
UN NUREMBERG SOVIÉTIQUE
LE FESTIVAL DE MOSCOU

L

A presse alémanique s'est montrée
sévère à l'égard des jeunes Suis-
ses qui se sont rendus au Festival

de Moscou. Certains organes romands
on) été plus nuancés dans leur juge-
ment. On a de nouveau évoqué à ce
sujet le fossé entre les deux Suisses.
Le propos est ridicule. D'un côté com-
me de l'autre de la Sarine, nous som-
mes tous unis pour résister au commu-
nisme. Dans la lutte nécessaire contre
celle monstrueuse doctrine, il est loisi-
ble cependant, selon les préférences,
Je mettre l'accent sur fel aspect plu-
tôt que sur tel autre.

Aussi esl-ce indépendamment de la
polémique qui s'esf instituée sur la
«présence suisse » au Festival de Mos-
cou que nous voudrions formuler nos
•emarques personnelles sur le sujet. El
fabord, il faut situer ce festival. La
jresse française de grande information
qui publie des articles de caractère
plutôt descriptif ne saurait cacher pour-
tant que celte manifestation a un ca-
ractère de propagande évident. Y as-
sistent, de tous les pays, des déléga-
tions de tendance « progressiste ». C'est,
par exemple, le mendésiste Hovnanian,
bien connu pour .'attitude séparatiste
qu'il a prise dans l'affaire algérienne,
qui « représente » la France. Et bien
entendu, on voit défiler dans les rues
de Moscou des gens de foutes couleurs
lançant leurs slogans «anticolonialistes».

Autre aspect de ce fest ival, fel qu'il
ressort du moins de la lecture de nos
confrères d'outre-Jura : les organisateurs
on) fenu à l'entourer d'un climat de
liesse. La jeunesse doif fraterniser dans
la joie. « Kraft und Freude », disait-on
déjà sous une autre dictature. Mais ici
la discipline s'est apparemment adoucie.
Le communisme ne montre plus le vi-
sage austère et puritain qu'on a pu trop
souvent lui reprocher,

Le Kremlin s'est transformé en lieu
de réjouissances. Une danseuse égyp-
tienne s'est montrée nue sur la Place
rouge ! Les jeunes moscovites jouent
aux zazous et aux existentialistes I On
interroge les Occidentaux. On les in-
terroge beaucoup, paraît-M. Mais ce
sont toujours nos phénomènes de déca-
dence — ce qu'il y a de moins bon,
de moins vrai, de moins noble on nous
— qui sont mis en évidence et frappent
l'attention. C'est ainsi que Moscou com-
prend le rapprochement Esf-Ouest.

El maintenant la question concernant
les Suisses : fallait-il, ne fallait-il pas al-
ler à ce carnaval d'un goût douteux

el soigneusement dirigé ? En principe!
nous ne voyons pas d'inconvénient à CE

que ceux qui le peuvent franchissent
le rideau de fer. Leurs impressions peu-
vent être précieuses. A une condition,
cependant, qui nous paraît capitale :
c'est qu'ils aient la formation et la ma-
turité nécessaires pour juger.

A cet égard, la composition de la
délégation suisse telle qu'elle a été
faite et telle qu'elle nous est révélée
par un communiqué du comité suisse
d'action civique, nous laisse quelque
peu rêveur. C'est un avocat commun!-
sant de Genève, du nom de Dumar-
theray, qui opérait le tri. Tous les indé-
sirables ont été éliminés sous une (or-
me ou sous une autre. Et ceux qui
s'adressaient à la légation des Soviets
ou à rinlourisl, on les renvoyait au dit
avocat genevois. On peut juger ainsi
du climat d'objectivité dans lequel se
font les échanges, dans lequel ont lieu
les contacts tant prisés par Moscou.

Mais ce sont les jeunes qui, dans ces
conditions, ont surtout pu partir poui
la capitale soviétique: et l'on comprend
bien pourquoi: leurs cerveaux sont plus
malléables. Ici encore, une distinction
s'impose : les voyages forment la jeu-
nesse et nous n'y contredirons pas,
Mais il en va des voyages comme de
toute démarche de l'esprit humain : il
y faut une préparation. Or, un jeune
garçon, une jeune fille de chez nous
ne sont manifestement pas préparés, en
général, à affronter l'idéologie totalitai-
re soviétique. Pas plus qu'avant guerre
il n'était souhaitable qu'ils se rendissent
aux congrès de Nuremberg où les na-
zis attiraient aussi la jeunesse étrangère,
en lui faisant des conditions dérisoires,

Que l'on commence par organiser,
puisque les bas prix et l'étal des com-
munications le permettent aujourd'hui ,
des pèlerinages aux sources de notre
civilisation : Paris, Rome, Athènes, Mu-
nich, Amsterdam, Londres ! Voilà ce qu'il
faut voir, voilà qui aura son utilité el
son efficacité. Tant il est vrai qu'une
formation humaniste est, pour notre jeu-
nesse, indispensable , si elle entend par
la suite émettre un jugement sur les
grands phénomènes contemporains.

Mais, en l'occurrence, ce ne sont pas
nos jeunes gens qui endossent une res-
ponsabilité; ce sont les parents, les ca-
dres, les élites du pays qui devraient se
donner pour mission de guider les dé-
marches de la jeunesse, dans la pensée
ou dans l'espace I

René BEAICHET.

Le symptôme d'une carence
Notre correspondant de Berne

nous adresse les commentaires sui-
vants qui comp lètent utilement no-
tre éditorial et éclairent de maniè-
re heureuse un autre aspect impor-
tant du problème :

En attendant la reprise de l'acti-
vité politique en Suisse — le palais
fédéral ressemble au château de la
BelIe-au-Bois-dormant — plusieurs
de nos confrères alémaniques re-
prennent un sujet qui les a passa-
blement occupés déjà : le voyage
à Moscou de 350 jeunes Suisses.

Ainsi, le correspondant genevois
de la « Nouvelle Gazette de Zurich »
expose à ses lecteurs les réactions
de la Suisse romande, telles du
moins qu'elles apparaissent à tra-
vers la presse. Et il s'en va, distri-
buant avec quelque pédantisme, des
notes plus ou moins bonnes selon
l'attitude des j ournaux en cette af-
faire.

Les quotidiens vaudois ne brillent
guère à cet examen. La grande
presse d'information, dans son
«apathie intellectuelle » n'a-t-elle
pas accueilli sans commentaires les
communiqués — à vrai dire d'un cy-
nisme écœurant — fournis par les
organisateurs ? Nos confrères gene-
vois, en revanche, se tirent plus
confortablement de l'épreuve, puis-
qu 'ils ont au moins fait écho aux
critiques indignées de la presse alé-
manique. Enfin un journal de Fri-
bourg et un autre de la Chàux-de-
Fonds obtiennent la mention hono-
rable.

La moyenne toutefois reste satis-
faisante et l'observateur écrit dans
ses remarques finales : « On retire

des réactions romandes une impres-
sion d'ensemble plutôt positive ef
encourageante. j*

«-V **m/ /¦%• .

Ces propos montrent bien à que]
point nous demeurons déconcer-
tants pour beaucoup de nos Confé-
dérés. Ils attendaient de nous une
explosion de colère à l'idée que des
350 jeunes gens embarqués pour le
« Festival de Moscou ¦», près de deux
cents sont venus des cantons de
Genève, Vaud et Neuchâtel. Ils
ne comprennent pas notre « faculté
d'oubli > après les événements de
Budapest, et la présence parmi les
pèlerons d'un représentant de la
« Gazette de Lausanne » porte leur
surprise à son comble.

Personnellement, et je ne .suis
sans doute pas seul de cet avis, je
pense qu'il aurait été décent de
s'abstenir par respect pour les je u-
nes Hongrois victimes du massacre
conscient et organisé de novembre
dernier. Il est affligeant de voir des
hommes, qui se défendent d'être
communistes, accepter, sous le fal-
lacieux prétexte d'une « meilleure
information », de servir une propa-
gande larvée. Car il ne s'agit pas
d'autre chose.

G. p.
(Lire la suite en 9me page )

KHROUCHTCHEV A BERLIN-EST
Le leader soviétique donne l'accolade aux dirigeants de la République populaire

et leur promet le soutien complet de l'URSS et du camp socialiste
BERLIN , 7 (D.P.A.). — La délégation gouvernementale

soviétique avec à sa tête M. Khrouchtchev et comptant MM.
Mikoyan, vice-président du Conseil, et Gromyko, ministre des
affaires étrangères, est arrivée mercredi à midi à Berlin-Est.

La délégation, qui compte aussi M.
Koumykiae, vice-ministre du commerce
extérieur, et un certain nombre de hauts
fonctionnaires, a pris un train spécial
qui l'a conduite en dix minutes de
l'aérodrome de Schoeneteld à la gare de
l'est de l'ancienne capitale.

Devant un nombre énorme de déléga-
tions d'entreprises, d'unités de l'armée
populaire , de fonctionnaires du parti
socialiste-communiste unifié et de diplo-
mates , M. Khrouchtchev et les person-
nes qui l'accompagnent ont salué MM.
Ulbricht , premier secrétaire du parti
socialiste-communiste, Otto Grotewohl,
président du Conseil , et d'autres mem-
bres du gouvernement et leur ont don-
né l'accolade. M. Max Reimann , prési-
dent du parti communiste Interdit en
Allemagne occidentale, était également
présent.

Soutien complet
de l'U.R.S.S.

BERLIN, 7 (O.P.A.). — Dams son dis-
cours d'accueil aux dirigeants soviéti-

ques, M. Waliter Ulbricht, secrétaire du
pairti siocialiiiste-oomimuin.iiste unifié, a as-
suré Je peuple soviétique « de la fidé-

lité et de l'attachemenit des Allernarads ».
Faisant allusion aux prochaihiies élec-
tkxms en _ Allemagne occidentale, M. Ul-
bricht décliaira que la visite soviétique
< avait une vaste signification en ' un
temps où, en Allemagne de l'Ouest, on
-uittoiit pour un changement dès réali-
tés politiques *>.

(Lire la suite en 9nte page)

A la recherche d'une formule
de contrôle soviétique

En marge de la rencontre Tito - Khrouchtchev

Il est clair que M. Khrouchtchev
s'intéresse aujourd'hui surtout aux pro-
blèmes de politique étrangère. Selon
les diplomates occidentaux accrédités
à Moscou, le secrétaire général du parti
communiste soviétique désirerait suivre

la ligne de la « coexistence pacifique »
avec le monde libre, et multiplier les
contacts personnels entre les hommes
d'Etat de l'U. R. S. S. et ceux de l'Ou-
est. A Washington, on lui attribue pour-
tant des projets plus vastes et plus rusés
à la fois.

M. I. CORY.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Elizabeth Taylor
a donné le jour

à une fillette
NEW-YORK , 7. — L'actrice Eliza-

beth Taylor , femme du producteur
Michael Todd (« Le Tour du monde
en quatre-vingts jours x) ,  a mis au
monde, mardi , avant terme , une
fi l le  qui a été prénommée Elizabeth-
Liza-Frances.

La jeune actrice 'avait été trans-
portée d'urgence à l'hôpital new-
yorkais où elle avait été admise une
première fois il y a treize jours . En-
ceinte de sept mois , Elizabeth Tay-
lor avait ressenti alors de nouveau
les fausses douleurs prémat urées de
l'accouchement qui avaient nécessité
une première hospitalisation .

Le médecin avait prévu que la jeu-
ne femme devrait demeurer à l'hô-
pital jusqu 'au 15 août , date à la-
quelle la naissance était attendue.
Mais les douleurs reprenaient et une
césarienne a dû être pratiquée pour
l'accouchement. Fort heureusement ,
la mère et l'enfant , oui ne pèse
que quatre livres et demie, se por-
tent bien.

Sensationnels détails
sur l'accord syro-soviétique

Selon un journal libanais pro-égyptien,
l'U.R.S.S. se serait engagée à soutenir la Syrie
contre toute agression, « d'où qu'elle vienne »

Importantes livraisons de matériel militaire
BEYROUTH, 7 (A.F.P.). — Le journal libanais « AI Svassa »,

de tendance pro-egyptienne, publie « de source diplomatique in-
formée » de sensationnels détails sur l'étendue des conversations
syro-soviétiques qui viennent de se terminer à Moscou par la con-
clusion d'un traité d'assistance dans tous les domaines.

Entre autres clauses, « Al Syassa >
annonce l'arrivée prochaine dans le port
syrien de Lattaquleh de plusieurs uni té ,
navales cédées à la Syrie par l'U.R.S.S.,
dont deux sous-marins.

L'U.R.S.S., d'après ce journal , s'est en-
gagée à soutenir la Syrie contre toute
agression , «d 'où qu 'elle vienne ». Poui
l'armement défensif de la Syrie, l'U.R,
S.S. fournirait, ajoute le journal liba-
nais, du matériel pour un montant de
350 millions de livres syriennes rem-
boursables en vingt annuités.

Outre les unités navales, dont les
deux sous-marins, la Syrie recevrait du
matériel d'artillerie moderne et notam-
ment des canons antiaériens fonction-
nant par radar.

Entraînement
dans les démocraties

populaires
« Al Syassa » donne des détails sur

les dispositions prises pour l'entraîne-
ment des sp écialistes syriens chargés
des nouveaux navires et de l'artillerie.
Il aurait été convenu , dit  le journal ,
que cent vingt  officiers et marins sy-
riens seraient entra înés  à la base po-
lonaise de Gdvnia.  Soixante artilleurs

suivraient en même temps des cours
spéciaux en Tchécoslovaquie.

fLire la suite en 9me page)

Leurs derniers mots...PROPOS DU JOUR

T" ES dernières paroles de Sa
M i cha Guitry .- « // ne f a u t  pat

m J que je rate mon entrée... »
non.? ont rappelé les « ultima ver-
tu » d' un certain nombre de per-
sonnalités des arts et des lettres
que l 'écrivain Claude Aveline vient
de recueillir en un volume (1 )  et
qui permettent de se persuader
d' une réalité : c'est que l'amour de
leur art f i n i t  par si bien habiter
leur pensée que les grands créateurs
sont tons , p lus ou moins , sembla-
bles à Balzac qui , sur son lit de
mort , criait .* « Allez chercher le
docteur Benassis !... » qui, comme
chacun sait , est le héros légendaire
de son admirable « Médecin de
campagne »...

Cicèron mourut en p hilosop hant
et dit , à l 'heure ultime : « Je  n'ai
jamais ignoré que j 'étais né mor-
tel .'... » Philippe l lesportes, un poè-
te de style ép icurien, soup ira
quand « la grande faucheuse » son-
na à son huis : « J ' ai 30,000 livres
de rente, et je meurs... ».

Malherbe,  l 'immortel auteur  de
« L' art poéti que », qui posa , pour
ainsi dire , les premières p ierres de
l'art classique, se contenta de ré-
p liquer à son confesseur  qui lui
faisai t  une description merveilleu-
se de l'éternité : « Ne m'en parlez
p lus ! Votre mauvais sty le me dé-
goûte !... »

Gœthe , l' olymp ien , eut , en sa
dernière heure, la nostalg ie de la
lumière et soup ira : « Ouvrez donc
les volets !... De la lumière... Plus
de lumière. » Alfred de Musset,

grand noctambule , f i t  de ses der-
niers mots une sorte d'hymne au
sommeil et g émit : « Dormir !... En-
f i n , je vais dormir... » L' auteur de
« La vie de Bohème », regretta , au
dernier moment , « la vache enra-
gée »... et la musique qu 'il aima
tant : « Plus de bohème , p lus de
mrrsiane ! •• nnnnt n rinïmortel in-
terprète d 'Œdipe-roi, le nrand Mou-
net - Sull y ,  g éant de théâtre , il se
contenta de dire, en l' ultime ins-
tant : « Mourir,  c'est d if f i c i l e , quand
il n'y a pas de public.. .»

Rarhel , la grande tragédienne ,
démontra à Juliette Gréco que les
dimanches ne sont pas les seuls
jours qu 'on nuisse haïr puisqu 'elle
déclara sur le point  de s'éteindre :
« J e  suis contente de mourir un
dimanche ¦ ,-/ es( s;* triste de vivre
un lundi !... »

Il est des moribonds qui surent
mourir en nlnisanlant et p rendre,
si l'on neuf dire, l 'éternité aar le
bon côté , comme Henri Heine qui
dit . sur son lit de mort , p arlant de
son éoonse : « J ' ai exprimé, dans
mon testament , le désir f ormel que
Mathilde se remarie ; je suis sûr
ainsi que quelqu 'un me regrette-
ra !... » On encore , le mot célèbre
d'Oscar Wilde , nerclus de. dettes à
l 'heure ultime et contraint de subir
une coûteuse intervention chirurgi-
cale... qui lui fu t  fatale : « Il me
faudra  donc mourir au-dessus de
mes moyens !... »

Marcel FRANCE.

C-L) «Le mot de la fin». Edlt. Hachette.
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LIRE AUJOURD'HUI :

Au sortir des studios de télévision où il avait renouvelé
ses attaques contre l'entourage de la reine

LONDRES, 8. — Lord Altrincham, dont la récente et violente «sortie»
contre la reine continue à bouleverser toute la Grande-Bretagne, a été vio-
lemment giflé, mardi soir, à sa sortie des studios de la télévision , où il
venait de renouveler ses critiques contre l'entourage de la souveraine.

L'agresseur, que deux policemen ont
invité à les suivre au poste, a crié
au jeune lord :

— Ça vous apprendra à insulter no-
tre reine !

Le noble lord , sans répondre , est
monté dans sa voiture .
La reine serait « f ormidable»,

si...
Dans son émission à la télévision ,

lord Altrincham avait déclaré qu'il
n 'avait pas l ' intention « de prendre la
reine personnellement à partie ou de
se montrer mufle », et qu 't il éprouve
pour la reine le plus grand respect »,
mais que ses critiques avaient été
faites « dans l'espoir d'amener un
changement dans l'entourage de la
souveraine » .

— Les courtisans actuels, a-t-il dit,
surtout ceux qui écrivent ses discours,

c empêchent la reine de montrer son
vrai caractère . « Je sais que si la reine
pouvait montrer son vrai caractère ,
ce serait formidable », a-t-il poursuivi.

« Il n 'y a, ajouta-t-i l , pas d'autre
choix que de critiquer le patron . Car
seul il peut se débarrasser des mauvais
serviteurs.

» C'est la reine qui les engage. C'est
elle qui doit les renvoyer. »

Le « champion de la reine »
est en vacances

Le geste vengeur de l'homme de la
rue va réconforter bien des sujets de
Sa Majesté , partisans ou non d'une
révolution de palais. Car la « gentry »
a, jusqu'ici , brillé par son manque de
réactions autres que verbales à l'af-
front fait à la couronne.

(Lire la suite en Orne page)

LORD ALTRINCHAM GIFLÉ

Le programme «d'austérité renforcée» approuvé par le gouvernement français

« Nous avons fait toutes les économies nécessaires »

730.000 soldais rendus à la vie civile
PARIS, 7 (A.F.P.). — « Tout est réglé, nous arrivons au terme d'une première

étape », a déclaré hier matin M. Félix Gaillard, à l'issue de son entretien avec le
président du conseil et le ministre de la défense nationale.

Plus de deux mille personnes ont fait la queue, lundi matin à Paris, pour
souscrire des titres à une compagnie de recherches pétrolières en Afrique

équatoriale française.

« Nous avons fait , a-t-il ajouté , toutes
les économies nécessaires, c'est-à-dire
600 milliards. Il y a même un dépasse-
ment d'environ trois milliards. Pour les
crédits militaires , on en restera au-
dessous du plafond de 1200 milliards.
Il y aura une libération substantielle
d'hommes avant la fin de l'année, sans
toucher à l'effort en Algérie. Ainsi, a
conclu M. Gaillard , l'impasse de tréso-
rerie pour 1958 reste fixée à 828 mil-
liards ».

D'autre part , le ministre des finances
a démenti qu 'il ait jamais envoyé de
lettre officielle de démission

Le programme
d'« austérité renforcée »

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le Conseil des
nriniiisitires a confirmé mercredi après-

miid'i l'accord sur les économies budgé-
taires et le programme « d'austérité
[renforcée » proposé par le minisire
des finances , .M. Félix Gaillard.

£ Le Conseil a fixé à 825 milliards
de lianes le déficit maximum acceptable
en 1U58, alors que sans des mesures ri-
goureuses ce déficit eût atteint , l'an
prochain , 1500 milliards. Il était de mille
milliards en 19S6. Il sera de lioo milliards
cette année encore.

A La réduction du déficit budgétaire,
objectif numéro un des efforts du mi-
nistre des finances, a été acquis par des
abattements sur les budgets des dépar-
tement ministériels. Tout recours à des
impôts nouveaux a été écarté. M. Gail-
lard réclamait six cents milliards d'éco-
nomies. Il les a obtenus.

A Les Investissements productifs qui ,
dans les domaines énergétique, Industriel
et. agricole, sont de nature à garantir les
possibilités d'expansion de l'économie et
H , équilibrer la balance extérieure , ne
sont pas affectés par les mesures de com-
pression budgétaire.

(Lire la suite en 9me page )

Félix Gaillard satisfait

Marilyn Monroe
a fait une fausse couche

NEW-YORK. — Marily n Monroe
a dû subir une intervention chi-
rurgicale. Les mdecins qui la soi-
gnent ont déclaré qu 'elle «se porte
aussi bien qu'on peut l'espérer ».

D'après une personna lité médi-
cale , « U était impossible de sauver
l'enfant  et urgent de proté ger la
vie de la mère ». L' un des prati-
ciens, qui a examiné Maril yn
Monroe dès son admission à l'hô-
pital , a déclaré qu 'elle était en-
ceinte de 5 à 6 semaines et que te
bébé aurait dû naître à la f i n  du
mois de mars.

... de la planète ^

Duit bout à l'autre ..

Le célèbre comique
était paralysé

depuis septembre dernier

HOLLYWOOD, 7 (Reuter). — Mer-
credi est décédé à Hollywood , à l'âge
de 65 ans, le comi que du cinéma
Oliver Hardy, qui avait fait carrière
avec son partenaire Laurel.

Oliver Hardy avait eu une attaque
en septembre dernier et était resté
paralysé.

Laurel et Hard y s'étaient rencontrés
en 1927 et ont joué ensemble plus de
deux cents films.

Oliver Hardy
est mort



^gg Ville de la 
Chaux-de-Fonds

RECRUTEMEN T
pour le corps de police

La direction de police met au concours
plusieurs places d'agent de la police locale.
Les candidats doivent satisfaire aux condi-
tions suivantes :
a) être citoyen suisse, âgé de 20 ans au

moins et de 25 ans au plus ;
b) avoir une constitution robuste, mesurer

174 cm. sans chaussures et jouir d'une
bonne vue et d'une ouïe suffisante ;

c) être incorporé en élite de l'armée suisse ;
; d) jouir d'une bonne réputation ; un certi-

ficat de bonnes mœurs et les extraits des
casiers judiciaires fédéral et cantonal sont
exigés ;

e) avoir une bonne culture générale et
parler couramment une deuxième langue
(allemand, italien ou anglais).
Traitement annuel après la nomination :

Fr. 8600.— à 10,700.—.
L'entrée en service est prévue pour le

1er février 1958.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs

offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae sans lacunes, à la direction de
la police locale, rue du Marché 18, la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 1er septembre 1957.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1957.
DIRECTION DE POLICE.

I 

Administration privée à Berne BBj .
cherche un ou une

employé (e) de bureau 1
diplômé (e) 1

de langue maternelle française , |
ayant quelques notions de la lan- ;
gue allemande. La préférence sera 1
donnée à un ou une jeune postu- \ j
lant (e) de plus de 20 ans, aimant 1
la comptabilité et appréciant la t •' ;
possibilité de travailler sur la plus I
récente machine comptable auto- tV|
matique « RUF-INTRACONT ». r j
Entrée 1er septembre ou à con- • t

Offres manuscrites avec curriculum 'I
vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photo sous !
chiffres D. 13923 Y., à Publicitas, K

On demande, pour tout de suite,

O U V R I È R E S
pour travail facile. — Se présenter

à COSMO S. A., Colombier.

Entreprise des environs de Neuchâ-
tel engagerait tout de suite ou pour
date à convenir,

CHAUFFEUR
connaissant les camions basculants.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à S. N. 3409
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

dame de buffet
parlant le français et l'allemand ;
une débutante

fille de buffet
Offres au Buffet  de la Gare C.F.F.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 48 53.

Nous cherchons pour entrée immédiate

2 monteurs sanitaires
éventuellement ferblantiers - installa-
teurs. En cas de convenance, place
stable et bien rétribuée. Offres à M.
Bùtikofer, ferblanterie, 36, rue Basse,

Bienne. Tél. (032) 2 4129.

Noua cherchons

mécaniciens de précision
bonne situation stable, bien rétribuée.

Se présenter : J.-P. KOBEL & Ole, petite méca-
nique da précision. Cité 5. Peseux.

i \I Fabrique d'horlogerie
H cherche

DÉCOTTEUR
Entrée tout de suite ou époque

à convenir.
Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffres AS 60317 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

Bienne.

REPASSEUS ES QUALIFIÉES
et calandreuses seraient engagées à
la Blanchisserie « Le Muguet », Neu-
châtel. Tél. 5 42 08.

Fabrique d'horlogerie en plein déve-
loppement cherche, pour son départe-
ment commandes de cadran,

EMPLOYÉ (E)
bien au courant de l'horlogerie. Situa-
tion intéressante pour personne capa-
ble. — Offres sous chiffres AS 16445 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Morat, Bienne.

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

TÉLÉPHONISTE
pouvant s'occuper de la réception
ainsi que du classement de la cor-
respondance et de travaux de sta-
tistiques.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de
salaire, sous chiffres M. H. 3404 au
bureau de la Feuille d'avis. -

On demandé

RÉGLEUSE
Remonteur (se ) de finissages
POSEUR DE CADRANS
Travail en atelier.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à Albert Kûenzi, horlo-
gerie, Saint-Biaise. — Tél. 7 57 38.

Fabrique de moyenne importance
engagerait

mécaniciens
et

manoeuvres
habiles, pour différents travaux de
mécanique.
Adresser offres écrites à P. K. 3407
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons :

ouvrières
pour petits travaux d'atelier. Se-
maine de 5 jours. — Se présenter
jeudi et vendredi 8 et 9 août pro-
chains, de 18 h. à 19 h., chez
KYBUBZ & Cie, rue ¦ des Gouttes-
d'Or 9 (Monruz), Neuchâted.

Entrepôts ou garde-meubles
à louer à l'année dans le haut de la ville.
S'adresser au 5 63 04, de 8 à 12 heures.

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, commerce de

boucherie-charcuterie
avec logement, situé au centre du village de
Travers. — S'adresser à M. Marcel Dela-
chaux, rue Miéville, Travers (NE). Télé-
phone (038) 9 23 51.

A louer

studio
cuisinette, douche, non
meublé, près de la gare.
100 fr. par mois.

Adresser offres écrites
à.RM 3408 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 août
ou date à convenir , ouest
de la ville , appartement
de 4 CHAMBRES
salle de bains, central,
balcon , vue superbe. Tél.
5 66 90, dès 10 heures.

Nous cherchons i, louer
un

APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces dans mal-
son ancienne, avec con-
fort , si possible.

Demander l'adresse du
No 3411 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 septembre, à
Neuchâtel , appartement
de 4 pièces, moderne,
tout confort , éventuelle-ment échange
avec même genre d'ap-
partement à Yverdon. —
Ecrire à B. Kuntzer, 89,
rue Haldlmand, à Yver-
don.

Demoiselle
cherche chambre

meublée avec possibilité
de cuisiner, côté Saint-
Biaise - Favag. Bedettl ,
25, rue des Moulins, Neu-
châtel.

Nous cherchons

chambre
et pension

pour un homme.
Faire offres à l'entre-

prise Maurice Arnd, Sa-
blons 36, tél . 5 12 93.

Petite chambre à 2 lits
à louer pour Italiens. —
B'adresser à G. Etienne,
Moulins 15.

A louer à jeune fille
pour le 1er septembre ou
date à convenir très belle
ohanihi -p tout confort
avec pension , région des
écoles. Tél. 5 27 16.

Ohambre et pension. —
Tél. 5 29 59.

Dame cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces à Pe-
seux ou quartier ouest de
la ville.

Adresser offres écrites
à LG 3403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, de bon-
ne famille, cherche

CHAMBRE
à l'ouest de la ville.

Faire offres à EZ 3396
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Saint-Nicolas

GARAGE
S'adresser à Etude J.-P.
Bourquin, rue Hôpital 16,
Neuchâtel.

Importante maison neuchâteloise
de la branche textile

(trousseaux, lingerie et confection pour dames et messieurs, rideaux)

c h e r c h e

VOYAGEUR
pour visiter la clientèle privée. Rayon d'activité : Val-de-Travers.
Place stable pour collaborateur capable et sérieux. Adresser offres
avec copies de certificats, références, prétentions de salaire sous
chiffres 5685 à Publicitas, Neuchâtel.
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é PREMIÈRE VENDEUSE i

*|̂ Expérience particulière dans cette branche Wtif

^nk\ 
La 

préférence sera donnée à personne sachant éWÊr
Èl{ë§É l'anglais. Sri»'?

- ¦̂ y .j Adresser offres manuscrites en joignant curricu- j^BE
%l.r 'um v'tae (avec état civil) ,  photo et copies de '

p&tir
^ T A  certificats à 

la 
direction des Grands Magasins ^rA

j é m  Aux Epis d'Or, rue du Commerce 1, Genève. JÊÊ^
fll-Hl Discrétion assurée. ^9(
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Je cherche

personne pour nettoyages
le matin, de 6 b. 15 à 11 heures et deux
jours de lessive (remplacement vacances).
Café du Théâtre, Neuchâtel.

REPRÉSENTANT (E)
cherché (e) pour visite de la clientèle
particulière, après vagues de publicité.
Conditions d'engagement intéressantes
et tous frais remboursés. — Offres
sous chiffres P. 5673 N. avec photo
et indication du dernier employeur,

à Publicitas, Neuchâtel.

CORTAILLOD
Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour fin août. Secteur de distribu-
tion bas du village. Prière d'adres-
ser les offres de services à l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Temple-Neuf 1, à Neu-
châtel, tél. 5 65 01.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

manœuvres
ferblantier-installateur
monteur en chauffages

monteur de brûleurs à mazout
Places stables et bien rétribuées en cas de
convenance. Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire (ne
se présenter que sur demande) à GRANUM
S.A., fabrique d'appareils de chauffage,
Neuchâtel.

-

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
langue maternelle française, possé-
dant maturité commerciale ou titre
équivalent, capable de correspondre
également en langue anglaise serait
engagée tout de suite ou pour épo-
que à convenir par importante en-
treprise neuchâteloise. Adresser
offres écrites à N. I. 3405 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE CAFÉ -RESTAURANT DU PETIT - SOMMARTEL

est à remettre
pour l'automne ou date à convenir, à famille pouvant

s'occuper du bétail en hiver (10 à 12 génisses) et effectuer,

durant l'année, différents travaux contre rémunération.

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser au

Restaurant du Petit-Sommartel, (Le Quartier). Tél. (039)

317 26.
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Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite ou pour date
& convenir. Bon salaire,
congé le dimanche.

Faire offres ou se pré-
senter à la confiserie
Vautravers, Neuchfttel. —
Tél. (038) 5 17 70.

GAIN
ACCESSOIRE

grande possibilité de
gain à personne pouvant
fournir adresses de fian-
cés à maison de meubles.
— Faire offre sous chif-
fres P 142 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Chauffeur
de camion

Entreprise du Vignoble
neuchàtelois cherche un
chauffeur qualifié pour
camion à benzine, de pré-
férence chauffeur ayant
quelques connaissances
de mécanique.

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

Faire offres aveo réfé-
rences, prétentions, cur-
riculum vltae, etc., sous
chiffres .AS 61.960 N, aux
Annonces Suisses c AS-
SA». Neuchâtel.

Fabrique de chocolat et de confiserie,
d'ancienne renommée, engagerait pour

le 1er octobre 1957

représentant
actif et sérieux, disposant d'une auto-
mobile, pour visiter sa clientèle du
canton de Neuchâtel. Place stable et
bien rétribuée pour candidat qualifié.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres U. P. 3412 au

bureau de la Feuille d'avis.

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.

L'hôtel du Mouton
d'Or, Villiers, cherche

jeune sommelière
Entrée le 15 août. Tél.
7 14 03.

On cherche un

jeune porteur
propre et sérieux. Bou-
cherie Frelburghaus, Cor-
celles, tél. 814 52 ou
8 12 82.

SULZER FRÈRES
Société anonyme

Chauffage et ventilation
NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

jeune employé
de bureau

Possibilité de se perfectionner dans
les travaux de correspondance et
de calculation. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae,

photo et prétentions de salaire.

FABRIQUE AURÉOLE
Avenue Léopold-Robert 66

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

I

EMPIOYÉ
DE FABRICATION

Possibilités d'avancement
sont offertes à personne énergique.

- 51  llHIWMIM !¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Atelier d'horlogerie de la place engagerait
pour entrée immédiate ou date à convenir

1 acheveur d'échappements
avec mise en marche

1 remonteuse de finissages
Faire offres sous chiffres W. R. 3413 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour date à conve-
nir, une

sommelière
ou sommelier connaissant bien la
restauration. Bons gains. Restaurant
du Jura, tél. 514 10.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant terminé au printemps son apprentis-
sage de commerce, CHERCHE PLACE pour
travaux généraux de bureau à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres à Ursula Haag,
Salach, Meggen (Lucerne).

On demande

JEUNE FILLE
16 à 17 ans , propre et se.rieuse pour aider au mé.nage et au magasin ; 1er,mé le mardi.

Faire offre à Boulange,
rie - tea-room R. EvardNyon , tél. (022) 9 54 27'

Nous cherchons un

jeune homme
débrouillard pour tra-
vailler dans le commerce.
Tél. (03*8) 5 40 96.

Femme de ménage
est demandée pour 1 à
2 heures par Jour. Télé-
phoner au 5 51 17.

Important commerce
de produits métallurgu
ques en Suisse romande
avec grosse clientèle en-gagerait pour tout desuite ou date à conve-
nir :

VOYAGEUR
bonne présentation , éner.
glque et sérieux , parlant
le français et l'allemand.

Offrons fixe, commis,
sion et frais.

Préférence accordée acandidats de la branche,connaissant spécialement
Jura neuchàtelois - ber.
nois (y compris Bienne
et région de Soleure), —Offres avec curriculum
vltae à case Ville 1992 ,
Lausanne.

Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Bons gages, nour-
rie, logée. Offres au café-
restaurant de la Gare , les
Geneveys - sur - Coffrane.
Tél. 7 31 78.

On demande

mécanicien
qualifié pour travaux de
constructions de petites
machines et appareils
électriques. Faire offres
à J.-C. Quartier, moteurs
électriques, i _Areuse-Bou-
dry.

On cherche

aide de ménage
aimant la campagne,
bons gages. Adresser of-
fres écrites à GA 3373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche :

femme
de ménage

pour travailler chaque
matin y compris le repas
de midi.

Faire offre à Mme M.-
B. Knoepfler , Evole 44,
en ville.

Famille cherche une

aide de ménage
(italienne pas exclue) de
préférence connaissant
déjà ce travail.

Demander l'adresse du
No 3416 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 5 10 84.

Jeune Autrichienne
parlant le français et
l'allemand connaissant
les deux services cherche
place de

SOMMELIÈRE
dans grand restaurant ou
hôtel. Certificats à dis-
position.

Adresser offres sous
chiffres LF 3378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à achetei
à l'état de neuf

poussette
ou

pousse-pousse-
poussette

de préférence Royal-Eka,
modèle « Wengen 87 ».
Tél. 7 5193.

Demoiselle avec bon-
nes connaissances de
couture parlant 3 lan-
gues cherche place de

VENDEUSE
Adresser offres écrites à
XS 3414 au bureau de la
Feuille d'avis.

LAPIDEUR
POLISSEUR

sur acier et métal, ron-
de et fantaisie, cherche
changement de situation.
Offres sous chiffres F
5623 N à Publicitas, Neu-
châtel.

f  81 vous avez des P
i meubles à vendre, re-
I tenez cette adresse :
I AU BUCHERON , Neil-
V cliâtel. Tél. 5 26 33 J

Mylène DIRAC
esthéticienne

ABSENTE
jusqu 'au 20 août

Mûres
J'achète n'Importe quelle
quantité, bon prix. Té-
léphoner le soir au No
5 34 68.

Horlogerie
On entreprendrait à do-
micile 800 à 1000 remon-
tages de mécanismes par
semaine. Livraison rapide
et régulière. Offres sous
chiffres P 5624 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel. *

Je cherche

travail à domicile
dans l'horlogerie. — Tél.
8 18 01.

Régleuse Breguet
petites pièces cherche
travail soigné à domicile.

Adresser offres écrites
à YT 3415 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir

de midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Dr Nicati
médecin-oculiste

ABSENT

SMBilSlIiHïiB
Dr CROSETTI

Pas de
consultations

jusqu'au 29 août

Homme marié de 60
ans cherche emploi de

MANŒUVRE
dans fabrique ou dans
d é p ô t  d'alimentation
pour tout de suite. Tra-
vailleur et sérieux. —
Adresser offres écrites à
OJ 3406 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu au Chanet , le
soir du 1er août , une

PAIRE DE LUNETTES
dans étui rouge. Prière
d'aviser tél. 8 27 76, Pe-
seux ; récompense.

Dr Pfister
ABSENT

jusqu 'au 2 septembre

Couple suisse, avec fil-
lette, de l'étranger , cher-
che pour septembre - oc-
tobre, au bord du lac de
Neuchâtel ,

petit chalet
ou appartement
confortablement

meublé
Adresser offres écrites à
MG 3379 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple tranquille cher-
che pour tout de suite

appartement
confortable , de 3 à 3 %
pièces, au soleil , éventuel-
lement avec garage. —
Téléphoner au 5 32 15,
de 11 h. à 14 h.

On demande à louer à
Neuchâtel

appartement
de 5-6 pièces

avec confort, à l'usage
de pension. — Etude
André-G. Borel, notaire,
a, Saint - Aubin. Télé-
phone 6 71 45.



POUR LES GRANDES CHALEURS
NOS EAUX DE COLOGNE
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sont appréc iées ^Ngj § l_J I! B_JJ 1 |

9^^ 

EN EXCLUSIVITÉ :

12 EAU DE COLOGNE MONDAINE 80°
ta* §§ fraîche et vivifiante, parfumée aux essences :
^̂ FOUGÈRE, CHYPRE, RUSSE, LAVANDE, JASMIN

+ luxe ou NATURELLE
En flacons verres ~ _ _ ^̂  — _. ^̂  —  ̂ «¦¦»¦¦

650. 375 185 115 690 390 240 1"
NOUVEAUTÉ...

BOURSE PLASTIC 6 PEIGNES VERNIS A ONGLES
pour rouge à lèvres, m  ̂***- assortis, dans sachet gœ «̂  

¦¦ 
P f 

f -llis> 7 Jolies _ g™
etc., beaux dessins lû^  gurlt 
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TRÈS EN VOGUE |"̂ '"'̂ ^SI É̂î ^̂ ^l.l^̂ l
Petit flacon dé 
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^
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y P̂wJ^BPiiiiili Cijclax , Lancôme

(parfums assortis) 125 M j  | '̂ ^^^^S Guerlain, Chanel, etc.
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Le magasin spécialisé vous offre un

C7/0/X SUPERBE
et les meilleures qualités

au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
LAPINS

POISSONS
DU LAC ET DE MER

ET FILETS

Nos excellents escargots maison
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
FRÈRES

g£8 COMMERCE DE VOLAILLES ££
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

/

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

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

^Vous trouverez
le f er  à repasser à vapeur

« HOOVER »

AU MAGASIN

11i>K1MNf:>.l[']-M NFlir.HATFI
TEL 5 17 12 G R A N D *  RUE 4

La meilleur e pr otection contre les intempéries
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17.90 HOUSSE
pour

LA HOUSSE AVEC ETUI

^̂  
MOTO 250 cm3

^̂ ^̂ ^̂ /̂ i m  19.50
/ÉjPS-l̂ , Vil 1|1 LA HOUSSE AVEC ÉTUI
j|B.»3̂ t f̂et M f f '^m-: \ ?\  En vents eu 2me étage

Belles voitures d'occasion
PEUGEOT 203, 7 CV, 1954, noir. Toit ou-

vrant. Intérieur gris. Soignée.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, limousine, toit

ouvrant, grise.
ALFA-ROMEO 1900, belle conduite inté-

rieure, 4 portes, 5 places, modèle 1953,
85 000 km., couleur beige, prix intéres-
sant.

SIMCA ARONDE 1300, 1956, avec radio,
bleu clair, peu roulé.

FORD TAUNUS 12 M, 1954, belle conduite
intérieure, 2 portes, 4-5 places, 34 000
km., très soignée.

FORD TAUNUS 12 M, 1956, magnifique
occasion, n'ayant roulé que 13 00 km.

OPEL RECORD, 1955, 37 000 km. Bleue.
Radio. Très soignée.

Voitures à bas prix
OPEL CAPITAINE, 1949, 12 CV, 6 cy l.,

4 portes, 5 places. Noire. Très soignée.
HILLMAN 1948, 6 CV, conduite intérieure,

4 portes.
STANDARD, 6 CV, 1947, limousine 4 places,

2 portes.
FORD 1949, 18 CV, verte. Bon état de

marche.
MORRIS OXFORD 1952, 8 CV. Limousine

beige, 5 places. Très soignée.
CITROEN 11, légère, modèle 1951, 5 pla-

ces, grand coffre , voiture bien soignée
et revisée en 1955.

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

J.L. Segessemann, garage du Littoral
* NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51

Agence PEUGEOT

(Début nouvelle roule des Falaises)
Tél. 5 26 38

Au restaurant ...

au tea-room .̂ ^̂ ^̂ x̂

demandez

§ 1 /
le 1/4 ...

Légère, savoureuse, I' « Henniez-
Lithinée » est très agréable à boire
et facilite la digestion.

I ¦ B ¦*¦¦ L I k H B -Mf m\Su¦dyulAiBHmral
lunriHi D iRg ifB

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

¦

i Sinalco

|j j [ 1 si bon...
vJ'**^BIfil ^.̂ ^ '̂ Boisson de table au jus de fruits

A vendre

OUTILLAGE
complet pour la répara-
tion de vélos-motos ; 2
étaux parallèles, l tour,
1 perceuse 2 vitesses
« Peales » avec support,
1 moteur 2 HP. 220/380 à
l'état de neuf , et nom-
breux accessoires.

Adresser offres écrites
à E. X. 334:1 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre à Grandson ,

magasin
épicerie -

mercerie
Conviendrait à personne
seule ou à ménage avec
situation. .Affaire Intéres-
sante; pas de reprise.

Ecrire sous chiffres R.
J. 3326 au bureau de la
Feuille d'avis de Neu-
châtel.

A vendre

« TOPOLINO »
Batterie et dynamo neu-
ves. Moteur révisé. Prix :
600 fr. Téléphone 6 75 52.

A vendre (belle occa-
sion) de première main,

4 CV. « Renault »
1955, peu roulé. — Adres-
ser offres écrites à TO
3410 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

VÉLO-MOTEUR
« MOBILETTE »

modèle 1955, assurance
et plaque 1957, payé jus-
qu 'à fin 1958. Prix 200 fr.
Téléphoner au No 5 85 96,
après 18 heures. A la mê-
me adresse :

1 vélo d'homme
avec changement de vi-
tesses, type anglais, à
vendre , 50 fr.

« VESPA »
à vendre modèle 1954, en
bon état. Jalvac Y.AL-
0IN, Saars 2.



Succès belge
aux « Trois Vallées »

Varésines »
L'épreuve des « Trois Vallées

Varésines » , organisée hier sur
le circuit de Varèsc que les con-
currents devaient courir trois
fois, s'est terminée par la vic-
toire du Belge Germain Deryc-
ke. Ce coureur, déjà vainqueur
dimanche du Tour du Nord-
Ouest, a battu au- sprint le jeu-
ne Ercole Baldini et un groupe
de concurrents parmi lesquels
se trouvait Louison Bobet.

A la .suite de ce résultat , les cham-
pionnats du monde, qui se déroule-
ront dans une dizaine de jours sur
le circuit belge de Waregem, n 'en
deviennen t que plus attrayants , le
nombre des candidats à la victoire
finale augmentant. Germain Derycke
et Louison Bobet ne viennent-ils
pas, par leur brillant comportement ,
d'ajouter leur nom à la liste des
favoris comprenant déjà entre au-
tres Anquetil , le remarquable Bal-
dini , lequel semble appartenir à la
catégorie des « campionissimi », ain-
si que le.s Belges Debruyne et van
Steenberghen , l'inévitabl e Monsieur
van Steenberghen ?

Classement : 1. Germain Derycke ,
Belgique , les 227 km. en 6 h. 05' 21 ;
2. Ercole Bardini, Italie , 3. Angelo
Conterno, I talie , i. Louison Bobet ,
France , 5. Silvano Cassano, Italie , 6.
Alessandro Fantini , Italie , 7. Hans
Junkermann , Allemagne , 8. Pasquale
Fornara , Italie , 7. Hans Junkermann,
Allemagne , 8. Pasquale Fornara, Italie ,
9. Guido Boni , Italie , 10. Giuseppe
Barale , I tal ie , 11. Çierino Ba f f i , Italie ,
12. Biccardo Filipp i , Italie , 13. Ger-
mano Barale , Italie , lb. S t e fano  Gag-
gero , Italie , 15. Giancarlo Astrua, Ita-
lie, tous même temps que le vainqueur.

Les Italiens pour Waregem
La fédération italienne a donné

connaissance de la liste des sélec-
tionnés pour les champ ionnats du
monde sur route pour profession-
nels de Waregem. Ce choix a été
établi sur la base de la cours e des
« Trois Vallées Varésines », gagnée
par le Bel ge Derycke.

On remarque que le rapide Fan-
tini n'est que remp laçant , tandis
que le vainqueur du Tour de Suisse
Pasqual e Forn ara, pourtant classé
dans le même temps que Derycke ,
hier à Varèse, a été évincé.

Voici donc l'é quipe transal p ine :
Baldini , B a f f i , Boni , Def i l i pp is, A/o-
ser, Nencini , Padovan , Sabbadin.
Remp laçant : Fantini.

yAp $mme%[
• essassl que... ¦-•
9 Les critériums cyclistes de Belle-
garde et d'Evian ont été annulés et
remplacés par une réunion qui se dis-
putera le 18 août dans le cadre si
agréable de Nan tua , sur piste aména-
gée. La princi pale épreuve prévue est
un match Messina-Rivière, c'est-à-dire
opposant les deux meil leurs  poursui-
teurs du moment... à moins qu 'une
révélation n'apparaisse lors des pro-
chains championnats du monde de la
spécialité.

@ Alors que la f irme « Maserati »
al ignera trois voitures au Grand Prix
automobile  de Pescara, comptant pour
le champ ionna t  du monde de la for-
mule No 1, « Ferrari -> n'a pas en-
core pris de décision quant à sa par-
tici pation.

& Le champ ion du monde de boxe
des poids légers, l 'Américain Brown,
accepterait de rencontrer le champ ion
d'Europe Duilio Loi à Milan.  Condi-
tions : combat en dix rounds ; pas de
ti tre en jeu , et une bourse de 160,000
francs suisses.

O Pour le match Patterson-Radema-
cher, comptan t  pour le t i tre mondia l
de boxe toutes catégories et qui aura
lieu le 22 août , il a été décidé que
le verdict serait rendu uniquement
par l'arbitre.

0 A Ludwlgshafen, l'athlète allemand
Martin Lauer a égalé son record d'Eu-
rope du 110 m. haies en 13"7, quoique
terminant deuxième derrière 1 '.Américain
Elias Gilbert , crédité de 13"6. Au mar-
teau, l'Américain Hall a réussi un Jet
de 63 m. 91.

H Interrogé sur ses intentions concer-
nant son retour en Italie dans l'équipe
de la Plorentlna , le joueur brésilien Ju-
llnho a déclaré : « Ma décision concer-
nant la carrière du football est défini-
tive. Je ne jouerai plus. Je serais retour-
né en Italie pour un an seulement mais
je n y  retournerais jamais pour deux ans.
Je n'ai pas répondu au télégramme et
ne répondrai pas car J'ai déjà tou t dit ».
¦ A Sochaux, on continue de rester
muet au sujet de l'affaire Almetter. Le
gardien International semble avoir quitté
la région de Montbéllard. Dimanche,
pouir l'inauguration du stade de Porren-
truy, c'est Barthelmebs, ancien portier
de Strabourg qui j ouera dans les buts
sochallens contre Young Boys.
(B Le Lensois Templln qui joua égale-
ment au stade de Reims n'a pas encore
donné son adhésion à son transfert à
Nancy, où U irait rejoindre son coéqui-
pier Jonssen.
¦ Le petit ailier droit nancéen Hédiast
qui avait opéré la saison dernière dans
l'équipe de France a été transféré à
Strasbourg pour 65,000 fr.
¦ Torino n 'a pas renouvelé le contrat
du Sud-Américain Rlcagnl. Il lui a pré-
féré le demi Bearzot (ex-Internazlona-
le). De ce fait , 11 est fort probable que
le Français Bonifaci , engagé par Torino,
tiendra le poste de centre-avant en
retrait.
¦ Le différend opposant Juventus et
sa nouvelle recrue Micolè, jeune atta-
quant de dix-sept ans, ayant coûté prés
d'un demi-million de francs suisses, est
aplani. Devant la menace du club plé-
montais de rompre le contrat, Micolè
a préféré... capituler.
B Jeppson , le centre-avant suédois que
Naples avait payé plus de 700,000 francs
suisses, a confirmé qu'il abandonnait
la compétition. Il compte quitter défini-
tivement l'Italie pour s'installer dans
son pays d'origine.
¦ Matches amicaux : Vlktoria Berne-
Young Boys, 0-11 ; Rlehen-Nordstern,
3-5 ; Wlnterthour-Young Fellows, 4-4 ;
Bumplitz-Berne, 0-5.
¦ Hier soir , sur le terrain de Chante-
merle, l'équipe des Câbles a remporté
la deuxième place du championnat cor-
poratif , car Mécano-Sports , dont la ma-
jorité des joueurs sont encore en va-
cances, n 'a pu aligner onze Joueurs. La
partie se termina donc par un forfait.

HOLZHERR
le meilleur
à Langnau

La fête de gym-
nastique aux na-
tionaux, organi-
sée à Langnau,
a confirmé la su-
périorité du Bâ-
lois Eugène Holz-
herr. Il totalisa
97,70 points, ce
qui lui valut de
t r iompher  devant
près de 350 con-
currents. Nous le
voyons ci-contre
en pleine action.

Germar accumule
les exploits

Non content d'avoir à deux re-
prises conquis les records d'Europe
du 200 mètres plat en 20"4 et du
100 mètres en 10"2, l'Allemand Ger-
mar, qui connaît actuellement une
condition physique exceptionnelle,
a encore égalé le record européen
du 100 yards, que détenait l'Anglais
MacDonald Bailey en 9"6, depuis le
28 juin  1947 à Londres.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

EEWMilMÏ^ENQUELQUESnGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQUlfLaiV|fEsààl-®-©UESLIGNES
ENQUELQUEHfeMSBNfcWÊecUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 A Malmoe, l'athlète belge Roger
Moens a remporté une épreuve sur 880
yards en 1' 51"2 , battan t le Britannique
Derek Johnsson et le Suédois Rolf Gott-
frldsson. Moens a passé aux 800 mètres
en 1' 50"6.

0 Voici les résultats enregistrés en
championnat suisse de première ligue
de water-polo, ainsi que le classement
actuel : Folo Genève-Vevey , 10-5 ; Ve-
vey-Red Fish II, 8-4 ; Polo Genève-
Monthey, 11-5 ; Polo Genève-Léman
Lausanne, 8-4 ; Léman Lausanne-Ped
Fish II, 9-1. Classement : 1. Polo Ge-
nève, 6 matches, 12 points ; 2. Vevey,
6 8 ; 3. Léman Lausanne, 7/8 ; 4. Bien-
ne, 4/6 ; 5. Monthey, 6/2 ; 6. Red Fish n,
7/0.

0 A Moscou , l'haltérophile soviétique
Victor Bouchouev a battu le record du
monde aux trois mouvements avec 385
kg. L'ancien record appartenait à son
compatriote Kostylev avec 382 kg. 500
depuis 1955.

Suspension de Jackson
Tommy « Hurricane » Jackson ,

battu dernièrement par arrêt de
l'arbitre au lOme round de son
combat contre le champ ion du
monde des poids lourds Floyd Pat-
terson , a été directement suspendu
pour une période indéterminée par
la commission d'athlétisme de l'Etat
de New-York. Un représentant de
la commission a souligné que la
mesure qui frappe Jackson est ap-
pliquée a tous les boxeurs qui ont
été mis k. o. Jackson devra subir
un nouvel examen médical avant de
pouvoir remonter sur le ring. •

Une nouvelle licence
pour Archie Moore

La commission de boxe de Cali fornie
a renouvelé la licence d'Archie Moore,
champ ion du monde des ¦ poids mi-
lourds , après lui avoir f a i t  passer un
examen médical.  Sa licence lui avait
été retirée en 1955 en Cal i fornie , en
raison, avait a f f i r m é  la commission de
boxe , d' une fa ib lesse  cardiaque. I l
avait néanmoins pu  boxer dans d'au-
tres Etats , notamment contre A'.no
Valdes et Rocky Marciano. Moore doit
dé f endre  son titre des poids mi-lourds
le 20 septembre prochain à Los An-
geles contre Tonu Anthony .

Surprenante fin
d'un équipier allemand

Le canoéiste allemand Giinther
Kirchner est décédé à Munich , à
l'âge de vingt et un an. A l'occasion,
des derniers champ ionnats du mon-
de disputés il y a une dizaine de.
jours a Augsbourg, il avait enlevé
la troisième p lace. Mais , quelques
jours p lus tard , il était atteint de la
paral ysie infanti le  el devait être
p lacé immédiatement dans un pou-
mon d' acier. Il est décédé deux
jours après son hosp italisation.

Giinther Kirchner avait fa i t  par-
tie , en 1955 déjà , de l'é qui pe alle-
mande pour les champ ionnats du
monde.

La paix sociale
et l'ordre économique

B8JN& 4f 4»

On ne dira jamais assez combien la paix sociale est nécessaire
à l'ordre économique puisque l'équilibre social , qui procède de
ces impondérables dont parlait Bismarck, doit être tenu pour le
principal dans la bonne marche d'une société. Sans un climat
favorable la meilleure des organisations économiques reste
impuissante à donner au plus grand nombre ce sentiment de
sécurité morale qui lui fait prendre conscience d'appartenir à
une grande famille dans laquelle, malgré les intérêts divergents,
parfois opposés, chacun se sent solidaire d'un même destin.

On a rappelé ces derniers temps que le 19 juillet 1937 fut signée la
première convention nationale réglant les rapports de travail entre
employeurs et employés de la métallurgie, industrie qui occupait alors
le tiers environ du total des ouvriers de fabrique, qui en occupe actuelle-
ment le 40 %, et qui totalise le 32 % de nos exportations. L'importance
de cette convention est donc évidente , d'autant plus qu 'elle a servi d'exem-
ple à de nombreuses branches d'activité qui ont conclu également des
contrats collectifs de travail , librement négociés entre parties, adaptés
ensuite aux conditions nouvelles.

Pas de conflits sociaux
Ainsi depuis vingt ans la Suisse n'a connu aucun conflit social impor-

tant ; tous les litiges ont pu être résolus par les arbitrages prévus dans
les contrats de travail. Pendant la guerre , la disci pline spontanée du pays
unanime a permis de faire face à toutes les difficultés nées de la ihobilisa-
¦tion , des exigences de l'économie de guerre et du rationnement alimen-
taire. Depuis la guerre l'app lication loyale des contrats par chaque partie
a permis de maintenir  une bonne harmonie dans le développement de
nos activités nationales et de répartir aussi équitablement que possible
les produits croissants de nos principales branches industrielles et
commerciales.

Certes au cours de ces vingt ans nous n 'avons pas connu de crise éco-
nomique , au contraire , nous avons bénéficié d'une prospérité remarquable
qui a permis d'effacer les traces douloureuses des années de marasme qui
touchèrent durement toutes les classes de la population. Mais on aurait
tort de croire que sans les heureux effets de la paix du travail instaurée
en 1937 par la signature de la première grande convention paritaire , les
choses auraient pris la même tournure. Il suffit  de regarder ce qui se
passe dans des pays comme la France ou l'Angleterre où les conflits
sociaux , les grèves et les revendications désordonnées ne se comptent
plus, pour comprendre que la prosp érité économi que n'est pas automa-
ti que, mais qu 'elle dépend dans une grande mesure de l'union de tous
et du dévouement de chacun à l'œuvre commune, union et dévouement
qui reçoivent alors leur juste récompense sous la forme d'une amélioration
des conditions de travail et de vie par l'augmentation du revenu
national réel.

Si des grèves venaient constamment couper le rythme de notre pro-
duction et renchérir indirectement nos prix de revient , nous ne 

^
serions

pas dans une aussi bonne situation. Et si des revendications de salaires
exagérées , sans contrepartie effective dans l'amélioration de la produc-
tivité , étaient acceptées à toute occasion , leur seul résultat serait d'accé-
lérer la dépréciation de la monnaie et de mettre les salaires à la remor-
que de la hausse des prix.

Les améliorations réelles
Jusqu 'à présent ces calamités nous ont ete évitées , grâce répétons-le,

pour la plus grande part à la paix sociale qui n'a fait le malheur que
des agitateurs communistes lesquels, comme chacun le sait , vivent de la
misère du peup le. Depuis vingt ans l'amélioration générale des salaires
réels est de 38 % environ dans l'industrie métallurgique et dans les
autres secteurs, agriculture mise à part malheureusement , elle n'est pas
tr^s différente. La' durée des vacances a passé progressivement de 3 jours
à 3 semaines par an. La réduction de la durée normale du travail de 48
à 47 heures par semaine est un fait acquis et dans une année l'horaire
sera de 46 heures. Ces étapes permettront les adaptations nécessaires,
elles éviteront les à-coups néfastes à la stabilité économique et on peut
espérer qu 'elles se feront dans un climat aussi favorable que celui qui
a régné ces dernières années.

La paix sociale est indispensable à l'ordre économi que parce qu elle
est une valeur spirituelle , qui domine les moyens matériels , les méthodes
et les techniques utilisés à l'échelon intérieur pour assurer le bon fonc-
tionnement de l'économie nat ionale. Le progrès social , comme la politique ,
est l'art du possible , puissions-nous ne ja mais l'oublier.

f* ' r Philippe VOISIER.

Le développement économique de I Algérie
Les services officiels français vien-

nent de faire le point , dans une étude,
de la part que la métropole a prise
dans le développement économique de
l'Algérie.

Cette étude observe au préalable que
deux systèmes d'investissements se pro-
posaient à la France : les investisse-
ments économiques, dont l'objectif est
la rentabili té des fonds — principale-
ment d'origine privée — et qui ne pro-
curent à la masse qu 'une amélioration
relative de ses conditions de vie, ou les
investissements sociaux, qui ont pour
but l'élévation du niveau de vie des po-
pulations et qui , réalisés à fonds per-
dus, ne peuvent être que le fait de la
puissance publique.

La coexistence en Algérie d'une éco-
nomie traditionnelle et d'une économie
moderne (la première concernant 7,7
mill ions d 'habitants, la seconde 2,3 mil-
lions), le ry thme galopant de la démo-
graphie musu lmane, le déséquilibre en-
tre les ressources et la population, ont
conduit  la France à choisir une politi-
que faisant intervenir  de pair investis-
sements économi ques et investissements
sociaux. D'autre part , un tel effor t
excède largement les possibilités du seul
budget de l'Algérie et ne pourrai t  être
assuré sans le concours de la métropole.

Trois secteurs essentiels
Le programme établi a porté sur trois

secteurs essentiels : le réseau de com-
municat ions, l 'hydraul ique  et la scolari-
sation. Une  large part a été réservée
aux .< t ravaux d ' in i t ia t ive  c o m m u n a l e  »,
associant étroitement l'action des com-
munes et celle du pouvoir central , qui
accorde aux travaux projetés des sub-
ventions couvrant la quasi totalité de la
dépense (au minimum 70 %).

En matière de communicat ions, de
1918 à lO.-ifi , le réseau rural  de l 'Algérie
s'est enr ich i  de près de 2000 km. de
voies nouvelles, sans parler des pistes
rendues carrossables en permanence.

En ce Qui concerne l 'hydraulique, de
1951 à 1956, plus de 3500 points d'eau
et d'installations d'eau potable ont été
aménagés.

De 1950 à 1955, 1023 classes nouvelles
et 743 logements ont été construits, la
subvention du budget étant de 100 %.
Le programme de scolarisation des exer-
cices 1955-1956 et 1956-1957 portait sur
un total de 2730 classes. En fait, les
événements ont contraint certaines com-
munes à différer leurs projets.

Pour l'exercice 1956-1957, les crédits
af férant  aux travaux routiers dépassent
7 mil l iards de francs français. Sept
cents mill ions sont alloués à la petite
hydraul ique.  Enf in , une aide massive du
budget algérien permettra aux nouvel-
les municipalités de construire les bâti-
ments communaux. A ce titre, le pro-
gramme de 1957-1958 portera sur un
volume de crédits supérieur à 2,6 mil-
liards.

Bourguiba sollicite
les capitaux étrangers

Dans un discours prononcé à Sfax ,
M. Bourguiba  a exal té  le rôle joué par
la classe ouvrière  dans  la lu t te  pour
l ' i ndépendance  et f o rmu lé  l' espoir que
les d i f f i c u l t é s  qui  a lourdissent  encore
les re la t ions  f ranco- tun is iennes  soient
b ien tô t  résolues. Dans sa conclusion ,
il a évoqué la s i t u a t i o n  économi que du
pays en a f f i r m a n t  sa conf i ance  de voir
bientôt  s' investir  en Tunisie des cap i-
taux  étrangers.

M. Bourguiba a également invi té
chaque fonc t i onna i r e  et salarié tuni-
sien à verser 10 % de son t r a i t e m e n t
ou de son sa la i re  . mensuel a une sous-
cri pt ion qui sera p rocha inemen t  ou-
verte  à 1 occasion de la « Q u i n z a i n e
de la paix ».
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Problème No 498

HORIZONTALF4MENT
1". Rigolo, mais inquié tan t .
2. Agent conservateur. — Qu'on ne

prend pas sans vert.
3. Préfixe. — Il cueillait le gui avec

une  faucille d'or.
4. Elle f i t  mouri r  Socrate. — Bien
' privé celui qui n'a rien à se met-

tre dessous.
5. Frui t .  —¦ Possessif.
6. Participe. — Brûlant.
7. S'abandonne aux bras de Moi-phée,

— Celui qu 'entraîne un grand
exemple.

8. Tirade d'une  chanson de geste. —
Quatre termes en un.

9. Républ i que de l'Amérique méridio-
nale. — Jamais  bonne quand elle
est blanche.

10. Se trouveraient bien de quelques
règlements de comptes.

VERTICALEMENT
1. Touche comblant une solution do

continuité .  — Entre trois et quatre.
2. Saint.  — Elle fu t  enlevée et épou-

sée par Héraclès.
3. Considéré, — Va avec tout. —

Qu'on ne voit pas tous les jours.
4. Suite de saillies et de dépressions.
5. Organe. — Cardinal.
6. Lettre de l'al phabet hébreu. —

— Biograp hies.
7. Sans aucun doute:
8. Injure  du temps qui passe. —

Possédé. — Note.
9. S'il est i iiiterdiit , ce n 'est pas le bon,

— Route étroite en forêt.
10. D'une lisière à l'autre. — Le cir-

que en fait valoir de fort divers.

Solution du problème IVo 497
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RHB
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tou s les jours , à 15 h.,

ouverture des salles de Jeux
La banque « A  tout v a »  fonct ionne

tous les Jours à 17 h. et à 22 heures

< 36 chandelles en vacances >
avec

les grandes révélations de la radio
et de la télévision

TROIS HEURES de grand spectacle
présenté par

JEAN NOHAIN
avec

DOMINIQUE NOHAIN
et le Grand jeu de la télévision

doté de prix
Représentation Louez vos places

UNIQUE Tél. 107 dès 15 h.
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£ Le nageur américain Gustave Adol-
phe Brlckner, qui s était mis à l'eau à
5 h. 12' hier matin, au cap Griz Nez,
pour tenter la traversée de la Manche
a la nage, a abandonné à 10 h. 30.

9 A Malmoe, l'athlète suédois a couvert
une nouvelle fols le mille en moins de
quatre minutes. U a triomphé en 3'59"7
de l'-Vnglais Gordon Pirle (4' 05"7) et du
Norvégien Hammersland (4' 05"9). Au
cours de la même réunion , le Norvégien
Egil Danielsen a lancé le javelot à 74 mè-
tres 18.

A Au cours de la compétition des poids
plume, des poids et haltères, disputée
dans le cadre des jeux sportifs de Mos-
cou, le Soviétique Mlnaev a réussi 115 kg.
au développé, performance qui égale son
propre record du monde, tandis que le
Polonais Zelinski, avec 107 kg. 500 et le
Chinois Tchen Yun Bo, avec 102 kg. 500
établissaient de nouveaux records natio-
naux. Mlnaev a ensuite battu le record
du monde aux trois mouvements olympi-
ques avec un total de 355 kg. L'ancien
record était la propriété de l'Américain
Isaac Berger avec 352 kg. 500 depuis les
Jeux olympiques de Melbourne.

O Championnat de Scandinavie de cy-
clisme sur route pour amateurs, à Upp-
sala : 1. Herbert Dahlon, Suède, les 178
kilomètres en 4 h. 48' 14" ; 2. Oswald
Johanssen, Suède, 5 h. 01' 14" ; 3. Gun-
nar Gôranssen, Suède, même temps ; 4.
Paul Nyma n , Finlande, 6 h. 01' 16 ' ; 5.
Per DIgerund , Norvège, 5 h. 05' 04" ; 6.
Karl-Ivar Andersson , Suède, 5 h. 09' 18".
Classement par nations : 1. Suède ; 2.
Norvège ; 3. Finlande.

À Le boxeur poids léger américain Bob-
by Courchesne, atteint d'une hémorragie
cérébrale au cours d'un combat le 29
juillet dernier , a quitté l'hôpital où il
avait été admis. Courchesne, qui est âgé
de 22 ans, a été opéré et son état est
satisfaisant. Il devra toutefois abandon-
ner complètement le rlne.

S

msim j fflj fg 1100 m. O B E R L A N D  B E R N O I S
H H H ' ' ' ¦ '. • ' '  ¦ '  Le 00UPle Princier de Monaco Joue Ici au tennis,

' Rfil$ KîSl U y* l a l t  des acn*l*s '''¦ ,- '> * t ' son t-*11** comme tout a u t r e
«I «r "S. B -S  HaE*» hôte. Grande animation à la piscine c h a u f f é . - , ce

qui n 'est pas étonnant par ce beau temps d'été.La « Gstaader-Chilbl » traditionnelle avec grand cortège alpestre — fête popu-
laire de la saison — aura Heu dimanche prochain .
Les hôteliers s'efforcent aussi chez nous de satisfaire leurs hôtes pendant la
pleine saison . Bref : ambiance de vacances partout !
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CINEMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Commando

dans la Gironde.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Bonjour

Toubib.
Rex : 20 h. 15, Fort Worth .
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Port Afrique.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h ., pages de Suppé. 7.15, informations.
7.20, musique de divertissement. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi. 12.45, in-
formations. 12.55, n'oublions jamais.
13.15, musique symphonique. 13.30, mu-
sique française.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, échos
de festivals musicaux internationaux.
17.25, entretien. 17.45, Concerto, de
Schumann. 18.10, Danse slave, de Dvo-
rak. 18.15, musique folklorique. 18.45,
jazz. 19 h., micro-partout. 19.15, informa-
tions. 19.25 environs, instants du mon-
de. 19.40, chacun son avis. 20 h„ com-
ment vivent les Français. 20.25, telle
qu 'ils la chantent. 21.30, « Faust », opéra
de Ch. Gounod (1).  22.30, informations.
22.35, rendez-vous dansant.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 7 h., informations. 7.05, con-
cert religieux. 7.25 , Zum neuen Tag.
11 h., émission d'ensemble : célèbres so-
listes. 12 h., variétés populaires. 12 .30,
informations. 12.40, concert récréatif.
13.15, Concertos brandebourgeols, de
Bach. 13.40, Renard , Strawlnsky. 14 h.,
pour Madame.

16 h., causerie. 16.20, concert récréatif.
16.50, Quatuor , de Dvorak. 17.30, par
monts et vaux. 18 h., chants. 18.15,
compositeurs bâlois. 18.40, causerie. 19.20,
sports ; communiqués. 19.30, Informa-
tions ; écho du temps. 20 h., concert sym-
phonique. 20.30 , « Die Affenhochzelt »,
pièce de C. Zuckmayer. 21.30, solistes.
21.45, clavecin. 22.15 , informations. 22.20,
musique de danse. 22.40 , concert sym-
phonique.

Demain :
PLAISIR DE LIRE



AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
CLAUDE VIRMONNE

... Aucune larm e ne brillait dans
les yeux d'Aubépine, et la même co-
lère grondait en elle au souvenir de
Danièle. La jalousie , l'orgueil bles-
sé, rendaien t son cœur sec et aride ,
abolissaient tout autre sentiment en
elle, l'empêchaient d'entendre la
voix de son amour sacrifié qui gé-
missait tout bas.

CHAPITRE X
La femme de chambre tira les

rideaux pour laisser le jour entrer
dans la chambre et dit :

— Mademoiselle, il est huit heu-
res.

Aubépine ouvrit les yeux et re-
garda autour d'elle avec la même
stupeur renouvelée chaque matin.
Aucun des meubles de cette cham-
bre luxueuse ne lui était familier ;
Néro ne dormait pas sur le tapis,
car ici les chiens n'avaient pas
droit aux chambres et restaient
clans le chenil ; elle s'éveillait dans
un monde inconnu , vaguement hos-
tile, et elle avait envie de fermer

les yeux, de se rendormir, de ne
plus rien savoir de la vie, car elle
redoutait de retrouver cette tris-
tesse lourde , opaque , qui la repre-
nait dès que revenait sa lucidité.

Mais la femme de chambre s'ap-
prochait avec le plateau du petit
déjeuner , le posait sur le lit. Le
café répandait un parfum exquis,
des toasts beurrés voisinaient avec
des confitures dans un bol de cris-
tal , auprès du pot à lait , et cepen-
dant , dès les premières bouchées,
la jeune fille reposa sa tartine.

— Cela suffit , Anna...
La servante partit , emportant le

petit déjeûner presque intact , et
et s'en fut commenter longuement
à l'office le manque d'appétit de
Mademoiselle, dont l'arrivée inopi-
née et la romanesque histoire, ra-
contée par le chauffeur , n'avaient
pas fini de défrayer les potins.

Restée seule, la jeune fille se
leva et fit quelques pas dans la
pièce, meublée dans le sty le Empire,
avec des fauteuils et une chaise
longue recouverts de soie vert
d'eau et des rideaux de taffetas.
A coté de la chambre, se trouvait
une salle de bains , dont le luxe
laissait bien loin le modeste con-
fort de l'appartement de Mlle Vara-
des. Il lui ' semblait que cette cham-
bre était un décor auquel elle ne
s'habituerait pas et , lasse d'avance
de la journée à vivre, elle foulait

l'épaisse moquette qui recouvrait
le sol d'une démarche de vaincue...
Quand elle eut finit sa toilette, elle
ne s'attarda pas à contempler son
visage dans les miroirs, mais elle
vint regarder à la fenêtre, vers
l'horizon , du geste que font tous
les prisonniers et les exilés. Mais
de quoi donc était-elle prisonnière,
sinon d'elle-même ? De quelle pa-
trie était-elle exilée, sinon de celle
de son cœur ?

Devant le château s'étendait un
jardin à la française avec des buis
taillés et des parterres de fleurs ,
au milieu duquel brillait un miroir
d'eau. Plus loin , dans le parc se
dévoilait , brodant ses frondaisons
en nuances dégradées où, çà et là ,
une feuille se teintait de roux ;
contournant la pelouse , on aper-
cevait l'avenue bordée de marron-
niers , par où, quelques jours avant ,
la jeune fille arrivait dans la vieille
voiture de Serge, en compagnie de
celui-ci et de sa tante.

Et , une fois de plus, le souvenir
de cette journée mémorable se re-
présentait à son esprit...

Il y avait d'abord eu la difficil e
matinée, les écueils de la conversa-
tion avec Mlle Mathilde , qui s'effor-
çait d'avoir l'air de se réjouir de
ce qu 'Aubépine retrouvât sa famille,
mais dont le visage se contractait de
chagrin lorsqu 'elle ne se savait pas
observée. Parfois, elle regardait Au-

bépine à la dérobée, d'un air incom-
prehensif , se demandant ce que ca-
chaient son attitude contrainte, le
durcissement de ses traits, son refus
de s'émouvoir... Fallait-il y voir de
l'indifférence, la satisfaction orgueil-
leuse d'accéder à une position supé-
rieure, ou quelque chose d'autre
qu'elle ne savait comprendre ? Serge
n 'était pas moins indéchiffrable, et
la pauvre demoiselle ravalait ses
larmes et dissimulait son désarroi.

Durant le trajet d'Angers à Mau-
perthuis les trois voyageurs échan-
gèrent peu de paroles et devinrent
tout à fait silencieux lorsque le châ-
teau apparut , dressant sa silhouette
médiévale sur le fond sombre des
beaux arbres du parc. Avec ses fenê-
tres à meneaux , ses tours et ses en-
corbell ements, le lierre qui entourait
ses murs et la belle ordonnance de
ses parterres, Mauperthuis donnait
une impression de luxe, de mystère
aussi. Les pierres, le lierre noir , se
souvenaient-ils d'avoir vu partir ,
dix-sept ans plus tôt , deux person-
nes qui devaient mourir d'un mort
horrible et l'enfant qui revenait au-
jourd'hui ? Il n 'y avait pas de bien-
veillance dans la façade, mais on ne
sait quoi de ténébreux , de réticent...
D'autres drames, peut-être, s'étaient
depuis ajoutés à celui-là...

Précédés d'un domestique solen-
nel, la vieille demoiselle et les deux
jeunes gens traversèrent un vaste

hall dallé de noir et de blanc, garni
de magnifiques vases de Chine posés
à même le sol. ; puis deux salons,
luxueusement meublés, aux vitrines
emplies d'objets d'art qui évoquaient
des salies de musée, pour aboutir
à une bibliothèque où trois hommes
se trouvaient. L'un d'eux était un
petit vieillard maigre et ridé, au
long nez tOrdu , à l'expression sar-
castique. Il regardait les arrivants
derrière son lorgnon en faisant
une moue dédaigneuse, comme si,
d'avance , il les eût remis à leur
place pour une insolence qu'ils ne
pensaient pas à dire... Un grand
jeune homme blond , à l'air ironique
et nonchalant , s'appuyait à une che-
minée de pierre au linteau biasonné;
un autre jeune homme se trouvait là
également ; il était petit , un peu
contrefait , ; dans son visage souf-
freteux brillaient de beaux yeux
tristes.

Après avoir invité les visiteurs à
s'asseoir, le vieux monsieur prit, lui-
même place dans un fauteuil Chip-
pendale, où il disparut à demi, puis
il dit :

— Vous avez désiré me voir,
monsieur... euh... Varades ? Je vous
écoute...

Il parlait d'une voix aux intona-
tions aigres et désagréables et par
instants, s'arrêtait sur un mot ou
sur une phrase pour en appuyer
le sens.

— Monsieur, dit Serge, Je n'ai
pas l'honneur d'être connu de vous
et je m'excuse de me présenter
ainsi, mais je pense que, par la
lettre que je vous ai fait remettre
par votre chauffeur , vous connais-
sez le but de ma visite...

Il avait parlé d'une voix ferme,
sans embarras ; le vieux monsieur
le regarda un instant , prenant sans
dout e sa mesure morale, puis il fit :

— En effet , Firmin m'a remis
hier soir un message dont j'ai pris
connaissance... Ce message racon-
tait une histoire qui , à première
vue, m'a parue... rocambolesque...

Il s'interrompit pour apprécier
la justesse de l'expression, puis ap-
prouva de la tête.

— Oui, rocambolesque est le ter-
me qui convenait le mieux à ce
récit...

— Monsieur... protesta Serge.
Sans se soucier de l'interruption ,

le châtelain poursuivait :
— Toutefois, à la réflexion , j'ai

pensé qu'il y avait peut-être là
autre chose que matière à se dis-
traire... et je suis disposé à exami-
ner la question et à tirer les choses
au clair. Après tout , il ne serait
pas convenable que ma petite-fille,
si elle est vivante, soit privée de
mon nom...

(A suivre.)
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Machine à coudre
d'occasion
2 « ELNA » supermatic . . Fr. 550.—

I

l « Turissa » » 390.—
1 « Bernina » Jubilé . . .  » 450.—
1 « Bernina » portable . . i» 330.—
1 « Husquarna » portable . » 190.—
10 « ELNA I», depuis . . » 190 
1 « Pf af f » zigzag meuble,

comme neuve » 390.—
1 lot diverses machines dep. » 30.—
Toutes ces machines sont - _
garanties de 1 an à 2 ans 1 E"
et vendues depuis . . Fr. a J M

par mois * *** m

lin coup de téléphone au (038) 5 58 93
et la machine qui vous intéressé vous
sera présentée à votre domicile au
jour et à l'heure qui vous conviennent.

G. Dlimont - Neuchâtel
Epancheurs 5

I Z*. Pêches d'Italie, « -.701
A VENDRE

un appareil de projection
« Noria » 150 W. aveo va-
lise ; *un posemètre «Sioc-
tomat x 3 » ; une tente
de camping, 2 personnes,
avec abside. Le tout à
l'état de neuf. — H. Utz,
Crêt-Taconnet 42, tél.
5 44 47, dès 19 heures.

A vendre
RADIO

en parfait état. Bue Hô-
pital 18 (4me).
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automatique I
Fr. 995.— avec chauffage au gaz butane
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dès Fr. 1045.— avec chauffage électrique.

Venez vite la voir ou demandez la documentation détaillée graluite
au distributeur exclusif pour Neuchâtel :

W\ (F ^̂ ê *2BC1J ^̂ M 
ÊÊK rj g  W\J 

B̂S -fl-Rv 4mm *ftV*-_^ ̂ m *̂ «-^ i  ̂wkw ...(-^AT M ^^r A

HÏMHi-ulHBH-lÉ-ii-S-UM^

NEUCHATEL - 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90

A la Chaux-de-Fonds : TORRE, 18, rue Léopold-Robert

^
^Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODE ET ABIME au spécialiste , il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très joli modèle à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
foules fourrures

CONSERVATIONS

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
V, J

ANTIQUITÉS
meublea d'époque réno-

I
véa. S'adresser à Jeanne-
rat, ébénisterie d'art et
| réparations. Ecluse 31,
- tél. 6 82 56.

A vendre

meubles de jardin
bancs, tables, chaises.
G. Etienne, brlo-à-brac,
Moulins 15.
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(c) Le concours hippique d'Engollon, qui
avait dû être brusquement supprimé
H y a quinze jours par suite de la fièvre
aphiteuse et qui n'aurait d'ailleurs pas
pu avoir lieu en raison d-u mauvais
temps, s'est déroulé dimanche par un
temps idéal et devant un grand nombre
de spectateurs. Près d'une cinquantaine
de cavaliers étaient en piste. A côté des
membres de la Société de cavalerie du
Val-de-Ruz, étaient représentées les so-
ciétés du Vignoble , du Locle et de Salmt-
Imler. Comme touj ours, le concours a
bénéficié d'une organisation parfaite. Le
parcours avait été construit sous la di-
rection du plt . Carbonnier tandis que
le public était continuellement rensei-
gné sur les diffé rentes courses au
moyen de hauts-parleurs, par le plt.
Guye. Dans le jury on remarquait plu-
sieurs officiers : les majors Berthoud et
Clottu et le lt. von JUlmen.

Le temps comme l'endroit se prêtaient
fort bien pour un bal champêtre si bien
que tant le samedi soir que le diman-
che après les courses le pont de danse
vit une très grande affluence qui con-
tribua au plein succès de la fête 1957.

Voici les principaux résultats des con-
cours :

PRIX D'OUVERTURE (Barème A). —
Cat. Dj l  : M. D. Graber , Saint-Imier ,
montant « Bobi », 3 fautes, 1' 21" 3/5 ;
2. Drag. C. Wutrlch , les ConVers sur
« Bomllcar *., 3 ftes, l'22' ; 3. Drag. W.
Nicolet, le Locle , sur « Buchalrter », 4
ftes , 1' 11" ; 4. M. G. Devaud, les Gene-
veys-sur-Coffrane, sur « Héliade » , 7 ftes,

1'22" 2/5 ; 5. App. Ch. Veuve , Chézard ,
sur € Vizir » , 8 ftes, 1' 01" 1/5 ; 6. Drag.
L. Ruchtl, Engollon , SKJT « Edilburg », 8
ftes, 1- 15" 1/5. — Cat. D/ 2 : 1. Drag. P.
Zaugg, Orpond, sur « Willkomm », 0 fau-
te, 1" 01" 1/5 ; 2. App. Monnier , les Ge-
neveys-sur-Coffrane, sur « Unau », 0 fte,
1" 07". — Cat. U : 1. Marchef J. Klpfer ,
Malvilliers, sur « Durclxsicht » , 0 faute ,
57" 1/5 ; 2. M. G. Devaud, les Geneveys-
sur-Coffrane , sur « Tictac » , 0 faute ,
1'04" 2/5 ; 3. Margls Engel , Saint-Blalse ,
sur « Zenzor », 0 faute, 1' 05".

PJ\RCOURS DE CHASSE (Barème B).
— Cat. D/ l  : 1. Drag. W. Nicolet , le Lo-
cle, sur « Buchhalter » , 1' 03" 1/5 ; 2.
App. Ch. Veuve, Chézard , sur «Vizir »,
1' 27" 3/5 ; 3. M. G. Devaud, les Gene-
veys-sur-Coffrane, sur- « Héliade » , 1' 28"
3/5 ; 4. Drag. W. Challandes, Fontaines,
sur «Bipenne » , 1' 31" 1/5. — Cat. D/ 2 :
1. M. P. Vuillème, la Jonohère , sur
« Princesse », 1' 16" ; 2. .App. J.-P. Bi-
schoff , Coffratne, sur « Hormlga», 1' 22";
3. M. E. Siegenthaler , les Geneveys-sur-
Goffrane, sur « Gazelle » , 1' 24" ; 4.
App. P. Monnier , les Geneveys-sur-Cof-
frane, sur « Unau », 1' 25". — Cat. V :
1. Maïgls Schwaar, Areuse, sur « .Ar-
gentine », 1' 20" 3/5 ; 2. Margls Engel ,
Saint-Blalse, sur « Zenzor », 1' 23" 3/5 ;
3. M. G. Devaud, les Geneveys-sur-Cof-
frane , sur « Tictac », 1' 29".

COURSE PLATE (concurrents militai-
res). — 1. Margls Soguel , Cernier ; 2.
App. Johner , le Sorgereux ; 3. Drag.
Zaugg, Orpond ; 4. App. Blschoff , Cof-
frane ; 5. Drag. Vulsse, le Locle ; 6. Drag

Wutrlch , les Convers. — Concurrents ci-
vils : 1. M. Vuillème, la Jonchère ; 2.
M. Gaffner , Landeyeux ; 3. M. Brand,
Saint-Imier ; 4. M. Graber , Salnt-Imâer ;
5. Mme Graber , Saint-Imier.

GAGNANTS DES CHALLENGES : App.
F. Monnier, challenge de l'« Aurore » ,
offert par l'Ecole d'agriculture de Cer-
ner : M. P. Vuillème, challenge de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz ;
Marchef Klpfer , challenge Buhrer ; Mar-
gia Schwaar, chalenge de la Société de
cavalerie du Val-de-Travers.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 août 7 août

8 V4 % Féd. 1946 déo. 97.30 97 -4
S V4 % Féd. 1946 avril 94.40 9420
3 % Féd. 1949 . . . .  90*54 90 M,
2 % %  Féd. 1954 mars 86% '88 *)4
3 % Féd. 1955 Juin 89.— 89 —
8 % C.FP. 1938 .. 93 *6 93.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.8.) 735.— d 735.— d
Union Bques Suisses 1410.— 1405.—
Société Banque Suisse 1199.— 1196.—
Crédit Suisse 1207.— 1206.—
Electro-Watt U115.— 1110.—
Interhandel 1530.— 1620.—
Motor-ColumbUs . . . 975.— 970.—
S.A.E.G. série I . . . . 70.— d 70.— d
Indelec 645.— 643.—
Italo-Sulsse 252.— 253.—'
Réassurances Zurich . 1970.— 1965.—
Wlnterthour Accld. . 758.— 758.—
Zurich Accidents . . 4130.— 4120.—
Aar et Tessin .... 970.— 980.—
Saurer 1180.— d 1175.— d
.Aluminium 3990.— 3900.—
Bally 1090.— 1090.—
Brown Boverl 2335.— 2325.—
Fischer 1540.— 1540.—
Lonza 955.— d 970.— d
Nestlé Alimentana . . 2990.— 2985.—
Sulzer 2595.— 2590.—
Baltimore 239 H 238 %
Canadlan Pacific ... 144.— 142 Vt 1
Pennsylvanla 87 M* 87 %
Italo-Argentlna . . . .  17.— 16 ^Philips 319.— 315.—
Royal Dutch Cy . . . 243 ,<£ 237.—
SOdec 24 % 24 Vi
Stand. OH New-Jersey 283 M 276.— ex
Union Carbide . . . .  503.— 498.—
American Tel. Se Tel. 745.— 744.—
Du Pont de Nemours 850.— 842.—
Eastman Kodak . . . 448.— 443.—
General Electric . . . 291.— 284.—
General Foods 205.— d ex 204.—
General Motors . . . .  192.— 189 %
International Nickel . 398.—• 390.—
Internation. Paper Ctt 434.— 429.—
Kennecott 456.—> 450.—
Montgomery Ward . . 157 % 156.—
National Distlllere . .108.— d  ex 107 %
Allumettes B 55 Vi 55 H d
U. States Steel . . . .  293 % ex 287 %
F.W. Woolworth Co. . 179.—ex 178.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4860.— 4800.—
Schappe 575.— d 575.— d
Sandoz 4465.— 4420.—
Gelgy nom 5276.— 5250.—
Hoffm .-La Roche(b.J.) 11900.— 11750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 770.— d 775.—
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750.—
Romande d'électricité 485.— 480.—
Ateliers constr . Vevey 550.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suleee Accidents . 5100.— d 5100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 205 % 206 %
Aramayo 28.— d 26.—
Chartered 41.— d 39.— 6
Charmilles (Atel . de) 1100.— o 1080.—
Physique porteur . . . 1045.— 1040.—
Sécheron porteur . . . 665.— d 675.—
S-KJ* 210.— d 215 —

Télévision Electronic 13.17
Tranche canadienne $ can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

6 août 7 août
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— 625.— d
La. Neuchâteloise as.g. 1375.— d 1373.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 245.— d 245.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16300.— d 16300.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 5300.— d 5300.—
Chaux et ctm. Suis. r.. 2850.— d 2850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etabllssem. Perrenoud 463.— d 465 — d
Suchard Hol. SA. tA» . 380.— d 380.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 95.— d
Etat Neuchât. 8% 1945 9755 97.25 d
Etat Neuchât. 8% 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. ZVi 1947 91.— d 92.60
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Oh.-de-Ponds 4% 1931* 100.— d 100.— d
Le Locle S!-** 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1961 89.— d 89.— d
Bleo. Neuch. 8% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Ohocol Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3V4 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 8V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser . 3% 1950 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Billets de banque étrangers
du 7 août 1957

Achat Vente
France —.94 1.01
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.85
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 113 —
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 37.-/39.—
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

LÀ V!E ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE
: __ ¦¦¦
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Mobilgas à Neuchâtel ^Qu'est-ce Mobilgas I demanderez-

vous, c'est également la question que

se posaient, la semaine dernière, les

habitants du quartier lorsque l'on
inscrivait ce nom à la nouvelle Sta-
tion Service. C'est simple à devi-
ner.. « gas » dérive du mot améri-

cain « gazoline » et se traduit en
français par benzine.
Mobilgas est la benzine de marque

la plus vendue aux Etats-Unis. C'est
un produit de la Socony Mobil Oil

Company qui est une des plus im-

portantes compagnies pétrolières

américaines ; elle possède des ter-
rains dans presque tous les dis-

tricts pétrolifères du monde entier ,
dispose d'une flotte de navires pé-
troliers , ayant de nombreuses raf-
fineries et organisations de vente.
Cette entreprise occupe plus de

70,000 collaborateurs.

Aucun automobiliste en Suisse

n 'ignore le nom de Mobiloil , cai

cette huile pour moteurs est utilisée

dans notre pays depuis l'apparition

des automobiles. Ce qui est nou-

veau, c'est l'essence « Mobilgas •> qui

a été perfectionnée par l'adjonction
du groupe d'additifs MC 4, ayanl

pour résultats : économie de ben-

zine et puissance accrue du moteur.

En outre , MC 4 supprime le préallu-

mage préjudiciable et augmente le

pouvoir antidétonant. MC4 améliore

le rendement des bougies et combat

les ratés. MC 4 supprime les dépôts

gommeux dans le circuit d'alimen-
tation du moteur. MC 4 évite les

mises en marche difficiles par con-
ditions atmosphériques défavora-

bles.
Vendredi 26 juillet , Mobil Oil (Swit-

zerland) avait invité à un apéritif

d'inauguration les représentants des

autorités locales, de l'Automobile-

Club, du Touring-Club et de la pres-

se. Après une brève allocution , le

ruban , qui séparait la Station-Ser-

vice fleurie et accueillante , fut cou-

pé au milieu des applaudissements

de la foule présente et déjà s'em-

pressaient les premiers clients.

— Pouvez-vous me dire ce que
je pourrais au monde faire à dîner
à mon mari aujourd'hui ?

La j ournée
de M'ame Muche

Holocauste au dieu de ce siècle
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PROPOS A LARMISTES DE VACANC ES

Un de nos lecteurs nous adresse
l'article qu 'on va lire. On peu t
s'émerveiller des prodi ges techni-
que que représente la construction
des barrages dans les Alpes. On
peut tout aussi légitimement être
profondément  troublé par le bou-
leversement du paysage alpestre
que ces travaux provoquent. Notre
lecteur livre des constatations fa i -
tes dans le val de Bagnes , dans la
ré gion de Mauvoisin. Des consta-
tations identi ques peuvent se faire
dans la vallée de Matra, au-dessus
de Grimentz , et dans le val d'An-
niviers , où beaucoup de Neuchàte-
lois passent leurs vacances. Nous
pensons que l'opinion de notre lec-
teur mérite d'être connue.

Etranglés par la boucle d'une rou-
te goudronnée, les mazots de Sar-
reyer se serrent plus que jam ais les
uns contre les autres, autour des
grandes pierres brutes creusées en

. cuvett e, qui servent de fontaines de-

Plus on monte, plus le paysage est défiguré. Un mélange indescriptible de
bâtisses, de machines, d'entrepôts, de déblais a transformé le relief du sol.
Le rocher a des fenêtres, des yeux , des portes. On a mutilé le visage de

la montagne.

puis plus de deux cents ans. Quel-
ques aheilles viennent encore y boi-
re, tandis que la conduite forcée, non
loin de là , déverse sa trombe dans
l'usine de Chamnsec. Les camions
grimpent vers ces baraquements,
rendus nécessaires par le percement
d'une galerie et qui apparaissent tout
là-haut comme la caricature des
mayens du village.

A Lourtier on renforce le pont.
Les poids lourds ont remplacé le
mulet , et l'on respire déjà une at-
mosphère de chantier.

Toutes les 45 secondes, par un câ-
ble aérien , 800 kg. de ciment pas-
sent au-dessus de la tête des fau-
cheurs et des faucheuses. La ligne ,
à haute tension ne ravitaille pas le
pays ; elle vient d'en bas fournir du
courant aux envahisseurs et aider
aux violences qu'on fait à la monta-
gne.

Plus on monte, plus le paysage est
défiguré. Un mélange indescripti-
ble de bâtisses, de machines, d'entre-
pôts, de déblais a transformé le re-
lief du sol. Le rocher a des fenê-
tres, des yeux , des portes. On a mu-
tilé le visage de la montagne.

Dans Fionnay ravagé, les vieux ma-
zots subissent entre autres humi-
liations, le vis-à-vis d'un immeuble
de cinq étages, éclairé au néon , qui

abrite l'administration de tout ce pro-
grès. La haute cascade <pii surpre-
nait tous les arrivants par la pous-
sière argentée qu'elle répandait sur
les prés, n'existe plus. Son eau est
au fond d'une vasque bétonnée qui
se prétend « lac de compensation »
(oui , le béton a aussi son cynisme !).

***V /¦«¦/ /Smt

Entre Fionnay et Mauvoisin , l'a-
greste élargissement de la vallée , où
les arbres , la rivière , les fleurs, la
nature tout entière prodiguaient tant
de charmes aux promeneurs peu en-
clins à grimper une confortable
chaussée a remplacé le vieux chemin,
et conduit son monde au palier su-
périeur. La Dranse , ou ce qui en res-
te, est utilisée pour laver du gra-
vier et n 'emporte plus vers le bas
qu'une eau boueuse et rare.

Sur la gorge, bientôt vide, un pont
moderne aboutit, après quelques

vira plus. Dans les alpages devenus
inaccessibles, les rares chalets s'ef.
fondrent l'un après l'autre.

Plus loin encore , au bord de la rou-
te, un théodolite en position. De
distance en distance , sur les pierres,
des chiffres impénétrables , tracés
par les géomètres qui pique-niquent
dans l'herbe sous un parasol de pla-
ge. Ils ne s'arrêteront donc jama is ?
Et là-bas, bien en amont du lac,
pourquoi donc ce petit pont en cons-
truction avec un socle de béton et
un tablier de fer ? Le vieux pont de
pierre ne suffisait donc pas ? Que
nous veulent-ils encore ?

Enfi n , enfin ! nous voici hors d'at-
teinte. Le lac en formation est bien
loin derrière nous.

Nous respirons. Nous avons retrou-
vé le vrai torrent alpestre , dan s la
sauvage virginité de ses eaux glaciai-
res. Voici , à gauche, le sentier qui
monte à la cabane de Chanrion. Con-
tournons cet épaulement ; mieux
qu 'ici encore , nous serons à l'abri
de la civilisation. Que ce sera beau ,
là-haut !

Là-haut : un petit lac naturel , un
vrai , avec pas très loin... une pelle
mécanique et une perforatrice.

.-*>  ̂ -«  ̂ /%¦/

Cependant , à Mauvoisin , sur un ter-
rassement laissé libre par les travaux
en cours, un curieux amoncellement
s'est élevé. Des déchets de bois de
toutes sortes, restes de coffrages in-
utilisables, planches cassées, vieilles
voûtes de galerie , on a entassé là
tout ce qu'un chantier monumental
peut accumuler de rébus combusti-
bles. On n'a pas reculé devant l'em-
ploi d'un camion pour qu'au moins
il y en ait assez.

Et aujourd'hui, premier août , un
immense brasier éclairera le barrage.
Sous les yeux des ouvriers — la plu-
part étrangers — et de tout le per-
sonnel de l'entreprise ce bois sec, ce
bois mort , parure de nos forêts or-
nement de nos pâturage*, ce bois qui
était vivant au temps du vrai Mau-
voisin, ce bois qu'on a immolé sur
l'autel du génie humain , mourra de
sa dernière mort aux cris de joie des
sacrificateurs en liesse.

Verbier, 1er août 1957.
R. JACOT.
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tournants, à la butte rocheuse cou-
ronnée jadis de mélèzes, de myrtil-
les et de rhododendrons. La techni-
que a eu raison de toute cette beauté.

Mais les cinquante baraques qui se
dressent maintenant là-haut , avec
leur infirmerie , leur poste leur ba-
zar , leur service social, leurs gara-
ges et leurs égouts, ne sont encore
rien en comparaison de la vie trépi-
dante qui s'agite autour du barrage.
Sous le va-et-vient des bennes, des
câbles qui se croisent ou se super-
posent , des projecteurs qui assurent
le travail de nuit , dans l'air empous-
siéré par les tracteurs et les pelles
mécaniques, 700 hommes conjuguent
leurs efforts pour contrecarrer la na-
ture et faire rapporter les capitaux.
Près de la gare aérienne , qui englou-
tit chaque jour ses 65 vagons de ci-
ment , dans le vacarm e de la salle des
treuils un cri ne suffit plus pour ap-
peler au téléphone le mécano de ser-
vice ; il faut une sirène. Il y a beau
temps que les chamois ont fui cette
catastrophe.

Mais derrière le barrage, l'eau com-
mence à monter , donc tou t va bien.

Le chemin muletier qui remontait
la rivière en amont de Mauvoisin ,
après avoir redescendu la butte , a
disparu dans les flots ou dans le .
béton. Qu 'à cela ne tienne ! On a per-
cé le flanc de la montagne, et un tun-
nel , long d'au moins un kilomètre,
domine l'ouvrage, éclairé de loin en
loin par une plaie béante dans la
paroi rocheuse. Au lieu de se prome-
ner dans la lumière, on tâtonne dans
l'humidité. Au milieu de ces ténèbres
éclairées de temps à autre par les
phares d'une jeep, un trou plus noir
que le reste , d'où jai l l i t  un courant
mathématiqu ement dirigé : c'est la
galerie qui amène les eaux du glacier
de Corbassière, par le cœur de la
montagne. Les torrents qui tombent
du versant de Giétroz , vis-à-vis, se
demandent où cette parvenue a trou-
vé l'enflure de sa cascade,

Une fois franchi l'étranglement de
Mauvoisi n, on pourrait penser que
c'est fini , qu 'on va retrouver l'Alpe
aimée , avec sa solitude sereine et ses
rudes sentiers. Mais non. La route se
prolonge ; où donc peuvent bien aller
ces jeeps et leurs remorques ?

Sur l'autre rive , un chemin étroit
émerge du lac que personne ne gra-

Petits échos d'ici et d'ailleurs
^^00^0::tiB ' LA CAMPAGNE ' .

0 En 1928, l'agriculture soviétique
comptait 18.000 tracteurs seulement. Ce
nombre a passé à 684.000 en 1940 et
1.439.000 à la fin de 1955.
0 Une ianistiitoticm britannique a mis au
point un procédé pour conserver le lait ,
pendant un an. Le lait est tooiit d'abord*
pasteurisé puis soumis à un traitement
au moyen d'ondes ultra-courtes et en-
fin réfrigéré. Le Lait aimsi traité con-
vient s'urtouit pour l'approviisionniement
d'es grandis paquebots et pour l'expor-
tation .

Fête alpestre de lutte suisse
à la Vue-des-Alpes

Renvoyée pour cause de mauvais temps,
cette belle manifestation aura lieu di-
manche prochain 11 août , à la Vue-des-
Alpes. Seront présents notamment, Gros-
senbacher, Mottler , Bisslg, Girardin, Win-
kler , Zing, Gerber.

Le Club des jodleurs de Bienne-Bou-
Jean, avec un joueur de cor des Alpes et
un lanceur de drapeau , apportera la note
folklorique au programme. Nul doute
qu'un nombreux public se rendra à la
Vue-des-Alpes pour encourager et applau-
dir ses favoris et passer quelques heures
agréables dans une ambiance charmante.

—^—M*¦—¦llll****.**- ! ¦¦-¦I IIIM-i-M -i ¦

Communiqués

lir ̂ F̂ IIKJ

SUISSE

Les échanges commerciaux franco-
suisses ont atteint, durant le 1er se-
mestre 1957, un niveau extrêmement éle-
vé, puisque les exportations suisses vers
la France se sont élevées à 294 mil-
lions de francs suisses, tandis que les
exportations françaises vers la Suisse
étaient de 513 millions de francs suisses.

L'éditorial du numéro de juillet- août
de la « Revue économique franco-suisse »,
organe de la Chambre de commerce suis-
se en France, qui relève le fait , sou-
ligne également que les difficultés finan-
cières que connaît actuellement la Fran-
ce, et les mesures qu'elle a dû prendre
pour y parer ne permettent pas de
quiétude. SI les ventes françaises en
Suisse peuvent continuer de se déve-
lopper, les ventes suisses en France vont
être désormais freinées et les répercus-
sions en seront visibles sur les statis-
tiques dès cet automne.

En effet , poursuit l'éditorial « 11 faut
craindre que les exportations suisses
soient gênées, non seulement dans le
secteur ex-llbéré, par le fait même de
la suppression de la libération , mais
également dans le secteur contractuel
— ou habituellement contingenté —
que pourtant les déclarations officielles
françaises assurent laisser intact.

« Or, tl ne fait plus guère de doute
que la taxe « temporaire » de compensa-
tion de 15 %, sera non seulement main-
tenue mais étendue à la plupart des
produits aussi bien ex-libérés que con-
tractuels. »

L'extension de cette taxe fait peser
une menace toute particulière sur les
exportations suisses.

Une taxe de 15 %, ajoutée aux autres
taxes, impôts et droits de douane pré-
levés à l'entrée en France renchérit la
plupart des produits de 70 % environ du
prix franco-frontière. C'est là une situa-
tion presque intolérable pour de nom-
breux Industriels suisses, qui devront
s'incliner devant .la production de masse
d'autres pays, dans laquelle les facteurs
main-d'œuvre et coût des matières pre-
mières Interviennent dans une mesure
moindre.

Grave, menace pour les
exportations Suisses en France

Aide financière britannique
Le Forelgn Office a annoncé, mardi,

que la Grande-Bretagne avait accordé à
la Jordanie un prêt sans Intérêt de
1.130.000 livres sterling. Ce montant sera
utilisé dans le cadre du plan jordanien
de développement économique. Il s'agit
man demandait à Londres s'il ne lui
vres sterling mise à disposition par l'An-
gleterre en vertu de l'accord de 1955. A
la suite de l'abrogation du traité anglo-
jordanien , le 31 mars de cette année, le
gouvernement de Londres n 'était plus
tenu de payer ce montant. Au mois de
mal, toutefois, le gouvernement d'Am-
mann demandait à Londres s'il ne lui
était pas possible de verser la contri-
bution prévue.

JORDANIE

L'Indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , qui comprend les
principaux produits alimentaires non tra-
vaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à 224,4
(août 1939 = 100) à fin juillet 1957. Il
s'est abaissé de 0,9 % par rapport à son
chiffre de la fin du mois précédent, qui
était de 226 ,3.

Cette évolution résulte en première
ligne d'une forte baisse saisonnière du
prix des pommes de terre de table, ainsi
que d'un recul notable de celui du sucre.
On enregistre aussi des cotations en bais-
se pour le café, le thé, les fèves de cacao,
différentes sortes de céréales, certains
métaux non ferreux , la laine peignée et
la benzine. L'effet de ces mouvements
de baisse sur l'Indice global fut ce-
pendant atténué par des hausses de
prix concernant surtout le bétail de bou-
cherie , les œufs importés, le riz , le bois,
la soie artificielle et, par suite de sup-
pléments de prix accrus, l'avoine four-
ragère et l'orge.

L'indice des prix de gros
à fin juillet

L'Indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement des
prix de détail des articles de consomma-
tion et services jouant un rôle important
dans le budget des salariés , s'est ins-
crit à 178,5 (août 1939 = 100) à fin juil-
let 1957. Il s'est élevé de 0,2 % depuis
la fin du mois précèdent (178,1).

A part un léger renchérissement sai-
sonnier de la viande de veau et des
œufs, on note, dans le groupe des pro-
duits alimentaires, un mouvement de
hausse des prix du sucre et de la char-
cuterie. Les prix tendent également en-
core vers la hausse en ce qui concerne
les combustibles solides, ainsi que les
articles d'habillement.

L'indice des prix
à la consommation



Rien ne va plus au bureau?
Vous vous sentez exténué, l'esprit vide
et vous êtes submergé?
Du calme ! Sortez votre pipe,
bourrez-la tranquillement
de Batavia et allumez-la . . . Dès la
première bouffée - si douce et
si aromatique - vous vous détendez,
vos idées reviennent et avec elles
tout votre goût au travail.
Le Batavia est un mélange
hollandais exquis créé pat

4
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n se vend en blagues étanches.
aussi élégantes que pratiques,
conservant au tabac-toute sa fraîcheur.
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9 CRESSON A L'ŒUF

avec MAGGI
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Sans effort, c'est formidable,

manchettes et cols sont impeccables!
Avec KRACOL, nouvel auxiliaire unique en son genre pourlavercolsetmanchettes.il est
superflu de savonner d'avance et de frotter les endroits sales. KRACOL dissout les der-
nières bribes de saleté et vous donne des cols et manchettes d'une propreté Immaculés. '
D'autre part, KRACOL possède la propriété de décrasser et de faire disparaître les vi-
laines taches de graisse aux textiles de tous genres. Grâce à son action efficace et In-
offensive, vous évitez des raccommodages et économisez ainsi temps et argent
KRACOL est un produit suisse de la maison ATA S.A. ThalwII

En vente dans les drogueries Le grand tube Fr. 1.95
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Chaque matériau a ses avantages.
Pour le bols nous savons qu'il est
chaud, sain et confortable. Les tech-
niques modernes et leurs procédés
nouveaux étendent chaque jour le
champ d'application de ce matériau
aussi vieux que l'humanité.

La construction en bols est

saine, confortable, économique

Llgnum. Union suisse en faveur du bols. Neuchâtel

OCCASION
Table en noyer à allon-
ges ; machine à laver
«Ellda », à vendre. —
Téléphone 5 25 87.

DA ME
présentant bien, 40 ans, désire faire la connais-
sance de monsieur , pour rompre solitude, en vue
de mariage. — Adresser offres écrites à S. M.
3387 à case postale 6677, Neuchâtel 1.

1 ECOLE CLUB MICROS 1
H pour adultes *
«$H Neuchâtel, 16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49

Vnnhlînff Cours A débutants | !

H 
lUCIlUIl y cours B perfectionnement ;

llï-'i Croisières - Préparation à l'examen du permis de conduire fi I
[ , . ] pour bateaux à voile, 2 heures de théorie, 8 heures de navl- L;,; ;
Ç:M gatiom : Fr. 36.—. Groupes de 4 ou 5 élèves. |jp ,

'- Tonnîc Cours A débutants

11 ••HU15 Cours B perfectionnement É|
p 
¦.'. Groupes de 4 à 6 élèves jjpfi

,3 to Mercredi , vendredi et samedi après-midi , p B
P -̂  8 leçons de 

1 heure = Fr. 30.— gr,
!f> s5 ON PEUT DEJA S'INSCRIRE &}

m Pour les autres cours, RENTREE 2 septembre

BOULANGERIE
-pâtisserie, région le Lo-
cle, à remettre, 28.000 fr.
Recettes 70.000 fr. l'an.
Loyer 180 fr. Moderne.
.Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

C I N E A C  —¦——¦—¦——»¦ ¦  ̂
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FERME CHAQUE JEUDI NEUCHATEL 
EnfttntS **"*> *** ' ̂  " **' 

1M PaXtOUt

DES VENDREDI 9 AOUT 1 j| » . . . ,., .
! ! La joie des grands et petits !

Un court métrage remarquable en cinémascope < |

20 MINUTES jj CHAR LOT
SOUS LES MERS 1 veut se mûrier

l ' B avec les chercheurs d'épaves, les chasseurs des monstres j j  Une réédition du génial Charlie Chaplin
sous-marins, dans un monde qui parait Irréel < >

'\ C'EST UN FILM FRANçAIS V> 20 minutes de fou rire

I La sélection fai te  par Cinéac des oj - fN i i  k i  A /*e ? C A /*U A /*IIITBV
| meilleures actualités mondiales : nUMMAUE A dAvrlA U UI I K T

; I La République en Tunisi e ® Le pape en vacances £ Fusée atomique aux U.S.A. et 20 sujets Inédits

; i ATTENTION : DURANT LE MOIS D'AOUT, ire SÉ4-VNCE â 17 heures - S.AMEDI ET DIM.-VNCHE à 14 h. 30

¦¦3fa-M**a«.i-Miii.iï  ̂ 1 11111W iBMai-.maM——

Cinéma de la Côte - Peseux T.». a MU. Qjwknxa. - f^oîat Cinéma « Lux» Colomllier gf&g
TTN FTT.M PT.pm-J n-HIIMODR 

SAINT-BLAI SE - Tél. 7 51 66 Du jeudl % au samedl 10 ^^ à 2Q h ll5
^^* ! Du vendredi 9 au dimanche 11 août Dimanche 11 matinée k 14 heures

ip  raï UOn n  ¦ l'AMTftITF L'histoire dramatique et néfaste Une comédie pleine de vie qui dispense
li-b tHH-lllll n i UHl lVU b  du célèbre diamant le rire à chaque scène !

aveo DOUGLAS FAIRBANKS Jr . L'ÉTOILE DES INDES CETTE SACRÉE FAMILLE
Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 août, avec CORNEL WILDE ¦ YVONNE SANSON ave0 CARY GRANT ¦ BETSY DRAKE..

à 20 h. 15 En couleurs Parlé français '. Z_

Dimanche 11, mercredi 14 août , à 20 h. 15 Mardi 13 et mercredi 14 août DsiS'Z^ '̂Ŝ tffli ™ \^«tfii2§aiia
UN 'FTLM A « SUSPENSE , Un palpitant fllm^'esp^nnage 

et 
d'aventures S^^^̂

TmouT 

valent ' et 
P
p^Œ

PIÈGE POUR UNE CANAILLE i PAIWQIJE A GIBRALTAR «wj.8n 
WM «U» ¦*

... . _. „ _ . .. avec Eleonora Rossi Drago - Pierre Cressoy M-UH/L* ISfl &I111.I'-.
avec le fils de Charlie Chaplin, Dea éplsodea sensationnels, rigoureusement aveo ANTHONY QUINN - ETTORE MVNNI

SYDNEY CHiiPLIN authentiques KERIMA - MAY BRITT...

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. BOREL

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger, Villiera.

PLANTON S
DE FRAISES
Beaux plantons choisis
« Mme Moutot » à Fr. 3.—
le cent.

Marschall Alphonse,
Chateauneuf (Valais).

\ efuiplaît

lliiUJ-JU



AorTncc Vous qui avez aimé <<LE PERE TRAN QUILLE>

Dès aujourd'hui à 15h. NOEL-NOEL \uBÊÈk 
Vous aimerez

Le meilleur ft ^-* „ trfPo 
% '?̂ L. M _ VI M . k V1

N O ËL - N O Ë L  ^̂ wW ffiiÊmm 
,1UCI '*UCI

depuis /M» 
H ^̂ ^Êj^T plus humain

«LES CASSE-PIEDS» 1/ W  wWj ÊÊi>~ 
^̂

JOmW  ̂ J

f une recommandation .ĝ ll Émtâ^ÉfêiwÊÊ II. QU© IdlTIdlS

Denis MARION (Franc-Tireur) WÈÊ§Êg ?$r  ̂ l̂iiii W, -J09 \flM-Hi!!»  ̂ "9 ^  ̂ttfc n VV dans

'oAlml"* 4Au programme : I L R MB ¦! 
 ̂
H B̂P' 

 ̂ Ânt ^
Les actualités ™ ^JP^^^ ^̂ fi l̂ tt l9L

Pat/ié "S"
-̂ J «̂ 1 |k-% 1 lO Georges DESCRIÈRE

en première semaine **M M M HLBË B T̂ ™ ^̂  de la Comédie-Française

* 1" Ginette PIGEON
Moins de 16 ans non admis

La journée mouvementée d'un brave ¦ ¦• DICDDCIIY
Matinées à 15 heures : m«Ja,iB Ja nllarfi0r JaCQUClinC Y I C KKE U A. „ „ .. . médecin de quartierjeun», samedi , dimanche ^

Cti tiXCVC l'GCÏ t ¦ l̂ fc i r%  % _¦ »»
est le prétexte à nu film sympathique, aux réflexions BcftHG D U V Y

Soirées à 20 h. 30 souvent amusantes, à la sensibilité attachante, et
tous les jours qui ne se prend pas trop au sérieux de là Comédie-Française

| * i
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A |%^N| i /"% Dès aujourd'hui à 
15 h. et 20 h. 

30
l\V\J\L\L\J Samedi etdimancliea14h.45 et 20h.30

TOUS LES JOURS à 15 h. et 20 h. 30

Une histoire véridique, un exploit inconnu
¦

r* star-ring W f^^^L0 JOSE TREVOR 3 >J

J FERRER HOWARD! 2

^É* **• MU ^SS* * -r> Q i ¦ppp|IH%,- -> -' "̂̂ |

3 C JÉlIL ^̂
° » m&Èk *n
• ¦  JE ^

5 ClNEMAS<X)P£%Ti 3̂S-U Cotor by JBâ|j ¦¦¦¦ ¦
Q TECHNICOLOR .̂ JttNd M rTl

Parlé français Admis dès 16 ans

LOCATION TÉL. 5 2112

[CM S A 7| à 17 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

RAIMU - MICHÈLE MORGAN

GRIBOUILLE
UNE SOURCE D'ÉMOTION, DE VÉRITÉ*, D'HUMANITÉ

Parlé français Admis dès 16 ans jj

\ ¦

Dimanche 11 août 1957

A LA VUE-DES-ALPES

FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE

Jodler-Club de BÔZINGEN
Lanceur de drapeau, joueur de cor des Alpes

Des Hauts-Geneveys, service de poste. De la Chaux-de-Fonds, service
de car et taxi par les garages Bloch, Giger, Glohr

et les taxis Métropole. *

f \
I NOS BELLES EXCURSIONS

Départ de la Poste

MQNT-CROSIN
sur Saint-Imier Q

JBU
AI

LA CHAUX-D'ABEL - 8 B™*
LA CHAUX-DE-FONDS Fr- •• 

Départ : 13 h. 80

LE LAC BLEU $gï
KANDERSTEG

Départ : 7 heures Fr. 15.50

CHALET HEIMELIG ~f
* LA CHAUX-DE-FONDS «, -

Départ : 14 heures *r# a'

LE LAC HOIR *TZôW~
f Départ : 13 heures Wr. 11.——
I SCHYNIGE-PLATTE Dimanche

11 août
chemin de fer compris _ „n_ .  . _. .. ïr. £\9.̂—Départ : 7 heures

Il GRINDELWALD —e
f Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures Fr. 16. 

g SAIGNELÉGIER °{-̂ e I
: -j Marché-Concours _ „
: ! Départ : 7 heures * -¦*• "•—~

CHAMONIX Dimanche

i COL DE LA FORCLAZ » août
:Vj Départ : 6 h. 30 Fr. 26.—
I (carte d'identité ou passeport)

I SAUT-DU-DOUBS Mardl10 «HW I UW H W U Ut f  18 août
j l  (autocar Jusqu 'aux Brenets)
;f i Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

I CHASSERAL KgT
j j  Départ : 13 h. 30 Fr> 7._

Grand-Saint-Bernard Mercredi
¦ Nouveau télésiège, le plus haut 14 août
¦ du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
r ; Départ : 6 h . 30

"FORêT-NOIRE
TITISEE , y ^SfFribourg-en-Brisgau Fp 26 _

.
¦j Départ : 6 h. 16

(Carte d'identité ou passeport)

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 82 ou VOYAGES et TR-.4NSPORTS
8. A., tél. 5 80 44

Dès ce soir à 20 h. 30 | C Tl J T% I C\
transféré au

UNE PASSIONNANTE TH F AîR E
INTRIGUE POLICIÈRE... » H C AI K c

<P 5 21 62

vnxn . B̂-̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ BQMBHHI V^ fflyw». . .y .- '. ïx 'i

DennlS Pîice dans '̂ ' iMimr^^ 

Les 
Actualités

"my r^_ ¦ ¦" - Tr |"¦ •• ¦̂ ?*B françaises
Wft | ll -g-nS----  ̂

"~" lte^" Regards sur le
irGSTl HSlTËqiie.» monde

i où la mort est au coin de chaque rue !

r "i
ëÊ** ïIgg Cave |

Neuchâteloise 1m I
Terreaux 7 p

Pour être ''
vraiment p

bien servi... |

faites réserver I
votre table E

MARIAGE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
mlliexix, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux,
Succès, discrétion.

Case transit 1232, Ber-
ne.

t AU PAVILLON \
l la friture Fr. 3.80 J

r . \
î&i Cave

Neuchâtelolse
Terreaux 7 f

Pendant l'été
an plat agréable

Les hors-d' œuvre
sur assiette

depuis Fr. 3.50

r -\
On va souvent chercher

bien loin ce que l'on a sous
la main !

de dawuori
Route des Falaises

dans un cadre de toute beauté
1

Y. JENNY
COIFFURE SÉLECTION

du 14 au 26 août
Rue de l'Hôpital 11

Tél . 5 34 25

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U
(,/ ' m Coiffeur de Paris

chez l Ŝ f t vf l / C O Z Ô  2. rue Saint-Maurice
¦» Tél. 5 18 73

Départs place de la Poste

iZ% CHASSERON l
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

T£uf Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

' T£u SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.— Départ : 7 heures

T£u Grand-Sommartel
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Dimanche SAINT-LUC
ii août VAL D'ANNIVIERSFr. 26.— Départ : 6 h . 15

Dimanche Q0L DE LA FAUCILLE11 août '
— -_  GENÈVE (FÊTES DE GENÈVE)
rr. I ».*¦¦¦¦¦— .Départ : 7 heures

Dimanche SAIGNELÉGIER11 août
_ _ MARCHÉ-CONCOURS
Fr 9 •*.•¦ Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Mardi 13 : Adelboden - Interlaken 16.—
Mercredi 14 : Grimsel - Furka - Susten 28.50
Mercredi 14 : Cliamonix - la Forclaz 26.—

j 12-13 août LE$ 6 COLS
Fr. 75. GRIMSEL - FURKA - GOTHARD

LUKMANIER-OBERALP-SUSTEN

Programmes - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les 4\lrcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 51138

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.

(Les HALLES ign orent\
la volaille congelée J

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

r —>\MESDAMES

vous offre de jolis chapeaux
à partir de 5 francs
GEORGES-O. MARIOTTI

chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5

Caf é du Théâtre
Brasserie-Restaurant

La petite, comme la grande
restauration,

tout est soigné !

n Ê̂Êik

Garage Schweingruber & Walter
Les Genève*. s-sur-Coflnino Tél. (03S) 7 2115

Col de la Forclaz vfS5t l
Chamonix i>. 26.—



Les troupes du sultan de Mascate
APPUYÉES PAR DES ÉLÉMENTS BRITANNIQUES

sont passées à ( offensive
Elles ont occupé hier le village d'Izz,

à une vingtaine de kilomètres de la capitale rebelle

FAHUD (Oman), 7 (Reuter). — Mercredi, avant l'aube, un régiment du
sultan de Mascate commandé par des officiers anglais et dans lequel se
trouvent des Anglais, a entrepris une attaque terrestre contre les rebelles
de l'iman d'Oman.

Les forces du sultan de Mascate ont
occupé sans rencontrer d'opposition , le
village Izz , en bordure de la zone re-
belle, à une vingtaine de kilomètres
au sud de Nizwa.

Avant l'occupation du village des ap-
pareils de la Royal Air Force avaient
lâché soir cette localité des tracts aver-
tissant la population que « l'armée du
sultan était en train d'approcher mais
qu'elle ne lui ferait aucun mal, sauf
en cas de résistance ».

L'offensive finale
Le porte-parole militaire britannique

a déclaré que, quoique Izz fut situé à
proximité de la zon e rebelle, aucune
opposition n 'était atten due ni ne fut
•Dencontirée. Il serait donc erroné, a-t-il
ajouté , de dire que la guerre a vraiment
commencé, mais on peut supposer que
l'offensive finale sera lancée dans les
quelques heures à venir.

Des tracts, lâchés hier par la R..4.F.
au-dessus de la zone dissidente, ont
averti les rebelles « que l'armée arri-
vait et que tout partisan dm traître
Ghaleb, frère de l'iman, serait attaqué
pa.r l'aviation et l'infanterie ».

On apprend , d'autre part , que neuf
tribus des régions côiières omit fourn i
aiu sultan des contingents d'un effectif
total d'un millier d'hommes, qui joue-
iront le rôle de forces d'occupation une
fois Ta zone rebelle « nettoyée ». Fait
significatif, parmi ces tribus se trou-
vent dies -représen tants des deux « gran-
des familles raciales » traditionnellement
hostiles de la péninsule arabique, les
Ghafiri et les Hinawi.

Le Croissant Rouge égyptien
aide les rebelles de l'iman

LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le direc-
teur du Croissant Rouge égyptien, M.
Hussein Asfahani, a ann oncé mercredi
que sa société avait décidé d'accorder
des médicaments et d'autres appuis aux
forces de l'iman d'Oman. Cette aide
fait suite à un appel de la Ligue arabe
en faveur des rebelles.

Recherche d une formule de contrôle soviétique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D'après les milieux habituellement les
mieux informés de la capitale américaine,
M. Khrouchtchev voudrait améliorer
les relations entre la Russie et l'Occident,
afin de lancer ensuite une offensive
diplomatique visant à obtenir la révoca-
tion des restrictions en vigueur et l'ac-
croissement des échanges commerciaux
entre le bloc oriental et les pays du
monde libre.

Ne vient-il pas de dire, parlant à un
groupe de visiteurs américains : « Si vous
ne voulez pas vendre de matériel stra-
tégique, c'est en ordre. Mais les échan-
ges créent la confiance. L'idée qu 'au
XXme siècle, les Etats-Unis et l'Union
soviétique ne font pas de commerce
ensemble, est tout simplement fantas-
tique. » Au bord du Potomac, on
considère même que pour cette raison
l'actuel ministre des affaires étrangères,
M. Gromyko, pourrait être remplacé
par Anastase Mikoyan, le meilleur spé-
cialiste soviétique en matière de com-
merce extérieur.

La condition essentielle
d'une reprise des relations

avec l'Occident

De tels projets — ni d'ailleurs aucun
autre concernant la politique étrangère
—- ne sauraient être réalisés avec succès
sans que l'unité et la cohésion du « bloc
des pays socialistes » ne soient pleine-
ment rétablies. C'est à cela que M.
Khrouchtchev s'emploie avec le dyna-
misme qui lui est propre. Dans ce des-
sein, il cherche visiblement à trouver une
formule de contrôle soviétique, suffisam-
ment souple pour être tolérée par les
« communistes - autonomistes », et une
base idéologique minimum, acceptable,
à la fois, pour les ex-staliniens comme
ceux de Tchécoslovaquie, pour les « go-
mulkistes » de Pologne et pour les « titis-
tes » yougoslaves. Il voudrait , simultané-
ment, réorganiser — de fond en comble
— les rapports économiques entre tous
les pays du bloc oriental.

Dans son ensemble, c'est là une tâche
fort ardue. D'autant plus qu 'a fin de
l'accomplir, il faudrait éliminer l'attrac-
tion puissante qu 'exerce sur les satellites
l'exemple de Tito. Autrement dit : ré-
soudre l'épineux problème yougoslave.
C'est, du moins, ce qu'on semble penser
à Moscou.

La revue soviétique « Affaires étran-
gères » a souligné récemment , avec une

insistance inusitée, le désir de l'U.R.S.S.
d'améliorer ses relations avec la Yougo-
slavie. On y lisait notamment: «L'Union
soviétique cherche à renouveler et à ren-
forcer les liens d'amitié entre Moscou et
Belgrade. Ce faisant, elle est convaincue
que les rapports entre pays socialistes
doivent être non seulement corrects, mais
aussi proches et sincères ». D'autre part ,
toutes les informations relatives aux entre-
tiens que M. Khrouchtchev vient d'avoir
avec MM. Kardelj et Rankovitch , col-
laborateurs directs du maréchal Tito et
vice-présidents du Conseil , furent — plus
que d'habitude — tru f fés d'adjectifs
« cordiaux », « chaleureux », « frater-
nels ». La rencontre avec le chef de
l'Etat yougoslave, en Roumanie, est
venue couronner tout cela.

Difficultés d'une opération

Ce sont toutefois là des phrases et
des gestes qui cachent mal les difficultés
rencontrées par la Russie, s'efforçant
d'attirer à nouveau la Yougoslavie, sinon
sous sa coupe, du moins dans son sillon.
Les obstacles à surmonter sont ici de
taille. Tout d'abord, la classe dirigeante
yougoslave ne se sent aucunement mena-
cée. Au contraire, elle se croit forte et,
en ligne générale, .soutenue par tout le
parti. Ce n'est pas une illusion. On a
remarqué, avec raison, que nulle part
le système gouvernemental, né aux temps
du' stalinisme, n'avait su s'adapter , avec
tant de succès, aux conditions locales,
évitant — grâce à cela — la décompo-
sition interne du groupement communiste.
Il est vrai qu 'en Croatie et en Slovénie
il y a, parmi les jeunes communistes, des
tendances hostiles à l'actuel régime de
Belgrade. Mais ces « sentiments révolu-
tionnaires » ont pour base l'ancienne et
traditionnelle « haine du Serbe », et non
pas les questions doctrinales. En défini-
tive, la « Ligue des communistes yougo-
slaves » admire Tito et le suit volontiers.
Même les jeunes intellectuels marxistes
— cet élément par excellence « inquiet »
en Hongrie et eh Pologne — ne sont
pas en Yougoslavie « dangereusement
révisionnistes ».

Caractères du « marxisme »
yougoslave

D'ailleurs, une certaine dose de « dé-
mocratisation » — du genre marxiste
évidemment — fut  déjà introduite à
Belgrade, lorsque les « conseils ouvriers »

ont été organisés. Certes, indépendam-
ment de leur existence, l'Etat demeure
— aujourd'hui comme avant — propri-
étaire des moyens de production et les
représentants de la classe ouvrière assis-
tent plutôt qu 'ils ne participent à la prise^de décisions importantes. C'est pourtant '
dû, en grande partie, au fait que le
prolétariat yougoslave est peu évolué,
car les conseils ouvriers lui donnent déjà
une possibilité de faire entendre sa voix.

Il est à noter que la formation de ces
conseils a contribué à provoquer une
certaine décentralisation. Les ouvriers
ont réclamé souvent, en effet, plus d'au-
tonomie pour leurs 

^
usines en ce qui con-

cerne soit les salaires, soit les investisse-
ments. C'est là, sans aucun doute, un
assouplissement de la rigidité commu-
niste.

Cet assouplissement est la conséquence
des mesures, projetées et appliquées par
les chefs du régime, agissant de leur
propre initiative, sans que la pression de
la masse des membres du parti qui exi-
gent des réformes les y ait obligés. Ils
ont su ainsi devancer le mécontentement,
non pas du peuple — car celui-ci est loin
d'être satisfait — mais, au moins, de la
base du parti communiste. Cela assure
aux dirigeants de Belgrade une position
solide. Ils n'ont donc pas besoin d'appui
politique qui — venant de Moscou — ris-
querait de leur être plus nuisible qu 'utile.

Une aide économique russe, par con-
tre, est évidemment toujours désirable.
Toutefois, grâce aux centaines de mil-
lions de dollars de crédits reçus des
Etats-Unis, elle n'est point absolument
indispensable. En réalité, Belgrade désire
une collaboration avec l'U. R. S. S.,
mais une collaboration ayant le carac-
tère de rapports entre deux Etats, in-
dépendants l'un de l'autre et où l'idéo-
logie ne jouerait aucun rôle.

Ce n est sûrement pas conforme aux
conceptions de M. Khrouchtchev, Pour
recréer d'abord — et exploiter ensuite
au profit de l'U. R. S. S. ¦—- l'« unité
de tous les pays socialistes », il voudrait
précisément arriver à un minimum d'en-
tente idéologique avec Tito. Cela s'est-
il réalisé lors des entretiens de Rou-
manie ? U semble plutôt que les deux
interlocuteurs aient laissé, d'un commun
accord, la question en sommeil pour
mettre l'accent sur des aspects plus ma-
tériels des rapports russo - yougoslaves.

M. I. CORY.

SI VOUS ALLEZ
EN ALLEMAGNE
EN VOITURE...

demandez la brochure « L'ALLEMAGNE
EN AUTOMOBILE ». Vous y trouverez
une foule de renseignements qui vous
seront fort utiles pour la préparation
de votre voyage. Vous l'obtiendrez aux
stations-service jaune et vert BP à la
frontière suisse, ou directement en écri-
vant à BP Benzine et Pétroles S. A.
Case postale, Zurich 23.

P.-S. — Et souvenez-vous :

c'est vraiment tout autre chose de
rouler avec du BP Super !

La situation
dans le Djebel Choukair

ADEN, 7 (A.F.P.). — Un communiqué
officiel publié hier à .Aden annonce
que les forces yémémites venant de Ha-
rib, qui avaient franchi la frontière
du protectorat d'.Aden et occupé des
hauteurs dans le Djebel Choukair, à
l'intérieur de l'émirat de Beiham , dans
l'ouest du protectorat, ont été attaquées
par des appareils de la Royai Air Force.

On -rappelle que le Yemen revendique
le Djebel Choukair en tant que terri-
toire yémémite.

Lord Altrincham giflé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le commandant Marimon Dymoke,
« champion de la reine >, fonction hé-
réditaire dans sa famille depuis 1066 ,
et qui est chargé de jeter le gant à
quiconque insulte la souveraine, s'est
contenté de répondre, quand on lui
demandait ses intentions :

— Je n'ai rien à dire, je suis en
permission...

Forts de cette carence, les partisans
de lord Altrincham — ils sont nom-
breux, comme l'attestent les lettres
adressées à la presse — continuent à
se manifester.

La « Ligue contre les sports
cruels » prend parti

« Nous félicitons lord Altrincham de
la pertinence de ses remarques sur la
nature des « médiocrités vêtues de
tweed qui entourent la souveraine »,
déclare , dans un communiqué, la « Li-
gue contre les sports cruels » .

Cet organisme critique fréquemment
la pratique de la chasse au renard et
autres sport s sanglants chers à la
€ gentry ».

Il a également blâmé la famille
royale pour le patronage qu'elle ac-
corde à de telles coutumes.

c II est temps que toute cette che-
valerie du XlXme siècle, à laquelle a
fait allusion lord Altrincham, cesse
d'avoir une influence sur la vie pu-
blique et sociale de ce pays. »

L'agresseur
de lord Altrincham

condamné à une amende
LONDRES, 7 (Reuter). — Le Londo-

nien qui gifla lord Altrincham a été
condamné mercredi à une amende
d'une livre sterling. Il s'agit d'un
nommé Philip Kinghorn Burbidge, âgé
de soixante-quatre ans.

Le juge a déclaré que le 95 % de la
population de Grande-Bretagne s'est
sentie offensée par l'article consacré à
la reine paru sous la signature de ce
lord , mais qu'en revanche le 99,9 %
de la population ne soutient pas celui
qui l'a giflé.

ALGERIE : Le grand mouf t l  de Mos-
taganem, SI Henni Haj Ahmed, a été
assassiné mercredi près de sa maison.
L'agresseur a pu s'enfuir. Le grand
mouftl  était le plus grand chef reli-
gieux musulman de Mostaganem.

ARGENTINE : Pour la deuxième jour-
née consécutive, la grève des dockers a
paralysé presque totalement le port de
Buenos-Aires. Cependant quelques navi-
res ont été déchargés par la troupe et
certains civils. Le contre-amiral Isaac
Rojas, vice-président du gouvernement
provisoire a visité les installations por-
tuaires qui se trouvent sous le contrôle
des forces armées.

Khrouchtchev
à Berlin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Khrouchtchev répondit en russe
que l'amitié germano-soviétique avait la
plus grande signification pour la paix.
Il déplora pourtant le peu d'écho ren-
contré à Bonn pour une politique d'ami-
tié. II promit aux dirigeants de Berlin-
Est le soutien complet de l'Union sovié-
tique et du camp socialiste « dans leur
combat contre le militarisme allemand
de l'Ouest et pour la réunification sur
des bases pacifiques et démocratiques ».

Déploiement de forces
de sécurité

La délégation soviétique fut alors
conduite à travers les rues pavoisées de
Berlin. On ne voyait cependant aucun
portrait des chefs russes. Pour la durée
du séjour de la délégation soviétique,
les forces de lia police populaire ont été
augmentées. La gare était gardée par
des forces de sécurité. U s'en trouvait
même sur le toit. La police formait éga-
lement un cordon serré sur tout le
parcours emprunté à travers la ville.
Il y eut un léger incident lorsqu'un
étudiant de couleur du Nigeria sortit
de la foule et tenta de forcer le bar-
rage de police pour remettre unie lettre
à MM. Khrouchtchev et Mikoyan.

Début des entretiens
BERLIN, 7 (O.P.A.). — Peu d'heures

après son arrivée à Berlin-Est, M.
Khrouchtchev, premier secrétaire du
parti communiste soviétique, a com-
mencé ses entretien s avec son collègue
d'Allemagne orientale, M. Ulbricht. Se-
lon la radio de Berlin-Est, des pourpar-
lers ont également commencé mercredi
après-midi entre les délégations gou-
venniemenitailes des deux pays.

Rencontre
Pieck - Khrouchtchev

BERLIN, 7 (Reuter). — MM.
Khrouchtchev et Mikoyain ont fait mer-
credi après-midi une visite à M. Pieck,
président de la République démocrati-
que allemande, en compagnie de MM.
Ulbricht et GrotewohI et de l'ambas-
sadeur Pouchkine.

Un communiqué
BERLIN , 8 (Reuter). — L'agence d'in-

formation A.D.N. d'Allemagne orientale
a publié mercredi soir un bref oommu-
niqj ié sur les négociations entre le se-
crétaire du parti communiste russe M.
Khrouchtchev et le secrétaire diu parti
socialiste-communiste unifié de l'Alle-
tnagne de l'Est, M. Ulbricht . Ce com-
muniqué indique que les pourparlers
se sont déroutés c dans une atmosphère
de solidarité amicale et d'internationa-
lisme prolétarien ». Dans un communi-
qué sur les pourparlers relatifs aux
affaires gouvernementales, il est dit
que les délégations ont procédé à un
échange de vues général sur tous les
problèmes intéressant les d'eux parties.
€ H fut décidé d'élaborer des proposi-
tions, qui seront exam inées lors de né-
gociations ultérieures. » - Ces pourparlers
se sont aussi déroulés « dans un esprit
de compréhension réciproque et dans
une atmosphère de cordialité frater-
nelle ».

Le Sénat approuve
les droits civiques
aux citoyens noirs

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 8 (A.F.P.) — Par
72 voix contre 18, le Sénat américain
a approuvé mercredi soir , pour la pre-
mière fois dans l'histoire des Etats-
Unis, une loi sur la protection des
droits civiques de tous les citoyens
américains, sans distinction de couleur.

Le chef des services
russes d'espionnage

inculpé
II est passible

de la peine de mort
NEW-YORK , 7 (A.F.P.). — Rudolf

Ivanovitch Abel , qui avait été arrêté le
21 juin dernier par les agents des ser-
vices américains d'immigration et in-
terné, a été inculpé hier d'espionnage
au profit de l'U.R.S.S. Il est accusé
d'avoir, depuis 1948, recueilli et trans-
mis des Informations pour le compte de
l'Union soviétique.

Abel est la plus importante person-
nalité russe jamais arrêtée pour espion-
nage aux Etats-Un is. D'après la loi ,
s'il est jugé coupable, il pourrait être
condamné à mort.

Les autorités fédérales précisent que
Abel, âgé de 55 ans, est un colonial du
service de sécurité die l'Etat soviétique,
ce qui correspond aux services de ren-
seignements américains, et qu'il diri-
geait les activités d'espionnage de cet
organisme soviétique aux Etats-Unis.

Un de ses complices
travaillait à I'O.iV.HJ.

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a annoncé que l'un
des « employés soviétiques » accuses
d'abolir été les complices de l'espion
soviétique .4bel a travaillé aux Nations
Unies de 1952 à 1956.

Il s'agit de Mikhaïl Svirin qui fut
successivement membre de la délégation
soviétique aux Nations Unies, pu is at-
taché au secrétariat des Nations Unies.
M. Svirin a quitté les Etats-Unis en
1956.

Le département d'Etat précise qu 'un
autre employé soviétique, Alexandre Ko-
rotkov, mentionné dans l'acte d'accu-
sation d'Abel, n 'a apparemment jamais
séjourné aux Etats-Unis.

Félix Gaillard satisfait
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Par contre, un abattement global de
10 ",'o sera opéré sur l'ensemble des ser-
vices publics. A l'exception des départe-
ments de l'éducation nationale et des
postes, dont les besoins sont croissants,
aucune dépense nouvelle ne sera admise.

£ Les dépenses de la défense natio-
nale ne dépasseront pas 1200 milliards,
l'effort de pacification en Algérie étant
maintenu. 130,000 hommes pourront être
rendus à la production civile d'Ici à la
fin de l'année. La durée effective du
service militaire sera progressivement ra-
menée à 24 mois.

g| Les subventions économiques seront
progressivement supprimées. Les travaux
non indispensables, tels que la coj istruc-
tlon de la maison de la radio, seront ar-
rêtés.

Détente en bourse
Le communiqué publié en conclusion

de la réunion des ministres, fait Valoir
que « la rigueur dont. l'Etat donne ainsi
l'exemple doit être suivie par tous ».
Les observateurs des questions écono-
miques font remarquer que la perspec-
tive d'un accord en Conseil des minis-

tres s'est déjà traduite mercredi à la
Bourse de Paris par une baisse sensible
d.e l'or et une nette détente sur le mar-
ché parallèle des devises — le dollar ,
par exemple, revenant de 432 à 423
francs français.

Des mesures sévères
vont être prises

PARIS , 7 (A.F.P.). — M. Bourgès-
Maunou ry, dans une allocution radio-
diffusée, a déclaré mercredi soir : « Ce
qui vient d'être fait ne constitue qu 'un
premier pas. Le gouvernement me se
contentera pas de l'économie de 600
milliards, mais il lui faudra prendre des
mesures sévères pour mener à bien le
plan de redressement économique et
financier.

< Le pays comprendra ces efforts qui
toucheront profon dément des collectivi-
tés entre lesquelles nous avons voulu
pourtant conserver un équilibre indis-
pensable. Mais c'est ia question de la
survie de tous ».

Le symptôme d'une carence
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( S U I T E . D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si le « Festival mondiail » de
cette année doit avoir un sens,
c'est bien de rendre vie au
mythe de la « coexistence pacifi-
que », moribond depuis la sanglante
aventure hongroise. On ne viendra
pas prétendre que cette « mascarade
de la paix » soit l'occasion , pour
un esprit indépendant , d'établir des
contacts utiles, d'interroger les
gens, de les faire parler, de con-
fronter des idées, en un mot de se
renseigner. Ce travail nécessaire est
déjà fort malaisé pour des journa-
listes ou des observateurs relative-
ment libres de leurs mouvements.
Que devient-il lorsqu'il est comman-
dé par la vaste machinerie du bluff
et de Pesbrouffe ?

Toutefois, ce n'est pas en s'indi-
gnant qu 'on détournera les jeunes
du mirage moscovite. Il serait plus
raisonnable et plus efficace aussi
de rechercher pourquoi ils y cèdent.

i*-*̂ / i*-"****-- /-s**

Je ne parle pas, évidemment, de
ceux qui ont fait acte d'adhésion
au marxisme-léninisme. Pour eux,
c'est une affaire de foi et le Krem-
lin peut instaurer le culte de la
personne pour le condamner en-
suite, excommunier Tito puis lui
rendre sa faveur, persécuter les mé-
decins juifs et ordonner le châti-
ment des persécuteurs, faire assas-
siner Rajk par un tribunal à sa dé-
votion puis autoriser la réhabilita-
tion solennelle du « traître », asser-
vir des peuples entiers au nom de
la liberté ;.çt . garantir l'indépendance
d'une nation en lui"- imposant la
présence des tanks soviétiques, le
Kremlin aura toujours raison. Et
c'est bien* à eux , à ces disciples ser-

viles, qu'on peut appliquer, dans
toute sa valeur littérale, la formule
de Gide selon laquelle la foi tout
court remplace la bonne foi.

Mais les autres ? Les autres aussi
sont à la recherche d'une foi , tout
au moins d'une raison de croire,
de « vivre pour quelque chose ».
S'est-on toujours suffisamment ift-
quiété de la leur offr i r  ?

Le communisme, et la faveur qu'il
garde encore chez nous, apparaît
ainsi comme l'indice d'une insuffi-
sance, le symptôme d'une carence.
L'important, l'urgent serait donc de
rechercher ce qui manque , et qui
est ce principe d'union , de rassem-
blement, qu'on trouve exprimé à la
racin e même du mot « religion »..

Dans un article qui , par le ton et
la forme, contrastait heureusement
avec certains propos imprimés en
Suisse alémanique, le rédacteur en
chef de la « Weltwoche », M. Lo-
renz Stucki, appelait les « pèlerins
de Moscou » des « sectaires ». Et
c'est très juste. Ils se détachent de
notre communauté politique comme
ceux-là qui , profondément religieux,
se détachent de l'Eglise parce qu'ils
n'y trouvent plus ce dont ils ont
besoin.

Qu'on y réfléchisse donc et qu'on
travaille à créer ou à recréer ce qui
peut retenir ces « sectaires » et les
détourner de leurs faux espoirs. t)n
aura fait de la sorte œuvre plus
utile qu'en se répandant en jéré-
miades sur Pmçonséquence, ̂. l'in-
conscience et l'inconsistance' cfcf la
jeunesse de notre temps.

G. p.

Vous partez en voyage ?...
... Si vous avez mal au cœur
en auto, en train ou en bateau
quelques gouttes de CAMOMINT sur
un morceau de sucre ou dans un
bon verre d'eau vous retapent pour
toute la journée. Si vous avez la
migraine, un poids sur l'estomac,
des coliques... si vous êtes sujet aux
palpitat ions nocturnes ou aux verti-
ges, prenez vite du CAMOMINT
(pur extrait d'alcool de menthe
-f camomille). Vous le trouvez dans
toutes les pharmacies et drogueries
à Fr. 2.50 le flacon et Fr. 4.— le
grand flacon. C'est un produit pur
et naturel de la pharmacie COLLIEZ
à Morat. Il vous soulage et vous dé-
saltère instantanément.

ATTENTION
Grande vente de véritables pêches pour
conserves à Fr. 1.65 le kg. à partir dé
3 kg., avec beaucoup de prunes à gâ-
teau:-, à Fr. 1.10 le kg. à partir de 2 kg.,
ce matin au marché sous la tente du
CAMION DE CERNIER . Une quantité de
tomates à Fr. 1.20 le kg., Fr. 1.15 à par-
tir de 2 kg., avec beaucoup de pommes
rouges à Fr. 1.60 le kg., oranges extra
1.70 le kg.

Se recommandent : les frères Daelia.

S--^̂ ^

Accord syro-russe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'aviation syrienne recevrait, dans le
cadre des accords, de nouveaux contin-
gents de «Mig-17» et die bombardiers à
réaction du type « Iliouchine ». Une
mission aérienne syrienne se rendrait
en U.R.S.S. pour familiariser les pilo-
tes et les commandants d'unités avec
l'utilisation de ces appareils.

« Al Syassa » donne également des
détails sur les aspects économi ques des
accords passés à Moscou entre la Syrie
et l'U.R.S.S. La Syrie recevrait en qua-
tre ans 650 millions de livres syrien-
nes destinées à « permettre le dévelop-
pement industriel et agricole du pays,
ainsi que la réalisation du plan des
grands travaux ». Les deux tiers de ce
montant seraient remboursés en dix
annuités sous la forme de fourniture
de marchandises syriennes.

Enfin , la série des accords se termi-
nerait , aff irme « A\ Syassa », par une
convention culturelle prévoyant, entre
autres, des échanges de missions sco-
laires ainsi que de professeurs et éga-
lement d'imprimés.

/ Dans \

MARIE * CLAIRE
d 'août

En vente partout

• Un roman complet de Félicien Marceau : La cabane près de la mer
• Je ne regrette rien dit le Duc de Windsor.
• Ingrid Bergman et sa fille, par Marcelle Auclair.

Et bien entendu :
1 LA MODE - LE PRET A PORTER - LES OUVRAGES - LES PATRONS F
\ LE TRICOT - LA CUISINE, etc. /

Un ouvrier tue par le tram
zone,

ZOUG , 7. — M. Bruno Dommen , âgé
de trente-neuf ans, travaillant à la gare
de Zoug, a été renversé par un train.
Traversant la voie, il a aperçu trop
tard le train et a été happé par la
locomotive. Le malheureux est mort
alors qu 'on le transportait à l'hôpital.

ZURICH

ZURICH , 7. — L'administration cam-
to-naile centrale a introduit pour les
deux prochains mois, à titre d'essai, la
journée de tra vail anglaise. Les heures
de travail seront, en août : de 7 heures
à 15 h. 45 (samedi 7 heures à 12 heu-
res), et en septembre : de 8 heures
à 16 h. 45 (samedi 8 heures à 12 heu-
res), avec une iinitei-ruption de trois
quarts d'heure à midi. Cette mesure a
été prise pour décongestionner le tra-
fic aux heures de pointe dan s la ville
de Zurich.

L'administration introduit
à titre d'essai la journée

de travail anglaise

FRIBOURG

FRIBOURG , 7. — Le tribunal pénal de
la Sarin e a jugé mercredi deux jeun es
gens de 19 ans , qui , dans la nuit du 22
au 23 juillet  passé, avaient cambriolé
unie salle de jeux du quartier de Pé-
rolles. Ils enlevèrent dam s les caisses
des jeux aincricains pour 307 fr. de
pièces de 20 cent imes.

Le suii-lendenKiin , les coupables étaient
arrêtés à Courtepin , ayant eu l'impru-
dience de demander dians une épicerie
des marchandises qu 'ils payèrent en-
tièrement em pièces de 20 cent imes. On
retrouva sur eux 251 fr. 20. Comme ce
son t des délinqinnmts primaires, lie tri-
bunal s'est montré clément et les a
con damnés chacun à trois mois de pri-
son, avec sursis pendant trois ans. Le
surs is est conditionné par la soumis-
sion à unie surveillance de l'office des
mineurs et d'un patronage.

Condamnation
de deux jeunes voleurs
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Sommelière *,,
Café de la Petite Brasserie de--

mande sommelière habile et de con-
fiance. Entrée tout de suite ou à
convenir. Tél. 5 19 76.

VALAIS

VEVEY, 6 (S. R. I. A.) — La récolte
des abricots en Valais bat actuellement
son plein. Le rendement est dans l'en-
semble très faible, la qualité, en revan-
che, apparaît d'autant plus belle. L'ap-
provisionnement entre autres variétés
de fruits se présente d'une façon plus
défavorable. Les effets dévastateurs,
que les gels du printemps ont provoqué
à l'arboriculture se confirment de plus
en plus. Alors qu'on avait évalué les
perspectives de récolte de pommes à
25 pour cent d'une grande récolte, au
début du mois de juin , on ne l'estimait
plus qu 'à 19 pour cent au début de juil-
let et à 16 pour cent au début d'août.
Il en est de même pour les récoltes de
poires, seules les récoltes de prunes et
de pruneaux apparaissent meilleures,
bien qu 'étant aussi au-dessous de la
moyenne.

Peu de tomates en Valais
La production des légumes du pays,

a été ralentie par suite du temps défa-
vorable qu 'il a fait au mois de juillet.
L'offre indigène a dû être complétée
par des importations de choux-fleurs,
salades pommées et de concombres. Les
livraisons de petits pois étaient jus-
qu 'ici minimes. La forte demande a
nécessité des importations. Cette année,
la production des tomates du Tessin
est très faible. En Valais , cependant ,
on annonce prochainement une forte
récolte.

La récolte des abricots
du Valais bat son plein



Un f orum
Dimanche dernier, à Buttes, le

culte a risqué de dég énérer en
foru m.

Le pasteur Huttenlocher, si po-
pu laire, avait un ami d 'Alsace, M.
Paul Lienhardt, l'un des deux au-
môniers de Tunisie, auquel il don-
na la paro le. Celui-ci exposa très
sobrement son travail au milieu
des soldats ; à un moment donné ,
un jeune homme se leva et vint
demander au pas teur le droit de
lui répondre. Gentiment , le pas-
teur lui demanda d' attendre la f i n
du culte.

Après la prédica tion, alors que
l'auditoire s'apprêtait à sortir, M.
Claude Jaquet-Trœsch, instituteur
à Fleurier, s'avança et, très amica-
lement, comp léta avec distinction,
selon ses idées, l'allocution de
l'aumônier tunisien.

Heureux peup le qui peu t ainsi,
sans aigreur et dans l' esprit le
meilleur, exposer ses problè mes,
en toute liberté , même au culte
du temple !

NEMO.

ATT JOUR LE JOUR

Potage aux légumes
Tomates au thon-

Salade de pom mes de terre
Meringues g lacées

... et la manière de le préparer
Tomates au thon. — Vider des

tomates et les remplir de la com-
position suivante: du thon, des
œufs durs émiettés, de la cibou-
lette, de l'oignon haché fin., de la
mayonnaise, sel et poivre. Servir
avec des feuilles de salade garnie de
•rondelles de tomates.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISS.4NCES. — 27 juillet : à Men-

zingen, Blllaud, Pierre-André, fils de
Georges-Aimé, serrurier à Neuchâtel et de
Bosa, née Meyer . 1er août : Gloor , Jac-
queline-Françoise, fille de Max , boulan-
ger à Neuchâtel , et de Frleda , née Brack.
2. Guder, Maryllne, fille de Guder , Willy-
Boger, papetier à Neuchâtel , et de Vio-
lette, née Hossmann ; 2. Aellen , Marie-
Jeanne, fille de Robert-Auguste, boucher
à Coffrane, et de Jeanne-Emilie, née
Menglsen. 3. Monnier, Brigitte, fille de
Claude-André, commis C.F.F. à Neuchâtel
et de Josette-Bluette, née Flûcklger. 4.
Corrado, Jean-Pierre, fils de Pietro, pein-
tre à Neuchâtel, et de Lulgia, née Se-
menzl. 5. Sprlng, Sylvianne-Jeannette,
fille de Georges, meunier à Cornaux, et
de Jeannette née Hirchl ; Camporelll , Ma-
rina, fille de Hugo, maçon à Boudry,
et d'iVnita-Elvine née Béguin ; Leutwller,
Plerre-4*Uain, fils de Hans, mécanicien à
Cornaux, et de Jacqueline , née Warcn-
brodt ; Schneider, Pierre-André, fils de
Jules-Robert, horloger à Neuchâtel , et
d'Irène-Hélène, née Jacot ; Cutull, Atfio-
Angelo, fils de Gaetano, maçon à Co-
lombier, et de Dîna née Nardl. 6. Glrar-
dier, Philippe-Denis, fils d'Henri-Jean,
photograveur à Neuchâtel, et de Denise-
Germaine née Tourlonias.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 7 août.

Température : moyenne : 22,5 ; min. :
16,4 ; max. : 27,8. Baromètre : moyenne :
7,10,6. Vent dominant : direction : sud
jusqu'à 18 h. ; ouest ensuite ; force :
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux
à très nuageux.

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

Niveau du lac du 6 août à 6 h. 30: 429.43
Niveau du lac, 7 août, à 6 h . 30 : 429,42

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
temps généralement ensoleillé. Par mo-
ments nuageux. Forte brume . Quelques
brouillards matinaux en plaine. Hausse
de la température jusqu'à 30 degrés
environ en plaine.

Sud des .Alpes et Engadlne : beau à
nuageux. Orages ou averses Isolés. Dans
l'après-midi, température comprise en-
tre 26 et 30 degrés dans les vallées
tesslnolses.

Lutte contre les vers
de la vigne

de seconde génération
La Station d'essais viticoles d'Au-

vernier nous communique :
Les contrôles de ces derniers

jours indiquent que le vol des pa-
p illons de la cochy lis a atteint son
maximum. Le vol est en g énéral fa i -
ble et se signale de nouveau par
son irrégularité.

Un traitement est cependant à
recommandander dans tous les en-
droits sujets aux attaques des vers ;
il doit être app liqué à partir du
9 août.

Utiliser un des insecticides re-
commandés par les stations , en mé-
lange avec un produit f o n g icide or-
ganique ou une bouillie bordelaise
à 1 % exactement neutralisée. Un
traitement général de tout le cep
avec l'insecticide est à éviter ; seul
le bas du cep où se trouvent les
grappes doit être mouillé.

Les élèves de l'Ecole supérieure
de commerce en croisière

Le 1er août , plus de 600 élèves du
cours de vacances de l'Ecole supé-
rieure de commerce embarquaient avec
leur directeur et leurs professeurs sur
le « Neuchâtel » et le c Fribourg > et
partaient en croisière.

Lac étale, ciel bleu, chansons et ri-
res... Tout ce joyeux monde débarqua
à Saint-Aubin dans les jardins de l'hô-
tel Pattus. Qui au bord du lac, qui sous
les arbres ou sur les terrasses, les étu-
diants s'installèrent pour le pique-
nique. Puis, pendant tout l'api-ès-midi
jeux, concours, chansons (dans toutes

Les élevés a aaint-Aubin.
(Press Photo Actualité)

les langues ou presque), danses et dis-
tribution de pri.x se succédèrent.

En fin d'après-midi , les professeurs
et les élèves revenaient au port de
Neuchâtel pour assister à la manifes-
tation en l'honneur de la fête natio-
nale.

Une trêve au milieu des études, une
journée au soleil et de bonne humeur,
tel sera pour les étudiants des vingt
nationalités représentées au cours de
vacances le souvenir qu 'ils garderont
certainement du 1er Août à Neuchâtel.

CHAUMONT

La société d'intérêt public de Chau-
mont a tenu son assemblée générale le
3 août dernier , sous la présidence du
Dr R. Chable, président. Après avoir
entendu et approuvé le rapport de gestion
dans lequel le président se plut à re-
mercier tous ceux qui préparèrent la fête
du 1er août qui, grâce au concours du
beau temps, des chants des enfants du
home bâlois et de M. J.-P. Naguel , con-
seiller général , l'orateur officiel , fut fort
réussie et se déroula devant une nom-
breuse assistance.

Les comptes ayant été adoptés, une
large discussion eut lieu sur les problèmes
que pose, tout d'abord , la circulation au-
tomobile de plus en plus intense, sur
la montagne. On est bien loin du temps
où l'on ne pouvait monter à Chaumont
et en redescendre qu'à pied , en diligen-
ce et, plus tard , en funiculaire. La dis-
cussion s'étendit ensuite à la disparition
prograssive des points de vue, du fait
de la croissance des arbres. Elle fit res-
sortir la difficulté d'obtenir des coupes
suffisantes dans les propriétés privées ,
mais aussi qu 'il existe bien des endroits
encore où . la vue est étendue. On s'ef-
forcera, néanmoins, d'obten ir des coupes
où ce sera possible.

D'autres questions retinrent encore
l'attention des membres de la société ,
parmi lesquelles il convient de citer une
meilleure orientation du public sur les
itinéraires de promenades à faire sur
Chaumont.

Société d'intérêt public

MORAT
Un hangar et un bateau

à moteur détruits par le feu
(c) Hier , peu avant 15 heures, un han-
gar à bateaux, construit près du port,
entièrement rénové il y a peu de temps,
a été détruit par le feu. Un magnifique
bateau à moteur avec cabine a été éga-
lement brûlé.

Le hangar , bâti sur pilotis, en bois,
mais recouvert de tuiles , servait d'abri
à deux bateaux. Un était heureusement
sorti l'après-midi. Le feu a pris lorsque
le second bateau voulut démarrer. Le
réservoir de benzine explosa, et aussi-
tôt tout le hangar fut  transformé en
un immense brasier.

Les premiers secours arrivés sur place
ne purent que préserver les alentours.

Le bateau démoli est la propriété de
M. Zingg, exportateur de fromages, de
Berne. C'est un de ses amis qui voulut
mettre le moteur en marche pour faire
une sortie. Il n 'eut que le temps de
s'écarter. Une fumée épaisse s'élevant
à une centaine de mètres de hauteur
se dégageait du bâtiment en feu. Le
hanga r était estimé à 18,000 fr. et le
bateau entre 10,000 fr. et 12,000 fr.

Entre voitures
(c) Hier nu Loevenberg sur Morat , une
auto vaudoise roulaimt en direction de
Morat a subitement railenti pour vire r
à droite. Une auto allemande conduite
par un .Argentin, qui la suivait de trop
près, vint la itamipoinner vialemuienit. Dé-
gâts maiténiels aux deux véhicules.

p̂Â/ci^CiMX ^S
Monsieur et Madame

Hans BRTJGGER - HOFER, Jean-Jac-
ques et Marc ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur fils

Daniel
7 août 1957

Maternité Poudrières 41

Monsieur et Madame
Joseph N44DAI ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Véra
7 août 1S57

Trois-Portes 35 Maternité

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Mordu par un chien
(c) Avant-hiei-. le i fils de M. L. Senn,
chef de réseau à l'ENSA, domicilié à
Neuchâtel , qui se trouvait au Val-de-
Travers, a été mordu par un chien à
l'épaule gauche et a dû i-ecevoir les
soins d'un médecin de Fleurier.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de juillet , 9 nais-
sances et 4 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement d'état civil
où 1 seul mariage a été célébré durant
le même laps de temps.

Grave collision de trains
SUR LES RIVES DU LAC DE ZURICH

36 blessés, dont 5 dans un état grave
ZURICH , 7. — La direction du 3me

arrondissement des C.F.F. communi-
que :

Le G août à 22 heures, sur la ligne
Lachen - Aitendorf , le train-tram , dé-
part de Lachen à 21 h. 52, a embouti
l'arrière du train direct de Coire, arrê-
té. Le choc violent a fait dans les deux
trains 36 blessés, dont 5 graves. Les
dégâts matériels sont importants.

L'accident a pu se produire à cause
d'une défectuosité de la signalisation.
La circulation sur ce parcours a été in-

terrompue. Les trains sont détournés
par Rapperswil - Zielgelbruecke. L'en-
quête officielle est ouverte. Les
C.F.F. déplorent cet accident et pren-
nent part aux malheurs des blessés.
Ils remercient les autorités de Lachen
de la rapidité avec laquelle les secours
sont arrivés.

11 y a lieu de pr éciser que le train
de Coire comprenait des voitures direc-
tes Coire - Bâle - Paris. L'accident
s'est produit dans le canton de Schwyz,
sur les rives du lac de Zurich.

Les causes exactes de l'accident
LACHEN (Schwyz) ,  7. — Ce n'est

que grâce à p lusieurs circonstances
heureuses que l' accident ferroviaire qui
s 'est produit sur la ligne des C.F.F.
de la rive gauche du lac de Zurich
n'ait pas donné lieu à une véritable
catastrophe. En ce qui concern e la
voiture de queue , sérieusement en-
dommagée du train direct de Coire , il
s 'agissait d' une voiture en métal léger
de construction suisse , dont la soli-
dité a certainement évité la mort à
de nombreux blessés.

Les autorités judiciaires du district
de la March ont terminé mercredi soir
leur enquête sur les causes de l' acci-
dent. Il a été établi clairement qu 'il
s 'ag it d' une erreur humaine regretta-
ble qui doit être mise à la charge
d' un jeune fonctionnaire de station.
Ce jeune fonctionnaire , qui n'a pas
encore vingt ans , et qui ne travaillait
que depuis quelques jours à Lachen ,
se trouvait seul dans le bâtiment de
la gare le soir de l'accident. Lorsque
le direct de Coire passa en gare de
Lachen à la vitesse de cent kilomètres/
heure , le mécanicien de la locomotive
s'aperçut que le f e u  rouge était sou-
dain réapparu t au signal de sortie , à
la suite d' une fausse  manipulation des
signaux à Lachen. Il  f reina aussitôt

Le dernier vagon du direct de Coire, qui fut projeté hors de la voie
par la violence du choc.

et réussit à arrêter le convoi sur une
distance de 600 mètres. A ce moment ,
le fonctionnaire de la station donna
le départ pour P f à f f i k o n  au train
omnibus qui attendait en gare de La-
chen , sur la même voie. La collision
se produisit alors, près du passage sur
voie d'Aitendorf .  Le mécanicien du
train omnibus put encore actionner les
f re ins  de la locomotive et , au dernier
moment , s'enf i ler  dans le couloir de
la machine a f in  de se mettre à l' abri.
La collision f u t  inévitable. La loco-
motive du train omnibus et la voiture
de queue du train direct composé de
quatre voitures seulement , furen t  sé-
rieusement endommagées.

Les secours aux blessés f u r e n t  orga-
nisés sous la direction du médecin en
chef de l'hôp ital de district de Lachen.
La p lupart des trente-six blessés f u -
rent tout d' abord transportés dans cet
établissement pour y être soignés par
les médecins de la localité. Mercredi
soir , ving t personnes , dont trois Ita-
liens et deux Anglais , étaient encore
hospit (disés. Les quatre blessés griè-
vement atteints peuvent être considé-
rés maintenant comme hors de danger.
La p lupart des victimes s o u f f r e n t
d'ébranlements nerveux et également
de commotions cérébrales. Quant aux
fractures , elles sont moins nombreuses.

PAYERNE

Mort d'un ancien président
du Conseil communal

(sp) Mardi est décédé dans sa 56me an-
née, M. Marcel Fivaz-Boudiim , représen-
tant et oaifetier. Le défunt étaiiit connu
pour son caractère enjoué et faisait par-
tie de nombreuses sociétés, dont il pré-
sida plusieurs durant quelques années,
il fit partie du Conseil communal et
présida ce coirps comme représentant
du parti liborail.

Une arrestation

(sp) La gen darmerie de Payerne a ar-
rêté un jeune homme de la localité,
F.-L. M., Vaudois, âgé de 21 ans , à qui
divers délits sont reprochés. Une en-
quête est en cours.

La campagne hroyarde

(c) En parcourant la campagne broyar-
de d'Avenches à Moudon, soit la vallée
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise ,
on peut admirer les belles et magni-
fiques récoltes actuelles.

Cette fertile vallée présente cette an-
née un aspect tout particulier : les blés,
les tabacs , les pommes de terre et les
betteraves sucrières font  honneur aux
agriculteurs. Les campagnards seront
satisfaits. Certes par ces chaleurs tro-
picales , près de 40 degrés dans les
champs, le travail est parfois pénible,
mais les paysans vaudois et fribour-
geois questionnés répondent qu'au bout
de leurs peines , ils trouveront enfin une
récompense méritée.

Quelle différence avec les moissons
de l'année dernière quand les pluies
persistantes des mois de juillet et
août empêchaient de rentrer les mois-
sons fauchées, quand les épis germaient
sur place, et que d'immenses touffes
d'herbe croissaient sur les moyettes !

Si les chauds rayons du soleil tien-
nent encore quelques jours, tous les
froments seront engrangés.

Les planteurs de tabac livreront cet
hiver des manocles de premier choix ;
les feuilles basses sont de toute beauté,
atteignant jusqu 'à 70 cm. de hauteur.
Il en est de même pour les pommes de
terre et les betteraves sucrières qui
promettent une récolte de forte
moyenne. Par contre , peu ou pas de
pommes, le gel printanier ayant anéanti
les fruits des beaux vergers ; il n'y
a pas non plus de noix .

Il faut espérer que le dicton du 24 ne
se réalisera pas: «Si  le tonnerre à Bar-
thélémy fait cortège, c'est bientôt la
grêle et la neige > ; nos aïeux en gar-
dent un mauvais souvenir .

ESTAVAYER

Résultats du tir cantonal
300 mètres

Maîtrise : Baptlst Domenlconl , Bienne,
545 ; Heinz Marti , Bienne , 514.

Art : Edouard Bovay , Trêlex , 466.
Dons d'honneur : Jacob Rhyner , Schln-

dellegi , 195.
Estavayer : .Albert Splcher , Prenken-

dorf , 50 ; Ernest Zu-ULker, Haut-Vully,
49.

Progrès-Vitesse : Louis Genoud, Ohâ-
tel-Salnt-Denls, 55 ; Robert Nicole, Don-
neloye, 54.

Broyé : Ernest Kxamer, Frenkendorf ,
974.

Vétérans : Jacob Rhyner , Schindellegl ,
289 ; Edouard Marendaz, Yverdon , 274 ;
Louis Carrel, Yverdon , 273 ; Fernand
Walther , Grandson , 269.

Juniors : Jacques CherpiUod, Vuche-
rens , 55.

Cantonale : André Chevalley , Mont-
sur-Rolle , 60 ; Walter Gautchi , Galmiz,
56.

Sections : Bernard Raemy, Charmey,
60; Walter Gautschi , Galmiz, 56.

Groupes : Robert Nicolet , Lausanne,
464 ; Jules Clavel , Yverdon , 461 ; Geor-
ges Fischer , Saint-Aubin (Neuchâtel),
455 ; Jean Hammerly, Dombresson, 455.

50 mètres
Maîtrise : ' Robert Pittet , Rosslnlère,

536 - 3.
Art : André Gremaud , Martigny-Ville,

203.
Militaire : William Charpie , Berne , 459.

.Albert Sunion, Sainte-Croix, 440.
Progrès-Vitesse .* Ernest Egger, Graffen-

rled , 54.
Estavayer : Joseph Farquet , Martlgny-

Viile , 47.
Broyé : .Albert Spànl , Steinen, 482.
Cantonale : Georges Maillard , Sivlriez,

95.
Sections : Georges Maillard , Sivlriez , 95.

LA CIIAUX-OE-FOÏMDS
Une auto en feu

(c) Lundi soir une automobile qui sta-
tionnait devant le café des Roches de
Moron , a subitement pris feu. La po-
lice s'est rendue sur place. Le véhi-
cule a été presque complètement dé-
truit.

En accident de travail
(c) Mercredi à 14 heures, un accident
die travail est survenu dans le quartier
dies Forges où l'on construit un bâti-
ment destiné à l'ouverture d'une nou-
velle poste. Un ouvrier italien , âgé de
37 ains, a été heurté pair un camion qui
faisait marche arrière. La victime
a été transportée à l'hôpital souffrant
d'une jambe fracturée et de plusieurs
autres blessures.

Deux cadavres
retirés

LE REPÊCHAGE DU DC-3

du lac de Constance
ROMANSHORN , 7. — L'équipe de

renflouage Schaffner , chargée de rame-
ner les débris de l'avion de la Swissair
HB-IRK tombé dans le lac de Constance
le 18 juin , a réussi, mercredi, à ren-
flouer une aile, une partie du moteur,
des fragments de la carlingue et la ca-
bine de pilotage. Les trois quarts des
débris ont maintenant été retrouvés,
parmi lesquels tous ceux qui sont né-
cessaires à l'enquête sur la cause de
l'accident.

Deux corps retrouvés
L'équipe a découvert , coincé dans la

cabine, le corps d'un membre de l'équi-
page. Un second cadavre a été trouvé
dans la carlingue. Mercredi en fin
d'après-midi , couverts de fleurs et du
drapeau suisse, les deux corps ont été
amenés à Romanshorn à bord d'un
bateau des C.F.F.

L'identification
L'Office fédéral de l'air et le juge

d'instruction d'Arbon communiquent que
les travaux d'indentification ont per-
mis d'établir que les deux corps retrou-
vés dans les débris de l'avion de la
Swissair tombé le 18 juin dans le lac
de Constance , sont ceux de l'ingénieur
Pierre Chervet et du technicien Bruno
Baechl l . Leur identité a été établie à
l'hôpital de Romanshorn. Les recherches
seront poursuivies.

Violente collision
LUCERNE

lu mor t,  quatre blessés
LUCERNE, 7. — Mardi après-midi, à

Lucerne, le conducteur d'un camion
voulut traverser la route pour pren-
dre la direction d'Hergiswil, sans
respecter l'interdiction de tourner à
gauche et la ligne de sécurité. Il
ne remarqua pas une voiture arri-
vant à vive allure d'Ennethorw. Le
conducteur de cette dernière tenta
en vain d'éviter la collision. Celle-ci
fut violente : le conducteur et trois
occupants de l'automobile furent
précipités sur la chaussée, alors
qu'un cinquième passager restait
grièvement blessé à l'intérieur du
véhicule. Les cinq personnes durent
être transportées à l'hôpital avec de
graves blessures. Mme Edith Bar-
bier, 41 ans, domiciliée à Paris, est
décédée. L'état du conducteur de la
voiture inspire des inquiétudes. Le
chauffeur du camion et son aide
n'ont pas été blessés.

Décès de l'ancien directeur
de l'école d'électrotechnique

(c) M. Paul Lang, ancien directeur de
l'école d'électrotechnique qui avait pria
sa retraite il y a une dizaine d'années,
est décédé à Zollikon dans le canton
de Zurich où il vivait actuellement.

Beaucoup se souviennent de cet hom-
me courtois, bienveillant , excellent pé-
dagogue, qui a marqué ses élèves de sa
forte personnalité.

LE LOCLE

UOiWILLAHS
Collision

(c) Mercredi après-midi, vers 14 heures,
au centre du village de BonviMars, une
auto débouchant d'une ruelle est entrée
en collision avec un scooter . Les con-
ducteurs, bahi tarots de la localité, n'ont
pas été blessés. La passagère du sj ège
arrière diu second véhicule a été légè-
iremiemt commotionnée. Les machines ont
subi quelques dégâts.

Madam e Emma Treyvaud, à Oster-
muindiigen, ses enf.ints et petits-en-
fants ;

Madame Mathil die Wunderli-Treyvaud,
à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Robert Trey-
vaud, à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Trey-
vaud et leur fille, à Genève ;

* Madame et Monsieur Ernest .Amstutz-
Treyvau d, à Sigi-iswi.l , et leurs enfants ;

les famiiillles Bercher, Brand, Kahn,
Dolézail, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis TREYVAUD
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 73me année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel , le 7 août 1957.
(Grands-Pins 7)

Que ta volonté soit faite.
Mat. 26 : 42.

L'inicinéraition, sains suite, aura lieu
vendredi 9 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
Madame Edgar Sollberger, à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Martha Sollberger, à

Neuchâtel ;
Madame Oscair Sollberger, à Neuchâ-

tel , ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfa n ts de Ma-

dame Emma Fischer-Sollberger ;
Monsieur François Maillé, à Peseux j
Monsieur et Madame Willy Jean-Mai-

ret-Mattlé, à Lausanne,
ains i que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire pai-t du dé-

cès de
Monsieur

Edgar SOLLBERGER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
beau-fils , oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 65 ans,
api-ès une longue maladie.

Neuchâtel , le 6 août 1957.
(Place Pury 9)

L'incinération , sans suite, aura Jiieu
jeudi 8 août, à 15 heures.

Cuite à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Edgar SOLLBERGER
membre du cercle.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'informer
les membres du décès die

Monsieur

Edgar SOLLBERGER
Nous conserverons le meilleur souve-

nir de ce collègue aimable et dévoué.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi! 8 août, à 15 heures.

La Communauté des Halles a le re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar SOLLBERGER
membre fondateur.

L'incinération, sans suite, aura, lieu
jeudi 8 août , à 15 heures.

L'j Vssociation du commerce de détail
du district de Neuchâtel a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Edgar SOLLBERGER
vice-prés ident.

Neuchâtel, le 6 août 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 8 août , à 15 heures.

Le comité de l'Union des Voyageurs
de commerce de la Suisse romande a
le profond regret d'a nnoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Edgar Sollberger
membre actif et membre vétéran de
l'associait ion.

Pour l'incinérat ion, voir l'avis de la
famille.

Les comit és de l'Association des
Vieux-Unionistes et de l'Union commer-
ciale ont le regret die faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur Edgar Sollberger
membre honoraire

Pour l'incinération , consulter l'avis
de la famille.
¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ MMÉBàMMll
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BERNE

Le motocycliste Walter Friedrich ,
43 ans, domicilié à Voriniholz-Gro ss-
affoltern (district d'Aarherg) , qui avait
fait une chute la semaine passée après
avoir heurté un piéton , est décédé à
l 'infirmerie d'Aarbcrg d'une fracture
du crâne.

Suite mortelle d'un accident
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Inf ormations de toute la Suisse
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.18
coucher 19.53

LTJNE lever 18.23
coucher 3.19

• Voir égaleiiteitt nos infor-
mations nationales «•> page 9.


