérale.

P. HOFSTETTER.

Belounis s excuse maintenant
auprès des Européens

qu'il contrôle sur la route

Rebelle algérien rallié à la France

Il traque impitoyablement les bandes du F.L.N.
ALGER. — Stupéfaction des Européens voyageant au sud de la route

Tiaret - Batna , en Algérie : des fellagha les arrêtent , vérifient leurs papiers
et expliquent : « Nous sommes les soldats du M.N.A. » Dans la région de
Maginot , un gendarme, après avoir été contrôlé par une patrouille messa-
liste, reçoit des excuses.

C'est ici la « zone franche » sur
laquelle règne Belounis, qui s'inti-
tule « général en chef », et qui se
croit désormais assez de poids pour
adresser de vifs reproches à des
officiers français qui , selon lui,
n'avaient pas réagi avec assez de
vigueur à la suite d'un attentat à
la grenade dirigé contre les légion-
naires à l'hôtel Beauséjour , à Bou
Saada.

Qui est Belounis
Belounis, écrit « France-Soir », est

le plus connu et le plus populaire
des chefs de maquis du M.N.A. (parti
de Messali Hadj, en résidence sur-
veillée à Belle-Ile-en-Mer) . Agé de
40 ans , il est originaire de la région
de M'Sila , dans l'ouest constantinois.
C'est dans cette région que se dé-
roula le massacre de Melouza , di-
rectement lié au ralliement du chef
rebelle.

Au début de 1955, Belounis parti-
cipa à plusieurs engagements contre
les forces françaises. Mais l'influence
dont il jouissait sur la population
de M'Sila, de Sidj-Aïssa , cf'Aumale
et de Bou-Saada en fit l'ennem i du
F.L.N., et les règlements de compte
se multiplient , notamment près de
Maillot.

Le massacre de Melouza :
représailles F.L.N.

Mai 1957 : Belounis et ses hommes
font mouvement vers Melouza. Ils y
sont très bien accueillis. Ils en re-
partent  le 25 mai. Trois jours plus
tard , c'est le raid de représailles
du F.L.N. : 300 musulmans , accusés
d'avoir aidé les « traîtres » du M.N.A.
sont massacres.

Dès lors , Belounis évolue rap ide-
ment. Il rejoint le Sud-Algérois , où
plusieurs milliers (trois ou quatre)
de combattants messalistes t i e n n e n t
le maquis. Le prestige de Belounis ,
« mar tyr  de .Melouza », grandit en-
core à leurs yeux et ils le recon-
naissent comme « général en chef ».

C'est alors que celui-ci cherche
à entrer en contact avec les Fran-
çais. Vers le 10 juillet , les tracta-
tions s'engagent. Un montagnard
frappe à la porte d'un capitaine
français de la région de Bou-Saada :
« Belounis veut te voir. Tu le ren-
contreras sur le plateau de « Rus

Eddeha » (la Tête de la hyène) a
condition de venir seul et sans
armes. »

Le capitaine est au rendez-vous.
Belounis expose sa position :

« Nous nous sommes battus pour
l'indépendance , mais il n'y a aucune
liberté possible avec les tueurs du
F.L.N. Nous restons partisans d'une
Algérie nouvelle placée sous le signe
du progrès. Nous offrons notre al-
liance à la France. »

Aujourd'hui , une « zone franche »
grande comme un département fran-
çais est confiée au contrôle de Be-
lounis , délimitée au nord par les
villages de Boughzoul et Aïn-el-
Hadjel (bordj Welwert) , au sud de
la grande voie de pénétration de
Tiaret à Batna ; à l'est par Bou-
Saada ; au sud par Djelfa.

Chasse au F.L.N.
Les messalistes assurent la sécu-

rité des routes des campagnes. Ils
luttent contre toute influence F.L.N.
en pourchassant les groupes armés
(pratiquement éliminés aujourd'hui)
et neutralisent les cellules politi ques,
assurent l'administration sommaire
de la région.

n y a trois semaines, le lieutenant
de Belounis, Si Lakhdar , aurait en-
cerclé au sud de Bou-Saada la bande
F.L.N. de Si Moktar , qui aurait été
capturée avec, dit-on , 40 fellagha.

I4es combattants de Belounis ont
conservé la tenue des fellagha : treil-
lis kaki , chaussures « Pataugas »,
chapeau de brousse , mais ils portent
un foulard vert comme signe dis-
t inc t i f .  Ils sont assez correctement
armés (fusils et mitraillettes de con-
trebande ) ,  mais réclament davan-
tage d' armes automati ques.

Sur les lisières de la « zone fran-
che », les rencontres avec les forces
françaises sont inévitables. Tout se
passe très bien. Les Messalistes re-
çoivent des laissez-passer. Des cars
réquisit ionnés assurent le tranTsport.

La mission de liaison française se
tient en étroit rapport avec Belou-
nis et des parachutistes doivent
donner à ses hommes une formation
plus solide.

Un « bataillon » messaliste a dé-
filé, musique orientale en tête , il y
a dix jours , dans une localité pro-
che de Djelfa.

A 149 ans, il fait encore
les moissons

MOSCOU (Reuter). — «L'oisive-
té est l'ennemie de la longévité ! »
a proclamé un homme qui prétend
être âgé cle 149 ans et qui vit dans
la Republiqu e soviétique monta-
gneuse de l'Azerbeidjan .

Mahmoud Eyvasov , dont la «Kom-
somolskaya Pravda », journa l sovié-
ti que pour la jeunesse , rapporte les
propos, s'est exprimé ainsi : «L'oi-
siveté est chaude comme une cou-
verture de fourrure et douce com-
me une jeune fille. Le malheureux
qui se laisse séduire par elle est
perdu ! »

M. Eyvasov aida encore cette an-
née à faire la moisson. U fut aussi
invité d 'honneur à un festival local
de la jeunesse. Il prétend que sa mè-
re vécut 150 ans et son grand-père
120. M. Eyvasov a lui-même une fa-
mille de 152 membres, y compris
23 fils et filles.

...Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. /  ̂ \.

Une cigarette de luxe long format 20 pièces Fr. 1.20 'l||l&^%V /^.ilIllIP

Un goût absolument nouveau ! '(JJ|l"
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Essayez le BUTAGAZ et vous verrez ...
... c'est un plaisir de cuisiner.

Butagaz, le gaz en bouteille, est économique; il n'est pas toxique
et ne nécessite aucune installation. Vous pouvez l'avoir chez vous
aujourd'hui.
Demandez à votre dépositaire Butagaz ou à ses agents dans
toutes les communes:

DEPOSITA IRES: 11 Ê

Henri Kaufmann, quincaillerie, « l| jj j ni 4|k

Christian Muttner, ferblanterie, 1 I '___£ ! 1»

A. Rochat, quincaillerie, Cernier «Os.:-; -. ;. --; '¦' EBWJWK! - A Mi
U. Schmutz , commerce de (ers , ïH JMlHEBHBlifiMu.-lî îssi

Fleurier

BS j Qossett t 
^
^WESlsssaES^̂^̂ Ê

9, Saint-Honoré
Neuchâtel

EXPOSITION
MONTRES
ET BIJOUX
ET PRÉSENTATION DE

TAPISSERIES MODERNES

| MISEE RATH |
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GENEVE

M ni  Visitez le

j ^f f u l ^ k  38me 
Comptoir

IX JJv S suisse
If j ç  ̂

l \̂\ Lausanne
[V i i  S j f 7 au 22 septembre
~^w\  I ^ T '  Billets simple course

^V^^r valables 
pour 

le
retour



Le nouvel K!H ŷ^Q||
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Quelques-uns des avantages qui font de
l'Ultravox un appareil d'avant-garde:

Enregistrement électromagnétique
Feuille sonore pratiquement inusable de for*
mat A4

OUUS8UUCC €11,1 O OV CIJ! Effacement automatique après transcription
•r̂  » ^ m Correction instantanée directe sur le texte

_§ ¦ _ erroné

Uw 3LJ _TwâLJ reproduction par microphone ou par haut-
I parleur

Toutes les commandes au microphone
Enregistrement des conversations téléphoni-

En Suisse seulement, des milliers d'usagers en ont fait | ques, Service international de dictée
l'heureuse expérience. p Enregistrement simultané d'une copie de la

L'Ultravox rationalise et simplifie le travail de | dictée-
dictée. Il épargne votre temps et votre argent. Agence exclusive :
L'Ultravox est une réalisation de la Fabrique de ? |yg |N D É D f\ C Ç
Machines-Outils Oerlikon, Buehrle & Cie, Zurich #% H ¦* If E D V/ J J

N E U C H Â T E L
Demandez-nous la documentation ou une dé-
.*,.*.,__ + ..-_ + ;«., __ =_ «e ûnnanamanl Fg du Lac 11' * Tél. 038/5 25 05monstration sans engagement COMPTOIR SUISSE, halle 5, stand No .569

__ 
-  ̂ Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 S

ùl n A Y Y Pi Tous les J° urs à 15 h- et 20 h- 30
f i f t  Jr II il la %3 Samedi et lundi à 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30

Une admirable réalisation Admis dès 1G ans |
de Luchino VISC0NTI PAm FRA*ÇA1S §

Location : tél. 5 21 12 |
avec ' ' ~~ M

ALIDA FARLEY |

VALU GRANGER Ê̂Ê .̂ I

R]IR | EN TECHNICOLOR
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I Dès ce soir à 20 h. 30 | \ 1 J H IQ

UNE R É É D I T I ON .  QUI  S ' I M P O S E  transféré au
fv _ _r A.

f- L'un des plus grands succès de TU C A T D C  ;
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JIM LA HOULETTE
ROI DES VOLEURS

D'après l'œuvre avec
ULTRA - COMIQUE DE Moins de 16 ans Marguerite

• JEAN GUITTON non admis ItlORENO
• i

Attention : dimanche du Jeûne, pas de spectacle
Location ouverte tous les jours

LUNDI DU JEUNE : matinée à 15 h. dès 19 h. 15
Soirées à 20 h. 30 tous les jours Lundi du Jeûne dès 14 h.

0 5 21 62

Mademoiselle

DORA BÉGUIN
a repris ses leçons

piano et solfège
RUE POURTALÈS 6

Tél. 5 44 17

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 6074 J

I EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi et samedi, 8 h., départ domicile. Comp-
toir de Lausanne, 9 fr. — Lundi du Jeûne, 7 h. 30,
Beatenberg, tour du lac de Thoune, 15 fr . Tél. 5 47 54

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu 'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées
de Fleur d'Orient, un mélange exquis
créé par

Ce tabac s'obtient également en blagues
étanches plates, aussi élégantes que pratiques:
le tabac y conserve toute sa fraîcheur.

40 g / 90 et. A==:5_5$ ŷ

I JEAN NYDER
Pianiste et compositeur

reprend ses leçons
Enseignement pour amateurs

et professionnels
Cours théoriques

Domicile : 107, rue de la Côte
Tél. 5 51 51 l

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

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

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

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

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

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

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

FIAT 1400 A 1956, 8 CV. Superbe limousine verte,
bien 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 route des Falaises. Tél. 5 26 38

Pour cause de départ ,

« Renault » 4 CV
modèle Champs-Elysées,
en parfait état de mar-
che, 4 pneus neufs,
compteur 32 ,000 km., à
vendre. Téléphone 8 12 07.

« T0P0LIN0 »
en ordre de marche, apte
à passer l'expertise, h
vendre Pr. 450.—. Even-
tuellement échange con-
tre scooter. Ecrire sous
chiffres N.A. 3904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« 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.

«Ford Consul»
dernier modèle à ven-
dre pour cause impré-
vue. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
D. R. 3920. au bureau de
la Feuille d'avis.

« Fiat » 1100
4 vitesses, chauffage, dé-
glvreur, intérieur housse.
Prix intéressant. Adres-
ser offres écrites à B. P.
3918 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au plus of-
frant

« Fiat 500 »
1947, décapotable , 4 pneus
neufs dont 2 à neige.

Demander l'adresse du
No 3852 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Rumi-Roller »
Occasion, 18,500 km.,
1000 fr. seulement, con-
tre paiement comptant.
Offres sous chiffre P
R207 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Fr. 1200.—
«Fiat» 1100, modèle 1948,
bon état de marche. —
Adresser offres écrites à
C. O. 3919 au bureau de
la Feuille d'avis.

Scooter cabine
« Heinkel » modèle 1956,
3 rôties, 2 a 3 places, TSU-
perbe occasion , à ven-
dre à prix intéressant.
Adresser offres écrites à
E. S. 3921 au bureau de
la Feuille d'avis.



Comment Peter Townsend, le chevalier errant
fait son tour du monde de l'oubli

Exclusivité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Pendant que Margaret fêtait ses
27 ans, au château de Balmoral
(Angleterre) Peter Townsend pho-
tographiait des ananas à Managua
(Nicaragua). Un peu en avion et
beaucoup en jeep, « l'homme qui
a failli épouser la princesse Mar-
garet », poursuit le tour du monde
de l'oubli.

« Une chose est certaine, dit-il
à son départ, ie n 'ai pas l'intention
de revenir en Angleterre. Pourquoi ?
Je ne peux vous le dire. Tout ce
que j 'ai fait au cours des vingt
dernières années est fini , bien fini.
En. tout cas, je pars seul. Croyez-
moi , on s'habitue très bien à être
seul et j 'ai besoin de solitude... »

C'est le 21 octobre 1956 que Peter
Townsend a quitté Bruxelles pour
un voyage de 96.000 kilomètres qui
doit durer deux ans, un « voyage
sans retour » puisque Peter Town-
send n'a pas 1 intention de revenir
à Londres, mais de s'installer en
Belgique, son « port d'attache ».

Voici les principales étapes de ce
tour du monde en quatre-vingts re-
grets.

Cantonnier en Birmanie

Le 16 octobre 1956, Peter Town-
send va faire un dernier tour à
Londres pour dire au revoir à ses
amis et peut-être adieu à Margaret.
Le 21, il quitte Bruxelles, en direc-
tion des Ardennes. Une semaine
plus tard , il est à Graz, en Autri-
che, gagne Zagreb, puis Sofia, mais
ne parvient pas à passer le rideau
de fer : la révolte gronde alors en
Hongrie. Il prend la route de la
Grèce, atteint la frontière turque à
Edirne. Le 30, il prend le ferry
pour traverser le Bosphore et gagner
Ankara. Il a brûlé les premières
étapes pour s'éloigner le plus vite
possible de l'Europe , et se perdre
dans la grande évasion de l'Asie
bien que les événements d'Orient
modifient son itinéraire primitif.

Peter Townsend prend alors la
route du sud , passe la gorge étroite
des portes de Galicie, rêve à Tarse,
la ville de Saint-Paul , joue au tou-
riste à Adana. Le voici en Afghanis-
tan. Après un bref arrêt à Chaman
et à Kaboul , l'errant du siècle passe
la frontière pakistanaise.

Incapable de se fixer , il campe à
Delhi deux jours plus tard. Le soir
du 10 décembre, il atteint Agra et
tout son passé secret l'obsède en
visitant le temple Taj Mahal, sur

les rives du fleuve Jahna , au clair
de lune.

Le 11, il assiste au combat d'un
cobra et d'une mangouste, avant
de se diriger vers Khanpur (Cawn-
pore). Il remarque à peine au cœur
de l'Asie les jeunes filles qui se
retournent sur son passage en em-
brassant une rose.

Arrivé à Patna, il saute dans
l'avion pour JKatmandu , afin d'ad-
mirer PAnnapurna et l'Everest.

Mais il s'agit bientôt de traverser

la jungle de Birmanie, sur une piste
étroite et dangereuse, la route Ledo ,
construite pendant la guerre contre
les Japonais. « La piste est envahie
par la végétation et les bandits :
je vous accompagne », lui dit Fred
Warner à l'ambassade de Grande-
Bretagne, à Rangoom.

Pour avancer, Peter Townsend
doit être tour â tour cantonnier,
pontonnier, manœuvre, défricheur,
bûcheron, terrassier. Il mettra sept
jours pour parcourir les quarante
premiers kilomètres. Sa moyenne
de route générale en Birmanie :
250 mètres à l'heure.

Chasseur de terroristes
Le festival des frontières continue

dans son cortège de postes de doua-
ne. Voici la limite birmano-thaïlan-
daise, au poste de Massai. Les cités
défilent comme des rimes de Héré-

dia : Chieng-Rai, Tak, Lampang,

Bangkok — où il s'était rendu avec
son escadrille vingt ans auparavant.
Un soir, il sort de sa solitude pour
voir un spectacle de danse thaïs
à l'ambassade.

Mais il n'y a pas de repos pour
les vagabonds du cœur. Peter
Townsend ne reste qu 'une semaine
à Bangkok : il ne songe qu'à tra-
verser une nouvelle frontière, celle
de Malaisie. Il passe par la ville
de garnison de Sungei Patani,
prend le bac à Butterworth, pour
l'île de Penang.

C'est à Johore Bahru que Peter
Townsend retrouve son frère, qu 'il
n'a pas vu depuis longtemps. Ce

dernier l'invite aussitôt à participer
à une chasse aux terroristes. L'opé-
ration a pour but l'encerclement
d'une vingtaine de bandits : deux
sont tués. Les autres s'enfuient.

Après ce bref coup de feu en
Malaisie, Peter Townsend passe trois
semaines à Singapour , monte à
bord du « Maet Suyner » et après
dix jours de navigation parvient
à Freemantle. C'est l'Australie. La
croisière du chagrin continue après
avoir passé au large de l'Indonésie.

Les lumières de Managua
De Perth à Sydney, il traverse

alors l'immense Australie d'ouest en
est, à travers le désert.

A Perth , il prend trente - deux
litres d'eau et commence son aven-
ture australienne, traverse Coolgar-
die, la cité de l'or abandonnée, en
guettant les kangourous, va de Nor-
seman à Eucla , en passant par Ma-
dura , en collectionnant des trous de
la route grands comme des cratères.

Après Perth, Adélaïde où Peter se
baigne avec sa monture et fait plu-
sieurs jours d'équitation en com-
pagnie de l'entraîneur Colin Mayes.
Après Adélaïde, Melbourne, puis
Canbera et Sydney où il est invité
par le président de la Nouvelle-
Galles du Sud.

De l'Australie à la Chine, il n'y
a qu'un (grand) pas : celui de
l'aventure. Il reste en Chine rouge
quinze jours. A Canton , Peter Town-
send couche à l'hôtel « Amour des
Masses ». Il part ensuite à Pékin
à bord d'un avion russe et survole

le fleuve Jaune que des inondations
ont transformé en un océan de
boue. A Pékin, il passe une semaine
en compagnie d amis : Roland et
Ariette de la Moussaye. Le 12 mai,
à nouveau seul, il se retrouve sur la
route de Changhaï , puis retourne à
Hong-Kong, survole Formose, at-
territ à Tokio et déguste du bœuf
kobe au restaurant Fujind. Il assiste
à un mariage rituel japonais, fait la
connaissance de fiiles de geishas
au théâtre de Kaburenpo et sourit
devant les plongeuses nues du petit
port de pêche d'Oujuku.

Désormais, le destin du voyageur
solitaire est de poursuivre inlassa-
blement l'interminable croisière de
la nostalgie. Le chevalier errant
quitte Tokyo en juin , survole le
Pacifique, parvient à Honolulu,
avant de parcourir les Amériques
et de voir briller dans son rêve,
à Managua, les lumières d'un gâteau
d'anniversaire de princesse, a Bal-
moral, dans un château perdu...

Paul VINCENT.

Le travail ne lui convient pas
LONDRES (Reuter). — Un hom-

me de 42 ans , en haillons, avec une
barb e de deux pieds, a déclaré ré-
cemment aux magistrats de Wim-
bledon , dans la banlieue de Lon-
dres, qu'il avait travaillé deux jours
seulement dans sa vie et que cela
ne lui avait pas plu.

Michael Kelly, sans domicile fi-
xe, était accusé d'avoir été trouvé
dans un édifice d'une paroisse lon-
donienne, où il n 'avait nul motif
de séjourner. H s'est vu infliger
sept jours de prison.

Il a déclaré qu'aussi loin que re-
montaient ses souvenirs, il avait
toujours vécu en plein air, sans
travailler. « La vie est trop rap ide
pour moi et travailler ne me con-
vient pas », exoliaua-t-il.

1 LES PLANTES VERTES , VIVACES, CONTRIBUENT À EMBELLIR VOTRE INTÉRIEUR... 1
1 Po ursuivant nos actions du «Jubilé » , nous vous off rons à des prix très avantageux B

H |L_i01TBr©S à partir de _U ¦ (5*3 Ê# jusqu 'à 3.— ET © |!i i IT l d H d S à partir de HB ^I  J jusqu'à 3.— M

1 GonciBiiièrs . . . :¦, ,—>, 5-50 - ,,,•, 15.— Philodendrons ip^ d. 7-50 *«& w.— i
H et tout un choix d'autres spécimens à des prix imbattables Mil - llH! ¥ ff  ̂D fil S! H
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KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche

RECTIFIE UR -
MÉCANICIEN

(rectifiage et planage)

Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Semaine de travail de

5 jours.

Faire offres écrites avec prétentions
ou se présenter.-

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

BONNE CUISINIÈRE
Adresser offres à la directrice.

On cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une remplaçante 2 jours par
semaine. Bon gain.
Tél. 8 13 42, Hôtel de la Gare, Corcelles.

Fabrique d'horlogerie cherche

E M P L O Y É  (E)
STÉNODACTYLO
pour facturation et divers travaux pour
bureau cle fabrication.

Faire offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P
11281 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille, Suissesse allemande, 17 ans,
désire trouver une

place dans une famille
pour s'occuper des enfan ts et apprendre le
français. Argent de poche et possibilités de
prendre des cours.

Adresser offres écrites à F. T. 3922 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée tout de
suite , pour travaux de
ménage. Tél. 6 31 SI.

COUTURE
Mlle Mentha demande

une
ouvrière

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

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.

Bernoise cherche pla-
ce de

vendeuse-
volontaire

Chemiserie - confection
à Neuchâtel . — Offres
sous chiffres M 5180 Y
à Publicitas, Berne.

Italien déjà en Suisse
cherche place de

cordonnier
spécialiste pour hommes
et femmes. — Téléphone
5 22 68 après 19 heures,
Plan 1, demander Mos-
cato Antonio.

Jeune dame cherche à
faire des

HEURES
de ménage et de bureaux.
Demander l'adresse du
No 3929 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peintre - Dessinateur
Publicitaire

cherche place sérieuse dans une entreprise
importante — atelier de publicité.

Faire offres écrites sous chiffres AS 2856 F
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», Fribourg.

COMMERÇANT diplômé parlant le fran-
çais et l'allemand , notions d'italien et d'an-
glais, longue pratique dans tous les services
commerciaux internes et externes, 10 années
d'expérience dans la fabrication de fourni-
tures d'horlogerie, cherche

activité
dans industrie de moyenne importance.

Association pas exclue, participation finan-
cière possible. Discrétion absolue garantie.

Ecrire sous chiffres P 6247 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune Allemande, de
25 ans, Indépendante,
cherche

PLACE
dans ménage à Neuchâ-
tel. — Offres à Erna
Unger , Albbruck, près
Waldshut S.-Bad (Alle-
magne) .

Jeune Anglaise
cherche place dans fa-
mille pour aider au mé-
nage et soigner les en-
fants. Téléphone 5 36 10.

Chauffeur
Italien, permis pour ca-
mion, cherche place à
Neuchâtel . Libre tout de
suite. — S'adresser à A.
Buccarello, Ecluse 23.

,-Neuchâtel.

Dame habile cherche

travail à domicile
Faire offre BOUS chiffres
I. W. 3925 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule (dans la
soixantaine), conscien-
cieuse, expérimentée dans
le travail de précision,
cherche

travail à domicile
S'adresser par écrit sous
chiffres p 6296 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

On cherche
CUISINIÈRE

électrique m o d e r n e ,
échange éventuel contre
cuisinière à gaz. — Tél.
8 22 72.

f  SI vous avez des A
meubles si vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V chfltel. Tél. 5 26 33 J

Perdu en ville , par élè-
ve, lundi matin 9 sep-
tembre,

LUNETTES
dans étui (couleur or).
Récompense. Téléphoner
aux heures des repas au
5 62 16.

On cherche

fiasques vides
prix 10 et. la flasque.
Téléphoner au No 5 78 46.

STl I i f k̂ r*É ÏTl ÏTl I _ki

PERDU
entre Peseux et Neuchâ-
tel, une

broche «Camée»
Prière de la rapporter,

contre récompense, à
Peseux , Châtelard 28.

Secrétaire
médicale

disposant de quelques
heures, ferait travaux
spécialisés à domicile. —
Adresser offres écrites à
C. P. 3892 au bureau de
la Feuille d'avis.

facile ^J propre

PECPfl C A Lausanne, Métropole 7
UCOWU «IHI Téléphone (031) 23 63 30

Comptoir suisse - Halle 13 - Stand 1307
et en vente auprès des qulncalllers et
poèUers-fumlstes

H-H HBiii ssMMilili_M-r«jy<8-HB>HB Wtn£Z5&mm WJHI
MH D w  ̂!<WW1 _̂__P. iaH_a___k»i sMÎSiïsDS W l i i  H m 'éSÊ A &St &ab ¦ k A , MA%¦¦ ¦Jl •* ¦ M H V^H^V ______E_E^^S::>e*__Piy:̂ :̂ ?3KM___M

Hlil D r llm f̂tl». & l^̂ dl
HBI II__BL __A ftT ĵHK^̂ HiP : :<J
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MEUBLES
neufs seraient repris en
partie contre une voitu-
re d'occasion . Adresser
offres écrites à B. O. 3891
au bureau de la Feuille
d'avis.

I Ecriteaux
Baux à loyer

XN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

Dr Pierre GIRARDET
ABSENT

jusqu'au 30 septembre

Georges-Louis PERRET
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr NICATI
médecin-oculiste

DE RETOUR
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se seraient juré de rester célibataires
LONDRES. — «La princesse Mar-

garet , à vingt-sept ans , a le cœur
brisé et elle a fait le serment de ne
jamais se marier », affirme le journal
populaire « Sunday Pictorial » I « Ce
visage souriant , rayonnant qu'aper-
çoit le public cache en réalité le pro-
fond chagrin que la sœur de la reine
éprouve depuis le jouir où , en octo-
bre 1955, elle renonça à Peter Town-
send. Ses intimes savent qu'au mo-
ment du départ les deux amoureux
jurèr ent que ni l'un ni l'autre ne se
marierait. Voi'Li l'amère vérité »,
écrit le « Sunday Pictorial ».

Et Townsend ? Le jour où M dut
renoncer à Margairet , c'était un hom-
me accablé de tristesse. Sa santé était
délabrée. Il annonça à ses amis : '

— Du moment que nou s ne pou-
vons pas nous marier, aucun de nous
deux n 'épousera quelqu 'un d'autre.

Le journal  ajoute : .
« Bien que des milliers de kilomè-

tres les séparent en ce moment —
Townsend accomplit le tour du mon-
de — d:ls restent en contact. De tous
les coins du globe, le group-captain
envoie ses souvenirs à la princesse.
Le plus souvent, il s'agit tout sim-
plement d'une carte postal e enfer-
mée dans une enveloppe. La reine
mère s'inquiète de la fidélité au vœu

de sa fille et du peu d'intérêt que
celle-ci manifeste pour les hommes
qui entourent la famille royale.
Quant aux rumeurs selon lesquelles
la princesse devait épouser lord Pa-
trick Beresford , elles sont dénuées
de tout fondement. »

MARGARET ET TOWNSEND

Le lac de Trasimène se meurt !
ROME (Reuter). — « Le lac de

Trasimène se meurt. » Telle est la
conclusion des savants qui , depuis
quelque temps, étudient, sans pou-
voir l'expliquer, le phénomène du
retrait des eaux du lac de Trasi-
mène, à l'ouest de Pérouse, qui fut
le théâtre de la victoire d'Annibal
sur le consul romain Flaminius.

Actuellement, les eaux sont à deux
mètres au-dessou s du niveau du dé-
versoir, ce qui provoque la créa-
tion de zones marécageuses parti-
culièrement insalubres. En outre les
poissons, atteints d'un mal inconnu,
meurent.

Une commission a été constituée
afin d'étudier les moyens de com-
battre efficacement l'abaissement du
niveau de ce lac célèbre de l'an-
cienne Etrurie.

Le gouvernement
tchécoslovaque déclare

la guerre aux privilèges
excessifs de l'administration
PRAGUE (A.F.P.). — Le gouverne-

ment tchécoslovaque vient de décla-
rer la guerre aux privilèges excessifs
dont jouit la « sacro-sainte adminis-
tration ».

Au cours de sa dernière réunion
hebdomadaire, le gouvernement a
en effet pris une série de mesures
visant à satisfaire dans une plus
large mesure les besoins des simples
particuliers ; celle qui aura sans
doute ie plus de retentissement dans
le pays est celle qui stipule que, au
cours des quinze prochains mois,
aucune voiture neuve ne sera attri-
buée aux organismes officiels, toutes
celles qui seront fabriquées devant
être vendues aux particulière ou aux
services d'intérêt public, comme les
taxis de Prague, dont le nombre
trop restreint doit passer de 320 à
plus de 500 l'an prochain. En con-
séquence, de nouveaux garages des-
tinés aux voitures particulières vont
être construits.

D'autre part, pour répondre aux
réclamations de nombreux citoyens,
toutes les lignes téléphoniques di-
rectes des ministères et administra-
tions seront remises à la disposition
des P.T.T., de même que la plupart
des lignes de service installées dans
les appartements des foncti onnaires.

Enfin , les ministères ont reçu des
instructions très strictes leur enjoi-
gnant de ne pas dépasser le budget
prévu pour l'entretien de leurs im-
meubles, aiin que les sommes ainsi
économisées soient utilisées pour la
remise en état des maisons d'habi-
tation.

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.

|j quelques i
m mécaniciens j
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Dr Alf . C. MATTHEY
DE RETOUR



Cinéma de la Côte - Peseux TO- B U» ». (̂ tnirria - f r ay â t-  Cinéma Lux » Colombier eîlee
ROBERT LAMOUBBBX vous amusera folle- 8AINT-BLAI 8B - Tél. 7 6. «6 

n . ^ &ment par ses mésaventures de vacances dans Vendredi 13, samedi 14 et lundi 16 septembre Du Jeudi 12 au samedi 14 septembre, à 20 h. 15
.« (I f I S  lirv TtJB H #¦ W A Wï ¦¦ Un Sratid film d'amour et d'action Le plus loufoque des films loufoques
lllll WiliHUli MAIl lVUL plein d'émotion et . de sensibilité, en couleurs du sensationnel fantaisiste DANY KAYE dans

avec Lucia ROSE - Hélène REMY LES RÉVOLTÉS DE LOMANACH -r -r • i r .i;
18 ans admis EN COULEORS Dany ROBIN - Amedeo NAZZARI U H  GTQ1Ï1 CL© 10110
Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 septembre i », _,. ._ , T „ _„„rf 4 ,n ™„*„mK™à 20 h. 15 „ ..M ***} 17 tet ^SZB, m *8pte?,*ïïLm_ » C'est de plus un film policier en technicolorUn film d aventures, d espionnage et d amour r ra *" r
Dès mercredi 18 septembre D U E L A D A K A R  — 
Un film qui s'inscrit Nfl TI fl lpATl L'épopée fascinante des agents secrets, avec . _ . _ . . , , .dans l'histoire du cinéma II UJIUIGUII  r 

Lyslane RAY - IMaurice REGAMEY Dimanche 1* septembre, Jeûne fédéral :
Un film conçu , écrit et réalisé par François PATRICE PAS DE CINÉMA

SACHA GUITRY Age d'admission : 18 ans 
^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^

I HOTEL - RESTAURANT g

DU SOLEIL I
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 Ss

Tous les Jeudis fi

«POT-AU-FEU maison»
J. Pelssard. !__

s, S

Tous les jours, à n'importe
quelle heure, la bonne cuisine

Homard frais
Saumon fumé

Scampis gratin

Médaillons de chevreuil
Tripes neuchâteloises

Escargots d'Areuse
Choucroute bernoise

Suprême de volaille au riz
au

Caf é du Théâtre
LE RESTAURANT

aux additions raisonnables

f 
^R ESTAU RANT m 514 1° ;g'ValKUKHWI NEUCHATEL '
/-( YH Treille 7

S.̂ ^^*̂ -^^s* W. Monnler-Rudrlch

• t̂im/ \L Ĵ ^/
~ vous recommande

f f  i \ "̂ ses spécialités 7
^—* de saison

ï Les filets dg perches du lac ;
au beurre noisette ;¦

La selle, les noisettes et le civet ;
de chevreuil (nouvell e chasse)
Le poulet du pays à la broche !
La choucroute d'Alsace garnie

Les escargots
i Et toutes les spécialités du gril ;

et de la broche

rf 0pBt * ... de l'assiette
êf M CflVe au banquet I

NeUCÎiateloiSe Une petite f ê te
œ|̂ _» à chaque repas I

1

é \

f 

Classe de surveillance
et de préparation

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

1 Reprise des cours :
lundi 15 septembre

ÉCOLE BÉIVÉDICT - NEUCHATEL

Mue Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

leçons d'anglais

Aujourd'hui ,

le gigot de mouton à l'ail
demain,

le délicieux p etit brochet
du lac

avec tant d' autres bonnes choses

Hôtel de la Couronne
Tél. 771 58 CRESSIER oàft.%3î.

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

1 la volaille congelée I f AD PAVILLON ^t la friture Fr. 3.80 J
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Jour du Jeûne

FERMÉ

J Hôtel de la Paix »
i Cernier |
B ouvert !
I le Jour du Jeûne I
! Tél. 7 11 43 !

2 jolis chatons
cherchent parents adop-
tifs ayant si possible Jar-
din . - S'adresser à Mme
Simone Walter , Areuse,
tél. 6 44 44.

Dans le cadre de l'action neuchàteloise Notre Jeûne fédéral POUr la Grèce
j r t  CINÉMA DES 1 . 1 r v wi L * J. 1_r M _ _. nous avons pu obtenir de présenter a Neuchâtel en première suisseT^RCADES 

Dès auj ourd 'hui à 15 h. Le f ilm sélectionné et p rimé au Festival de Cannes
Une réalisation du célèbre metteur en scène Jules DASSIN

d'après le roman de Nikos KAZANTZAKI

«LE CHRIST RECRUCIFIÉ»
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Samedi et lundi du Jeûne Attention ! Dimanche du Jeûne, pas de spec/oc/e Location ouverte dès 14 h.
2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 
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Jeudi et mercredi : mat.nées à 15 h. 
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Soirées a 20 h. 30 tous les jours M O I N S  DE 16 A N S  NON A D M I S

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Lissemblée nationale convoquée
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'oie d'exécution a été élaboré
comnisiiit : le 17 septembre, la com-
missii spécialisée de l'intérieur est
saisieès vingt-sept articles de la loi-
cadre^endant 

ce 
temps , l'assemblée

entanj en séance publique, la dis-
cussiqdes interpellations agricoles et
celle | plan de reconversion préparé
par Igouvernement. Quand la com-
missio de l 'intérieur a statué sur la
loi-ca(, le débat agricole est inter-
rompit tout aussitôt l'assemblée dé-
libère  ̂

le problème algérien , étant
entent que ce chapitre de la session
doit je mené à son terme final.
Enfin^ loi-cadre ayant été ou non
votée, ss députés reprennent le dia-
logue (ricole.

Cetttirocédure est évidemment touf-
fue , nplexe et dépourvue de la
moindi apparence de logique. Mais
compttenu du malaise politique créé
par leebondissement du confli t  agri-
cole, « constitue la seule solution
logiquçnt acceptable à • la fois par
le gournement et par les députés.
Le prcjer parce qu'il évite la catas-
trophel'une convocation des Cham-
bres iibsée de l'extérieur , et les se-
conds rce que satisfaction est don-
née audoléances exprimées par une

fraction importante de leur clientèle
électorale.

Adoption du projet
de loi-cadre

Cette journée fertile en péripéties
spectaculaires a été également mar-
quée par un important conseil de ca-
binet où le projet de loi-cadre a été
adopté. Un premier commentaire offi-
ciel a été donné sur le contenu des
futures structures algériennes. A pre-
mière vue , il apparaît que le texte
adopté a tenu très largement compte
des dangers que représenterait la mise
en place d'un système fédéral qui ne
serait pas inscrit dans les limites de
l'épure constitutionnelle. L'affaire est
trop complexe pour être analysée sur
la simple base d'un exposé de source
gouvernementale. Nous y reviendrons
quand le projet revêtu de l'imprimatur
officiel sera porté à la connaissance
de l'opinion dans sa forme définitive.
Pour le moment , une seule indication
est à souligner : l'exécutif algérien
sera soumis au contrôle métropolitain.
A vues humaines tout au moins, il
semble que le régionalisme l'ait em-
porté sur le fédéralisme empirique.

M.-G. G.

"Ils : inquiétudes u Bonn
( S U T I E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. ïlstein , secrétaire d'Etat au
mlnistèi fédéral allemand des affaires
étrange], a fait part mercredi au
chargé 'affaires de Yougoslavie à
Bonn , BDjuro  Jovic, de l'étoj inement
du gournement de l 'Allemagne occi-
dentale la suite de la déclaration du
maréchaTito selon laquelle la ligne
Oder - eisse devrait être considérée
comme frontière « définitive » entre
l'AHemiie et la Pologne. M. Hallstein
a demdé des éclaircissements au
chargé îffaircs yougoslave.

< ATIOSPHÈRE CORDIALE »
BELG1DE, 11 (A.F.P.). — Les con-

versatioi officielles entre les déléga-
tionis puna ise et yougoslave, prési-
dées paile maréchal Tito et M. Vla-
dislav (mulka , ont duré hier matin
de 10 hiO à 12 heures.

Un connu nique du secrétïiriait aux
affaires il.ra'iigéres yougoslave a an-
noncé nommen t à l'issue de ces con-
versation: « Les délégations ont dé-
terminé pr quelles questions porte-
raien t 1rs eut retien s et onit procédé
à un éctnge de vues sur les questions
touchante coopération amicale enitre
les deuj pays. Les conversations se
sonit délulées d'ans une atmosphère
die pleini cordialité et de compréhen-
sion mulelle » .

Les crVersations se poursuivront à
Brioni , q la délégation polonaise arri-

vera jeudi soir venant de la Slovénie,
où elle s'est rendue hier soir.

M. GOMULKA :
« NOUS APPARTENONS

A LA GRANDE FAMILLE
SOCIALISTE »

BELGRADE , 11 (A.F.P.). — Dams une
courte allocution prononcée mercredi
à la mairie die Belgrade, M. Vladislav
Gomulka a déclaré :

« Les Yougoslaves et les Polonais, en
commun avec toutes les forces qui dé-
sirent la paix , en premier Heu avec
l'UJl.S.S., la République populaire de
la Chine et d'autres pays socialistes,
doivent lut ter sans répit pour le désar-
mement , pour l'interdiction des armes
nucléaires, et contre les plans des mi-
lieux impérialistes qui visent à trans-
former l'Europe occidentale en un ar-
senal d'armes atomiques ».

« Nous devons lutter , a ajouté M. Go-
mulka , pour une collaboration, et une
coexistence pacifiques de tous les peu-
ples, grands et petits, indépendamment
de leurs systèmes sociaux ».

Le premier secrétaire du parti ouvrier
unifié polonais a dit également que
la Yougoslavie et la Pologne « édifient
le socialisme chacune à sa façon , en
harmonie avec ses propres condit ions,
en s'appuyant sur les bases commun es
éprouvées du marxisme-léninisme, ce
qui fait que nous appartenons à la
grande famille socialiste > .

«.es élections
comnsncent aujourd'hui

E THIOPIE

ADDISiBEBA , 11 (Reuter). — Jeudi
commencpomt en Ethiopie les premiè-
res él-eotMis générales, auxquelles les
femmes henniront aussi part. Les opé-
rations iector.iles dureront un mois.
Elles se lérouleront dans 95 arrondis-
sements, Misas lesquels ont été organi-
sés 1242 bureaux électoraux. Le nom-
bre dos (lecteurs atteint environ cinq
millions. La population totale de
l'Ethiopie est estimée à 19 miililions.

II n 'y i pas, en Ethiopie , de partis
politique: et les candidats, pour être
élus, ne ïeuvent compter que sur leur
papulairib et les services rendus. Cha-
que urne électorale portera le nom du
candidat, sa photographie et le symbole
particu/ler choisi par lui. Les élec-
tions se déroulent en vertu de la cons-
titutioi révisée de novembre 1955, qui
prévoii1 que les élections générales doi-
vent a-oir lieu tous les cinq ans.

Sans nouvelles
de deux alpinistes

à la pointe Bufour

vAL_ .is

DOMODOSSOLA , 12 (A.F.P.). — On
est _ sans nouvelles de deux alpinistes
italiens qui étalent partis dimanche
de Dorrodossola pour effectuer l'as-
cension de la po inte Dufour, dans le
massif eu Mont-Rose.

Il s'agi t du guide Amgelo Vanelli, et
de Sergio Ferra™, tous deux âgés de
25 îin s, membres du Club alpin de Le-
gmano qui , au moment de quitter le
refuge ïlarinelli pour commencer l'es-
calade proprement dite, avaient indiqué
qu'ils rentreraient dans le courant de
la journée de lundi.

Les recherches effectuées jusqu 'ici ,
tant du versant suisse qu'Italien, n 'ont
donné .-lucmn résultat. A Domodossola ,
on apprend que le pilote des glaciers
Geiger a vainement survolé la région.
Les recherches se poursuivent active-
ment et neuf guidas de Macugnana  ont
gagné le refuge Marinel l i  où demain
ils commenceront l'escalade de la poin-
te Dufour selon le parcours qu 'avaient
choisi Angelo Vanelli et Sergio Ferra-
rio.

Etrange
« conseil » égyptien

BEYROUTH , 11 (A.F.P.). — Les ru-
meurs qui circulaient mercredi matin
et selon lesquelles le gouvernement
égyptien aurai t  demandé à ses ressor-
tissants dans les pays arabes de rega-
gner immédiatement  l'Egypte ont été
démenties cet après-midi par l'ambas-
sade d'Egypte. Toutefois , on apprend
de source officieuse qu 'il a été « con-
sei l lé» à certains ressortissant s égyp-
tiens qui se trouvent actuellement au
Liban de r etourner en Egypte dans la
mesure où ils ne seraient pas retenus
par des affaires importantes.

EGYPTE

LE CAIRE , 11 (Reuter) .  — On ap-
prenait mercredi soir que le général
Afif  Bizri , chef de l'état-major géné-
ral de l'armée syrienne , et le colonel
Abdul Hamid Serraj, directeur des ser-
vices militaires de renseignements , sont
arrivés inopinément au Caire , où ils
ont conféré avec le président Nasser.

Entretiens militaires
égypto - syriens

Embuscade d'une bande
de rebelles

ALGÉRIE

ALGER , 12 (A.F.P.) — Vn détache-
ment d ' infanterie est tombé dans une
embuscade tendue par une bande re-
belle , mercredi après-midi , sur la
route de Masqueray, à proximité de
la ville d'Aumale.

On déplore neuf morts et onze
blessés du côté des forces de l'ordre.

Une opération appuyée par l'avia-
tion a été immédiatement déclenchée.

On ignore les pertes des rebelles .

Début sur lu Hongrie ù l'ONU
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Deux mille exécutions
capitales

Le ministre aff i rma qu'officielle-
ment cent quatre peines de mort
avaient été prononcées jusqu 'à la mi-
juillet , mais la commission interna-
tionale d'enquête aff i rme qu'il y eut
deux mille exécutions. La plupart de
ceux qui ont été arrêtés pour activité
contre - révolutionnaire n'ont pas en-
core été jugés.

Le représentant de la Grande-Bre-
tagne s'est ensuite prononcé sur les
arguments présentés pour s'opposer à
l'examen de la question hongroise et
a dit : « En admettant de tels argu-
ments, on arriverait à la conclusion
qu'il est parfaitement vain de condam-
ner les agissements délictueux d'une
grande puissance, lorsque celle-ci fait
fi de l'opinion mondiale et des réso-
lutions des Nations Unies. » 1

Le délégué roumain
accuse les Etats-Unis

Au nom de la Roumanie, M. Maghe-
ru a affirmé que la révolution hon-
groise s'était donnée pour but de ren-
verser le régime, et que les Etats-
Unis ont été les premiers auteurs du
mouvement.

Un crime contre l'humanité
M. Victor Belaune (Pérou) s'est dit

bouleversé par le défi lancé par
l'Union soviétique et les autres Etats
communistes. Les événements de Hon-
grie constituent un crime contre l'hu-
manité. L'U.R.S.S. n'a aucun droit de
s'immiscer dans les affaires hongroi-
ses, même en invoquant le pacte de
Varsovie. L'assemblée générale a le
devoir de renouveler sa condamnation
de l'Union soviétique. Elle ne peut plus

se permettre de ne rien entreprendre,
Elle doit recourir à tous les moyens
à sa disposition pour mobiliser l'opi-
nion mondiale et créer la justice dans
le monde.

Le délégué de la Bulgarie , M. Peter
Voukov, a déclaré que les événements
des derniers mois dans le monde
avaient démontré quels étaient les vé-
ritables ennemis de la paix. Il a atta-
qué le secrétariat de l'O.N.U. « pour
dup licité sans précédent » et a de-
mandé que le secrétariat « mette fin
à ces prati ques discriminatoires ».

Le secrétaire général de l'O.N.U., M.
Dag Hammarskjoeld, qui assistait à la
séance, a affirmé que le rapport hon-
grois avait été traité comme tous les
documents semblables de l'O.N.U. et
qu'aucune publicité n'avait été faite en
sa faveur.

Record aérien battu
U. R.S. S.

LONDRES, 11 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce qu'un avion de trans-
port à réaction du type € TU-104 » a
établi mercredi deux nouveaux records
mondiaux de vitesse. Cet avion s'est
rendu de Moscou à Melitopol (Ukrai-
ne) avec une charge de deux tonnes,
puis il est revenu à vide à Moscou.
Le vol aller et retour a duré 2 heu-
res 49 minutes, à une vitesse horaire
de 910 kilomètres. C'est un appareil
américain qui détenait le record pré-
cédent.

« Une pratique contraire
à la tradition léniniste »

MOSCOU , 11 (A.F.P.). — Toutes les
villes , agglomérations , rues, navires ,
kolkhozes , etc., portant les noms de
personnalités soviétiques vivantes , se-
ront débaptisées en Union soviéti que,
annonce l'agence Tass.

Cette décision a été prise par le
Praesidium du Soviet suprême de
l'U.R.S.S. pour abolir « une prati que
contraire à la tradition léniniste »,
ajoute l'agence.

Une mission française
propose aux Gltinois

une coopération
technique

La mission économique française
présidée par le sénateur Rochereau ,
est arrivée à Pékin. M. Rochereau
avait dirigé, voici dix-huit mois, une
première mission d'un caractère pu-
rement commercial qui conclut cer-
tains contrats d'achat et de vente
de marchandises. Cette seconde mis-
sion, d'aspect très différente, est
beaucoup plus ambiti euse : il s'agit
de proposer aux Chinois la coopéra-
tion technique fran çaise pour l'équi-
pement de la Chine. Les Chinois ont
déjà fai t connaître les trois domai-
nes dans lesquels cette coopération
française les intéresserait particu-
lièrement. Il s'agit de :
• .L'électrïfioation des chemins de
fer ;
• Les barrages sur les grands fleu-
ves ;
• La modernisation des mines et
la recherche géologique.

Ce sont là trois domaines dans
lesquels les techniciens français sont
réputés les meilleurs du monde.

Le fait que les Chinois acceptent
la venue d'une pareille mission, écrit
« Franoé-Soir », indique qu'ils se-
raient peut-être prêts, pour la pre-
mière fois, à accepter la présence
sur leur sol de techniciens et de so-
ciétés capitalistes faisant de grands
travaux pour eux : jusqu 'à présent,
les Chinois s'y étaient refusés par
idéologie. A Hong-Kong, on pense
que cette mission est probablement
un premier pas dans la voie d'une
coopération à très longue haleine.

SOPHIA LOREN
va ép ouser

un quadragénaire

Après Martine Carol,
Françoise Arnoul, Marllyn Monroe

Sophia Loren — qui se trouve ac-
tuellement à Hollywood — vient d'an-
noncer qu 'elle épouserait Carlo Ponti
dès que celui-ci aurait divorcé. En
fait le producteur qui découvrit la
« belle Napoli taine» a divorcé d'avec
sa femme à Suarez (Mexi que) le 6
août pour incompatibilité d'humeur,
mais son mariage avec Sophia ne sau-
rait être valable en Italie où le divorce
n 'est pas admis. Il y a donc peu de
chances pour que les démarches de
Ponti auprès des pouvoirs officiels
transal pins aboutissent.

La star italienne et son mari seront
ainsi obli gés d'abandonner leur pays,
ce qui laisse supposer que Sophia est
liée à Hollywood par des contrats d'as-
sez longue durée.

Constatons encore une fois que les
vamps de l'écran mondial préfèrent
les quadragénaires. Après Mart ine Ca-
rol et Christian-Jaque, Marilyn Mon-
roe et Arthur Miller , Françoise Ar-
noul et Georges Cravenne, Sophia Lo-
ren (21 ans) et Carlo Ponti (43 ans)
vont confirmer cette nouvelle règle
du septième art.

Découvertes archéologiques
daus les îles de Chypre

et de Crète
LIMASSOL (Reuter). — Des fouil-

les ont permis de découvrir un culte
païen voué à la fertilité, célébré
voici 2600 ans dans un sanctuaire
ouvert de l'île de Chypre. Ce sanc-
tuaire a été découvert il y a plu-
sieurs années, mais n'a été mis au
jour que maintenant. Son emplace-
ment devait servir à la construction
d'un nouveau poste de police. Les
archéologues pensent que primitive-
ment le sanctuaire était un petit
temple couvert limité par une clô-
ture et fut  remplacé, six siècles avant
J.-C, par un sanctuaire découvert.
On y a trouvé des figurines en terre
cuite , des brûleurs d'encens et des
statuettes. Toutes ces images n 'ont
qu 'un motif , la fertilité. Les ruines
de l'édifice contiennent un nombre
incalculable de figurines en terre
cuite à caractère phallique et de
hérissons en argile. Ces dernière
animaux sont connus pour leur si-
gnification dans le culte de la fer-
tilité du sol.

(A.F.P.). — L'archéologue Vyrus
H. Gordon , de l'Université de Bran-
deis, a déclaré qu 'il avait la preuve
que l'île cle Crète avait été habitée
par des sémites, déjà évolués, de
nombreux siècles avant l'invasion
des Grecs. Ce sont des inscriptions
vieil les de 3400 ans, sur des tablet-
tes d'argile trouvées dans l'île , qui
sont à l'origine de la déclaration du
professeur Gordon. Ces inscriptions,
qui avaient été découvertes il y a
environ cinquante ans, avaient
été jusqu 'ici indéchiffrables. Elles
étaient écrites en assyro-ba bylonien
et ont trait à certaines activités com-
merciales du pays. Selon le 'profes-
seur Gordon , elles prouvent que des
hommes d'affaires, qui écrivaient
dans une langue sémite, adminis-
trai ent les affaires économiques de
la Crète longtemps avant l'invasion
grecque.

De l'illusion
ou de la folie ?

S C A R B O R O U GH  (Angleterre)
(Reuter). — Un prestidigitateur et
illusionniste envisage de faire face
le 18 septembre à un peloton d'exé-
cution et dé retenir les balles avec
ses dents , truc qui a déjà tué une
douzaine d'hommes. L'artiste, M.
Maurice Fogels, en tend apporter
ainTsi sa contribution à la convention
annuel le  cle la f ra tern i té  interna-
tionale des prestidigitateurs , qui se
réunira à Scarborough. Six soldats
viseron t la tète de M. Fogels, d'une
distance de quelques pas et au com-
mandemen t « Feu ! » six cartouches
à balle seront tirées. M. Fogels
espère cracher ensuite les six balles,
sous les applaudissements de 700
prestidigitateurs, illusionnistes et
magiciens des Etats-Unis, du Ca-
nada-, d'Australie, des Indes et
d'Europe.

Il parait que M. Fogels a déjà
réussi ce truc à Tokio, mais avec
quatre balles seulement.

M. Bevan à Moscou
MOSCOU, 11 (Reuter). — Le député

travailliste britannique Aneurin Bevan
et son épouse Jenny Lee, sont arrivés
mercredi à Moscou, venant de Var-
sovie.

Un bébé a gagné
20 millions de lires

au « Totocalcio »
ROME . — Vn bébé de dix mois,

Halo-américain , Lynn Carelli , a ga-
gné un des prix de dix-neuf mil-
lions de lires du « Totocalcio », con-
cours de pronostic s sur les cham-
pionnats de fo otball italiens.

Ses parents, venus de Chicago , où
ils résident , pour passer des vacan-
ces dans le petit village de San Fili ,
près de Cosenza , avaient mis son
nom sur la feuille de pronostics.
Aussi , suivant le règlement du Toto-
calcio , devront-ils attendre que leur
f i l le  ait vingt et un ans pour pou-
voir bénéficier du prix.

LIBAN

BEYROUTH , 12 (A.F.P.). — MM. Sa-
lah Tarazi et Rafik Asha , respective-
ment secrétaire général et directeur
des affaires politi ques au ministère
syrien des affaires étrangères , sont
venus mercredi à Beyrouth où ils se
sont entretenus avec M. Malik , minis-
tre libanais des affaires étrangères,
Nagib Sadaka , secrétaire général du
ministère et Hassan Saab, directeur des
services de presse du ministère, an-
nonce un communi qué officiel.

L'entretien a porté sur la visite de
M. Loy Henderson à Beyrouth et sur
les questions actuelles d'intérêt com-
mun aux deux pays, précise le com-
muniqué.

Une visite syrienne

GENÈVE

GENÈVE , 12. — La police a arrêté
un Italien de 26 ans, chauffeur , qui
séjournait .'i Genève depuis deux ans.
Au cours des derniers mois , cet indi-
vidu a escaladé des fenêtres ouvertes
aux étages inférieurs des immeubles
de d i f f é r en t s  quartiers de Genève. Il
a commis une quinzaine de cambrio-
lages qui lui ont rapporté plus de
7000 francs suisses , ains i  qu 'un peu
d'argent étranger , de même que di-
vers objets de valeur , notamment des
radio s portat ifs , des montres et des
médailles. Il a été écroué.
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Un cambrioleur arrêté

la détente s'accentue
CH YPRE

NICOSIE, 11 (Reuter). — Le gou-
verneur de Chypre, sir John Harding,
a décrété mercredi un nouvel allége-
ment des lois d'exception destinées k
la lutte contre le terrorisme. La peine
de mort pour détention d'armes est
abolie et remplacée par l'emprisonne-
ment à vie. De même, la peine capi-
tale ne sera plus appliquée dans tous
les cas d'attentat avec armes à feu
et bombes.

Encyclique
sur les problèmes

de la radio,
de la télévision
et du cinéma

VA TICAN

CITE DU VATICAN, 11 (A.F.P.). —« Miranda Prorsus », tel est le titre
de l'encyclique qui parait mercredi sur
les problèmes de la radio, de la télévi-
sion et du cinéma , et qui porte la daite
du 8 septembre, fête de la vierge.

Dans ce document qui com porte 6000
mots, le pape expose notam ment les
raisons qui poussent l'Eglise à inter-
ven ir dams un domaine dont l'inïtoêricB
*st déterminante dans la formation de
la pensée et dians l'action des hommes.

Le pape condamne la « liberté d'ex-
pression » conçue comme « liberté de
diffuser sans aucun contrôle tout ce
que l'on veut, fût-il immoral et dan-
gereux pour les âmes », et il rappelle
aux autorités civiles leur devoir de
veiller sur les nouvelles techniques
en vue die sauvegarder la morale pu-
blique « basée sur la loi n aturelle qui ,
selon la Sa in te  écriture , est écrite dams
tous les cœurs ».

* Servir la vérité , poursuit le Saiin t-
Père, suppos e de la part de tou s non
seulement de se tenir  éloignés de l'er-
reur , du mensonge et de la tromperie,
mais

^ 
aussi d'éviter toute attitude ten-

dancieuse et partiale qui pourrait fa-
voriser da ns le public des conceptions
erronées de la vie et dn comportemen t
humain » .

Pie XII souhaite ensuite que les nou-
velles techniques de la diffusion ne
distribuent pas un enseignement qui
ignore Dieu.

Accident de montagne
ITA LIE

MONGUELFO , 12 (A.F.P.). — Deux
jeunes alpinistes italiens ont fait une
chute mortelle .in cours de l'ascension
<te la paroi est « Dei Toni » (2920 m.),
dams les Dolomit es. Les victimes, Giu-
seppe Trenker , âgé de 16 ans , et Plo
Antonio Agostin i , 15 ans, avaient décidé
de 

^ 
faire l'ascension sain s guide. Ils

étaien t sur lie point d'atteindre le som-
met de la pa roi — une cordée de se-
cours a pu établir que l'accident s'est
produit alors qu 'ils n 'avaient plus que
cent mètres d'escalade à faire — lors-
qu'ils « dévissèrent », faisant une chute
d'une centaine de mètres.

Ils ont été tués sur le coup.
Les corps ont été descendu à Sesto

Pusberia.

Beaucoup de secrets ont été révélés
hier h l'hôtel Beaulac. La Maison Savoie-
Petitplerre a dévoilé les mystères de la
mode par un magnifique défilé. Choisir
parmi les modèles présentés ? Impossi-
ble , tous étalent élégants et enviés. Les
garde-robes vont s'enrichir prodigieuse-
ment ces Jours prochains 1 Les premiers
froids nous font regarder les manteaux.
Prendrons-nous ce superbe modèle beige
fermé par un unique bouton placé haut
devant , manches raglan et dos ample,
qui a pour toute garniture une bordure
de vison au bas des manches ? Ou ce
tailleur en tweed brun à veste longue
coupée d une ceinture nouée noncha-
lamment ?

Vous devez posséder une robe-chemise.
Essayez donc cette rouge, mais oui,
celle qui a une si amusante poche-
kangourou retenue par un énorme bou-
ton. Vous préférez les robes légèrement
cintrées ? Nous en avons noté une en
étamlne, corsage étroi t , jupe ample qui
vous siéra à ravir. Quant aux robes de
cocktail, taillées dans des étoffes riches,
impossible de résister : elles rendront
ravissantes toutes les femmes, même
les moins favorisées par la nature.

Mais la toilette ne suffit pas. La Mai-
son Savole-Petitpierre le sait et elle a
fait appel hier à Mlle Burkhardt qui
sut présenter des chapeaux , coquins ou
sérieux accompagnant parfaitement les
modèles ; à la maison Biedermann dont
nous pûmes admirer l'originalité des
sacs pour la nouvelle saison ; à M.
Chrlsten qui chaussa les mannequins
ou de souliers classiques ou d'escarpins
aux talons si fins et si hauts. Les sa-
lons décorés par la maison Hess étaient
recouverts de tapis Splchlger. Quant aux
commentaires, lis étalent spirituellement
faits par Colette Jean. Douzi Pattus se
chargea de la musique.

Et pourquoi n 'y aurait-11 pas de mode
masculine ? Messieurs, le mannequin de
PKZ nous a montré les modèles de sa
maison. Vous n 'aurez plus d'excuses si
vous vous montrez en négligé. Car pour
vous , le choix ne manque pas non plus I

Il manque quelque chose ? Bien sûr,
mais est-11 besoin de mentionner les
coiffures de Paul Schenk ? Vous les
avez toutes remarquées, toutes admirées
et nous sommes persuadés que vous
avez déjà retenu celle que ce maître
des coiffeurs vous fera.

Après le défilé de la Maison Savole-
Petltpierre , ne cherchez pas à atteindre
vos amies à leur domicile. Vous les
trouverez dans un des magasins men-
tionnés ci-dessus I

rws

La Maison
Savoie-Petitpierre

prése nte la nouvelle mode

IRAN

TEHERAN, 11 (A.F.P.). — « L'Iran
et l'Italie, estimant qu'en vertu notam-
ment de leur position géographique,
elles ont la possibilité de contribuer
à l'équilibre du Moyen-Orient , ont dé-
cidé a?avoir désormais des consulta-
tioniS régulières sur les problèmes de
cette région », déclare notam ment le
communiqué publié à l'issue des entre-
tiens entre le Chah et le président
Gronchi, dont la dernière séance qui
s'est tenu e mercredi après-midi, a duré
plus de deux heures et demie.

Les deux pays, également attachés
aux principes de l'O.N.U., poursuit le
communiqué, considèrent qu'il est né-
cessaire que les nations occidentales
adoptent vis-à-vis des pays du Moyen-
Orient, dans tous les domaines, une
politique communie fondée sur un es-
prit de coopération sincère et sur le
respect mutuel ».

Relations économiques...
; Le communiqué fa it, d'autre part,
état de la décision des deux gouver-
nements de développer leurs relation s
économiques et à cet effet , de procéder
à des échanges de missions techniques.

« La constitution de la société irano-
ItTalienne des pétroles, souligne le com-
muniqué, donne un exemple des pos-
sibilités offertes par la coopération
entre les deux pays ».

... et culturelles
SUT le plan culturel , enfin, l'Italie

recevra dams ses universités et ses éco-
les techniques, trente étudiants ira-
niens qu'elle fera bénéficier de bour-
ses.

Le communiqué indique d'autre part
que dans un climat de parfaite cor-
dialité, les deux délégations sont con-
venues que « la solidarité et la coopé-
ration des nat ions du monde libre
conformément à la Charte de l'O.N.U.
constituent la plus solide garantie pour
le maintien de la paix ».

« Dams cet esprit, ajoute le commu-
niqué, l'Iran et l'Italie considèrent
comme un élément fondamental de leur
politique, la fidélité entière aux sys-
tèmes d'alliances défensives auxquels
'l'un et l'autre onit adhéré pour assu-
rer leur indépendance et leur pros-
périté ».

Fin des entretiens
irano-italiens

lil. Eisenhower recevra
le gouverneur Faubus

ÉTA TS-UNIS

NEWPORT (Rhode-Island), 11 (A.F.
P.). — Le gouverneur de l'Arkansas,
M. Orva l Faubus, a demandé au pré-
sident Eisenhower de lui accorder un
entretien pour discuter de la situation
causée à Little-Rock par la crise de la
ségrégation scolaire.

La Maison-Blanche a annoncé mer-
credi en fin d'après-midi que le pré-
sident le recevra:!! vendredi ou samedi
à Newport, où M. Eisenhower est en
vacances.

Dans un télégramme adressé au pré-
sident des Etats-Unis, le gouverneur
de l'Arkansas déclare qu 'il dési re res-
pecter les injonctions des tribunaux
ordonnant l'intégration de l'école se-
condaire de Little-Rock « conformément
à ses responsabilités dans le respect
de la Constitution des Ebats-Unis et
de l'Arkansas ».

Le gouverneur ne précise pas s'il
ordonnera le retrait des troupes de la
milice d'Etat qu 'il a appelées pour em-
pêcher les élèves noirs de pénétrer dans
l'école.

Nouvel incident
dans l'Alabama

BIRMINGHAM (Ala biima), 11 (A.F.P.).
— 75 élèves noirs qui se rendaient en
autocar au lycée mercredi ont été in-
terrogés par la police à la suite d'un
incident survenu sur un pont de la
ville. Plusieurs Blancs, ont accusé les
jeumes gens de leur avoir lancé de
grosses pierres et même des briques.
Une personne a affirmé avoir été at-
teinte par les pierres et a déclaré que
son automobile avait été endommagée.

Par ailleurs, une jeune fil le blanche
a déclaré à la police qu'en se ren dant
en

^ 
classe mercredi! matin, elle avait

été accostée par trois graçons noirs
qui lui auraient dit : « Alieux vaut
ne pas aller à l'école, tu pourrais le
regretter ».

Visite de M. Nehru
au Cachemire

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 11 (Reuter).
— M. Nehru , premier ministre de
l'Inde, est arrivé mercredi au Cache-
mire. Il parcourera pendant deux jours
les régions touchées par les inonda-
tions. Il n'avait pas été au Cachemire
depuis que l'ancien premier ministre
Sheikh Abdullah a été déposé et em-
prisonné en 1953.

Des propos tenus la semaine der-
nière par M. Nehru laissent supposer
qu'il discutera avec M. Bakshi Moham-
mer, actuel premier ministre du Ca-
chemire, de la possibilité de remettre
M. Abdullah en liberté.

•V*A*R*I*É*T*E*S*

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la jour née, le soir,
les dimanches et les j ours fériés.

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

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

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

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Course organisée par les
DÉTAILLANTS DE LA COTE

Dimanche 15, Jeûne fédéral

BÂLE-RHEINFELDEN
•par bateau sur le Rhin . Dîner à Rhein-

felden , visite du zoo. Prix de la course,
y compris collation et dîner , 27 fr.,
enfant s de 6 à 16 ans, 20 fr. Encore
quelques places disponibles. Tél. 8 10 56.

Rassemblement en plein air
le jour du Jeûne fédéral 1957

la Prise Imer sur Montmollin
10 h., culte ; 14 h. 30, grande réunion,

chant, brigade des guitares, fanfare.
INVITATION CORDIALE

Miisslon évangelique et
Fraternité chrétienne.

Aga Khan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le testament contient en outre la
clause que le nouvel Aga Khan , le
prince Karim, devra pendant les pre-
mières années de son règne, prendre
conseil auprès de la begum Aga Khan.
Le défunt laisse à sa femme 50,000
livres sterling pour les funérailles et
le m ausolée et précise qu 'à sa mort,
elle sera placée dans le même caveau.

Le document ajoute : « Je prie mon
fils aîné solennellement de rester ami-
cal et dévoué à l'égard de mon plus
jeune fils Sadru ddln et lui conseille d

^le traiter avec le même amour que s'il
était son propre fils ». L'Aga Khan in-
vite encore ses fils à faire preuve
d'un gra nd respect et d'une grande
amitié envers sa femme et son an-
cienn e épouse Andrée Joséphine.

Enfin , l'Aga Khan lègue à la Norvé-
gienne Halldis Poppe 10,000 livres ster-
ling.



Le temps des promenades
L'été finissant et l'automne —

on l'a constaté ce dernier week-
end — sont des époques idéales pou r
les promenades et les courses loin des
routes. Par beau temps, l'air est
plus limpide, les teintes p lus riches.
On va humer le terreau des bois,
pique-ni quer dans les p âturages,
vagabonder le long des sentiers.
Tandis que d' autres s'entassent sur
l'asphalte et ne voient du pays age
que des poteaux indicateurs.

Il existe des poteaux indicateurs
qui signalent les zones de silence
et de rêverie. Ce sont ceux du
« tourisme p édestre ». Le dernier
rapport de l' association suisse nous
apprend qu 'à l'heure actuelle p lus
de 1000 itinéraires représentant
p lus de 15,000 km. de chemins sont
balisés. On compte environ 10,000
indicateurs jaunes à lettres noires
et 350 tableaux d' orientation p lacés
aux points de départ d excursions.

Dans notre canton, l'Association
de tourisme p édestre a mis en p la-
ce un disposi t i f  comp let de signa-
lisation des itinéraires. Elle voue
ses soins maintenant à marquer
quel ques courts itinéraires secon-
daires et à remplacer systématique-
ment les vieux écriteaux de bois
par des écriteaux en fon te  d'alumi-
nium. Elle a aussi a l'impression
une carte du canton à l'échelle
1 : 70,000, qui donnera au touriste
à pied des renseignements sur les
voies de communications, les lieux
géographi ques , les sites touristiques ,
les possibilités de logement et de
ravitaillement à la campagne et en
montagne. Au verso f i gureront une
quarantaine d'itinéraires sélection-
nés. On voit que l'Association neu-
chàteloise de tourisme p édestre,
dont l' animateur est M. Georges
Perrenoud, directeur de l'O.N.T.,
fa i t  du bon travail.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR Comment une Neuchàteloise s'élança dans le vide
avec un parachute à ouverture commandée

En p arlant avec M me James-Louis Attinger

Qui n'a pas , dans sa jeunesse, vou-
lut jouer au parachutiste ? Un mur
haut de deux mètres environ, un para-
pluie ramassé furt ivement , et c était
le grand saut dans le vide. Cela se
terminait généralement par quelques
bosses et une remise en p lace , non
moins fur t ive , du parap luie aux ba-
leines en p iteux état.

Nous n'avons pas demandé à Mme
James-Louis Attinger si ses débuts
furen t  identiques . Car elle, c'est un
vrai parachute qu 'elle a utilisé di-
manche dernier pour s'élancer d' un
avion volant à quelque 500 mètres
d' altitude. Prouesse qui fa i t  d' elle la
première femme parachutiste suisse.

UNE MINUTE ET DEMIE
DANS L'ESPACE

Ne saute pas qui veut . Mme Attin-
ger a suivi un cours à la section f r i -
bourgeoise de VAéro-Club de Suisse et ,
pendant trois mois, s 'est initiée à l'art
de p lier un parachute , a appris à cal-
culer la vitesse des vents et la f açon
d' atterrir sans accroc.

— Tous les soins sont naturellement
apportés au pliage de notre parachute,
nous dit-elle. Nous préparons toujours
notre matériel nous-mème. Nous sa-
vons que la toile est p liée comme elle
doit l'être et cela nous donne entière
confiance. Ce n'est qu 'une fois notre
certificat , de pliage en poche que nous
pouvons envisager le grand saut.

— Et comment apprenez-vous à at-
terrir ?

— Par la gymnasti que. Les prome-
neurs qui nous voyaient en exercice
ouvraient souvent des yeux tout
ronds : quel ques dizaines de mètres de
course, se jeter à terre , bouler à gau-
che, recourir et recommencer. Entraî-
nement nécessaire , la souplesse étant
de rigueur pour l'atterrissage.

Mme Attinger voit en f in  arriver le
grand jour : celui du premier saut.
Vêtue d' une combinaison de vol , coi f -
f é e  d' un casque , chaussée de bottes , les
yeux protégés par des lunettes , elle
attache soigneusement son parachute
au dos , procède à un dernier contrôle
et monte dans l' avion avec son p ilote
et son instructeur. N' ayant pas son
courage , nous lui cédons la p lace...

— j e savais que mon parachute
s'ouvrirait. J'ai donc ag i comme on
me l'avait appris : ouvrir la porte de
l'avion , poser les p ieds sur une espèce
de marche-pied , m'agri pper aux hau-
bans et attendre , assourdie par le bruit
du moteur et lu t tant  contre le vent ,
que la main de mon instructeur se
pose sur mon épaule. Signe auquel
je répondis en plongeant dans le vide.
Mon parachute était à ouverture com-
mandée, je devais attendre trois se-
condes avant de le déployer. Instinc-

tivement, j' avais fermé les yeux en
sautant et je m'étais recroquevillée
pour effectuer les inévitables sauts
périlleux. Une chose me frappa : le
silence qui fit place subitement au
vrombissement de l'appareil. Après
avoir compté jusqu 'à trois , j'attendis
d'être en position exacte, c'est-à-dire

La descente s est presque terminée sur des peupliers.

face au sol pour tirer la poi gnée de
commande placée à la ceinture. Une
légère secousse , il me sembla être
arrêtée entre ciel et terre et la des-
cente merveilleuse commença. Comme
nous nous trouvions à Bellechasse , je
voyais les trois lacs et je pouvais ad-
mirer tranquillement un paysage su-
perbe.

— Depuis cet instant , je  me met-
trais volontiers à votre place. Pendan t
combien de temps avez-vous ainsi vo-
gué dans l' espace ?

— La chute libre de 3 secondes
m'avait fait  parcourir environ 45 mè-
tres. Une fois le parachute ouvert , les
450 derniers mètres étaient descendus
en une minute  et demie environ.

— Pouvez-vous changer de direction
si cela est nécessaire ?

— Oui , nous pouvons dévier à gau-
che ou à droite en tirant plus ou
moins les ficelles du parachute. Heu-
reusement , car sinon je terminais ma
première descente sur un peup lier !

Mme Att inger  f u t  reçue les bras ou-
verts et fé l ic i tée  chaleureusement par
tous ses collè gues. Son mari pou ssa
un soup ir de soulagement : il admet

avoir été nerveux et anxieux pendant
tout l' exercice I

ELLE VEUT SON BREVET
DE PARACHUTISTE

Quatre sauts et deux lâchés de pou-
pées mannequins sont obli gatoires
avant de passer l' examen qui donne

droit au brevet de parach utiste décer-
né par l 'O f f i ce  f édéra l  de l'air.

— J'espère pouvoir faire mes deux
saut s d'examen en décembre, nous
dit Mme Attinger.

Elle doit en e f f e t  attendre. Par obli-
gation. Au cours d' un deuxième saut
dimanche après-midi, elle s'est cassée
une cheville. C' est donc chez elle
qu 'elle nous a f a i t  part de ses impres-
sions... et de ses projets.  Son mari f i t
les gros yeux lorsque Mme Attinger
parla de vol à voile et d' acrobaties !

— Mais l'urgent , c'est mon comp let
rétablissement. Dès que ma cheville
sera guérie, j'endosserai mon para-
chute...... et nous serons heureux d'annon-
cer que le premier brevet de parachu-
tiste décerné à une femme sera aux
mains d' une Neuchàteloise.

RWS.

Quarante ans d'enseignement
Au cours d'une petite fête organisée

au collège de la Promenade, les
autorités scolaires et les collègues de
M. Marc Jaquet , insitiituteur, lui ont
apporté leurs félicitations et leurs
vœux à l'occasion de ses quarante ans
au service des écoles neuchâteloises.

M. Jaquet a accompli 12 ans d'en-
seignement à la Sagne et 28 ans à Neu-
châtel où ses services sont unanime-
ment appréciés.

A propos de parcage
Urne inexactitude s'est glissée dans

l'articl e de Nemo au sujet du parcage.
En effet , l'automobiliste qui stationne
dans un pa rc marqué pour les motos
n'est pas mis en contravention, car il
n'existe aucune disposition légale en-
visageant oe cas.

Vol dans un établissement
public

Il y a quel ques jours, un vol a été
commis au bar de l'Escale. Le voleur
se serait introduit de nuit dans les
locaux et aurait fait main basse sur
quelques centaines de francs.

SERRIÈRES
Concert public

Ce soir, à Serrières , un concert sera
donné par l'« Union tessinoise », sous
la direction de M. N. Dido.

CHAUMONT
Les poteaux disparaissent

(c) Une bonne partie du réseau électri-
que de la ville était encore aérienne à
Chaumont , et la ligne ne répondait
plus aux besoins toujours croissants.
Il y a quelques mois , commençait un
important travail de fouille pour en-
terrer , sur plusieurs centaines de mè-
tres , un gros câble qui suffira large-
ment aux demandes actuelles et fu-
tures.

Mais on était en pleine saison tou-
ristique, et il fallait placer le câble
central  tout le long de la route , et
creuser ' des dérivations vers chaque
maison et chalet. Ce n'est pas sans
appréhension que les propriétaires
voyaient leurs terrains bouleversés ;
mais grâce au savoir-faire et à la par-
faite courtoisie des employés du ser-
vice électrique, chacun accepta bien
volontiers les petits dérangements
inévitables.

Ces jours , on arrache les vieux po-
teaux de bois ; il semble que le paysage
prend une autre figure — plus belle
qu 'avant — disent les jeunes ; mais
les anciens pensent à leur enfance ,
quand ils collaient l'oreille au poteau
pour écouter chanter le vent dans les
fils ; ils pensent aussi aux extraor-
dinaires décors d'hiver , quand le givre
couvrait les fils d'une épaisse enve-
loppe blanche et scintil lante.

Course
de la commission forestière

du 7me arrondissement
(c) Les membres de la commission fo-
restière du 7me arrondissement , com-
prenant les délégués des communes de
Fleurier , Buttes , Saint-Sulp ice, Métiers ,
Boveresse et Couvet , ont fait une cour-
se dans les vastes forêts du Risoux.
Ils ont été accueillis par MM. Gui-
gnard et Borel , inspecteur , lequel a
donné aux partici pants d'intéressants
renseignements sur le développement
et l'entretien des forêts du Chenit dont
la qualité exceptionnelle des bois est
aussi bien connue à l'étranger qu'en
Suisse.

Les partici pants prirent un repas en
commun au Brassus où M. Farron ,
inspecteur cantonal neuchàtelois , re-
mercia la munici palité et l'inspecteur
vaudois de leur aimable accueil.

FLEURIER
Spectateurs-acteurs

(c) Invitées par la direction du Casino,
les classes prinuilres se sont rendues,
mercredi matin, au cin éma pour voir
la fête régioniiiile de gymnastique à
Saint-Sulpice et , surtout, le cortège de
la jeunesse ainsi que l'abbaye de Fleu-
rier de juillet écoulé.

Les gosses furent heureux non seu-
lement de se reconnaître mais d'être,
pour une fois , les vedettes de l'écran 1

LA CÔTE-AUX-FÉES
Une belle cueillette

(sp) Il y a quel ques jours , une famille
fleurisane , composée des parents et de
deux enfants , a cueilli dans « les
grands bois » 3 kg. de bolets, 1 kg. 300
de framboises et 1 kg. 200 de fraises
au cours de la même journée.

^A/a iMCAMJCe^
Monsieur et Madame

Jean-Louis JTJVET ont la joie de
faire part de la naissance de leur
petite

Isabelle
le 11 septembre 1957

Port-Roulant 10 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Jean - Pierre SCHLEPPY - BÉGUIN et
Eliane sont heureux d'annoncer la
naissance de

Sylvain
le 11 septembre 1957

Clinique du Crêt Charmettes 59

Monsieur et Madame
Claude JEANPERRIN-TANNER ont la
grande joie d'.annoncer la naissance
de leur chère petite

Mary - Josée - Gabrielie
10 septembre 1957

Landeyeux Vilars (NE )

L'ambassadeur des Etats-Unis à Berne
a fait avec le pilote Geiger

l'expérience d'un atterrissage sur glacier
«Un magnifique exemple pour les aviateurs américains >

SION , 11. — Mercredi matin à 8 h. 50,
M. Henry Taylor , ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, accompagné de
l'attaché militaire et de l'attaché ad-
joint de l'air, ont atterri à l'aérodro-
me de Châteauneuf. A 9 h. 25, après
avoir été salués par M. René Spahr,
juge cantonal et président de la sec-
tion du Valais de l'Aéro-club suisse ,
les hôtes américains ont décollé de
l'aérodrome, à bord de trois avions
pilotés par les aviateurs Geiger , Liar-
don et Thiébaud , pour aller se poser
sur le glacier des Diablerets. Mais les
appareils ont dû, vu les conditions
atmosphériques, modifier leur program-
me en cours de route. Ils ont alors
survolé le Cervin , et les appareils ont
réussi à se poser sur le glacier du
Saint-Théodule (environ 3500 m.).

L'ambassadeur et les deux attachés
sont descendus à terre et ont pu se
rendre compte des difficultés d'atter-
rissage et de celles des secours en
haute montagne. Nos hôtes ont en-
suite regagné Sion et ont été reçus
par une délégation du Conseil d'Etat
valaisan et par le président de la
ville de Sion.

Précisons que cette excursion a eu
lieu à la demande de l'ambassadeur,
qui a toujours été un grand admira-
teur du pilote Geiger et qui a souhaité
faire l'expérience personnelle d'un vol
alpestre. «Le travail de pionnier de
M. Geiger , a dit M. Taylor, peut être
un magnifique exemple pour les avia-
teurs américains , et j'espère contribuer
à faire connaître son nom aux Etats-
Unis. »

«Le régime constitutionnel
des finances

est une nécessité évidente »

VAVD
M. Streuli au Comptoir suisse

LAUSANNE , 11. — Dans un discours
prononcé à la journée officiel le du
Comptoir suisse, M. Streuli , président
de la Confédération , après avoir évo-
qué les difficultés des vignerons et
des paysans, a abordé une fois dé plus
le problème des finances fédérales. Il
a déclaré notamment :

On n'est pas parvenu, depuis 40 ans,
à donner aux finances fédérales une
base constitutionnelle durable. Nous
faisons maintenant une quatrième tenta-
tive, poux laquelle l'expresrsion « réfor-
me » n'est pas du tout exacte . Il n'est
pas question de réformer des impôts, ni
d'en instituer de nouveaux, n s'agit tout
simplement de déclarer dans la consti-
tution que ce qui existe aujourd'hui et
que tout le monde connaît , doit être
maintenu sans changements fondamen-
taux.

En effet , le projet , tel qu'il est issu
des délibérations, du Conseil national,
ne modifie que peu le régime en vi-
gueur . Là où il s'en écarte, c'est pour
décharger le contribuable et supprimer
des conséquences trop rigoureuses. Il
prévoit des dégrèvements fiscaux de plus
de 400 millions de francs. Quelques cen-
taines de mille personnes à revenus mo-
destes seront totalement exonérées de
l'impôt .

Il faudrait reconnaître tranquillement
que l'institution d'un régime constitu-
tionnel de nos finances est tou t simple-
ment une nécessité évidente et inéluc-
table et que le moment est venu de
mettre fin à l'intransigeance doctrina-
le, de créer une détente et de Juger les
choses h leur juste valeur , peut-être
même, si possible, avec un brin d'hu-
mour .

Il existe en effet des problèmes bien
plus graves. Nous nous trouvions autre-
fois à la tête du développement écono-
mique et scientifique, mais nous som-
mes maintenant en retard dans le do-
maine de l'énergie nucléaire. Nous de-
vons faire les plus gros efforts pour
combler le retard. Un nombreux person-
nel et d'importantes ressources finan-
cières seront nécessaires. Nous manquons
surtout d'hommes de science et de tech-
niciens, n sera aussi nécessaire que no-
tre industrie ise transforme si elle en-
tend ne pas s'étioler.

LES HAYARDS
Vacances d'automne

(c) L'ouverture du parcours du bétail
ayant lieu le jeudi 12 septembre, la
commission scolaire a fixé les vacan-
ces d'automne du lundi 9 au samedi
28 septembre. Le travail scolaire re-
prendra le lundi 30 septembre.

PONTARLIER

Horrible mort d'un enfant
Le petit Francis Grémont, habitant

Pontarlier, conduisait une vache au
pâturage. Il avait passé une corde au
cou de l'animal mais, au lieu de tenir
l'extrémité de cette corde à la main , il
se l'entoura autour de la poitrine,
Dans un chemin étroit , un cheval at-
telé arriva au galop. La vache , ef-
frayée, se mit à courir , traînant le
gosse à travers champs sur plus d'une
centaine de mètres. Les cris poussés
par l'enfant alertèrent des fermiers
mais le pauvre garçon était déjà mort
lorsqu 'ils arrivèrent sur les lieux.

LES HAUTS-GENEVEYS
Après un tragique accident

(c) L'accident mortel qui s'est pro-
duit lundi dernier à la gare des
Hauts-Geneveys, fait ressortir le dan-
ger qu'il y a à traverser les voies
ferrées.

L'emplacement de la gare, avec ses
quatre voies, doit être amélioré. Le
village des Hauts-Geneveys se déve-
loppe, des constructions nouvelles con-
tribuent à augmenter la circulation et,
pour se rendre à la gare, au kiosque,
au trolleybus, lies habita nts du haut
du village doivent passer par-dessus
les voies.

D'autre part , le service d'auto les
Hauts-Geneveys - la Vue-dies-Alpes -
Tête-de-Ram , placé au nord de ces
voies , oblige les usagers à traverser
les rails, comme pour se rendre au
télécabine ou au téléski.

Il existe bien un passage aménagé
à cet usage, mais pour peu que l'on
soit distrait , un accident est vite airrivé.

II serait urgent que l'on construise
deux passages sous-voies pour se ren-
dre sur les quais, à la gare ou dans
le haut du village.

Les autorités compétentes sera ient
bien inspirées d'étudier cette question
et de pousser à sa réalisation dans le
plus bref délai.

La position et l'importance de la
gare des Hauts-Geneveys justifient
cette dépense.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Question... d'odeur
Monsieur le rédacteur ,

Après la parution de l'article de
Nemo consiacré à la propreté de nos
rues, sous le titre « Les chiens exagè-
rent » , nous nous permettons d'avan-
cer que nos amis quadrupèdes qui
s'oublient partout, ne sont pas seuls
en caUTse quant à l'hygiène de nos
rues... et aux odeurs qui y régnent.

Parlons par exemple des W.-C. se
trouvant entre l'hôtel communal et le
restaurant du Théâtre. Des bouffées
d'un parfum qui n 'a rien à voir aveo
le No 5 de Molyneux se dégagent de
cet endroit. Pour n'avoir pas à subir
ces effluves , il est tout Indiqué d'em-
ployer le trottoir d'en face.

Ne serait-il pas possible de supprimer
ou d'atténuer ces relents nauséabonds,
sinon de placer ce lieu d'aisance à un
endroit plus discret ?

Les personnes appelées à passer qua-
tre fois par jour le long de ce trottoir
et tous les piétons en seraient très
reconnaissants.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur , nos salutations distinguées.

A. TALLERI.
R. DUCOMMUN.

Observatoire de Neuchfttel . — 11 sep-
tembre. Température j Moyenne : 15,2 ;
min. : l'l ,4 ; max. : 16,8. Baromètre :
Moyenne : 717,9. Eau tombée : 6,4. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
assez fort . Etat du ciel : Couvert. Pluie
Intermittente dès 9 h , 30.

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

Niveau du lac du 10 sept, à 6 h. 30 : 429.17
Niveau du lac, 11 !5ept., à 6 h . 30: 429.17

Température de l'eau : 19 Va °

Prévisions valables. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable mais en général très nua-
geux à couvert. Averses locales. Baisse
progressive de la température. Vents
d'ouest à nord-ouest soufflant par mo-
ments en raf.ales.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel tout
d'abord généralement couvert accompa-
gné de quelques précipitations en partie
orageuses. Plus tard éclaircles.

Observations météorologiques

BIENNE
Jambe cassée

(c) Mardi , à 17 h. 30, un camion a ren-
versé une femme à la rue de l'Eau, à
la hauteur de la fabrique Hauser.

Mme Sylvia Luginbûhl , domiciliée rue
des Prés 46, qui souffre d'unie fracture
à la jambe gauche , a dû être hospita-
lisée à Beaumont.

Des vols aux vestiaires
(c) On signale différents vols commis
dams les vest iaires des halles du pro-
gyminase et de la Loge, pendant que
les gymnastes étaient au travail. Mal-
heureusement, le ou les voleurs n'ont
pas encore pu être identifiés.
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Dieu est amour.
Madame Henri Prince ;
Monsieur et Madame Arnold Luzi , à

Thalwil ;
Madame Charles Amann , ses enfants

et peti ts-enfants , en France et à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Maurice Prince
et leurs enfants , aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Pierre Prince,
leurs enfants et petits-enfants , en
France ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Pierre Chàtenay |

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-pet its-en f aiiUs de feu Monsieur et
Madame Ernest Prince,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part de la mort de

Monsieur Henri PRINCE
leur cher mari , père, beau-p ère , frère,
beau-frère , oncle , grand-oncle et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection
après une douloureuse maladie.

Bâle, le 11 septembre 1957.
(Kllngelbergstrasse 53)

L' incinérat ion aura lieu vendredi
13 septembre , à 14 heures, à Bàle-
Hôrnli .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦maR B̂HIMHDnraEM KIl^

^^^^
Le comité des Anciens Etudiens a le

regret de faire part du décès de
Monsieur

Samuel de CHÀMBRIER
ruban d'honneur

VALAIS

GENÈVE , 11, — «La Suisse» apprend
d'Aoste ce qui suit :

Il y a exactement un mois, rentrant
d'un vol autour du Cervin , l'aviateur
Geiger annonçait avoir assisté, par
hasard , à la chute d'une cordée de
deux alpinistes qui avaient dévissé ,
peu après avoir quitté le sommet. Au-
cun grimpeur n'ayant été porté man-
quant à ce moment-là , on cru t que
Geiger avait été victime d'un mirage.
En réalité , le pilote suisse avait vu
juste.

Ainsi qu'ont vient de l'établir, à la
suite d'une macabre découverte , aux
environs de la paroi se trouvant au-
dessous du c linceul > , de quelques
restes humains , deux alpinistes autri-
chiens , Anton Mosleitner , 37 ans , et
Karl Schein , 35 ans , originaires de
Salzbourg, qui avaient  escaladé le Cer-
vin le 10 août , en montant  par l'arête
du Hoernli , ont fait une chute mor-
telle , alors qu'ils venaient de com-
mencer la descente le long de l'arête
italienne , peu après le passage de la
« grande corde » .

Une « première »
aux Aiguilles dorées

LAUSANNE , 11. — Dimanche 8 sep-
tembre 1957, les Vaudois J.-P. Corbaz ,
François Jequier , Yves Dunant et
Etienne Nusslé ont réussi la première
ascension de la face nord du Trident ,
dans le massif des Aiguilles dorées ,
région du Trient. Cette face , haute de
250 mètres , s'est révélée d'une grande
difficulté.  Son escalade a exigé sept
heures d'efforts  soutenus et il a fal lu
plus de trente pitons et coins de bois
pour la mener à bien.

+ M. Joseph Bayard , âgé de 24 ans, ori-
ginaire du Valais, qui était venu à Bâle
il y a 15 Jours pour y travailler , est
tombé d'un toit sur la chaussée alors
qu 'il effectuait des réparations et a été
tué sur le coup.

Découverte de cadavres
au Cervin

CONFÉDÉRATION

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mercredi , en fin de matinée , le
prince et la princesse de Monaco , au
terme de leur séjour à Schônried ,
dans l'Oberland bernois , ont fait ,
accompagnés de M. Welti , consul ho-
noraire , une visite de courtoisie à M.
Max Petitpierre , chef du département
politique.

Visite sans le moindre apparat —
le protocole avait fait  disposer deux
gerbes de dahlias rouges et blancs
dans le vestibule du palais fédéral , —
toute de simplicité et d'amabilité.  Le
couple princier , avant de regagner les
rives méditerranéennes , désirait expri-
mer aux autorités suisses le plaisir
que lui .avaient procuré les semaines
passées dans notre pays. Le Conseil
fédéral a été fort sensible à cette
attention.

La présence à Berne de ces hôtes
de marque n 'avait pas été annoncée
et pourtant la rumeur s'était répandue
du palais dans la ville , de sorte que
des groupes de curieux sympathiques,
où dominait  l'élément féminin , purent
saluer d'applaudissements la brève
apparition du couple princier.

Le couple princier
de Monaco

chez M. Petitpierre

CERNIER

(c) En constatant que son tas de re-
g<Tin dégageait une odeur de fermenta-
tion avancée, M. Henri Debé.ly, agricul-
teur, fit procéder à des sondages. Bien
lui en pris , car, dans la soirée, la sonda
accusait 82 degrés. Les premiers se-
cours furen t alertés. Une partie du
regain engrangé fut déplacé. Les me-
sures prises permirent d'éviter un si-
nistre.

LE PAQUIER
Rrillantes performances

de nos tireurs
(c) Il y a quelques semaines , lors
du tir de la fédération du Val-de-Ruz
à Vilars , notre société de tir c Les
Patriotes » obtint la première place
avec une moyenne de 80,l!00 points ,
s'adjugeant pour une année le chal-
lenge.

IJimanche dernier , au tir des so-
ciétés du p ied de Chaumont qui se
déroula à Valangin , notre société se
classa une nouvelle fois première avec
78,400 points ,̂ obtenant de nouveau le
challenge qui reste déf ini t ivement  ac-
quis à la société , cette dernière
l'ayant gagné trois fois en cinq ans.

Ces résultats sont d'autant  plus mé-
ritoires si l'on t ient  compte de l'ef-
fectif restrein t de cette petite société
pleine de vitalité et qui, vraisembla-
blement , n 'a pas encore f ini  de faire
parler d'elle 1

Alerte des premiers secours
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Inf ormations de toute la Suisse

LE MENU DU JOUR !
Bouillon i

Légumes divers ï
Bouilli t

Pommes nature ±Bananes créoles i
... et la manière de le préparer x

Bananes créoles. — Eplucher de |
belles bananes, les poser dans un 1
plat à gratin beurré , saupoudrer de î
3 cuillerées de sucre, 3 d'eau tiède , ï
un jus de citron et cuire à four ?
moyen . Les bananes doivent devenir Jbrun clair . A mi-cuisson, ajouter un ?
verre de rhum. Servir avec de la j
crème fouettée parfumée de rhum i
ou de jus de citron . i

Etsat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 septembre. Moser ,

Daniel , fils de Charles-Albert, employé
postal à Bienne , et d'Yvette-Jacque-
line, née Gindroz ; Baumgartner , Pierre ,
fils d'Albert , tailleur à Neuchâtel , et de
Marcelle-Rose, née Bonnevaux . 7. Char -
donnens, Pierre-Dominique, fils d'An-
dré-Louis , instituteur au Landeron, et
de Colette-Régine, née Emmel ; Cham-
pion, Nathalie, fille de Pierre-André ,
journaliste à Neuchâtel , et de Chris-
tine-Gabrielle , née Widmann .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 septembre. Colin , René-Marcel , po-
lisseur à Saint-Biaise , et Duchêne ,
Odette-Emildenne, à Megève ; Botteron ,
Roger-Albert , facteur postal à Neuchâ-
tel, et Botteron , Denise-Bluette , à la
Neuveville. 7. Pellaton , Michel-Bernard,
employé de commerce à Bâle , et Choffat ,
Huguette-Madeleine, à Neuchâtel. 9.
Reutter , Henri-Louis , avocat , et Pischba-
cher, Marianne , les deux à Neuchâtel.

MARIA GES. — 6 septembre. Lesque-
f eux, Alcide-André , agent de police à
Neuchâtel, et Haurl , Heldd-Ruth, à
Berne ; Blanchi , Egon-Luigl-Antonio,
carreleur , et Rossi, Glusepplna-Pierina,
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 4 septembre. Rollier , Jules-
Fernand , né en 1898, agriculteur à Nods ,
époux de Marie-Violette , née Meignlez.

a 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse canton,île
d'assurance populaire

-^- pp' NEUCHATEL, rue du Môle 3

0 Voir également nos infor-
mations nationales en page 13.
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Aujourd'hui

SOLEILlever 6.03
coucher 18.49

LUNE lever 19.37
coucher 9j l6


