
Le Conseil de la Banque de France
relève le taux d'escompte de 4 à 5%

Après les mesures adoptées par le cabinet

Reactions réservées de I opinion a Paris
Nofre correspondant de Paris nous téléphone :
Après les modifications apportées au régime du commerce extérieur, le

resserrement du crédit et la répercussion des mesures gouvernementales sur
les salaires, le gouvernement français s'attaque aux autres aspects de la
situation financière et économique du pays.

Hier matin, réuni en séance excep-
tionnelle, le Conseil général de la Ban-
que de France a décidé de relever le
taux d'escompte et de le porter de 4 à
5 %. Cette décision sera suivie dans la

journée par un Conseil de cabinet qui
s'occupera de la fixation de l'un des
prix-p ilotes essentiels , celle du prix du
blé. D'autre part , une importante réu-
nion de la commission supérieure des

conventions collectives va permettre aux
organisations syndicales de définir leur
position sur le nouvel indice des prix ;
leur avis pourrait en même temps tra-
duire les réactions de l'opinion du mon-
de des salariés au regard des récentes
mesures financières et économi ques du
gouvernement.

LES PREMIÈRES RÉACTIONS
Bien entendu , les commentaires de la

journée de lundi dans les milieux poli-
ti ques et dans la presse de la capitale,
ont été consacrés presque exclusivement
à l'opération monétaire du gouverne-
ment, réalisée au cours du week-end.

INTÉRIM.
(Lire la suite eit 7me page )Un rude Gaillard...

AGE 
de irente-sepi ans, M. Félin

Gaillard esl un jeune ministre
qui attire la sympathie. Chargé

de la lourde lâche qui consiste à re-
dresser les finances françaises, il esl allé
bravement de l'avant. Il a tenu bon sui
le chapitre des économies el, sur le
pap ier lout au moins, il a obtenu celle:
qu'il souhaitait dans les divers minis-
tères. Son budget n'en est pas poui
autant équilibré, puisqu'il accuse en-
core un déficit de 825 milliards de
francs ! Mais enfin, ce déficit est en
régression par rapport à celui des
années précédentes I

C'est dire que la tâche de M. Gail-
lard n'es! pas terminée. Elle ne fait
que commencer. Le minisire le sai!
bien, qui ne cesse de multiplier le;
mises en garde à l'adresse de foutes
les catégories de la population. L'es-
sentiel de sa politique consiste à rani-
ner les exportations. « Si nous n'expor-
tons pas davantage, a-t-il, dit en
substance, l'économie nationale sers
nenacéa d'asphyxie el le chômage
guettera nos entreprises. Il faut remplir
nos bateaux, sinon nous viderons nos
ooutiques. »

D'où les mesures qui ont été an-
noncées dimanche. Toutes les importa-
tions — à l'exception des matière*
premières nécessaires à la . production
— seront frappées d'une taxe de 20 %,
au lieu de 15 %. Et, entre parenthèses,
voilà de nouveau de quoi nous alertei
de ce côté du Jura. Cependant que
les exportateurs français seront rem-
boursés de 20 % également de leurs
ventes à l'étranger.

Parallèlement, M. Gaillard s'efforce
de ranimer le tourisme. A cause de
mesures dont l'absurdité s'éternisaif ,
celui-c i ne cessait de reculer, justi-
fiant le cri d'alarme du ministre res-
ponsable, M. Bonnefous. Les Français
qui se rendront au dehors de leurs
frontières acquerront les devises étran-
gères plus chères. Mais les hôtes de
la France n'auront plus à acheter le
franc français au cours officiel. Ces!
le cas de nous autres Suisses.

Bref, M. Gaillard entend pratiquer
une vigoureuse politique de défense
du marché français en même temps
que de la monnaie. Du point de vue
national, il a raison. Mais ce nationa-
lisme économique va évidemment à
l'encontre des beaux principes affichés
par le parlement quand il vota, il y a
quelques semaines, l'adhésion de la
France au marché commun. Entre la
théorie et les faits, il y a toujours un
fossé.

Le minisire estime d'ailleurs qu'J
long ferme, il n'y aura pas contradiction
entre sa politique actuelle et le sys-
tème de libération des échanges éla-
boré par l'O.E.C.E. Une remise en ordre
du commerce extérieur ne saurait qu'éta-
blir sur une base plus saine les rap-
ports de l'économie française ef de!
économies étrangères.

Mais c'est sur le « front intérieur >:
que doit aussi se battre le ministre de!
finances. Dans quelle mesure les res-
trictions à l'importation entraîneront-
elles la hausse des prix ? M. Gaillard
estime que, du moment que les matières
premières ne sont pas touchées, cette
hausse sera enrayée. Et, de toute fa-
çon, il n'y a pas de comparaison pos-
sible avec l'augmentation de la vie
qui serait résultée d'une politique infla-
tionniste.

Mais les prix ont quand même renchéri.
L'indice axé sur les 213 articles a été dé-
passé et, on le sait , le mécanisme d'élé-
vation des salaires prévu par la loi
sera déclenché dès septembre. M. Gail-
lard a mis toutefois en garde fonc-
tionnaires et salariés de l'industrie pri-
vée contre de nouvelles revendications.
De leur discipline dépend le succès de
l'expérience qui consiste à accroîlre la
productivité française, accroissement qui
permettra à son tour de régulariser la
situation économique et sociale du pays.

Cet appel sera-t-il entendu ? On veut
l'espérer. Mais le malheur du jeune mi-
nistre esf qu'il a encore à lutter pour
ainsi dire sur un « troisième front ». Et
la victoire qu'il devrait remporter sur
celui-là ne dépend pas de sa bonne
volonté, ni de sa volonté tout court.
Un ministre des finances, quelles que
soient les méthodes qu'il choisisse, a
besoin avant fout de stabilité politique.
Or, la stabilité politique est , de toutes
choses, celle qui est la moins répandue
en France I

M. Gaillard a eu jusqu'à présen
l'appui de M. Bourgès-Maunoury. Le
président du conseil peut être demair
l'objet de pressions auxquelles il ce'
dera — et alors la politique financière
sera remise en cause — ou il ne céderj
pas — ef alors ce sera la chute mi-
nistérielle. Il est déjà symplomalique
que M. Gaillard ait dû tant se battre
pour obtenir ses 600 milliards d'écono-
mies, contre les ministres que la presse
a appelés les « ministres dépensiers »
Mais un ministre devrait-il être « dé-
pensier » ?

Comme par hasard, c'est le socialiste
Gazier qui préside aux destinées de la
sécurité sociale — ce gouffre sans fond
— qui lui a donné le plus de fil à re-
tordre.

El n'est-il pas significatif aussi que les
mêmes socialistes aient fait pression, è
l'instigation d'une de leurs représentantes
les plus fanatiques (elle répond au nom
de Mme Lempereur I) pour que com-
mence avant les vacances parlementaires
la discussion sur le ïameux projet de ré-
forme de l'enseignement , dangereux déjà
en lui-même puisque, par l'institution du
« ironc commun », il signifiera un abaisse-
ment des études humanistes. Mais ce pro-
jet coûtera surtoul des milliards et des
milliards à la nafion. El c'est un vieux
radical, pourtant farouche « laïcisfe », M,
Hippolyte Ducos, qui a dû mettre en
garde le parlemenf contre cette folie
qui risque d'avoir de graves répercus-
sions à la fois sur le plan de la culture
ef sur celui des finances.

Une fois de plus, en conséquence, c'est
la démagog ie qui risque d'avoir raison
des efforts d'un jeune ef vigoureux mi-
nistre. El cette démagogie n'est pas le
fait d'un parfi seulement. Elle est partie
intégrante du jeu des institutions.

René BRAICHET.

Les Suisses du Festival de Moscou
fraîchement accueillis à Zurich

L 'op inion suisse alémanique touj ours émotive

Coup s de poings, de paraplui es, bagages incendiés, etc..
Notre correspondant de Zurich nous téléphone :
Quand, il y a. une quinzaine de jours, nos jeunes communistes s'em-

barquèrent à Zurich , pour aller tirer leur humble révérence à leurs maîtres
de Moscou , le parti du travail avait eu le toupet d'organiser son propre
service d'ordre en installant des postes de contrôle en divers points des
environs de la gare ; à ce moment , on s'est demandé ce que faisait la police
locale et comment il se faisait qu 'elle n'ait pas débarrassé le terrain
« manu militari ». Mais dimanche soir, le retour s'est effectué dans des
conditions moins glorieuses, parce que le public , alerté, avait décidé de
faire aux Moscoutaires une réception dont ils se souviendraient.

près de passages sous-voie. La foule
s'était massée surtout vers la queue du
train où se trouvaient , pensait-on , les
communistes revenant au pays.

Une pancarte détruite, et...
Tout à coup, un communiste se trou-

vant sur le quai se précipita sur une
pancarte portée par un jeune hom-
me, et la détruisit en moins de rien. Ce
fut le signal du tumulte. Instantané-
ment , l'assaillant fut entouré et recul
une correction qu 'il n'oubliera pas de
si tôt ; en même temps éclata une bor-
dée de sifflets , tandis que les arrivants
déjà descendus de vagon prenaient le
large sans demander leur reste. Un at-
troupement se forma devant la porte
d'un yagon ; bientôt , sacs et valises
jonchaient le sol , tandis que quel ques
communistes se trouvant encore à l'in-
térieur se barricadai ent avec d'autres
valises. Ici et là des gens criaient en
chœur : « Sortez-les !» ou « Retour-
nez-y 1 ».

Les bagages sont aussi
responsables !

Le tumulte prit des proportions telles
que le chef de gare donna le signal du
départ avant que tout le monde fut
descendu. Tout aussitôt , les manifes-
tants s'en prirent aux objets abandon-
nés sur le quai par les voyageurs. Ils
s'emparèrent de la littérature commu-
niste répandue sur le sol. Il y eut même
un petit autodafé , les flammes ayant été
cependant rapidement éteintes par la
gendarmerie arrivée sur les lieux.

3. Lp.

(Lire la suite en 7me pag e)

Lorsque , à 23 h. 45, l'Arlberg-Express
fit son entrée en gare de l'Enge, il y
avait là quelques centaines de person-
nes portant des pancartes avec l'ins-
cription : « N' oublie pas la Hongrie ! ».
D'autres pancartes avaient été posées

Instantané pris lors de l'arrivée
de PArlberg - Express en gare de

Zurich - Enge.

L'interrogatoire
de Ben Bella

vient de débuter

Hier à Paris :

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le commandant
Giraud, juge d'instruction près le tribu-
nal permanent des forces armées de Pa-
ris, a procédé lundi, au quartier politique
de la prison de la Santé, à l'interroga-
toire de Mohamed Ben Bella et de ses
quatre codétenus.

A l'issue de cet interrogatoire , leurs
défenseurs ont remis à la presse la dé-
claration suivante :

€ Mal gré une nouvelle demande de
renvoi des interrogatoires, présentée par
les défenseurs , le commandant Giraud ,
juge d'instruction militaire , a décidé
de poursuivre l'instruction de l'a f fa i re ,

» Nos clients se sont refusés à tout
interrogatoire , objectant les conditions
illégales de leur arrestation qui équi-
vaut , à leurs yeux , à une sé questration
arbitraire et faisant observer que le
gouvernement français lui-même a ac-
cepté de soumettre ce problème à l' exa-
men d' une commission internationale
qui poursuit actuellement ses travaux. »

Arrêtés le 22 octobre 1956, sur l'aéro-
port d'Alger Maison-Blanche , Mohamed
Ben Bella , Mohamed Khider , Mohamed
Boudiaf , Ait Ahmed Hocine et Mustapha
Lacheraf , qui avaient été transférés à
Paris le 20 décembre 1956 et incul pés
tous les cinq d'atteinte à la sûreté exté-
rieure de l'État , n'avaient subi jusqu 'à
ce jour qu'un seul interrogatoire, le
26 décembre dernier.

Longhi ne donne plus signe de vie
et les deux allemands ont disparu

| Le drame de l'Eiger : plus d'espoir

La colonne ramenant Lorti est arrivée à bon p ort
LA PETITE-SCHEIDEGG, 12. — On pouvait remarquer,

lundi matin, de la Petite-Scheidegg, que l'Italien Longhi, qui,
blessé, se trouvait sur une petite vire neigeuse près de la
« Spinne », avait glissé au cours de la nuit et pendait au bout des
cordes auxquelles il était attaché. Comme il ne bougeait plus,
on suppose qu'il est mort d'épuisement durant la nuit.

On n'a retrouvé aucune trace lundi
matin des deux Allemands Northdurft
et Maier. Deux avions de la Garde
aérienne suisse de sauvetage ont croisé
devant la paroi nord de l'Eiger pour
tenter de les apercevoir. D'autre part ,
une colonne de sept guides a quitté la
mer de glace à l'aube pour se rendre à
la cabane de Mitt elegi , pour voir si par
hasard les deux alpinistes allemands
avaient pu y trouver refuge.

Transport d if f i c i l e
Le transport de l'Italien Corti , sauvé

dimanche, a rencontré de grosses diffi-
cultés dès la tombée de la nuit , du fait
du brouillard très épais et d'une vio-
lente pluie , et il a fallu organiser un
bivouac dans le flanc sud-ouest , dans le
tiers supérieur de la pente.

La colonne n'est arrivée qu'à 16 heu-
res précises à la station de l'Eiger-
gletsch. Le transport du rescapé se fera,
comme annoncé , par train spécial.

Recherches inf ructueuses
Les recherches effectuées lundi après-

midi en vue de retrouver les alpinistes
allemands Northdurft et Maier et aux-
quelles s'était joint le pilote Geiger ,

n'avaient à nouveau abouti à aucun ré-
sultat. La colonne dépêchée à la cabane
du Mittelegi a fait savoir que les deux
alpinistes ne s'y trouvaient pas. L'on
craint de plus en plus que Northdurft
et Maier n'aient fait une chute en vou-
lant poursuivre leur ascension. Il se
peut que leurs corps se trouvent dans
une crevasse située au-dessous de la
paroi , dans la région de la station de
l'Eigerwand. Sitôt que les conditions

atmosphériques le permettront , les re-
cherches se concentreront sur ce point.
Le pilote Geiger , lui aussi , a reçu pour
mission de fouiller soigneusement la
région.

Blessures sans gravité
L'état du rescapé Corti n'inspire, à

première vue , aucune inquiétude. A part
quelques légères blessures à la tête et
aux mains , il souffre de gelures aux
pieds. Le train spécial le transportera
jusqu 'à Lauterbrunnen d'où il sera ache-
miné par ambulance vers l'hôpital d'In-
terlaken.

Corti arrivé à Interlaken
L'alpiniste italien Claudio Corti , qui

a pu être sauvé dimanche matin , a été
admis à l'hôpital d'Interlaken lundi soir.

CÈeiger
nous dit

Interviewé p ar téléphone .

— Hier après-midi, nous
avons eu la chance d'atteindre
le pilote des glaciers qui nous
a volontiers donné ses impres-
sions sur les drames de monta-
gne. Nous lui avons demandé
tout d'abord quel avait été
son travail en ce lundi, dernier
jour de la tragédie de l'Eiger.

— Deux avions sont partis le
matin de bonne heure pour mon-
ter à la Blumlisalp. Leur mis-
sion : descendre à Thoune les
corps des trois alp inistes qui ont
trouvé la mort (comme nous
l'avons annoncé hier) .

En passant sur la paroi nord
de l'Eiger , nous avons vu que
l'Italien ' Long hi, qui était sur
l'èpaulement d'un rocher depuis
p lusieurs jours , était tombé de
cet emplacement et était sus-
pendu à une corde d'environ
trois mètres de long. Il était
immobile et sa mort est abso-
lument certaine. Plus haut , entre
la corde et le rocher, une cou-
verture était arrachée et flottait
au vent.

— Avez-vous recherché les
deux alpinistes allemands ?

— Nous avons fai t  quelques
passages pour voir si éventuelle-
ment les Allemands étaient visi-
bles. Mais en vain. Les conditions
atmosphériques étaient pourtant
bonnes quoique ce f u t  pendant
de courts intervalles par suite
du brouillard.

D'autre part , les sauveteurs ont
fai t  une reconnaissance à la ca-
bane de Mittelegi qui se trouve
tout au bout de l'arête est de
l'Eiger.

Interview recueillie par
Jean MOBY.

(Lire la suite en 7me page)
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LE RIDEAU DE VELOURS
¦ Nouvelles bagarres autour du

Tartuffe
H Charmes de la poésie

TOUS LES SPORTS
¦ Maglioli vkf ime d'un grave accident
¦ Bienne a choisi son entraîneur
¦ Ray Sugar Roblnson a remis les

gants
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CHRONIQUE RÉGIONALE
¦ La route du Crêi-de-l'Anneau
¦ Les résultats des concours de Sal-

gnelégier
CHRONIQUE VITICOLE

¦ La « paix du vin » a exercé une
excellente influence

LA VIE NATIONALE

Un guide serrait ses poings
de désespoir et de rage...
[De notre envoyé spécial à la Petite-Scheidegg)

U y a eu beaucoup de morts en
montagne , ces derniers jours. Mais
les conditions extraordinaires dans
lesquelles trois alp inistes, sur deux
cordées de deux Allemands et de
deux Italiens , ont été vaincus par
la terrible paroi nord de l'Eiger ont
suspendu l'attention des foules du
pays et de l'étranger.

C'est par milliers que les touris-
tes et les Bernois se pressaient à
Grindelwald et à la Petite-Schei-
degg, ce dernier week-end. Depuis
une semaine, les quatre intrépides
étaient suivis à la lunette' d'appro-
che , dans leurs e f fo r t s  pour une
escalade qui coûta la vie déjà à de
nombreux alp inistes. On les avait

vus s'ép uiser peu à peu. Un Italien
avait même déroché et ses camara-
des avaient dû l'abandonner , pendu
à ses deux cordes de sécurité , sur
un ap lomb de six cents mètres.

Il faut  relever la spontanéité et
la générosité avec lesquelles une
soixantaine de montagnards de cinq
pays organisèrent les secours. Ja-
mais encore, une op ération de cette
envergure n'avait été entreprise.
Elle aboutit , on le sait , au sauve-
tage d' un des deux Italiens. Les
deux Allemands, eux, avaient dis-
paru dans la tempête de vendredi
soir. Bw,

(Lire la suite en 7me page) J

Gramminger, épuisé (I l  enlève le casque blanc qu'il portait lors
de sa descente, accroché au câble du treui l )  vient de ramener
Corti sur la crête où se trouve le bivouac du groupe de sauvetage.

CHAPEAU BAS !J'écoute...
A V vrai, ce n'était qu'un rêve.

ZM Nous ne sommes p lus au
y  J. temps des Pharaons. Gar-
dons-nous donc bien de raconter
nos rêves !

Bonne recette et toute gratuite ;
on les oublie totalement, du reste,
si Von prend soin de ne pas les
évoquer au réveil.

Ce rêve-là , cependant , sortait de
l'ordinaire. Il s'encadrait étrange-
ment dans les préoccupations du
jour. N' y était-il pas question , en
e ff e t , d'honneur ? De ce petit poin t
d'honneur même dont on ne fai t
que trop f i  aujourd'hui , un peu par-
tout.

Une mère de famille , d'allure
for t  respectable , ma f o i  ! s'indignait
devant une jeune évaporée du relâ-
chement de nos mœurs. D' où cette
passe d'armes rap ide et textuelle :

— Et l 'honneur, qu'en faites-
vous ?

— On l'envoie , comme de juste
aujourd'hui , à la collection des
vieilles lunes !

Sur ce, p irouette de la petite
ècervelèe et... évanouissement du
rêve.

Après tout , est-il bien vrai que
l'on ne se p ique p lus guère d'hon-
neur aujourd'hui ?

Ne se p ique-t-on pas d'honneur,
et comment ! pour sauter p lus haut
que tous les autres hommes. Deux
mètres seize en hauteur, comme le
f i t  à Leningrad , à la f i n  de l'Or-
rière-semaine , le Fusse Stepanov.

On se p ique d'honneur pour
s'aller casser la tête et celle des
curieux trop curieux , sur le par-
cours de fo l s  exp loits automobiles.
On se p ique d'honneur pour bien
p lacer son coup de pied dans un
ballon de football .  On en fai t  au-
tant, tels Washer et Brichant, ga-
gnant la f inale  européenne de ten-
nis de la coupe Davis Belgique -
Italie, pour se voir traiter ni p lus,
ni moins qu 'en héros nationaux par
toute une Belg ique délirante. Ne
parlant même que d' une « drama-
tique » et « traqiqne » partie .

Héroïsme ? Tragédie ?... Minut e !
Ne dé p laçons nos ainsi les valeurs,
ni le point d'honneur.

Admirable et émouvant celui-c i,
n'est-il pas celui qui poussa irrésis-
tiblement vingt-sept sauveteurs ^ : à
gravir

^ 
l'Eiger avec tout un lourd

matériel , po ur se porter au secours
des alp inistes de la face  nord.

Chanean bien bas devant celui-
là ? Point devant l'autre , voyons l

FBANCHOMME.



Hôtel - Restaurant
avec immeuble, situation unique dans centre
gastronomique renommé, spécialement des-
tipé à cuisinier capable, à vendre.

Capitaux nécessaires ; 70,000 à 80,000 fr.
Possibilités de faire un gros chiffre d'af-

faires et d'agrandir les locaux.
Adresser offres écrites à E. C. 3473 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
! . i

correspondante
de langue française, habiluée à un Lravail indé-
pendanL, avec bonne connaissance de l'allemand
el si possible de l'ilalien .

Nous offrons :
salaire inléressant
semaine de 5 jours
atmosphère de travail agréable
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec photo à
S|A. GATTIKER et Cie
Fabrique de graisse comestible, Rapperswil (SG).

Noua cherchons

mécaniciens de précision
bonne situation stable, bien rétribuée.

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

' i
serait engagée par importante manu-
facture des branches annexes de
l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.
NOUS OFFRONS : situation stable
et bien rétribuée, responsabilités

importantes.

NOUS DEMANDONS : personne
énergique, intelligente, précise, ayant
de l'initiative et pouvant travailler

d'une façon indépendante.

Les offres manuscrites détaillées,
accompagnées d'une photo et en
indiquant le salaire désiré, sont à
adresser sous chiffres P. 11112 N.

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

I 

""'""¦
Situation de premier plan est offerte à

dame ou demoiselle
connaissant à fond la branche

| PARFUMERIE - !
| ARTICLES DE TOILETTE |
$ comme X

CHEF DE RAYON
d'un GRAND MAGASIN |

Les candidates capables de faire les H
• achats et de diriger le personnel

sont priées d'adresser leurs offres

AU PRINTEMPS
| LA CHAUX-DE-FONDS (

•V - ' . -- . I". .-: . ' ¦¦ : •

1
p. Administration horlogère cherche

i; sténo-dactylo
B!j] habile et ayant de bonnes connaissan-

1 ces des langues.

IU 
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous .chiffres P 5751 N à
_ Publicitas, Neuchâtel.

| 

On demande

monteur d'installation
de téléphone

connaissant les installations A et B, les
appareillages, et sachant conduire un chan-
tier. Monteur capable serait engagé à
d'excellentes conditions. — Adresser offres
à R. Aubry, électricien, Nord 214, la Chaux-
de-Fonds.

MÉCANICIEN AUTO
est demandé au plus tôt , bon salaire à
ouvrier qualifié. Faire offres avec ré-
férences : |

I 

Grands Garages Rober t
Quai de Champ-Bougin 36 <

/ ^^v  Commerce de la ville cherche

* vendeuse
Adresser offres détaillées sous chif-
fres H. F. 3476 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel

magnifique appartement
de 6 pièces, dans villa moderne, au chemin
de Maujobia. Situation incomparable avec
vue sur tout le lac. Tranquillité. Chauffage
moderne. Seules familles sachant apprécier
une telle situation seront prises en considé-
ration. Non sérieux s'abstenir. — Faire of-
fres sous chiffres P. 5715 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

, Chambre, au centre,
confort, à louer pour
un mois. Tél. 5 10 86.

On cherche à louer
pour le 24 octobre, en
ville, un

appartement
de 3 pièces, éventuelle-
ment échange contre un
de 4 chambres moder-
ne, à l'est de la ville.
Adresser offres écrites à
Y. V. 3467 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à la Coudre pour
octobre ou date à convenir

appartement
de 4-5 pièces et local d'accès facile. Adresser
offres écrites à A. Y. 3469 au bureau de
la Feuille d'avis.

PENSION
Qui donnerait la pen-

sion, repas de midi , 6
jours par semaine à
monsieur sérieux. Centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à U. B. 3463
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre avec
pension pou r monsieur ,
aux Parcs , tél. 5 88 32.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir , à l'est de la
ville

CHAMBRE
Indépendante , non meu-
blée. Tél. 5 93 42.

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

CHAMBRE
Fonctionnaire cherche

une chambre meublée,
tout confort , si possible
avec part au téléphone.
Offres avec prix à adres-
ser sous chiffres W. T.
3465 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une belle

grande chambre
meublée, à 2 lits. Tél.
6 23 47.

A louer à demoiselle
pour tout de suite ou
pour date à convenir , à
l'est de la ville

CHAMBRE
meublée, part à la cuisi-
ne et salle de bains. —
Tél . 5 93 42.

On cherche un
logement

d'une chambre et cuisi-
ne, confort ou non , au
centre. Adresser offres
écrites à B. O. 3461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cherché à louer a
Neuchâtel :

appartement
de 2 - 4 pièces. Ecrire
à M. Knodel , Hôhe-
weg 40, Hllnibach/
Thoune (BE).

A vendre

VILLA
neuve, deux logements
(4 et 2 pièces), quartier
tranquille, à cinq minu-
tes du tram ; entrée 1er
septembre. Pour traiter :
30,000 fr. après 1er rang.
Adresser offres écrites
à C. A. 3471 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ,
quar tier Vauseyon,

STUDIO
avec cuislnette, bain,
W.C., cave, galetas. Prix :
139 fr . 50 y compris
chauffage. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacques
Blbau x , avocat et notai-
re, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 40 32.

CERNIER
(Val-de-Buz)

A louer un (

appartement
de 4 pièces, cuisine,
bains, dès le 24 sep-
tembre 1957.

Adresser offres écri-
tes à OI 3381 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
août, un

appartement
de 3 pièces, confort.

S'adresser à Marcel
Schwaar, Gouttes d'Or
No 66, Monruz.

A louer à Dombresson

appartement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances, pour le 1er
novembre ou , date à
convenir. Adresser offres
écrites à F. D. 3474 au
bureau de la Feuille
d'avis.

500 à 600 m = de

terrain à bâtir
cherché sur territoire
communal, par particu-
lier. Offres sous chiffres
K. I. 3479 au bureau
de la Feuille d'avis.

Logement
de vacances

à louer, 3-5 lits, dans
le Klental (OB). Tél.
f 033) 9 82 63.

Hauterive, à louer
pour date a convenir

appartement
1 pièce, hall habitable,
tout confort. Ecrire sous
chiffres J. H. 3478 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Areuse
tout de suite, bel appar-
tement de 4 Mi J pièces.
Situation très plaisante
et à proximité du tram .
Confort, s'adresser à Bru-
no Muller, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 8383.

B0LE
dès le 24 septembre,
appartement de 4 pièces,
bains, confort, jardin ,
dans villa. Fr. 145.—
plus chauffage. Adresser
offres écrites à O.- L.
3459 au bureau de la
Feuille d'avis.

FLEURIER WATCH Co à FLEURIER
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir, pour ses services

d'exportation,

sténodactylographe
connaissant, si possible, l'allemand et
l'anglais ou ayant de bonnes notions
dans ces deux langues. Travail inté-
ressant et stable. Caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae et

prétentions à la direction.

Terrain
à l'ouest de la ville, grande parcelle pour
villas ou villas locatives et une parcelle de
1000 m. en vigne à vendre en bloc.

Adresser offres écrites à D. B. 3472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT

Hôtel-café - restaurant
quartier de la gare Cornavin , Genève,
à enlever Fr. 450,000.—, chiffre d'affai-
res : Fr. 200,000.—, long bail. S'adresser
à : Agence Georges Duboux , Croix-
d'Or 19 a, tél. (022) 24 59 24, Genève.

A vendre aux Bayards,

IMMEUBLE
de 4 logements et dépendance, bien entre-
tenu. Affaire intéressante pour vacances et
placement.

Entrée et jouissance à convenir.
Pour traiter, s'adresser : Etude Max Benoit ,

notaire, Fleurier.

Nous cherchons

GÉRANTE
pour un magasin d'alimentation de la
place de Neuchâtel. Faire offres par
écrit à Z. W. 3468 au bureau de la

Feuille d'avis.

Dame de bonne éducation et de confiance, con-
naissant comptabilité, langues, ainsi que

TOUS TRAVAUX DE BUREAU
cherche travail à domicile,

aide ou remplacement à l'heure
Prix selon entente.
Eventuellement place bien rétribuée à la

demi-journée
Disponible tout de siiite.
Adresser offres écrites à L. J. 3480 au bureau

de la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
habituée aux petits spiraux, pour visi-
tage et mise au point de réglage et

mise en marche, et

horloger complet
familiarisé sur les petits calibres,
seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir pour horlogerie soi-
gnée. Salaire au mois — semaine de
5 jours — Travail en atelier à deux
minutes de la gare de Corcelles-
Peseux. — Faire offres avec préten-
tions à F A B R I C A T I ON  P.C.A.,

Cormondrèche (NE).

On cherche

bons peintres
Travail assuré à l'année,
bon salaire. Gypserie -
peinture Serge Mayor.
Tél. 6 30 90, Colombier.

Importante entreprise du commerce de
détail de Bienne cherche

vendeuses
d'alimentation

La préférence sera donnée à des personnes
connaissant parfaitement la branche. Lan-
gues : français et si possible allemand.

Nous offrons un très bon salaire, des
heures réglementées, d'excellentes institutions
sociales, possibilités d'avancement.

Les vendeuses présentant bien sont priées
d'adresser leurs offres avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres A. S. 16473 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Maison de transports
de la place (matériaux
de construction) cherche
bon

CHAUFFEUR
sobre et travailleur.

Faire offres écrites sous
chiffres BY 3444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.On demande

jeunes
manœuvres

lestes et débrouillards
pour travaux d'atelier
(mécanique). — S'adres-
ser chez R. Juvet, fabri-
cation d'articles métalli-
ques, Vleux-Ohâtel 27-29,
tél . 5 35 61.

On cherche personne
pour s'occuper d'un

ménage
soigné (2 personnes) tous
les jours, horaire à con-
venir. — Adresser offres
écrites à WS 3439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos différents départements

OUVRIERS et
OUVRIÈRES

ayant l'habitude du travail soigné. Places stables.
G- H. Huguenln, Plan 3. Tél. 5 24 75.

M^ m̂mm\m^m̂̂ ^

,1—-;su'-' | -

e
V

Ue
SusoH  ̂

aveotous 6***̂ ^sanne.

' Nous cherchons pour date à convenir

vendeuse de chaussures
expérimentée

Adresser offres détaillées sous chiffres I. G. 3477 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

Travaux faciles. S
Demander l'adresse du

No 3452 au bureau de
la Feuille d'avis. !

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
une employée de bureau expérimentée comme

CHEF FACTURISTE
Situation stable et bien rémunérée. — Faire offres avec
prétentions, copies de certificats, curriculum vitae à
Métaux Précieux S.A., Neuchâtel - la Coudre.

Important commerce
de produits métallurgi-
ques en Suisse romande
avec grosse clientèle en-
gagerait pour tout de
suite ou date & conve-
nir :

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

Offrons fixe , commis-
sion et frais.

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

Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir, un

JE UNE HOMME
débrouillard en qualité d'employé de
bureau et pour travaux d'expédition.
Place stable.
Adresser offres avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire, à
Ed. Dubied & Cie S. A., rue du Mu-
sée 1, Neuchâtel.

Exploitation viticole, vignoble neuchâte-
lois, cherche

vigneron capable
pour travaux à l'année, salaire au mois ; ou-
tillage moderne, logement à disposition. Faire
offres sous chiffres P 5748 N à Publicitas,
Neuchâtel. Toute discrétion assurée.

Les Chemins de fer fédéraux cherchent
une

employée de bureau
avec ou sans formation commerciale
pour le service des voyageurs et des

renseignements de la gare de

LA CHAUX-DE-FONDS
Travail intéressant et varié. Salaire
annuel suivant l'âge et la formation.
Les candidates titulaires d'un diplôme
commercial ou de sténodactylographie
et ayant de bonnes connaissances de
l'allemand sont priées de faire leurs
offres au chef de gare de la

Chaux-de-Fonds.

Chauffeur de camion
est demandé, pour un remplacement du
2 au 21 septembre prochain. Faire
offres à l'épicerie Zimmermann S.A.,

Epancheurs 3.

Confiserie - tea-room demande pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir, une jeune fille en qualité de

SERVEUSE
Libre tous les dimanches. Adresser
les offres avec photo et copies de
certificats à la confiserie Wodey-

Suchard, Neuchâtel.

Nous engageons un

magasinier qualifié
Faire offres à E. GANS-RUEDIN,

Grand-Rue 2, Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
pour le service des
chambres et pour aider
au restaurant. Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier .

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
S'adresser : café de la
Tour, Neuchâtel .

On cherche pour le
15 août

sommelier ( ère)
et

aide
de comptoir

Bons gains, congés ré-
guliers. — S'adresser :
« Grand Georges Bar »,
Georges Schneider , Ser-
re 83, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 82 82.

MAÇON
qualifié, connaissant les
plans et le B. A. cherche
travail , ville ou campa-
gne ; peut fonctionner
comme chef.

Ecrire sous chiffres LI
3456 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande
18 ans, terminant son apprentissage com-
mercial en octobre et désirant se perfec-
tionner dans la langue française, cherche
emploi comme aide de ménage et commer-
ciale, dans famille sérieuse. Prétentions
modestes. Faire offres sous chiffres P. 11120
N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

COUTURE
Dame consciencieuse,

sachant très bien cou-
dre, accepterait du tra-
vail à domicile, éven-
tuellement en série pour
magasin. Travail propre
et soigné. Tél. 5 74 81.

Je cherche travaux de
reprise en peti tes séries
et moyennes de tous
genres, soit

perçage,
taraudage,

fraisage
etc. Adresser offres écri-
tes à V. S. 3464 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien , 19 ans, cher-
che place de

COIFFEUR
pour h o m m e s .  Tél.
3 73 63 après 18 h. 30.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F Hubscher-
Cavln , les Tailles, Cor-
taillod . — Tél. 6 44 70.

Dame ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogerie

cherche place
en ville. Tél . 5 92 06.

Homme, 54 ans, cher-
che emploi partiel com-
me :

chauffeur
(permis rouge)

magasinier
ou autre. Libre les lundi ,
mercredi et samedi. —
Ecrire à case postale 925,
Neuchâtel 1.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche rem-
placement de deux à
trois Jours par semaine
ou banquet. S'adresser
à Mme Llly Camelique,
Roc 3, Neuchâtel 1.

Jeune Allemande
19 ans, cherche occupa-
tion de gouvernante
d'enfants au pair dans
famille neuchâtelolse, à
partir du 1er novembre.

Adresser offres écrites
à HE 3451 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
allemande, 16 ans, cher-
che place dans bonne
famille où elle aurait
l'occasion de s'occuper
des enfants et de suivre
des cours de français.
Vie de famille désirée.
Adresser offres écrites à
S. P. 3462 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Pendant 3 semaines

F R A I S I E R S
« Surprise des Halles », très hâtives et pro-
ductives, Fr. 13 le cent, Fr. 110 le
mille. Très bonnes qualités.

Chez Raymond Cuendet, jardinier, à
Bremblens sur Morges. Envoi contre rem-
boursement. Tél. (021) 7 35 04.

Offre avantageuse à notre rayon

Tout pour l'enfant
Pullovers en coton

uni rouge, encolure nouvelle et bords rayés M w \\\
rouge/blanc depuis muk

Pullovers en coton
blanc rayé travers , manches kymono, encolure ff l̂ U
bateau ¦¦

Pullovers en coton
2 blanc, impression à pois de couleur, encolure O ŷQ
$ carrée . . . . . . . . . . . . .  depuis KÎ
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fttâi vâ  ̂* ̂  W W S** '̂ BJ%JAAIL *M

A vendre

machine à laver
hydraulique en bon état
(cuve en bols), 90 fr.
Téléphone 6 37 45.

A vendre

chaudière
neuve pour central,
25.000 calories, tél. (038)
5 25 96.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A vendre d'occasion

réchaud électrique
« Therma », 2 plaques.
Téléphoner au 6 61 55.

A vendre à l'état de
neuf

poussette -
pousse-pousse

avec sac de couchage.
Tél. 5-87 05.

A vendre une

poussette -
pousse-pousse

« Helvetla». Tél. 5 89 57.
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Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , grle léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél . (039) 8 34 44.

Haefliger & Kaeser S.A. (HTSK)
NEUCHATEL VJ^y

Tél. 5 24 26 Seyon 6 ,

Sur demande nous
livrons certains combus-

tibles en sacs papier

A vendra petite

machine à laver
« Hoover », en parfait
état. Tél. 5 79 81.

A vendre

banque
de magasin

dessus m a r b r e .  Prix
avantageux. S'adresser :
boulangerie Bachelln,
Auvernier. Tél. 8 21 09.

ÉPICERIE
tabacs à remettre, ré-
gion la Chaux-de-Fonfls ,
Fr. 15.000.—. Recettes
75.000 fr. l'an. Loyer
104 fr. 50 avec apparte-
ment. Agence DESPONT,
Buchonnet 41, Lausanne.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AIT BUREAU
DU JOURNAL

A VENDRE
M a c h In e s modernes

pour travailler le bols
en parfait état. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres B. Z. 3470 au
bureau de la Feuille
d'avle.

A vendre une

poussette -
pousse-pousse

marque «Helvetla», cou-
leur crème, prix 65 fr.
Tél. 6 36 89.

RADIOS
Tontes réparations
Service technique

(©
Musique

NEUCHATEL

1 lessiveuse
à vapeur «Zoug»
galvanisée, en parfait
état , à vendre. — Tél.
6 36 04, de 12 à 13 ou
18 à 19 heures.

.. ~-.. • .i i i'., i n» - . i i.
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Umberto Maglioli
dans un état grave

Le coureur italien Umberto
Maglioli , au volant d'une « Por-
sche » et l'Allemand Edg'ar
Barth, ont été grièvement bles-
sés hier alors qu'ils reconnais-
saient le parcours du Gais-
berg', où se disputera le Grand
Prix d'Autriche.

Dans un tournant , un coureur autri-
chien venant en sens inverse heurta la
voiture de Magliol i .  Ce dernier , relevé
avec plusieurs fractures , a été hospi-
talisé à Salzbourg, ainsi que Barth
qui l'accompagnait.

L'état de Magliol i est très grave.
« Nous ne pouvons en dire plus », dé-
clarait-on à l'hôpi ta l  de Salzbourg. Il
souffre — apprend-on par ailleurs —
d'une fracture de la jambe gauche,
d'une fracture compli quée du fémur
droit et d'une fracture de la mâchoire.
Son coéqui p ier , Edgar Barth , est soigné
pour une f racture  du nez et de la mâ-
choire. Enfin , le conducteur de la voi-
ture qui a tamponné celle de Maglioli ,
l 'Autrichien Boittner , est soigné pour
une  fracture rin nrz.

Les deux voitures sont totalement dé
truites.

Ray « Sugar » Robinson
a remis les gants

Ray « Sugar » Robinson, champion du
monde des poids moyens, qui doit met-
tre son titre en jeu le mois prochain con-
tre Carmen Basilio, champion du monde
des poids welters, a commencé son en-
traînement à son camp de Greenwood
Lake. Robinson a disputé trois rounds.
C'est la première fois qu'il remettait les
gants depuis son combat contre Gène
Hullmer. Robinson s'entraînera cinq jours
par semaine et se reposera le lundi el
le jeudi.

Zaîopek spectateur à Zurich

Les athlètes tchèques, qui se rendaient à Athènes par la voie des airs,
ont profité de leur escale à Zurich pour assister aux champ ionnats suisses
d'athlétisme interclubs. Nous reconnaissons à gauche le fameux Emile Zaîo-
pek, au cenlre Stanislas Jungwirt qui a battu récemment le record du monde
du 1500 m. et , à droite, Jiri Skobla , champion d'Europe du jet du boulet.

Bienne a désigné
uti entraîneur

On sait que, à la suite de la
curieuse attitude de Faszinek,
les tlirig'eants biennois se trou-
vaient sans entraîneur à linéi-
ques semaines de la reprise du
championnat. Fluhinann avait
été désigné pour occuper ce
poste « a«l intérim » jusqu 'à la
nomination d'un nouveau titu-
laire.

Après de nombreuses 'tractations , les
dirigeante omt finalement accoirdé leur
conl kiince au Tchèque Hante , transfé-
ré au début de la saison de Barcelone
à Bieiiiine en qualité die joueur. Celui-ci
titulaire d'uni diplôme d'eiiitiraîneu'i', a
accepté, au début die cette semaine, les
OOndiiitioos que lui proposaient ses nou-
veaux dirigeante et entrera , de oe fait ,
limmédiiiaitenieint en fonction. Il sera se-
condé , clams sa loiuirde tâche , pair Fl'uh-
maivn qui s'occupera principalement de
l'équipe réserve.

On apprend , d'autre part , que le Lau-
sannois Jean-Jacques Maurer , transféré
au F.-C. Bienne, n 'a pas encore repris
l'enit iraînemenit pour la simple raison
qu 'il n'est pais ent ièrement remis d'une
ancienne blessure. Le club de la Gur-
zelen sera ainsi priv é de Mamrer , poul-
ie cliL'Luit de la saison, la rentrée de cet
élément n 'étant prévue que , pour . le
mois d'octohpe seulement. go.

Le Zuricois Bertschinger
est notre meilleur junior

Les championnats suisses de tennis
juniors se sont disputes durant l'ultime
week-end à Montreux. Voici les princi-
paux résultats enregistrés :

Simple dames , demi-finales : Yvonne
Llnder , Zurich , bat Irmgard Melliger ,
Zurich, 4-6 , 6-1, 6-4 ; Heidi Reimann,
Zurich ,, bat Kœty Frey, Olten, 7-5, 6-1.
Finale : Heidi Reimann , Zurich, bat
Yvon ne Llnder , Zurich , 6-1, 6-2.

Simple messieurs , demi-finales : Teddy
Stalder, Berne, bat Alvara Méditai, Lo-
carno , 6-4, 6-3 ; Heiri Bertschinger , Zu-
rich , bait Bernard Auberson , Genève, 6-3,
6-3. Finale : Helrl Bertschinger , Zurich ,
bat Teddy Stalder , Berne , 3-6, 6-0, 6-3.

Double dames, finale : Asrdel - Stltzel,
Zurich , battent Frey - Blum, Olten, 6-1,
6-3.

Double messieurs, finale : Bertschin-
ger - Stalder , Zurich - Berne , contre Au-
berson - Studer , Genève - Berne, 2-3,
arrêté.

Demi-finales
disputées aux championnats

de Hambourg
Les championnats internationaux, de

tenniis d'Alilemagne se sont pouinsiiivis
hier à Hambourg pair les demi-finales ;,
qui ont donné les résultats suivante :

Simple messieurs : Pierre Darmon,
France, bat Nlcola Pletrangell , Italie,
2-6 , 7-5, 2-6, 6-4, 6-4 ; Mervyn Rose,
Australie, bat Budge Patty, Etats-Unis,
6-4, 2-6, 6-8, 13-11, 6-3.

Double dames : Sandra Reynolds - Re-
née Schurman, Afrique du Sud battent
Silvana Lazzarlno - Nlcla Mlgllorl, Italie ,
6-0, 4-6, 7-5 ; Angela Mortlmer - Pat
Ward , Grande-Bretagne , battent Yolan-
da Ramirez - Rosamarla Reyes, Mexi-
que, 4-6, 6-3, 6-4.

0 La Bâlolse Ruth Kaufmann a rem-
porté la f inale du simple dames du tour-
noi de tennis du lac de Constance , à
Constance , en battant en finale Mlle
Berk (Heideiberg) par 6-2 , 6-1.

Rétablissement de la paix
sur le plan international ?
L'assemblée générale de l'Union inter-

nationale des fédérations d'amateurs de
billard , réunie à Lisbonne , a officielle-
ment admis comme membre le « Nieuwe
Nederlandse Billart-Bond •, d'Eindhoven
(Hollande). Pourtant , la satisfaction lé-
gitime causée à tous les intéressés en
cette occasion se nuance d'un sentiment
de tristesse a la pensée que certaines
fédérations européennes , parmi les plus
importantes , ont abandonné la grande
et vieille fami l le  unioniste.  Au terme de
cette assemblée générale , les délégués
des dix-sept nat ions réunies ont exprimé
l'espoir de voir les fédérat ions dissiden-
tes regagner le sein de l'U.I.F.A.B. Af in
de préparer cette réunif icat ion , souhai-
tée unanimement , l'assemblée générale
précitée a décidé d ' invi te r  les champions
des fédérat ions dissidentes , déjà au
cours de la prochaine saison sportive
1957-1958, à venir disputer les titres
internationaux contre les champions
des fédérat ions demeurées fidèles à
l'U.I.F.A.B. On espère que les dir igeants
des fédérations dissidentes accepteront
cette proposition de nature à mettre f in
à un regrettable désaccord.

LA HAYE. — Voici les principaux ré-
sultats enregistrés aux championnats de
Hollande :

100 m.: 1. Saat, 10" 5 (vent favora-
ble). — 200 m. : i. van der Knaap,
21" 7. — 400 m. : 1. Haus, 49" 9. — 800
m. : 1. Blankenstein, 1' 57". — 1500 m. :
1. Delnoye, 4' 0" 9. — 5000 m. : 1. Roo-
vers. 15' 04" 6. — 10,000 m. 1. Cuje,
31' 53". — 110 m. haies : 1. Nederhand ,
14" 6. — 400 m. haies : 1. Parlevlet ,
57" 5. — Hauteur : 1. Nummerdor, 1 m.
86. — Longueur : 1. Mooy, 6 m. 99 (Vis-
ser, blessé, avait déclaré forfait). — Tri-
ple saut : 1. de Jong, 14 m. 31. — Per-
che : l. Wijsen , 3 m. 70. — Javelot :
1. Kamerbeck, 59 m. 02. — Disque : 1.r««*«i, 50 m. 47. — Poids : 1. Rebel.
14 m. 01.

i.,wui kù. — Résultats de la course
cycliste Bourg - Genève - Bourg : 1.
Agut , France, les 252 km. en 7 h . 27'
10" ; 2. Vitetta, France, même temps ;
3. Scrlbante, France, à 2' 13" ; 4. An-
nen , Suisse, à 2' 16" ; 5. Meyzenq, Fran-
ce, même temps ; 6. Tamburllnl , Fran-
ce, à 7' 20" ; 7. Ferez , France, à 7' 39";
8. Novak , France, à 23' 39" ; 9. Plcoll,
France , à 35'. Vingt-trois coureurs avalent
signé la feuille de départ . Mais on a.-'
noté de nombreux abandons dont ceux
du Belge van Aerde , des Suisses Graf ,
Traxel , Ecuyer , Vaucher , Grêt et Hollen-
stein.

VILLMANSTRAND. — Réunion Inter-
nationale d'athlétisme : 200 m. : 1. Hell-
sten, Finlande, 22". — Mille : 1. Vuorl-
salo, Finlande. 4' 05" ; 2. Barris, Espagne,
4- 06"4. — 5000 m. :  1, Janke, Allema-
gne de l'Est , 14' 08" ; 2. Havenstein ,
Allemagne de l'Est, 14' 09" 2 ; 3. Auer,
Finlande, 14' 10" 3 :4. Mlmoun, France,
14' 10" 6 (au passage, Mlmoun a battu
le record de France des 3 milles en
13' 45" 6) . — Poids : 1. Kolvisto, Fin-
lande, 16 m. 07. — Javelot : 1. Sidlo,
Pologne, 79 m. 37 ; 2. Kauhanen, Fin-
lande , 78 m. 12. — Marteau : 1. Backus,
Etats-Unis. 59 m. 61.

Bagarres nouvelles autour de Tartuffe
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A P R È S  T R O I S  S I È C L E S

Il est presque scandaleux qu'au-
cune loi ne protège un écrivain, du
fait qu 'il est mort depuis longtemps,
des fantaisies que peuvent avoir
les amateurs de facéties littéraires
telle celle qui publie une édition
de T a r t u f f e  en l'attribuant, tout
simplement et avec l'autorité d'un
fait inattaquable à Corneille. Evi-
demment, la vogue est au paradoxe
et à l 'inattendu. Mais pourtant ,
Henry Poulaille, le lanceur de l'af-
faire, le « patron » de l'édition dont
il s'agit , « va fort ». Pour étayer
cette étrange assertion, nul argu-
ment véritablement probant. Par
contre, que de raisons la font in-
admissible ! Jugeons d'abord sur
pièces — et c'est bien le cas d'em-
ployer ce mot — ce qui nous sera
d'autant plus facile que Corneille
a écrit plusieurs comédies — entre
autres cette oeuvre de grand style
« Le menteur » — dont la compa-
raison avec les pièces de Molière
suffira à nous fournir une argu-
mentation péremptoire. La valeur
du « Menteur » égale celle des
chefs-d'œuvre de Molière. Mais cette
égalité de valeur n 'imp li que pas
l'identité des moyens employ és pour
l'obtenir. Les deux théâtres n'ont
de commun que d atteindre 1 un et
l'autre aux sommets du genre.

Dans le ton de ses pièces, les
répliques de son dialogue, la pré-
sentation de ses personnages, Mo-
lière songe d'abord à l'effet sur le
public ; il veut le frapper fort ,
avant tout. Certes, cet effet non
seulement ne se produit pas au dé-
triment de la vérité et de la vie ;
au contraire, il s'inspire de la vie.
Mais cette vie, Molière la prodigue
à ses pe rsonnages et à ses specta-
teurs à larges f l o t s , sans souci de
quintessence et de subtilité. Il nous
fait sentir le ridicule d'un person-
nage par de successives répétitions
au cours d'une même scène, d'un
même mot. Ainsi : « le pauvre hom-
me » qui revient sans cesse aux lè-
vres d'Orgon parlant de Tartuffe,
suffit à nous faire sentir l'excès de
l'engouement de cet Orgon. Cor-
neille n'agit pas ainsi sur le spec-
tateur ; la vérité se glisse en ses
comédies par minces filets, par
trouvailles nuancées ; il ne cherche
pas à gagner le spectateur par ce
rire dont Molière voulait que le
public fût  secoué presque d'un bout
à l'autre d'une comédie, les scènes

un peu graves se trouvant toujours
suivies de scènes d'un gros comi-
que qui en effaçait  l'amertume. Il
concevait f inement et réalisait gros.
Corneille concevait et réalisait avec
finesse. La forme chez Molière était
pleine, drue, robuste, sans raffine-
ment et sans recherche. Corneille
avait un souci d'élégance qui allait
jusqu 'à la ciselure. Molière , à main-
tes reprises, déclara que ses pièces
étaient faites, non pour être lues,
mais pour être entendues. Corneille
écrivait pour le lecteur autant que
pour le spectateur.

Au reste, est-il même utile d'en-
trer dans tant  de détails ? Dans les
œuvres même très variées d'un mê-
me écrivain , il y a un constance
de simili tudes (manifestes ou im-
perceptibles) où son individuali té
— et son individualité seule —
s'imprime irrécusablement et qui
forme comme le test de sa nature
et de sa personne. Dans la tragé-
die d'Horace on retrouve l'auteur
de cette comédie : le « Menteur » ;
on retrouve dans les « Fourberies
de Scap in » la signature de l'auteur
du Misanthrope. ; T a r t u f f e  ne peut
pas plus émaner de Corneille qu 'u-
ne toile de Goya du pinceau de
Vélasquez.

En dehors d'une telle évidence,
quels arguments pourraient-ils jus-
tifier le prêt que Corneille aurait
fait à Molière même une seule fois ,
de son génie ? Le besoin d'argent ?
A prix d'or, Corneille vieillissant
— et ulcéré de l'échec de ses piè-
ces d'alors — n'eût abdiqué ainsi
quelque chose de sa gloire possi-
ble. Et intransigeant dans l 'honneur
comme ses héros, se serait-il prêté
à une semblable tractation ? D'ail-
leurs , on a fait justice de la lé-
gende de la pauvreté de Corneille,
et le vers le représentant dans une
échoppe, attendant, pied nu , un
soulier réparé, n 'est née que de la
fantaisie d'un poète. Corneille vi-
vait dans la gêne, non dans la mi-
sère. De grâce, que des groupements
d'écrivains prennent des mesures
pour mettre nos gloires littéraires
à l'abri de telles effractions dans
lé murs d'une survivance splendide
qu'ils se sont acquise au prix de
tant  de travail , de génie, et narfois
de souffrance. Jean MANEGAT.

Jietec
J 'QM

FOOTBALL
Matches amicaux

13 août : Eintracht - Youing Fellows
à Francfort .

14 août : Wlnterthour - Schaffhouse;
Malley - Lausanne.

15 août : Granges - Bieone-Boujean;
Emmenbrûcke - Lucerne ; Belllnzone -
Lugano à Tenero ; Fribourg - Chaux-
de-Fonds ; la Tour - Malley.

17 août : Thoune - Chiasso ; Sadmt-
Gall - Schaffhouse ; Longea.u - Ura-
nla ; Young Boys - Young Fellows.

18 août : Vevey - Cantonal ; Aarau -
Berne ; Frauenfeld - Zurich ; Gran-
ges - Malley ; Concordta - Nordstern ;
Yverdon - Servette ; Lugano - Adalet
Isitanbul ; WM - Young Fellows ; Wiin-
terthour - Blue Star à Kollbrunn ;
Espagnol Barcelone - Bâle ; Soleure -
Chiasso ; Fribourg - Young Boys ;
Bienne - Lausanne à Thovune.

CYCLISME
Championnats du monde en Belgique

13 août : finale de la poursuite
amateurs.

15 août : flmaJes de la poursuite
professionnels et du demi-fond.

17 août : route amateurs.
18 août : route professionnels.
17-18 août : Grand prix de Porren-

truy pour amateurs A.
MOTOCYCLISME

18 août : courses sur gazon à Ge-
nève . Cross à Burglstein.

OOLF
17 août : début des championnats

suisses professionnels à Lucerne.
NATATION

18 août : championnats suisses à la
Chaux-de-Fonds.

AUTOMOBILISME . . .
18 août : Grand prix de Pescare.

ATHLÉTISME
14 août : « nocturne » â Fribourg.
16 août : « nocturne » à Berne.
17-18 août : fêtes cantonales à Wln-

terthour , Fribourg , Lausanne, Glaris,
Lugano, Mttnchenstein (Bàle) et Scho-
nenwerd (Soleure).

WATER-POLO
Championnat suisse

17 août : Kreuzllngen - Soleure ;
Lausanne - Red Flsh Neuchâtel.

18 août : Horgen - Soleure ; Kreuz-
lingen - Zurich.

Q Dlck Mayer, champion des Etats-
Unis de golf open, a remporté dimanche
le championnat du monde professionnel
à Chicago et les 200,000 francs suisses
qui récompensent le vainqueur. L'Amé-
ricain Shead a pris la seconde place,
ex-aequo avec le Canadien Al Baldlng,
tous deux à 280. Ils recevront chacun
30,000 francs. „
<ft Voici les résultats des championnats
cyclistes d'Allemagne professionnels dis-
putés à Dingolfingen : 1. Franz Reitz,
les 205 km. en 5 h . 36' 2S" ; 2. Horst
Tûller , à une longueur ; 3. Karl-Helnz
Cramer, 5 h. 35' 37" ; 4. Heinz Junker-
mahh, 5' h . 46' 12" ; 5. Hèlnz Millier ;
6. Horst Bacjat ; 7. Lothar Friedrich ;
8. Emll Reinecke.
% L'Italien Gugllelmo Pesenti , deuxiè-
me ' du championnat . cycliste du monde
de vitesse amateurs, a annoncé hier
qu 'il allait abandonner les rangs des
amateurs. Il va en effet solliciter une
licence de professionnel et espère débu-
ter dans cette catégorie à la fin de
Vannée
£ Les championnats cyclistes du mon-
de sur piste ont marqué un temps d'ar-
rêt hier. Us reprendront aujourd'hui.
0 A l'omnium cycliste International
amateurs, organisé à Dudemhofen, la vic-
toire a souri à une paire suisse. Résul-
tats : 1. A. Frlschknecht - E. Schednwil-
ler , Suisse, 20 points ; 2. Backof - Hln-
echûtz , Allemagne, 19 ; 3. Demazet - Las-
seron, France , 15.
© La finale du championnat national
de tennis du Danemark a été remportée
par Kurt Nielsen qui a baittu Torben
Ulrich par 6-2 , 6-3, 6-1.

¦k Le prochain tour préparatoire de la
coupe suisse opposera le 25 août dans
notre région les équipes suivantes : Au-
vernier - Béroche, Fontainemelon - Fleu-
rier, Neuveville - Xamax, Ticlno . le
Locle, Sonvilier - Tavannes, Aile - Lau-
fon.
* Lors du match Brûhl - Bâle, que les
Rhénans gagnèrent par 7-0, Hûgl II
marqua quatre buts, les trois autres
étant réalisés par Muller , Obérer et Su-
ter.
* Le match Grasshoppers - Soleure
(6-2) avait attiré 2500 personnes à Dé-
rendingen . Les « Sauterelles » obtinrent
leurs buts par Duret (2) ,  Armbuster
(2),  Hussy I et Wlnterhofen. Les Zuri-
cois Jouaient avec : Elsener ; Hussy II,
Koch ; Vetsch II (Zurmuhle), Wlnter-
hofen, Magistris ; Ballaman, Zurmuhle
(Armbuster), Vuko ( Hussy I), Soheller,
Duret. Soleure marqua par Zurcher et
Cuche.¦*¦ Dans son match contre Granges , Lu-
cerne appliqua le WM. Il résista long-
temps à son rival de catégorie supé-
rieure pour s'incliner finalement par
3-0.

CHA RMES DE LA POE SIE
Une grâce un peu précieuse , sou-

tenue par une virtuosité toujours
séduisante , voilà ce qui distingue'le
talent de Roland Brachetto dans la
« Folie Arlequine » ( l) .

Je dis d'amour et de folle
sur un damier fleuri d'envies
J'écris d'amour et de silence
sur un cahier serti de chance
Je lis sur la peau de tes seins
les rires de mes blancs desseins
Je pense à travers les perslennes
de tes yeux verts aux rouges rennes
de mes espoirs et de mes peines...
Après ces vers exquis qui sont

comme le portique par lequel on
p énètre dans l'univers du poète , on
est un peu déçu que l 'insp iration ne
s'approfondisse pas davatange.
Néanmoins la girandole se poursuit
jusq u'au bout , dans une atmosphère
de bal masqué et de tendresse sen-
suelle , qui fa i t  penser à Watteau,
à Fragonard , à Verlaine.

/%¦* r*/ ****

Poète espagnol , José Herrera Pe-
tere fa i t  paraître dans la collection
« Autour du monde » une suite de
poèmes intitulés « Dimanche, vers le
Sud (*).., Sur une page de gauche,
le texte espagnol , sur la page de
droite , la traduction française , for t
belle , très littéraire , mais qui , évi-
demment , ne permet pas de juger

tout à fa i t  de la valeur de l ori-
ginal.

¦Réfug ié à Genève , dans cette ville
où la religion même est raisonnable ,
José Herrera Petere clame sa nostal-
g ie des paysages du Sud , de leur
sauvage grandeur et de leur envoû-
tement, il voit là-bas en pensée les
belle f i l les  qui l'attendent :
Axa, nonchalante, affolait
l'après-midi malade, les pâles nuages

[brûlants.
Fatlma, voluptueuse fille de lynx,
abandonnait son petit pied , sa Jambe fine
aux baisers des lis blancs
et des lézards jaloux,
des joncs vibrants d'amour et de désir.

// songe aussi au temps où la guer-
re sévissait sur son pays :
Une Incertitude mortelle, une dévorante

[menace
planait au-dessus de l'amour : ô tenaille

[Jaunâtre
de la campagne débordante, 6 brasier

. [délirant
du temps qui assiégeait Madrid , la

[citadelle 1
De José Herrera Petere on ne se

demande pas s'il est sincère ni s'il
a quelque chose à dire ; c'est l 'évi-
dence même. Son cœur bouillonne.
Et c'est alors d'un trop-p lein que
naît la poésie. Il  aime que l 'image
éclate et que l'émotion s'accom-
plisse. P. L. B.

(1) Jeune poésie, Genève.
(2) Seghers, Paris.

B IBLIOGRAPHIE
Tim Tlmmy

« LA FAMILLE ANDRIEUX »
Collection Marabout-Junior
Editions Gérard , Verviers

Jo, 15 ans, deux nattes noires, l'allure
d'une sauterelle. Elle doit encore se sou-
mettre à l'autorité paternelle , tandis que
sa sœur ainée, Marianne... Tout lui est
permis : les robes à danser , les airs im-
portants, la qualité d'adulte.

Jo manifeste évidemment un net pen-
•ohant à l'apitoiement sur elle-même. Fa-
mille et entourage, par contre , font l'ob-
jet de ses critiques perspicaces auxquelles
nul n'échappe, si ce n 'est Georges, le
confident, le médecin, l'ami de toujours.
Et Jo d'exulter lorsqu'elle croit découvrir
que Georges la préfère , elle, la sauterelle
délaissée, à la prestigieuse Marianne...
Mais Jo, & 15 ans, est-elle vraiment ca-
pable de comprendre les secrets du cœur
humain ?

Daniel Gray
«LA BAIE DU SILENCE »

Collection Marabout-Junior
Editions Gérard , Verviers

Sur l'atoll perdu dans le Pacifique
couve la lutte entre Blancs et Jaunes. A
la veille de la guerre , les Japonais qui

1 occupent ne tolèrent qu 'assez mal la
présence d'une poignée de Blancs. Ceux-ci
sont divisés : trois Français, deux Alle-
mands, un Américain taciturne... et une
Jeune fille, née sur l'atoll , Ignorant tout
de la civilisation et dont les hommes qui
l'entourent vont se disputer âprement
l'amour, jusqu 'au jour où un typhon ra-
vagera l'Ile et provoquera le dénouement
de cette étrange aventure baignée de lu-
mières, de parfums et de maléfices en-
chanteurs des mers du sud.

« PLAISIR DE FRANCE »
Août 1957

Couverture : une fleur signée Bernard
Buffet. Dans l'éditorial, Alceste, un grin-
cheux, déplore que le monde soit soumis
à la chaîne du troc et que l'on y ren-
contre si rarement l'acte magnanime, ce-
lui qui n'est ni un prêt ni une avance,
mais un acte d'amour désintéressé. Vient
un reportage sur Tah iti , le dernier des
paradis, orné de superbes photographies,
un intéressant pèlerinage chez André
Gide, dans sa propriété de Cuverville ,
une enquête sur l'avenir des comédiens,
la leçon de la coupe Davis, les belles de-
meures de l'Ile-de-France et de la Tou-
rame, à quoi font suite les habituelles
chroniques théâtrales, musicales, littérai-
res, etc. Un fort beau numéro.

Problème No 503

HORIZONTALEMENT
1. Conjonction. — Ponton pour soute-

nir un navire.
2. L'époux de Baucis .
3. Orphée fu t  le plus fameux. — Pris.
' — Donne avec d'autres un certain

lustre.
4. Pronom. — Thésée ne lui garda

point de reconnaissance.
5. Cupidon. — Fait appel au bras sé-

culier.
6. Collège d'Angleterre. — Personne.
7. Préparés avec art. — Poète athé-

nien.
8. Escale d'anciens bagnards. — Sans

effets. — Choisit.
9. Le fait d'un qui sait se retourner .

10. Peintre d'histoire. — Sur un par-
chemin flatteur.

VERTICALEMENT
1. Casse les pieds. — Grand lac salé

d'Asie.
2. Proposition qui doit être démon-

trée.
3. Dépourvue de sens. — Il gazouille

dans son petit lit.
4. Celle des chants est plus réelle que

celle des champs. — Arriver .
5. Interjection. — Inexpérimentée.
6. Le jaune a donné son nom à l'élec-

tricité. — Préfixe.
7. Mistoufie. — Légumineuse.
8. Préposition. — Fit dire : holà I à

Boileau.
9. Se dit d'un baromètre sans mercure.

10. On la présente à toutes les élec-
tions. — Greffes .

Solution du problème rVo 501

lî lillftW lCilgMISCl

Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., deux ouvertures. 7.15, kiform.
7.20, divertissement musical. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cenert).
12 h., au carillon de midi . 12.45, lnform.
12.55, sans annonces. 13.45, Suite algé-
rienne, C. Saint-Saens.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30,
concert symphonlque. 17.30, causerie.
17.50, solistes. 18.10 , le monde en mu-
sique. 18.30, le Jazz en Angleterre.
19 h., micro-partout. 19.15, lnform.
19.25 ©nv., Instants du monde. 19.40,
musique légère. 20 h., divertissement
musical. 20.30 , Stéphanie, pièce de P.
Chaponnière . 22.30 , lnform. 22.55, ren-
dez-vous dansant. 23 h., les champion-
nats du monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, lnform. 6.20 , musique légère.

7 h., lnform. 7.05, musique légère.
11 h., émission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri). 12 h., saxophone. 12.15, de
nouveaux disques. 12.30, lnform. 12.40,
concert populaire. 13.25, Sonate, Brahms.
13.50, chœurs. 14 h., lecture .

16 h., Zug um Zug. 16.45, quelques
propos. 17 h., œuvres hongroises. 17.30,
causeries. 18 h., jazz . 18.30, reportage.
18.45, Intermède. 19.05, chronique d'éco-
nomie suisse. 19.20. communiqués. 19.30,
lnform .; écho du temps. 20 h., concert
symphonlque. 21.30, poèmes. 22 h., Ma-
drigaux. 22.15, lnform . 22.20 , travaillez
votre anglais (1).  22.35, orchestre D.
Curry. 23 h., championnats du monde
cyclistes sur piste.

Aula de l'université : 11 h. , conférence
par M. Eddy Bauer , professeur.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Bonjour Toubib.
Rex : 20 h. 15, La seconde Mme Carroll .
Studio (Théâtre ) : 20 h. 30, Port Afri-

que .
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30, Vingt mi-

nutes sous les mers. Chariot veut se
marier.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Commando
sur la Gironde.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Demain :
Par monts et vaux



NOUVELLE FLAN EUSE HYDRAULIQUE S.J. 12

/^X» ^' Démonifratloni dans nos magasins

p-^-* / les 19, 20, 21 et 22 aoû» 1957
__ : ¦: \ i iBÉBl] \"

 ̂ i__ CONCEPTION MODERNE

r€S«i!! y^T~~  ̂ CAPACITÉ NOUVELLE 500 x «1 j

f rJbjft j AVANCES RAPIDES

l "'-^LMy • I GRAND RENDEMENT I

C  ̂ : f Edmond LUTHY & Co S.A. I
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Visitez notre exposition
de chaussures bon marché pour l'été

Une grande muraille de chaussures bon marché
vous attend à l 'intérieur du magasin

(PAIRES ISOLÉES)

Visite sans obligation d'achat

Chaussures J.lvtl T ï t| Neuchâtel
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I Fêlure d oignon « Cîos Garrot »
I f

hffe le cru de qualité...

<Mg|  au bouquet et goût agréables...
Hlf V le «tre m  ̂ racé
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RESTAURANT ¦ CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens.

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

Caf é du Théâtre
Brasserie - Restaurant

Bien manger -
à prix raisonnables

ECOLE DE NURSES
POUPONNI ÈRE DE MONTREUX

Admission dés 18 ans — Diplôme
Prospectus a disposition .

???????????????????? ???????????? w

? ?
? Chaque jour, un grand choix de ?

| HORS-D 'ŒUVRES \
X rafraîchissants X
? ????????????????????????????????

^̂ ^̂ ^RMI Ŝ il-.iliEMi'M
VESTON

La personne qui a
trouvé un veston di-
manche 4 août, sur le
parcours Peseux, rue des
Chansons - les Deurres -
Serrières, est priée de
téléphoner au 8 10 42.

LUtMMU
Madame Schneider

STOPPEUSE
Faubourg de l'Hôpital 31

DE RETOUR

Catherine Borel , Mon-
bljou 125, Berne, a per-
du le 31 Juillet une

montre-bracelet
marque « Ernest Borel »
entre les Golllères et
Mont-Racine.

( A U  PAVILLON 1
la- friture Fr. 3.80 J

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

AUBEPINE

".*- — i ' - ¦ 

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
CLAUDE VIRM ONNE

Et ce f u t  par Gratien qu'elle eut
l'occasion de pénétre r dans ces
pièces qui lui f aisaient  peur et
l 'intri guaient en même t emps.

— Ma cousine, lui dit un jour
le jeune homme , alors que par
hasard ils se trouvaient seuls , on
vous a dit , n'est-ce pas , que vous
ressembliez à une dame de Mau réau ,
dont le portrait se trouve à Mau-
perthuis ?

— Oui , en effet...
— Avez-vous vu ce portrait ?
— Non.
— Si vous dési rez le voir, je

puis vous le mon tre r...
— Avec plaisir...
— Venez avec moi , ma cousin e.
En compagnie du jeune homme,

elle monta l 'escalier el , une fois
au premier étage , s'aperçut , à son
grand étonnement , qu'il la diri gea it
vers le f ond ténéb reux du coul oir
où se t rouva ie n t l es piè ces inha-
bitées. Il  f i t  halt e devant la der-
nière porte et dit :

— Cette peinture se trouve dans
la chambre qu'occupait naguère
Mm e Baill y, ma bienf ai tr ice . . .

Elle écoutait à peine ; la brusque

réali sation de son désir , en même
temps que cette mys térieu se sensa-
tion de crainte qu'elle ne pouvait
réf réner , lui agitaie nt le cœur et
lui glaçaient les main s ; et elle
f ixa i t  sur la porte qu'il ouvrait des
yeux agrandis , interrogateurs...

Ce penda nt , aucune f orme accrou-
pie ne se d ressa dans la pénombre
pour l'accueillir ; aucun corps ina-
nimé ne gisait sur le par que t ou
da ns les f au teuils et , quand Gra-
tie n eut ouvert le s persien nes , la
lumière révéla un ameublement en
bon état , d'un luxe un peu sé vè re
et ostentatoi re , dans le style Renais-
sance. Un gra nd lit  à co l onnes ,
garni de brocart vert , occupait un
des côtés ; il y avait des f auteu i l s,
un guéridon de mosaï que de Flo-
rence ; les t ap is ét a i ent moell eux
et doux ; un pe tit cla vecin ouve rt ,
mont rait sa mâchoire d 'ivo ir e ; sur
la cheminée , entre des candélabres
d'argent, un grand miroir .penché
ref l é ta it un e partie du déc or et ,
au fond de son eau profonde, un
visage regardait Frédérique, d ont
la vue lui f i t  éprouver un choc...

— Mme Baill y avait elle-même
aménagé, cette pièce , ex pl i qua le
jeune homme. El le  aimait ces meu -
bles , cette peint ure... C 'est ici qu'elle
est morte... Depuis, personne d'autre
que moi n'y vient...

Sa- voix tremblait un peu ; ses
yeux s'embuaient.  D 'une natu re
humble et rési gnée , il re grettait sa
bienf ai tr ice  et lui savait gré de
ses bontés , sans éprouver de ran-

cœur de ses omissions... Il prit
la jeune f i l l e  par le bras et la
f i t  avancer pour qu'elle fût dans
un jour propice à regarder ce qu'il
voulait lui montrer. Mais Frédérique
n'avait pas besoin qu'il la poussât
pour aller voir l 'ima ge qui , dès
l'ent rée , l'avait accueillie dans le
miroir.

La lumière tombait sur un cadre
de bois scul pté qui entourait le
portrait d'une f emme vêtue d 'un
costume de velours rouge sombre
d ont le peintre avait su rendre le
velouté et la richesse. Le cou dé-
cou vert par la robe l argement
échancrée s'ornait d 'un collier de
dia mants. La jeune f emme appuyait
sa main chargée d e bagues à une
tabl e, et des pendelo ques mêlai ent
à ses oreil les les perles et les
bri l l an ts. Une f an tai sie de l 'artiste
avait dé posé un bouquet de roses
à ses pieds ; mais, par contraste
a vec le sombre incarnat de la
robe de velours, les roses sem-
blai ent pâle s et sans v ie. Et sur
la to ile au f ond obscur , le vis age
aux grands yeux verts, à la bouche
orgueilleuse et triste , à l'ex pression
ardente sous la chevelure de pré-
cieux mét al sombre veiné d 'or, était
le même qu e celui de la jeune f i l l e
qui le contem plait...

— Quelle extraordinaire ressem-
blance , n'est-ce pas ? f i t  Gratien .

— Oui... extraordinaire.
L'éto nnement tenait  Frédéri que

immobile. Les yeux fixés sur ce vi-
sage semblable au sien , qui la consi-

dérait du f ond de son cadre , ce vi-
sage qui ne souriait pas , mal gré la
robe de velours , les bagues , le col-
lier , les pendants d 'oreil le s, mais re-
f l é ta i t  au contraire un morne déses-
poir...

— Comme cette femme a l'air tris-
te ! murmura-t-elle.

Le jeune homme inclina la tête.
— Je l'avais déjà remarqué... Je ne

sais pas qui elle est et je ne conn a i s
pas son histoire... mais à chaque
f o i s que je la vois , ces vers d 'un poète
anglais me reviennent à l' esprit :

J'ai au cœur un chagrin secret
Une douleur dont Je ne peux me

[défaire
Ils ne me font ni souffrir ni pleurer
Mais ils me consument le coeur .

A vo ix basse , il ajouta :
— Et en vous regardant , Frédér i -

que, parfois je pense à ces vers...
II n'en dit pas plus et elle ne ré-

pondit  rien. .. Quel que s in stant s s'écou-
lèr ent ; pui s Frédé r i que , mo n tra n t le
bouquet de roses pâles posé aux pieds
du portrait , pronon ça :

— Je sais pourquoi elle est triste...
Avec un petit soupir brisé , el le

acheva :
— C'est parce que ses roses sont

fanées...
... Les yeux tristes dé la femme

pei nte lui renvoyaient se s re gards et
toute la peine amas sée qu 'el le  vou la it
oublie r s 'agitait en son cœur . Elle
se rappelait  ce que , dans la cuisine
de Ml le  Varades , la viei l le  Julie lui

racontait quel ques mois plus tôt de
son id y l le  rompue par sa f aute , et
el le  pensait que, comme la vielle fem-
me , elle avait man qué de fo i  et perdu
son amour. Et il ne lui restait même
pas un bouquet de roses mortes !

Il f a i sa i t  une accablante et é pai sse
cha leur d 'août ; pas un souf f l e  ne
remuait le lierre noir qui entou rait
le s f enê tres et ne f a isa i t  f r i ssonner
le s tentures ; on n 'entendait  aucun
aut re bruit que le murmure du jet
d'eau et le râteau , paresseusement
manœuvré par l e jardinier.  Le par-f u m d es arbres avait  d iss i pé l 'odeur
de renf ermé de la chamb re . Les deux
jeunes gens se taisaient . Gratien res-
pectait le silence de sa cousine ; peut-
êt re a vait-il aussi au cœur u n amour
i mpossible dont il s o uf f r a i t  ; et il s
f i x a i e n t  tous deux son geusement cette
f e m m e  tri st e parée de d iamants  com-
me s 'i l s  eussent sen t i que le portrait
n'avait pas t out révélé de lui-même et
qu'il cachait encore un étran ge sec ret
par où se rejoignaient leurs des-
t inées ...

CHAPITRE XI

U venait peu de vi s iteurs au châ-
teau , sino n quel ques amateu rs d 'an-
ti qui té s triés sur le volet , qu'après
un échan ge de corresponda nce M.
de _ Mauréau consentait à mettre en
présence de ses trésors . C 'étaient ,
pour la plu part , des gen s âgés et
excentri ques à la ressembl ance du
chât ela in  ; et selon l 'in térêt que celui-
ci prenait à leur conversation , il les

retenait ou non aux repas . Avec les
rel ations iné v i tables qu'il ent re tenait
avec les habitants des châteaux pro-
ches , cela suffisait à ses besoins so-
ciaux.

Mai s il arri va que les voisins qui ,
en temps ordinaire , venaie nt deux ou
trois f o i s  l 'an à Mau perlhuis , pa-
rurent soudain s 'être donné le mot
pour faire leurs visites ; presque cha-
que jour , une voiture f ranchis sa i t  la
grille et s 'arrê ta i t  devant le perron
de pierre . L'histoire d 'Aubé pine
s'était , en ef f e t , répandue ; ell e f a i sait
le sujet de toute s l es con versati ons et
le désir  de connaît re l 'héroïne de
cette roma nesque aventu re , attirait
les v is i teurs . On se dema ndai t  quel
é ta i t  l 'aspect physique de cette hé-
ritière sur gie du néant et comme n t
el le  se comportait . On venai t  la voir
comme un phé nomène . Et la j eune
f i l l e  sentait le s re gard s br aqué s sur
el le  pour sur vei l ler  ses gaucheries ,
ses f au tes contre les usa ges du bon
ton et de vinait  que les langues impi-
to yable s s'apprê t aie nt à cri t i quer son
visage ou , à d éf a u t , se s m a nières . Les
hommes l'admirèrent, les femmes l'en-
vièren t ; e l le  accue i l l i t  hommages et
jal ousi es ave c la mê me i nd if f é r e n c e .

Elle ne s 'ét onna do nc pas , en en-
t rant ce jour-là dans le salon , de se
heu rter au regard mal ve i l lan t  d 'une
grosse dame sanglée dans un tail-
leur tr op étroi t  et d ont l e cha peau
évoquait irrésist iblement l'idée d'un
baba placé en équilibre instable sur
sa tête.

( A  suivre.)

Départe place de la Poste

M£ CHALET HEIMELIG
Fr. 5. —̂ Départ : 14 heures

§gp LES TROIS COLS
e
merCTedi.

e GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi CHAMONIX
14 août 

Q0| Jg ,a Fordaz
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'Identité ou passeport )

Mercredi14 août GRAND S0MMARTEL
Fr. 7.  ̂ Départ : 13 h. 30

FORÊT-NOIRE
lsJerût TITISEE

Fr. 26— Fribourg-en-Brlsgau
Départ : 6 h. 15

(Carte d'identité ou passeport)~
v~ GRINDELWALD16 août

- ,, TRUMMELBACHsr r. 17.— _ ,  _ .Départ : 7 heures

Août Fr.
Dimanche 18 : Grimsel-Furka-Susten 28.50
Dimanche 18 : Chamonix-la Forclaz 26.—
Dimanche 18 : Lac Bleu-Kandersteg 15.50
Dimanche 18 : Tavannes (f ê te  des

saisons) 8.—

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

f Les HALLES ignorent^
l la volatile congelée J

Location-Vente
FACILITÉS SPÉCIALES

Autos - Motos
Tél. 5 67 61 de 6 à 9
heures. Eventuellement
de 12 h. 30 à 13 h. 30.

H SOCIÉTTÉ COOPÉRATIVE

g MICROS NEUCHÎTEI I
p|j Mercredi après-midi 14 août ¦¦ t

I PROMENADE g
i A L'ILE SAINT-PIERRE g
H| . Départ : 14 h. - Retour : 18 h. { '

Jj Adultes : Fr. 3.50 - Enfants : Fr. 1.75
EfjB EÉ0

'¦'' % Mercredi soir 14 août | \

g BATEAU-PROIEIADE 1
? f  Départ : 20 h. - Retour : 23 h. Orchestre - Danse f  1

• ' * Bill ets en vente à l'entrée et à l'Ecole-Club
1» J Fr. 2.— pour le* coopérateurs - Fr. 2.50 pour KM
r- 1 le* non-membres yff î

X I  En cas de mauvais temps, renvoi au 21 août, le No 11 X x,
pH *-' - renseignera X-3
MET" F*on

f \
NOS BELLES EXCURSIONS

—minw imiMii iin iianEMsa—M
Dé part do la Poste

Chalet Heimelig A
Départ à 14 heures Fr. 5.—

SAUT-DU-D0UBS «£&
(autocar Jusqu'aux Brenets)

Départ : 13 h. 30 r̂' 7.—

CHAMONIX ^TCOL DE LA FORCLAZ " aoùt
Départ : 6 h. 30 **p« 26.—

(carte d'identité ou passeport)

CHASSERAI ?f£ût
Départ : 13 h. 30 pr# 7._

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

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 11 30 

SCHYNIGE-PLATTE ^T15 août¦̂  chemin de 1er compris _ „» t,
.s* « .. fr.  £ V.—Départ : 7 heures

GRINDELWALD tf&Tour du lac de Thoune
Départ : 7 heures Fr. 16.—

FORÊT-NOIRE
TITISEE ÏSJ

Fribourg-en-Brisgau Fp 26 __
Départ : 6 h. 15

(Carte d'identité ou passeport)

ÉV0LÈNE Dimanche

LES HAUDÈRES Fr>
e 
j£_

ï Départ : 6 h. 30

i ENGELBERG TïïS*
TRUBSEE Fr - 23 

avec Trubseealler par Lucerne jrr 37 retour par le Brunlg (funiculaire
Départ à 6 h. 30 téléphérique)

fi Renseignements - Inscriptions

iWffayBLi
Tél. 5 82 82 ou VOYAGES et TRANSPORTS

' i S. A., tél . 5 80 44
Il . .

MOTO
AUTO-ÉCOLE

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

I .1* i*.\j B. BBSUQE^Kj||^H ÎS2iBBuKKflK9 kfifl

Ifl . BLfiTTLER j
Auto - Camion • Autocar

Champ-Bougln 84
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

r >
|gfo Cave

NeuchâteloiseP
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
1 sauce suprême

D O C T E U R

Nora
Portenier-Chervet

Médecin-dentiste

DE RETOUR

LE DOCTEUR

HENRI JEANNERET
EST ABSENT

jusqu'au 3 septembre

¦MÏïïïniiïiïïïÏM
•UUCTEUK

J.-P.Perrenoud
Saint-Honoré 1

de retour
¦BHHBHaiIHBBIHBa

D' KNECHTLI
PESEUX

ABSENT
aujourd'hui

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE a fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36 , LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

Belles voitures d'occasion
Garanties trois mois

PEUGEOT 203 7CV. toit ouvrant
Une limousine 4 portes, 1957, de démonstration

n'ayant roulé que 9000 km. Grise, avec housses
intérieures.

Une limousine 4 portes, noire. 1954. Révisée.
Housses intérieures.

Deux limousines, grises, 1951. Très soignées. Ré-
visées.

FORD TAUNUS 12 M 1955. Très soignée. 37 000
km. Limousine 2 portes.

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

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

FORD TAUNUS 12 M, 1956, 13 000 km.

VOITURES BON MARCHÉ
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.
OPEL CAPITAINE 1949 12 CV 6 cyl. Limousine

4 portes. 5 places. Soignée. Radio, housses, etc.
CITROEN 11 Légère. Limousine 4 portes, 4 à 5

places. Révisée en 1955.
MORRIS OXFORD 1952 8 CV. 50 000 km. Belle

limousine très bien entretenue.
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
FORD 1949 18 CV. Limousine 4 portes.

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

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

Motogodille
« Evinrude »

25 HP à vendre dès fin
août ou pour le prin-
temps prochain. 100 h.
à 150 h. de marche. Con-
trôlée parfait état. Peut
être essayée dès mainte-
nant. Adresser offres
écrites à P. M. 3460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«VW » 1953
très belle occasion &
vendre. Tél . 8 11 45.

A vendre pour cause
de double emploi

«Jawa» 250 cm3
Modèle 1947, roulé 20.500
km., 2 pneus neufs, bat-
terie neuve en parfait
état de marche. 525 fr.
S'adresser chez R. Flu-
ckiger, Gare 2, Peseux,
tél. 8 13 92.Faute d'emploi, à ven-

dre

« FIAT 1100 »
grise , s o i g n é e, 34,000
km. Prix Intéressant. —
(Ecrire sous chiffres
G. E. 3475 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

moto « BMW »
500 - 600 cma. Réelle
occasion, modèle récent.
Offres détaillées avec
prix à X. U. 3466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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ZUKICH
OBLIGATIONS 9 août 12 août

S V i V o Féd 1945 déc . 97.20 97 (4
S (4 % Féd 1946 , avril 94 Vi 94.—
3 % Féd 1949 . . .  90.60 90 hi
2 % % Féd 1954 mars 88 Vi 88 Va
3 % Féd. 1955 Juin 89.— 89.—
3 % CFF. 1938 . . 93.70 93%

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— 735.— d
Union Bquea Suisses 1407.— 1405.—
Société Banque Suisse 1191.— 1190.—
Crédit Suisse 1205.— 1200.—
Electro-Watt 1100.— 1100.—
Interhandei 1510.— 1502.—
Motor-Columbus . . . 978.— 978.—
SKA.E.G. série l . . . . 70.— d 70.— d
Iihdelec 642.— 640.— d
Italo-Sulsse 252.— 253 M»
Réassurances Zurich . i960.— 1960.—
Winterthour Accld. . 755.— d 760.—
Zurich Accidents . . 4100.— d 4100.—
Aar et Tessin . . . .  970.— d 975.— d
Saurer 1160.— 1140.—
Aluminium 3940.— 3925.—
Bally 1085.— d 1095.—
Brown Boverl 2328.— 2340.—
Fischer 1530.— 1530.—
Lonza 960.— d 973.—
Nestlé Alimentana . . 2995.— 2997.—
Sulzer 2600.— 2600.— d
Baltimore 234.— 234.—
Canadlan Pactfio . . . 142.— 142 V4
Pennsylvanla 87 Vi 88.—
Italo-Argentlna .... 17 Va 17 Va
Philips 313.— 315.—
Royal Dutch Cy . . .  239 Va 240 %
Sodeo 24.— 23 %
Stand. OU New-Jersey 276 Va 277 Va
Union Carbide . . . .  496.— 502.—
American Tel. & Tel . 740.— 744.—
Du Pont de Nemours 839.— 843.—
Eastman Kodak . . .  451.— 443.—
General Electric . . . 287.— 292.—
General Foods 207 Va 208.—
General Motors . . . .  190.— 191.—ex
International Nickel . 393.— 397.—
Internation. Paper Oo 437.— 436.—
Kennecott . 447.— 446.—
Montgomery Ward . . 157.— 154.— d
National Dlstillers . . 107.— 107.—
Allumettes B 54% d 54%
U. States Steel . . .  292 Mi 292.—
F.W. Woolworth Co. . 178.— 177.—

BALE
ACTIONS

Oba 4750.— d 4750.— d
Schappe 600.— 605.—
Sandoz 4370.— 4350.—
Gelgy nom 5250 .— d 5275.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 11675.— 11750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 775.— 775.—
Crédit F. Vaudois . . 750.— d 753.—
Romande d'électricité 475.— 475.—
Ateliers constr . Vevey 550.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206.— 206 Va
Aramayo 27 Va d 27 Va
Chartered 39.— d 39 Va d
Charmilles (Atel. de) 1100.— o 1090.— o
Physique porteur . . . 1045.— 1045.— o
Sécheron porteur . . . 670.— 675.— o
S.K..F 210.— d 210.— d

Télévision Electronic 13.23
Tranche canadienne $ can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

9 août 12 août
Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1375.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 245.— d 245.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16300.— dl6300.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 2850.— d 2800.— d
Ed Dubied & Cie S.A. . 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 5800.— o 5700.— o
Etablissent . Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 380.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 98.— d 97.50
Etat Neuchât. 3Va 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3Va 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.50 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 89.— d 89.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch . 3Va 1946 93.— d 93.— d
Ohocol Klaus 3Vi 1938 98.— d 96.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 95.50 d 95.50 d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs Nj Ser. 3VÎ 1950 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 12 août 1957

Achat Vente
France —.90 1.—
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 113.—
Italie —.67 -r.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.90 8.40
Portugal 14.8O 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 37.—J139.—
anglaises 42.—/44 .—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque* Cantonale Neuchâtelolse

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

GROUPES 2 août 9 août
Industries 603,2 598,8
Banques 228,5 227,9
Sociétés financières . 223,5 218.8
Sociétés d'assurances . 67o!e 670,2
Entreprises diverses . 208,6 206,4

Indice total . . . 419,2 416,2

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 91,14 90,86

Rendement (d'après
l'échéancei 8.81 3.84

LE LOCLE
Le cimetière de Mon-Repos

transfornté
(c) Vendredi , les représentants des auto-
rités, des Eglises réformée et catholique,
de la presse régionale , ont visité le
cimetière restauré de Mon Repos. Les
crédits votés en 1955 et 1956 (135,000 fr.
et 45,000 fr.) n 'ont pas suffi en raison
de l'ampleur des transformations faites,
allées goudronnées, ordonnance des sec-
teurs, massifs fleuris, fontaines, aussi
faudra-t-il que le Conseil général accorde
un crédit de 50,000 fr. pour couvrir le
dépassement.

Le Locle peut actuellement être fier
de son cimetière qui , outre ses six mille
huit cents tombes, possède quelques
monuments historiques érigés par les
« citoyens loolois reconnaissants » à Eu-
gène Huguenln, Juge de paix , président
de la Constituante de 1848, à Alfred
Dubois , juge de paix et membre du
Grand Conseil (1866 et 1870) et Auguste
Lambert.

L'ancienne route du Crêt-de-l'Anneau
Vue de l'ancienne route cantonale ,

qui passait sous le pont  du chemin de
fer. Elle a été remplacée par une voie
large et le superbe viaduc dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel  » a parlé
dans un reportage illustré lors de son

inauguration. Le dessous du pont est
en voie d'être comblé, ne laissant sub-
sister qu'un passage étroit à l'inten-
tion des habitants  d'une ferme et de
deux maisons situées entre le Crêt et
le pont.

Marché concours de Saiqneléqier
RÉSULTATS

Course de voitures à auatre roues,
un cheval : 1. David Berger, Orange/
Tavannes ; • 2. Louis Henner , Muriaux ;
3. Albert Cattin , les Cerlatez/Salgnelé-
gier ; 4. David Berger , Orange/Tavannes;
5. Fritz Sollberger, Champoz.

Course 'de voitures à quatre roues,
quatre chevaux : 1. Léon Fresard, le
Prépetitjean ; 2. Xavier Péquignot et
Jean Péquignot , Montfaucon ; 3. Geor-
ges Jeanbourquin , la Bosse , et Michel
Jeanbourquin, les Comm.una.nces ; 4. Ar-
mand Dubail , Malnutt.

Course libre , au galop : 1. Karl Schwei-
zer, Zwelslmmen ; 2 . Gaston Méroz, la
Chaux-de-Fonds ; 3. Pierre Vulllème, la
Jonchère ; 4. Monique Brand , Saint-
Imier ; 5. Pierre Gaffner, Fontaines.

Course campagnarde pour jeunes gar-
çons jusqu 'à 13 ans : 1. René Teutsch-
mann , Montignez ; 2. Joseph Guéniait ,
le Prépetitjean ; 3. Reto Straub, les
Cerlatez/Saignelégier ; 4. Michel Beuret ,
les Rouges-Terres ; 5. Pierre-André Cat-
tin , le Cerneux-Veusil.

Course campagnarde pour jeunes pay-
sans de 13 à 16 ans : 1. Jean-François
Fresard, Muriaux ; 2. Werner Baumann,
Muriaux ; 3. René Clémence , les Eml-
bols/Muriaux ; 4. Walther Scherler , Mal-
nuit ; 5. François Jeanbourquin , le Bé-
mont.

Course campagnarde pour jeunes pay-
sannes de 10 à 20 ans : 1. Raohel Sto-
cker , Muriaux ; 2 . Aimée Scheffel , les
Emibols ; 3. Paulette Wlllemln , Angosse/
les Breuleux ; 4. Monique Brand , Saint-
Imier ; 5. Suzanne Scherler , Malmult.

Courses reconnues
par la section des courses

de la F.S.S.E.
Prix des industriels de Saignelégier ,

course au trot attelé : 1. Ecurie Manegg,
Bachenbùlach , avec « Kraftf ahrer » ; 2,
Alb. Gaudet , Genève , avec « Emanville
d'Elle » ; 3. H. Bracher, Mûlligen , avec
« Cyclone G » ; 4. L. Gonln , Vuarrens,
aveo « Duc de Normandie » ; 5. H. Rie-
der, Ormaltngen, avec « Humbert ».

Prix de l'A.D.I.J., steeple-chase cross-
country pour soldats de cavalerie : 1.
Drag. Claude Falquet, Collonge, avec
« Volcan»; 2. Drag. Francis Pittet , Vll-
lars-le-Terrolr, avec « Walzer » ; 3. Drag.
Max Moos, Illnau, avec « Zimocca » ; 4.
Drag. Rudolf Hângârtner , Wilen , avec
« Viola » ; 5. Drag. Werner Altermatt,
Bûren, avec « Volage ».

Prix du Marché-concours , steeple-
chase cross-country pour gentlemen-
riders : 1. J. Llechti, Feldbrunmen , avec
« Butler H » ; 2. Hans Lenz, Buch , avec
« Sonja».

La j ournée
de M'ame Muche

— Je viens de payer le dernier
acompte de nos vacances de l'an
passé... Où irons-nous cette année ?

SAINTE-CROIX
Service des eaux

(c) Le service des eaux de Sainte-Croix
a réalisé d'importants travaux au
cours de l'année dernière ; c'est ainsi
que 640 m. de nouvelles conduites,
inaiccordlaot dix bâtiments, ont été po-
sés et que 300 m. d'anciennes ont été
changés. La vente d'eau a produit une
somme de 108160 fr. Les frais de
force motrice ont été de 15 065 fr. Les
abonnés étaient au nombre de 772. La
consommation1 a atteint le chiffre de
321 915 nu (181 499 ma en 1947 et
290 689 mi en 1955).

COM Mili i i t tAl  IO\

Un Suisse arrêté
pour espionnage

en Tchécoslovaquie
' LONDRES, 11 (Reuter) — L'agence
tchécoslovaque « Ceteka » annonce que
l'homme d'affa i res  suisse Friedrich
Jegerlehner, a été arrêté par la police
de sûreté tchécoslovaque. M. Jegerleh-
ner est accusé d'avoir fait  de l'esp ion-
nage pour les services secrets améri-
cains , au cours de ses voyages d'af-
faires en Tchécoslovaquie. M. Jeger-
lehner aurai t  reconnu ses fautes et
aura i t  demandé à pouvoir parler à
la radio , ce qui lui a été accordé.
Dans son message radiophonique, il
aurai t  a f f i rmé  avoir été engagé par
les services américains de Munich.

M. MacMilIan a assisté
aux représentations

folkloriques
des scouts suisses

SUTTON PARK, 11 — La délégation
suisse au Jamboree qui se déroule en
Angleterre  a été vivement  applaudie
le 10 août , à l'occasion d'une représen-
ta t i on  donnée en présence de 14 000
spectateurs ; 400 scouts en jaquette
blanche ou bonnet rouge ont formé
une croix suisse vivante qu 'entou-
raient les drapeaux de tous les can-
tons. A ce momen t, le premier minis-
tre, M. MacMil Ian  est apparu à la
t r ibune  d 'honneur  et a assisté avec
un plais i r  visible aux représentations
folklori ques accompagnées de chants
dans  les quatre  langues nationales.
Malgré les fréquentes chutes de p luie
et les orages, la délégation suisse est
en parfa i te  santé dans ses propres
tentes du camp de Sutton Park.

ARGOVIE

Un jeune agriculteur
écrasé par le train

HALLWIL, 11. — M. Fritz Schlatter,
22 ans, agriculteur à Retterswil-Seon,
qui roulait à motocyclette, a été happé
par un train de la ligne du Seetal,
qui longe la route. Relevé grièvement
blessé, le jeune agriculteur est mort
peu après. . .

\Avn
Un incendie détruit

un rural
NYON, 11. — Un incendie dont la

cause n 'est pas encore établie , a com-
plètement détruit samedi après-midi, à
Nyon, le rural de la ferme de M. René
Lude, maraîcher à Nyon. La toiture de
la maison d'habitation a été endom-
magée. Deux porcs et un chien sont
restés dans les flammes. Les dégâts
sont estimés à 50,000 francs.

GENÈVE

Un spécialiste
du vol à la tire

GENÈVE , 11. — Samedi après-midi ,
aux « Fêtes de Genève > , la police re-
marquait qu'un individu tàtait des gens
se trouvant dans la foule. Appréhendé ,
il fut trouvé porteur d'un faux passe-
port allemand et d'un abonnement de
vacances C.F.F. également établi à un
faux nom. Il avait sur lui une lame de
rasoir qu 'il utilisait pour couper les vê-
tements. Il s'agit d'un ressortissant alle-
mand , Wladislaw Potocki , 44 ans , spé-
cialiste du vol à la tire, déjà condamné
à plusieurs reprises pour les mêmes
motifs.

FR1BOVRG

Le corps d'une recrue
fribourgeoise repêché

dans l'Aar
BROUGG , 11. — On a retrouvé sa-

medi matin à Brougg le corps du sol-
dat Walter-Bernard R u f f i e u x , monteur
électricien, de Plasselb (Singine),  qui
s'était noyé lundi après-midi dans l'Aar,
à Aarau , où il faisait son école de
recrues dans l'infanterie.

Une cycliste tuée
par une voiture

FRIBOURG, 11. — Mme Mathy Gross,
née en 1923, demeurant à Galtern , près
de Tavel , qui circulait à vélo hier ma-
tin devant son domicile, a été happée
par une automobile zuricoise, et si
gravement blessée qu 'elle est décédée
dans l'après-midi.

VALAIS

Deux alpinistes allemands
se blessent au Mont-Rose
SION, 11. — Deux alpinistes alle-

mands, MM. Schrufer et Wisgickel,
d'Oberfalz, qui étaient partis pour fai-
re l'ascension du Mont-Rose , samedi ,
y ont fait une chute d'une hauteur
d'environ 40 mètres , à mi-chemin.
L'aviateur Geiger, alerté, s'est rendu
sur les lieux et a ramené les deux
alpinistes à l'aérodrome de Sion , d'où
ils ont été transportés à l'hôpital ré-
gional.
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LA VIE NATIONALE

La «paix du vin » a exercé une excellente influence'
CHRONIQUE V IT ICOLE

On se souvient de l'accord de stabi-
lisation des prix appelé « paix du vin >
qui fut conclu l'automne passé sur le
marché vinicole entre organisations de
la production et du commerce, afin
d'éviter une montée en flèche des prix
des vins du pays à la suite de la misé-
rable récolte de 1956. Cet accord con-
vint de la nécessité d'une augmentation
de 20 centimes des prix indicatifs.

Les producteurs prétendirent toujours
que, du moment qu 'il s'agissait de prix
indicatifs , c'était là une indication , et
non une prescription stricte. Les régions
les plus maltraitées par le gel devaient
en effet pouvoir être mieux traitées
que les autres , et un battement de 5 à
10 et. par litre devait pouvoir être
admis. Le but de l'accord , disaient-ils ,
doit être de contenir dans des propor-
tions normales une hausse inévitable,
et non de réglementer le marché de
façon rigide , sans tenir le moindre
compte de l'état de l'offre par rapport
à la demande.

Si le commerce des vins de Suisse
romande, qui était sur place et pouvait
se rendre compte exactement de la
situation , admit sans peine cette façon
de voir, les marchands d'outre-Sarine
en revanche proclamèrent partout que
les vignerons ne tenaient pas leurs en-
gagements, et que l'esprit de l'accord
était trahi.

Aujourd'hu i que la situation peut
être considérée avec davantage de re-
cul, on constate avec satisfaction que
ça n'est pas cette façon de voir qui a
prévalu au sein de la Fédération suisse
des négociants en vins.

« En tout état de cause, peut-on lire
dans son rapport annuel , l'instabilité
du marché que provoquait cette pénu-
rie exceptionnelle de vin ne permit
pas, dans de nombreux cas, d'arrêter
l'évolution des prix au taux de 20 cen-
times, tel qu 'il avait été primitivement
fixé. Néanmoins , la convention de prix
conclue le 12 octobre est considérée ,
tant dans les groupements économiques
intéressés que par les autorités, comme
exerçant une influence très précieuse
sur le marché, car on aurait perdu ,
sans cette entente de principe, tout
contrôle sur la formation des prix. >

Cet heureux résultat a été dû en très
grande partie au gros effort accompli
par la Fédération romande des vigne-
rons et par les Fédérations cantonales
groupées en son sein pour faire com-
prendre la nécessité d'une discipline des
prix aux vignerons , qui , ne l'oublions
pas, tenaient cette fois-ci le couteau par
le manche. Il y aura lieu de s'en sou-
venir , si la surabondance et les ris-
ques de mévente devaient revenir un
jour.
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^km Vacances
M\r a l étranger

Nous informons nos lecteurs qui passeront leurs
vacances à l'étranger que nous servons des

abonnements de vacances
au tarif suivant :

1 semaine . . .  Fr. 1.50
2 semaines . . .  » 2.60
3 semaines . . .  » 3.90
1 mois . . . .  » 5.—

¦

Administration de la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte postal IV. 178

N /
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JEANNERET FERNAND
BRIQUETTES « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

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

X
Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DêMODê ET ABIMé au spécialiste, il
vous le transformera ef lui donnera

l'éclat du neuf.
Très joli modèle à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures

CONSERVATIONS

M Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52\\ J

r~ >

Crédit Foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmuhleplalz 1

Tél. (051) 23 16 96

Nouvelles conditions pour nos

BONS DE CAISSE
4 0 h 5 ans de terme

3 3/4 Oj Q i 3 ans de terme

Les souscri ptions contre espèces sont reçues à nos guichets
de Zurich, ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

A Neuchâtel : -

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

L J

Tir du 75me anniversaire
1882 -1957
17, 18 et 24, 25 août

Société de tir « Le Vignoble », Cornaux,
Thielle-Wavre

Concours de groupes. Somme exposée
7000 francs

Dons d'honneur 3000 fr.

Les groupes sont priés de réserver
les cibles pour les 17 et 18 août si
possible. Tél. 7 56 06 de 12 à 13 h.

et dès 20 h.

PHOTO PASSEPORT
ET PORTRAIT

Reportage de mariages

PHOTO ATTINGER
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 — NEUCHATEL

Glt YM>SO.\
Au tribunal

(c) Siégeant sous la présidence de M.
André Jaques , vice-président , le tribunal
correctionnel de district a condamné un
ébéniste , C. C, né en 1910, célibataire ,
à six mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de cent quarante-trois jou irs de
détention préventive , à deux ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux
frais pour attentats à la pudeur des
enfants commis en 1955 à l'Auberson .

MOTIER-VULLY
Exploit d'un vieux marcheur

(«p) M. Guill'Od-Johner, âgé de 86 ans,
domicilié à Motiers, a fait à pied le
tour du lac de Morat en 5 heu res,
à unie vitesse moyenne de 5,6 km.
à l'heure.

M. Guilll'od ne s'esit arrêté qu 'à
Faoug, peur rendre visite à un parent.

Voilà une performance peu ordinaire !
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* Le maréchal Montgomery est arrivé
dimanche soir, à bord d'un avion mi-
litaire français à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse, à Blotzheim, où il a été
salué par le colonel-brigadier Bracher,
au nom du département militaire fé-
déral et par les conseillers d'Etat bâ-
lois Schaller et Tschudi. Accompagné
d'une escorte de police, le maréchal
Montgomery s'est rendu au port rhénan
de Bâle où il est monté sur le bateau-
école français « Amiral Exelman ». Puis
11 a été l'hôte à diner du gouvernement
de Bâle.

Fête des saisons à Tavannes
La Pète des saisons de Tavannes dé-

ploiera, ses faetes les 17 et 18 août pro-
chains. Le samedi est réservé à la ré-
ception de la « Baguette » de Neuchâtel
et du fameux « Head Quarter's » , musi-
que militaire de l'armée américaine d'oc-
cupation en Allemagne. Puis un cortège
d'enfants costumés, défilé des fanfares
et grand concert de gala. Dimanche, ré-
ception du Oorps de musique de Saint-
Imier et de la Fanfare de Boudry, et
cortège costumé et fleuri , bataille de
confetti et grand concert à la halle des
fêtes suivi de dainse.

Avec ses rues richement pavoisées et
Illuminées, Tavannes a revêtu ses plus
beaux aitours pour recevoir dignement
ses hôtes.

Communiqués



Une détenue à vie
passait tous les dimanches

à la campagne

Une prison de f emmes
pas comme les autres

NEW-YORK. — La vie de prison
semblait plaire à Mme Lorraine
Clark. Tous les dimanches, elle par-
tait à la campagne avec ses enfants ,
écrit « France-Soir ». Elle avait son
propre poste de télévision et , à Noël ,
son propre sapin. Elle disposait d'un
bureau et d'une clé ouvrant toutes
les portes de la prison de Framing-
ham, dans le Massachusetts. Vêtue
d'élégants tailleurs , Mme Clark , dont
la beauté était célèbre , faisait les
honneurs de la prison aux visiteurs
et donnait des ordres aux autres dé-
tenues. Elle prenait tous ses repas à
la table du directeur de la prison.

Mme Clark avait été condamnée à
la réclusion à vie pour avoir assas-
siné son mari en 1954 après une soi-
rée d'orgie où tous les invités , ma-
riés ou célibataires , avaient dû tirer
au sort le nom de leur partenaire
pou r la nuit.

C'est une des découvertes que
vient de faire la police de Framing-
ham. Elle s'est aperçue en même
temps que l'alcool et la drogue se
vendaient bon marché à la prison
de femmes et que celle-ci ressemblait
plus à une maison de passe qu'à un
pénitencier.

Attaque anglaise contre
la ville de Ghoukair

... de la planète ^
YÈMEN

WASHINGTON , 13 (Reuter). — Dans
une déclaration communi quée lundi à
la presse, la légation du Yemen à Wash-
ington aff i rme que cinq avions bri-
tanni ques ont attaqué le 5 août la loca-
lité yémenite de Ghoukair. Au cours
d'un raid de trois heures et demie, des
bombes explosives et incendiaires au-
raient été lancées sur la ville. Un se-
cond raid , le même jour , aurait duré
quatre heures et demie.

La visite
de Mao Tsé-toung

est ajournée

POLOGNE

VARSOVIE , 12 (Reuter).  On a an-
noncé lundi de source autorisée à Var-
sovie, que lia vis i te  que M. Mao Tsé-toun g
président de la Républi que populaire
rie Chine, se proposait de faire à la
Pologne, a été ajournée à la fin de
l'année , voire à plus tard . On attend
qu 'il fasse coïncider son voyage en
Pologne avec une visite à Moscou.

Les habitants du sultanat d'Oman
vont poursuivre la guérilla

Le porte-parole de l 'iman affirme :

Londres et Washington s'interrogent
sur l'origine des armes des rebelles

MANAMAH (Bahrein), 12 (Reuter) , — Les forces du
sultan de Mascate ont opéré leur jonction à Birkel el Mauz,
Cette ville s'est rendue aux hommes qui venaient du nord.
Une colonne soutenue par les Britanniques est avancée du
sud en emportant Firq et Nizoua.

Les troupes venant du nord étaient
parties de la côte de Mascate, en pas-
sant par Izki. La communication entre
Mascate et Fahud est maintenant  libre.
Les couleurs rouges du sultan flottent
aussi sur Bahlâ. Seul un fort à l'ouest
de Nizoua arbore encore le drapeau
blanc dp l'iman.

La guenila continue
LE CAIRE, 12 (Reuter).  — Le repré-

sentant de l'iman d'Oman au Caire a
déclaré que le fait que Nizoua soit tom-
bée aux mains du sultan ne signifie pas
la f in de la guerre. Les habitants
d'Oman vont se retirer dans les mon-
tagnes afin de continuer la résistance.
Des bandes commandées par l'iman
Ghaleb et son frère Taleb vont pour-
suivre l'action des nationalistes, qui
procéderont par des actions de surprise.
Des volontaires égyptiens se seraient
annoncés pour soutenir l'iman dans sa
lutte contre les Hritanni ques.

Le Conseil de sécurité
sera saisi

LE CAIRE, 12 (Reuter). — La ligue
arabe â décidé lundi de porter le con-
flit  d'Oman devant le Conseil de sé-
curité de l'O.N.U. Cette décision a été
appuyée par l'Irak et la Libye.

Londres : des armes
qui n'étaient pas

britanniques
LONDRES, 12 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré à
une conférence de presse que la situa-
tion actuelle à Oman « relevait uni que-
ment de la juridiction interne du sul-
tan de Mascate et d'Oman ». Commen-
tant la décision de la Ligue arabe de
porter l'affaire d'Oman devant le Con-
seil de sécurité, il a fait observer que
les désordres avaient éclaté dans une

région sur laquelle le sultan exerce
sa souveraineté.

Le porte-parole a qualifié de « faus-
ses » les affirmations de l'iman selon
lesquelles un accord secret aurait été
conclu entre le résident politi que bri-
tannique sir Bernard Burrows et le sul-
tan d'Oman.

En réponse à la question de savoir
si les insurgés n'avaient pas aban-
donné des armes lors de leur retraite,
il a indiqué que des armes avaient été
saisies, mais que quelques-unes d'entre
elles n'étaient pas de fabrication bri-
tanni que.

Pour conclure, le porte-parole a dit
qu'il était d'accord avec la déclaration
du sultan selon laquelle le traité de
Sib n'était plus valable.

Washington : pas de preuves
qu'il s'agirait d'armes

américaines
WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Le

porte-parole du département d'Etat a
déclaré lundi au cours de sa conférence
de presse que le gouvernement améri-
cain ne disposait d'aucune preuve que
des armes de fabrication américaine
aient été utilisées dans le cadre du
conflit d'Oman. Il a ajouté toutefois que
cette région se trouvait parmi celles
ou traditionnellement la présence d'ar-
mes étrangères peut être constatée.

D'autre part , le porte-parole a refusé
de commenter une information du Cai-
re selon laquelle les Etats-Unis auraient
rejeté l'appel qui leur a été récemment
adressé par l'iman d'Oman. Il a ajouté
qu'il convenait d'accueillir avec la plus
grande réserve des allégations de cette
nature dont les commentateurs de
presse égyptiens sont coutumiers.

On croît savoir de bonne source que
les services compétents du département
d'Etat poursuivent l'étude du message
de l'iman dans le but notamment d'en
établir l'authenticité.

France : le taux d'escompte relevé
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En attendant les premiers effets de cette
nouvelle et profonde réforme des paie-
ments extérieurs, app li quée depuis hier,
et ses incidences sur la situation finan-
cière et sociale du pays, la presse fran-
çaise se montre réservée, mais nombre
d'observateurs n'en estiment pas moins
que le climat général ne paraissait pas
défavorable à une telle opération. Reste
à savoir quelles en seront les répercus-
sions psychologiques.

PRESQUE UNE DÉVALUATION
On fait remarquer ici , assez générale-

ment, que les nouvelles mesures finan-
cières arrêtées par M. Félix Gaillard ,
ministre des finances, pour tenter de
résoudre la grave crise des paiements
extérieurs, et pour rétablir l'équilibre de
la balance des comptes du pays, pré-
sentent de nombreuses analogies avec une
dévaluation. On ajoute, dans les mê-
mes milieux , que l'opération en diffère
cependant très nettement par le fait
que des exceptions importantes épar-
gnent le jeu de telles mesures aux ma-
tières premières et aux produits d'im-

P R E M I È K E  P A G E )

portation essentiels. (Charbon, pétrole,
textiles, etc.).

AU PLUS PRESSÉ...
En fait, aux prises avec des difficul-

tés réelles, et en présence de la menace
que faisait  peser sur l'économie du
pays l'épuisement des réserves de devi-
ses, le gouvernement a dû aller au plus
pressé. Mesures vitales indispensables
ou expédients à court terme !...

INTERIM.

Les conséquences pour la Suisse
des mesures adoptées à Paris

De notre correspondant de Berne « ad intérim » :
On s'attendait , dans les milieux économiques et bancaires suisses, à une

dévaluation du franc français. Les habiles mesures que le jeune ministre,
M. Félix Gaillard , vient de prendre auront , pour nous, presque les mêmes
rnnspnnpn nes.

Jusqu'ici, en effet , des taxes allant
jusqu'à 15 % frappaient certains pro-
duits contingentés que nous exportions
en France. Toutes nos livraisons seront
dorénavant grevées de 20 %. Mais on ne
peut encore discerner quelles seront les
branches dé notre industrie d'exporta-
tion qui en seront le plus gênées. Le
fait est que nous ne livrons à la France
quasiment aucune des matières premiè-
res qui, elles, seront maintenant exoné-
rées.

Notre tourisme affecté

Notre tourisme, que l'on sait parti-
culièrement prisé par les Français cet
été , sera probablement le premier à se
ressentir des nouvelles mesures. L'allo-
cation touristique, qui permettait aux
Français qui viennent chez nous de se
munir de quelques mill iers de francs à
un prix plus avantageux , renchérira de
20 %. Cela les retiendra-t-il en grand

nombre dans leur pays ? Notre hôtelle-
rie aurait alors à en souffrir.

Pas de recours possible
Remarquons enfin , pour compléter le

point de vue officiel du Palais fédéral,
que les mesures prises par M. Gaillard
échappent aux conditions de l'accord
bilatéral commercial franco-suisse. Un
Etat a le droit de prendre toutes les
dispositions qu'il juge opportunes pour
assurer son équilibre financier. Ce n 'est
que si les nouvelle s taxes devaient cau-
ser des dommages importants à nos
propres industries , si les conditions de
la libre concurrence s'en trouvaient me-
nacées, que nous pourrions songer à
nous plaindre de ce « dumping » et à le
combattre.

Il est donc trop tôt pour mesurer les
conséquences que les décisions de sa-
medi pourraient avoir sur notre com-
merce. Bw.

Passez vos soirées
dans les jardins

de la Riviera neuchâteloise

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Dimanche 18 août
en matinée et en soirée :

La croisade française
de l'élégance

avec les plus belles filles
de la Côte d'Azur

Vers une alliance
franco-israélienne ?

ISRAËL

JÉRUSALEM , 12 (A.F.P.). — Le pre-
mier ministre israélien , M. Ben Gourion ,
a reçu lundi après-midi , pendant une
heure et demie, a son domicile, M. Jac-
ques Soustelle , président de la déléga-
tion parlementaire française, qui visite
Israël. L'entretien a porté notamment
sur l'éventualité d'une alliance franco-
israélienne. A son issue, M. Soustelle
s'est déclaré « très heureux » de cette
conversation sans toutefois consentir à
en révéler les détails.

On note que dans les milieux israé-
liens existe une tendance très ferme
pour une coopération étroite avec la
France, sans pour autant que le mot
fi' , alliance ¦ ooit nrono.no4,

WHF ésFH ® ¦» ® m.Hermonn Geiger n@ns dit
Informations de toute la Suisse \

mmmÊmiwm^wm : :ir ww: ' yy yy -X-' ym'¦¦-mm.: ¦:: ;:::- *:?:: ¦ ' *?y W*y Wm<yyy ¦¦ -y-*¦¦ :¦ ¦;¦*: ¦ - :: :"yy >y ¦ y '" -? y-?- ; .yyy m *-¦ ¦ -yyy m
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A cette cabane , ils ont cons-
taté que les Allemands ne s'y
trouvaient pas. Ils n'ont pas
trouvé trace de signature dans
le livre , etc., comme la coutume
veut lorsque l'on passe dans une
cabane. Ils n'ont donc pas fa i t
passage dans cette cabane. Aussi
on peut a f f i rmer  presque certai-
nement que les deux Allemands
ont fai t  une chute et que leurs

¦ corps doivent se trouver quelque
part dans les rochers sur la pa-
roi nord , peut-être au bas de la
paroi.

— Que font les colonnes de
secours ?

— Pratiquement , l' organisation
de secours est terminée et les
hommes ont rebroussé chemin.
Ils sont arrivés, les premiers vers
15 heures à l'Eigerg letscher et
les derniers vers les 16 heures
avec le blessé Corti qui a les
pieds gelés , mais dont la santé
est assez bonne. De là, il a été
descendu à Interlaken pour être
hospitalisé.

Tout le matériel est resté au
sommet de l'Eiger. Une interven-
tion pour descendre le corps de
Longhi n'a pas eu lieu. Elle se
fera ultérieurement. Tous les
hommes doivent en e f f e t  se res-
saisir. Quant aux avions , ils
remonteront probablement pour
aller rechercher le matériel , c /f r
il fau t  attendre ce que l 'Etat ita-
lien fe ra  pour le sauvetage du
corps de Longhi : une telle op é-
ration est extrêmement péril -
leuse. La paroi nord de l 'Eiger
est reconnue depuis de nombreu-
ses années comme mortelle et la
meilleure des choses est d'arrê-
ter les op érations de sauvetage.

— Monsieur Geiger, pour-
quoi assistons-nous à une telle
avalanche d'accidents ?

— Une chose élémentaire fa i t
défaut .  Les alp inistes amateurs
ne se rendent pas comp te qu'un
guide est nécessaire. Il leur man-
que l' exp érience. De p lus , les
personnes qui montent sans guide
ne s'informent pas des condi-
tions atmosphériques. Ainsi, si le
temps change , ils se fon t  pren-
dre par le brouillard et l' orien-
tation devient impossible. Mal gré
tout, ils avancent et se f o n t  pren-
dre par des p ièges , des crevasses
et n'en sortent p lus.

De plus, la question de l'E iger
nous montre ce qui arrive très
souvent : on va en haute monta-
gne où il y a de la varappe à
faire et où les connaissances doi-
vent être approfondies (études
de g laciers, chemins de passag e,
etc.). Tout cela sans guide : rz's-
que mortel.

Il existe des promenades sur
VAl pe où il n'y a pas besoin de
guide. Mais il fau t  rester sur les
petits chemins dont les passaqes
sont connus et marqués. Mais
que l'on ne fasse pas des parois
en surplomb où il faut  des tren-
taines de kilos de p itons , de
massettes et de marteaux pour
enfoncer le f e r  pour monter une
paroi. Pour des novices , une telle
situation f ini t  toujours par des
malheurs.

Hélas , la loi ne prévoit pas
l'interdiction de monter par
exemp le au Cervin. Alors , on
voit des gamines de 9 à 10 ans
on des vieillards attachés sur
des chaises-longues tirés jusqu 'au
sommet. Ceux-là prennent des
risques.

La montagne est quel que chose
où l'on va d' une fa ç on sty lée
avec un guide. Ce dernier est
fa i t  pour cela et non pas pour
faire  le croque-mort dont le rôle
est de ramasser les téméraires.

— Quel est le rôle de l'avia-
tion de montagne ?

— L aviation de montagne per-
met de gagner du temps dans les
accidents . L'hélicop tère permet
également de se poser presque
partout. Grâce à cet appareil , les
deux blessés du Mont-Rose (voir
nos informations d'hier) arrive-
ront certainement à s'en sortir.
Les transports trop longs coûtent
en général la vie des blessés. Le
facteur temps compte énormé-
ment dans les moments d i f f i c i les .

Actuellement l'aéroport de Sion
compte trois avions et un héli-
cop tère. Plusieurs pilotes sont
formés  pour intervenir de façon
ef f i cace .

— Que ferez-vous demain ?
— Depuis des mois, je ne me

suis pas reposé ! Je dois sans
arrêt faire des sauvetages en
haute montagne. Je ne souhaite
qu'une chose : pouvoir me repo-
ser et mettre de l'ordre dans ma
paperasse.

Je demande aux amateurs de
montagne de prendre conscience
une fo is  pour toutes de leur res-
ponsabilité. La Garde aérienne
suisse est sans arrêt sur le qui-
vive. Un jour sans accident et
je pourra i reprendre pied pour
m'occuper de ma famille.  Je sou-
haite que tout alp iniste sérieux
sache se conduire en homme :
il évitera des tragédies qui met-
tent en péril de nombreuses vies
humaines.

X X X
En qui t tant  M. Hermann Geiger , nous

lui souhaitons de trouver quelque repos
grâce à la clairvoyance des amateurs de
haute montagne qui , avant chaque mon-
tée , posent un cas de conscience grave.
La montagne n 'est accessible qu 'à des
hommes expérimentés : ils existent , ce
sont les guides. Il faut faire appel à
eux.

Espérons qu'aucun accident ne se soit
produit hier et M. Hermann Geiger aura
le bonheur de lire notre journal ; de-
puis un mois , il n 'a pas pu en ouvrir
un seul.

Interview recueillie par
Jeain MORY.

Nothdurft et Maier
étaient de bons alpinistes

REUTLTNGEN, 12 (O.P.A.). — M.
Paul Senner, vice-président de la Garde
de montagne de Bade-Wurtemberg, a
repoussé certains commentaires suisses
qui laissaient entendre que les deux al-
pinistes allemands Nothdurft et Maier
étaient insuff isamment  pré parés et
avaient fait preuve de témérité en en-
treprenant l'ascension de l'Eiger. Selon
M. Senner, Guenther Nothdurft  est un
grimpeur de tout premier ordre, et nul
autre que Hermann BuM a souvent
admiré son endurance. Il était préparé
et il connaissait les difficultés de la
paroi nord , qu 'il avait étudiée quatre
semaines plus tôt, en se référant égale-

ment aux observations de Buhl , qui
avait réussi l'ascension le 26 juillet
1952.

Toujours selon M. Senner, Franz
Maier est également un a lp in is te  émé-
rite, bien connu dans ce milieu.

M. Senner a cité les exp loits suivants
à l'actif de Nothdurft en 1955 et 1956 :

Ascension directe de la paroi ouest
du « Totes Irchl », dans le massif du
« Wilder Kaiser » (première hivernale,
avec Franz Maier), ascension des
« Trois Créneaux », dans les Dolomites,
avec d'autres al pinistes, ascension de
la paroi nord de la Civetta , dans les
Dolomites , de la paroi sud du « Schues-
selkar », au Wetterstein , et de la paroi
nord du Piz Badile , dans le val Brega-
glia.

La fin du Festival
MOSCOU, 12 (A.F.P.). — Le Festival

de la jeunesse et des étudiants s'est ter-
miné dimanche soir par une cérémonie
au stade Lénine où il avait été ouvert,
il y a deux semaines.

Dans la t r ibun e officielle , on ne re-
marquait pas de personnalités soviéti-
ques , mais seulement des hôtes étran-
gers, au premier rang desquels M. Jac-
ques Duclos et Mme Rosa Thaelman.

Au milieu de l'immense elli pse où
avaient pris place 120,000 spectateurs,
une estrade avait  été dressée repro-
duisant l 'insigne du Festival : fleur
à cinq pétales symbolisant l'union des
cinq continents.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'Avis

de Neuchâtel >
I ap . . .  Frf. 4200 
B mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 
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Les dangers publics
Il y a des automobilistes qui

exagèrent.
Témoin celui qui s'est arrêté en

panne dans une rue de Saint-Lô.
Sa direction était brisée. Des

hommes de bonne volonté , des
policiers et des pomp iers unirent
leurs efforts pour conduire la voi-
ture dans un garage. On installa
un cric rouleur et on demanda ,
par précaution , au conducteur de
freiner sur la pente légère qui
îonduit au garage. Mais la voitu-
re n'avait pas de freins non p lus.
[1 fallut atteler la jeep des pom-
piers qui retinrent l'auto.

La pêche du président
est avancée !

NE WPOR T (Rhode Is land) (A.
F. P.). — M. George Lawton , con-
seiller municipal de Newport , a ré-
vélé que du poisson mâché était
répandu au large de cette station
pour g attirer des bancs de bars
et de poissons bleus en vue de la
prochaine venue du président Ei-
senhower dont la pêche est un des
sports favoris.
Quinze minutes dans le cirage
ROME. — Un chauffeur d'un ca-

mion 15 tonnes , excédé par une
petite « Fiat » qui lui réclamait le
passage derrière lui , coinça finale-
ment la petite auto contre le trot-
toir et s'arrêta pour aller admones-
ter le conducteur de la « Fiat ».

— Je vais l'apprendre à me
klaxonner dans les oreilles, s'écria-
en colère.

Et de ponctuer ses paroles par
l'ébauche d'un coup de poing.

... A l'issue duquel \il se réveilla
quinze minutes plus tard.

En effet , le conducteur de la
« Fiat > n 'était autre que le cham-
pion de boxe Dulio Loi qui , devan-
çant le geste de son adversaire,
avait étendu pour le compte ce
chauffeur irascible.

De surprise en surprise
Pénétrant par e ff rac t ion  dans

une épicerie en gros de la banlieue
de Londres, trois cambrioleurs f u -
rent for t  surpris de trouver là
trois autres cambrioleurs déjà au
travail. A près un moment d' em-
barras, ils décidèrent d' unir leurs
e f f o r t s  pour venir à bout du cof -
f re - for t .  Mais lorsqu 'ils sortirent
de là avec leur butin, Scotland
Yard les attendait.

De Jules à Jean-Claude Verne
PARIS (Reuter) .  — M. Jean-

Claude Verne, de Lasse, arrière-
petit neveu de l'auteur du « Tour
du monde en 80 jours », a bouclé,
en revenant à Paris , son tour du
monde en 80 heures. Jean-Claude
a suivi presque « pas à pas » l'iti-
néraire du héros du roman Philéas
Fogg : Rome, Beyrouth , Calcutta ,
Bangkok, Hong-Kong, Tokyo, Ho-
nolulu , San Francisco, New-York
et retour à Paris.

D un bout à .autre...

La Banque de Finlande
suspend la cotation
du franc français

HELSINKI, 12 (A.F.P.). — La Ban-
que de Finlande a suspendu lundi la
cotation du franc français. Cette déci-
sion a été prise en raison des mesures
prises par le gouvernement français, a
déclaré M. Sundman, directeur de la
Banque.

Un guide serrait
ses poing s de rage.,.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rarement , une angoisse collective
nous a saisi comme celle qui suivit ,
dimanche soir, la décision néces-
saire d'abandonner les recherches.
Un homme, tout là-haut , blessé et
épuisé , avait ag ité toute la jour-
née encore son mouchoir , à chaque
passage des avions de la Garde
aérienne. I l fallait  le laisser à sa
septième nuitée alpestre , dans le
brouillard , sans espoir de le revoir
vivant dans l'œil du télescope , le
lundi matin. Un guide , à côté de
nous , sur cette terrasse de la Petite-
Scheidegg d'où l'on commandait les
manœuvres des sauveteurs par on-
des courtes , serrait ses poings de
désespoir et de rage. Les milliers
de spectateurs , p lus bas, étaient loin
d'être simp lement intéressés : ils vi-
vaient intensément chaque ' p hase du
sauvetage , confiants en ceux qui
l' exécutaient , mais ressentant triste-
ment, leur propre impuissance à
agir eux-mêmes. Ils se sentaient
tous responsables de la mort de cet
homme abandonné , après que tout
ce qui est humainement et techni-
quement possible a été tenté pour
le sauver. De Vangoisse des parents
présents , nous ne parlerons pas.

Bw.

BERNE

THOUNE, 12. — Le juge d'instruction
de Thoune communi que :

Samedi 10 août 1957, un soi-disant in-
dustriel danois nommé Hennig Thorn-
dal a été arrêté à Thoune. Thorndal
avait l ' intention de fonder une fabrique
d'automobiles à Thoune . Plusieurs bail-
leurs de fonds indigènes sont déjà lar-
gement engagés dans cette affaire. Des
renseignements pris à l'étranger ont
permis d'établir que Thorndal s'est spé-
cialisé dans la création ou l'assainisse-
ment de grandes entreprises industriel-
les, tout en s'appropriant d'importants
montants  au détr iment  de bailleurs de
fonds et de fournisseurs.

SOLEVRE

Deux cadavres
découverts dans l'Aar

SOLEURE, 12. — On a retiré de
l'Aar à Soleure, le corps de Mme Mar-
guerite Buenzli-Mari , 54 ans, habitant
la ville. Elle était tombée dans la ri-
vière dans la nuit  de jeudi à vendredi.
On a également retiré de l'Aar le corps
de la jeune Marguerite Kaech , 14 ans ,
de Scheuren près de Bienne. Cette jeune
fille s'était noyée le 5 août près du
pont de Gottstatt entre Bienne et Buren.

Un industriel étranger
arrêté à Thoune

Incidents à Zurich
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les ruées et les sifflets reprirent de plus
belle, tandis que le personnel de la gare,
escorté d'agents conduisait au service
des bagages les effets ramassés à droite
et à gauche. Quel ques manifestants
s'emparèrent de plusieurs valises en-
tassées sur une charrette et en répan-
dirent le contenu.

Des étudiants
parmi les manifestants

Cette fois-ci , les photographes ne fu-
rent pas molestés par les gens du soi-
disant service d'ordre du parti du tra-
vail, qui se tint prudemment dans
l'ombre. A noter que parmi les ma-
nifestants il semble y avoir eu un cer-
tain nombre d'étudiants. J. Lp.

Encore un corps
retrouvé dans le Bodan
ZURICH , 13. — L'Of f ice  fédéral de.

l'air et la préfecture d'Arbon commu-
niquent :

Un nouveau cadavre a été retiré du
lac de Constance, où un avion de la
Swissair s'est abattu le 18 juin . Il s'agit
de celui de l'aspirant pilote Werner
Berger.

TBVRGOVIE

L'accident de la Swissair

GRISONS

Chute mortelle
au Piz Palu

SAMADEN, 12. — Mlle Annelise Le-
bus, infirmière à l'hôpital de Samaden ,
34 ans, d'Offenbach-sur-le-Main, qui fai-
sait partie d'une cordée de quatre alpi-
nistes, a glissé lors de la descente du ,
Piz Palu , sur la partie supérieure de la
paroi du Flrn , entraînant avec elle toute
la cordée. Les membres de la cordée,
après avoir fait une glissade d'une cen-
taine de mètres, ont été arrêtés par une
crevasse située dans le sens de la lon-
gueur, permettant ainsi d'éviter une
chute dans l'abîme. Toutefois, Mlle Le-
bus a donné de la tête contre le bord
de la crevasse et la malheureuse a suc-
combé peu après à ses blessures. Son
corps a été ramené à Samaden . Les au-
tres membres de la cordée n 'ont été que
légèrement blessés.

Le magasin AU ÛEP D'OR
vins, liqueurs

sera fermé mercredi
pour cause de deuil

ATTENTION
Grande vente de poires beurrées Wil-

liams à un prix très avantageux aveo
beaucoup de 'pruneaux à 1.30 le kg. à,
partir de 3 kg. ; 1.15 le kg. par paniers
de 10 kg., ce matin au marché sous la
tente du CAMION DE CERNIER : véri-
tables pêches pour conserve , Fr. 1.70 le
kg., pommes rouges Fr. 1.60 le kg.,
oranges extra Fr. 1.70 le kg. Beaucoup
de melon.

Se recommandent: les frères Daglla.

LE BAR A CAFÉ
die la rue Purry 4

est fermé
mardi, mercredi et jeudi

pou r cause de réparations

[N o t r e  
o f f r e  de la setnaincWB

Ropon de porc 8
les 100 gr -.4S
.MM BOUCHERIE-J

En été,
si vous dormez mal...

* J CAMOMINT
\ f i t  kW- vcrltn,>1e extrait de
\ iX ni dRrvKkP' menthe et de ca-
^W<^«S& "lomlllo

As ̂ J!UJ l'\f i&-aSf c Le Camomint vous
v ^^l̂ SZjfi * 

soulage tnstantané-
\ M ] j f f y k y  ment . Désaltérez-vous

*̂ \Xii«Kl^^ e' 
dormez bien 

I 30
"̂ /Jjg /Cjv gouttes dans un ver-

'v /Vm, re d'eau vous don-
I / tf^ nent une bonne nuit .
y SI vous avez un poids

/[ sur l'estomac, la mi-
graine , ou mal au

cœur, des vertiges ou des palpitations
nocturnes, le plus sage est de votis ser-
vir avant de vous coucher un bon verre
de Camomint rafraîchissant . Le Camo-
mint est en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries ; flacons a. Fr. 2.50
et Fr. 4.—. C'est un produit pur et na-
fcwel dn la, nharmaaie çteuien;, t\ Morst,

Chinnti de marque
S P A L I E T T I

8.80, 5.30 et 4.80 la fiasque
AU CEP D'OR

W. Gaschon - Tél. 5 32 52 - Moulina 11



AU JOUR UE JOUR

Ces deux mots latins, tirés de
l'ép itre de saint Paul aux Colos-
siens, veulent dire : « Cherchez les
choses qui sont en haut » ; cette de-
vise, gravée sur le temp le d'Yver-
don du X VIIIme siècle, est p lus an-
cienne que l'autre belle devise vau-
doise « Liberté et patrie », adoptée
lors de la première séance du
Grand Conseil le 14 avril 1803, j our
de l'entrée du canton de Vaud dans
la Confédération.  C' est depuis 1755
que « Superna quaerite » f igure  en
lettres dorées au-dessus du cadran
du temp le. Il  est en p lace d' en par-
ler à cette heure où les autorités
de la « cap itale du nord » votent des
crédits pour l'entretien de leur
sanctuaire.

Puissent les habitants d'Yverdon
en prof i ter  et... les autres aussi !

NEMO.

« Superna quaerite »

Efsat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9. Dafflon, Marlyse,

fille de Robert-Maurice, agent d'assu-
rances à Neuchâtel , et de Thérèse-Jeanne ,
née Berset. 11. Frutlger , Gérard-Philippe ,
fila de Philippe-Henri, mécanicien-
électrioien à Cernier , et de Huguette-
Adeline, née Delltroz ; Sansonnens, Eve-
Mine, fille de Boger-Btienne, caviste à
Peseux et de Suzanne-Marguerite, née
Collomb ; Desiena, Pranoa , fille d'Anto-
nio, manœuvre à Neuchâtel , et de Lo-
renza-Marla, née Calzolaro.

MARIAGE . — Del Fabbro, Rino Gior-
gio, mécanicien et Tamburrini, Car-
mela-Maria-Luisa, les deux à Neu-
châtel ; Jeanneret-Grosjean , René-Mau-
rice, professeur à Neuchâtel, et Anex,
Jacqueline-Lucie à Rolle ; Guera, Mau-
rice-Edmond , chauffeur à Saint-Biaise et
Lepszej, Johanna-Ellsabeth à Neuchâtel;
Rôttger, Gunther-Herbert-Paul, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel et Hûckiger ,
Irène-Erlka aux Ponts-de-Martel. 12.
Grisel, Serge-Marcel-Edouard , montexir à
Genève et Lâderach, Yvette-Geneviève à
Np.lir.hô.tp-1

Monsieur et Madame
Jean-René BALMER et Michéle ont
le grand plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Anne-Sylvie
13 août 1957

Cernier Neuchâtel
Pierres-Grises 31 Maternité

Monsieur et Madame
Dlck EGGIMANN et Marlyse ont la
joie d'annoncer la naissance de

Françoise
12 août 1957

Maternité Saars 21

Monsieur et Madame
Walter ZAHND-HOFMANN ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Edy
Neuchâtel , le 12 août 1957

Fahys 141 Maternité

FLANEEIE À CHAUMONT

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
"*****" N£UCHA T$L, L '£T£. .. »*™™*

On a lu le communique de la
Société d 'intérêt public de Chau-
mont. Il est de fa i t  que notre
grande station de montagne qui
domine la ville connaît un regain
de faveur  et prend un essor ré-
jouissant. Il n'est que de se pro-
mener aux alentours du Grand
hôtel. Le parc automobile est
p lein de voitures portant p laques
neuchâteloises, p laques suisses,
p laques étrang ères... Les Fran-
çais surtout sont très friands du
séjour chaumonier. Ils apportent
avec eux une animation, un en-
train de bon aloi.

Il n'est aussi que de parcourir
Chaumont dans ses « artères »
principa les pour comprendre à
quel point notre montagne neu-
châteloise est peup lée. Les mai-
sons de campagne, les chalets
déjà nombreux autrefois se sont
encore multip liés, proté g és heu-
reusement les uns des autres
dans la p lupart des lieux pa r un
rideau de verdure. Et , derrière
les haies de sapelots ou de noi-
setiers, sur les pelouses d'herbe
drue, on entend cris et ris d'en-
fan t s , cependant que les adultes
rêvent doucement dans leur chai-
se longue, sirotant à l 'heure de
l' apérit i f  le « breuvage interdit »
que l'eau de citerne trouble ex-
quisement !

Nous ne connaissons pas notre
bonheur. Un étranger auquel
nous nous adressions disait :
« Vous rendez-vous compte de ce
que vous possédez à Neuchâ-
tel ? Un lac avec tous ses agré-
ments et à un quart d 'heure de
voiture ou du funiculaire une
montagne comme nous n'en
avons en France (et en Suis-
se !) à proximité d'aucune vil-
le, su f f i samment  haute et s u f f i -
samment vaste ', lieu idéal de dé-
tente pour tant de gens qu 'éner-
ve et agace le bruit des agglo-
mérations. »

Le miracle de Chaumont , c'est
en e f f e t  que, malgré le peup le-
ment , cette montagne a gardé
toute sa tranquillité et conservé
toute sa sérénité. On peut y
être, on g est e f fec t ivement  très
nombreux. Mais , sauf à l'heure

où l on se rend « aux provi-
sions » chez l'aimable famil le  qui
assure le service postal en dis-
pensant en même temps pain,
viande, épicerie et tous ces me-
nus objets dont on a besoin en
vacances autant que dans le
train-train familier, sauf à l'heu-
re où l'on se rencontre chez le
fermier qui vous procure le lait
chaud et les légumes fra is , et
chez qui se confectionne avec
savoir-faire les gâteaux au beur-
re dont . vous nous direz des
nouvelles, sauf à ces quelques
rares instants de la journée , l'on
vit pour soi à Chaumont ; le
peup lement n'est jamais bruyant;
et vous avez le loisir de médi-
ter, de lire et de muser. Surtout
d'être vnn.t-mêmes !

Promenades agréables et bien-
f a isantes ! La forê t , ici, est sans
cesse nouvelle. Les fourrés sont
p leins d' ombre ,- les clairières
baignées de lumière. Vos narines
ont humé la senteur des fo ins  ;
un peu p lus loin, c'est le par-
f u m  des framboises et des frai-
ses des bois. Et les amateurs de
champignons s'en donnent à
cœur joie. A chaque détour de
chemin, c'est un horizon neu f ,
une perspective inédite qui se
dégagent : les belles lignes d'u-
ne f erme  neuchâteloise, une
prairie où tintent les clochettes
des vaches, une combe où un
champ de céréales étale soudain
son abondance heureuse au so-
leil .

Nous avons lu dans le com-
muniqué de la Société d'intérêt
public que Von allait mieux amé-
nager ou , p lus exactement , mieux
signaler le réseau de sentiers, ce
qui permettra de parcourir p lus
agréablement et p lus commodé-
ment la montagne. Ce sera là
œuvre utile. Nous avons lu aus-
si qu 'on songeait à demander à
certains propriétaires d'envisa-
ger quelques coupes d'arbres
pour mieux dé gager les points
de vue.

Ceux-ci sont déjà nombreux,
sur les deux versants qui, cha-
cun, ont leur charme. Faut-il
p ré f é re r  le versant nord où l'œil

erre sur la chaîne de Tête-de-
Ran, teintée au couchant , par les
beaux soirs, de bleu et de rose,
ce versant nord d' où l'on dévale
par les chemins abrupts de bû-
cheron, mais p leins de poésie ,
jusqu 'aux villages de la Côtière ?
Ou faut-il  préférer  le versant sud
d'où la vue s'étend sur le bassin
harmonieux de nos lacs et sur
les Alpes que l'on aperçoit... p lus
souvent qu'on ne croit ?

Nous ne trancherons pas. Ce
qui plaît à Chaumont , c'est sa di-
versité. Qu 'y a-t-il d 'identique en-
tre l'« agg lomération », toute en
longueur qui s'étire dans l' espa-
ce du « Grand Chaumont » et les
chalets, les villas et les fermes ,
comme négligeamment posés sur
la crête et qui semblent couron-
ner, tout autour , le Signal ? Et
ne parlons pas des extrêmes : le
Pré Louiset n'est poin t la rég ion
isolée et sauvage de la Dame et
de C h u f f o r t .

Toute médaille a son revers !
Toute montagne aussi. I l p eut
faire  f ro id  sur nos hauteurs neu-
châteloises. Quand tombe la
p luie, quand gronde le vent , et
quand Chaumont s'encapuchonné
d' un méchant et humide brouil-
lard , toutes sp lendeurs sont en-
volées. Les voici qui s'estompent
parfois  aussi quand le mauvais
goût de l 'homme s'en mêle.

Il y  a des promeneurs, et nous
les aimons ; il y  a des campeurs,
et nous les admettons ; il y  a
des constructions nouvelles, et
l'on ne saurait s'en fâcher... Mais
l'active Société d 'intérêt public
pourrait -elle prendre à cœur de
conseiller chacun, a f in  que l'a-
ménagement nécessaire des lieux
habites ne heurte en rien les
lignes pures de la nature ?

A f i n  que le soleil, quand il re-
vient , n'éclaire aucune fausse
touche... Et que le Chaumonier,
dans sa béatitude, puisse dire
sans arrière-pensée :

— Comment ceux d'en bas
supportent-ils une telle chaleur
et tant de bruits !

lie flâneur des deux versants.

Deux condamnations
pour ivresse au volant

(c) Après quatre semaines d interruption,
le tribunal de police du Val-de-Travers
a repris lundi le cycle de ses audiences
sous la présidence de M. Paul-Eddy Mar-
tenet , de Neuchâtel , juge suppléant ,
assisté de M. Armand Blaser, greffier.

Stationnement dangereux
Un automobiliste de Fleurier, A. C,

qui devait effectuer une livraison chez
un client , a laissé son auto en station-
nement dans la rue des Marronniers, à
Môtlers, pendant une dizaine de minu-
tes, obstruant la chaussée étroite et con-
traignant un autre conducteur à re-
brousser chemin faute de pouvoir passer.
A. C. a écopé de 15 fr. d'amende et de
6 fr. de frais.

En rupture de ban
Samedi 10 août, E. H., travaillant à

Sainte-Croix et expulsé du canton de
Neuchâtel depuis quatorze ans, est venu
avec un ami à Buttes et à Saint-Sulpice
où, dans un café, le gendarme l'a cueilli
avant de l'écrouer.

Par procédure de flagrant délit, H„ qui
était en récidive, a écopé de cinq jours
d'emprisonnement sans sursis (moins
deux jours de préventive) et de 13 fr. de
fTTn.is

Ivresses au volant
Chauffeur d'une brasserie de Neuchâ-

tel , Marcel Arm se trouvait le 18 avril,
en fin de soirée, sur le chemin du re-
tour. Des personnes de Fleurier le voyant
monter dans son camion en titubant
alertèrent la police cantonale et le con-
ducteur fut arrêté à Travers.

Ce jour-là, A. avait fait double tour-
née de livraison et de consommation. Son
véhicule zigzaguait sur la route, mais le
conducteur ne fit aucune objection à se
soumettre à une prise de sang. L'analyse
révéla une alcoolémie de 1,80 %0. Les rap-
ports médical et de police soulignent
d'une façon non équivoque que le chauf-
feur se trouvait moyennement sous l'in-
fluence de l'alcool. Le ministère publie
avait pris contre lui des réquisitions ten-
dant à la peine de cinq Jours d'arrêts.

Considérant les différents éléments de
cette cause, le juge a infligé à Marcel
Arm trois Jours d'arrêts sans sursis et
126 fr. 20 de frais.

Accident dû a l'ivresse
Le 9 juin, en fin de matinée, Robert

Gilléron, de Môtlers, qui revenait du
Parc sur Saint-Sulpice en camionnette,
sortit de la route à l'entrée ouest du
ohef-lieu et vint se jeter violemment
contre le hauban d'un, poteau de la voie
ferrée du R.V.T. Les dégâts à la ligne
aérienne de contact furent estimés à 1500
francs. La compagnie s'est désistée de ses
conclusions civiles après avoir été dédom-
magée par l'assurance.

Soumis à une prise de samg, R. G.
était sous l'influence de l'alcool, l'ana-
lyse révélant 2 ,31 %c. Gendarme et méde-
cin ont confirmé ce verdict et c'est en
se basant sur ces divers éléments que le
tribunal a rendu le sien.

H se traduit par trois Jours d'arrêts
(le substitut du procureur avait requis
dix Jours) sans sursis pour ivresse au vo-
lant , 30 fr . d'amende pour perte de maî-
trise et entrave par négligence à un ser-
vice d'intérêt générai et aux frais par
122 fr. 50.

Dans ces deux cas, le président a ad-
mds comme circonstances atténuantes la
fatigue des prévenus, leur comportement
correct lors de l'enquête et l'obligation
dans laquelle tous deux se trouvent de
consommer de l'alcool non par plaisir ,
mais par nécessité professionnelle.

NOIRAIGUE
A la mémoire du dernier

ours du Creux-du-Van
(c) Il y a deux siècles cette année que
David Robert qui , en 1751, avait cons-
truit avec son frère Abraham, la ferme
portant son nom, tira le dernier ours
après une lutte corps à corps dont Au-
guste Bachelin a rapporté le pittoresque
récit.

Depuis de nombreuses années les des-
cendants de la famille Robert ont cou-
tume de se rencontrer le troisième di-
manche d'août au lieu même où vécu-
rent leurs ancêtres. Cette manifestation
ouverte par un culte, qui a rapidement
débordé du cadre familial pour devenir
le rendez-vous des amis du passé et
de la nature, se déroulera dimanche
prochain.

FLEURIER
Employée infidèle

malgré les apparences
(c) Une jeune Allemande de Baden-
Baden , < présentant bien », se trouvait
en service dans une famille de Fleurier.
Dimanche, on découvrit que l'employée
avait subtilisé un bracelet de valeur,
ainsi que, durant la semaine, des bou-
cles d'oreilles , broches et colifichets qui
étaient cachés dans sa chambre.

La coupable a reconnu les faits et a
été reconduite chez ses parents outre-
R h i n

LE i,m M;

Li'eau qui se perd
(c) Il résulte de calculs établis par le
service des eaux qu 'il se perd chaque
minute entre 800 et 900 litres d'eau
en raison des fuites souterraines. Les
nouvelles conduites d'eau sont instal-
lées actuellement sur des lits de sable.
C'est la nature du terrain qui provo-
que la détérioration des conduites et
le fait qu 'en hiver les chasse-neige
raclent les routes et donnent  ainsi
prise au gel . En février dernier on a
noté le gel pénétrant jusqu 'à 1 m. 20
de profondeur.

Soit doao que nous vivions, soit
que nous mourions, nous sommes
au Seigneur.

Rom. 14 : 8.
Madame Louis Schutz-Descceudres et

ses enfants : Christiane, Jean-Philippe,
Isabelle et Laurent ;

Mademoiselle Marguerite Schutz, à
Londres ;

Monsieur" et Madame Jean-Edouard
Schutz et famille, au Chable-beaumont
(Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madame Georges Descœu-
dres et leurs enfants , aux Pont-de-Mar-
tel ;

Mademoiselle Suzanne Descccudres, à
Saint-Aubin ;

Madame Yvonne Bernhardt et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Haldimann
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds I

Monsieur et Madame Paul Vuille, â
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis SCHUTZ
pasteur

leur très cher mari , père, frère, beau»
frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 54me année , après
quelques jours de brusque maladie.

Peseux, le 10 août 1957.
(Rue de la Chapelle 10)

Je vous al dit ces choses afin
que ma Joie soit en vous, et que
votre joie soit parfaite.

Jean 15 : 11.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 août, à 15 heures, à Peseux. Culte
au temple à 14 h. 15.

Le comité die la société Gym. Hom-
mes, de Cernier, a le pénible devoir
de faillie paint du décès die

Monsieur Walther M0NNIER
membre fonda teur et père de notre
dévoué membre actif , Monsieur Walter
Momnier.

Venez & moi, et Je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 28.

Madame et Monsieur André Lambert-
Guillod , à Peseux, et leurs filles Jac-
queline , à la Chaux-de-Fonds, et Elisa-
beth , en Angleterre ;

Madame et Monsieur René Derron,
à Sugiez ;

Madame Louise Noyer-Guillod, sa
sœur, à Peseux ;

Madame Louise Derron , à Sugiez,
ainsi que les familles parentes,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Jules GUILLOD
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et beau-frère, que Dieu a repris
à Lui dans sa 82me année.

Nant , le 12 août 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Nant,

mercredi 14 août , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 45.
Domicile mortuaire: c Cheval Blanc »,

à Nant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison Georges Hertig Fils & Cie ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Arnold SILVA
leur dévoué chef de vente, dont ils
garderont un souvenir ému et recon-
naissant.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1957.

Madame Louise Gaschen-Peytrequin }
Monsieur et Madame Fernand Gaschen,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame René Gaschen,
leurs enfants et petits-enfants, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Willy Gaschen
et leur fille ;

Monsieur et Madame Charles Gaschen,
leurs enfants et petits-enfants , à Bôle ;

les' familles Gaschen, Oesch, Sandoz,
Hertig, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules GASCHEN
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui ce jo ur dans sa
83me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 12 août 1957.
(Monruz 14)

Le travail fut sa vie.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 14 août , à 14 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les chefs de la Brigade de la Vi-
père et lies éclaireurs de la Troupe du
Scalpe d'Or ont le regret de faire part
de la rentrée en la maison du Père de

Monsieur Louis SCHUTZ
pasteur

père du chef de ' troupe Jean-Philippe
Schutz.

Le oonMte dmrecteuir soifâse die 1 Eglise
morave a le grand chagrin d'informer
ses membres et ainnis diu décès die

Monsieur Louis SCHUTZ
pasteur à Monitmirail et à Peseux.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
mardi 13 août, à 15 heures, culte au
temple, à 14 h. 15.

Le comité suisse et le comité de Neu-
châtel die l'Alliance évangélique omit le
profond regret die faire part du décès
de

Monsieur Louis SCHUTZ
pasteur

miembre fidèl e dies deux comités.

Les Unions chrétiennes de jeunes gens
font part avec tristesse à leurs mem-
bres et amis du décès de

Louis SCHUTZ
président du Comité romand

vice-président du Comité national
Elles gardent de sa fidélité et de son

amitié un précieux souvenir.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Boudry, a le profond regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Eugène J0SSY
membre de la section et père de Mon-
sieur Marcel Jossy, président.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
12 août.

Le comité.

Les parents, amis et connaissances
sont informés du décès de

Monsieur

Charles-Ulysse Vuilleumier
survenu à Ferreux, dans sa 79me année.

L'ensevelissement aura lieu à Fer-
reux sur Boudry, mardi 13 août 1957,
à 14 heures.

ESTAVAYER-LE-LAC

Le tir cantonal est terminé
Le Tir cantonal fribour geois, qui

avait débuté le 1er août , s'est ter-
miné hier. Pour cette dernière jou r-
née, l 'Association fribourgeoise pou r
le costume et les coutumes, p résidée
par M. René Binz , chancelier d'Etat,
a eu son assemblée g énérale. Plus
de 21 groupements de districts
étaient représentés.

Pendant les onze jours du tir
cantonal, près de 200,000 cartou-
ches ont été tirées. La proclamation
du palmarès et la distribution des
prix auront lieu dimanche prochain
18 août.

Résultats
de Vavant-dernière journée

300 mètres
Maîtrise : Félix Brtlngger, Zurich, 538;

Ernest Blaser , Wallenried , 610.
Art : Jacob Maeder , Rled, 488 ; Claude

Bourquin , Dombresson, 470.
Militaire : Franz Slgrist, Adligenswtl,

353 ; Otto Kurt , Morat , 351 ; Rodolphe
Stucki, Haut-Vully, 349.

Dons d'honneur : Walter Oudel, Bien-
ne, 190.

« Estavayer » .• Oaston Noll , Altoeuve,
60.

Progrès-vitesse : Marins Yersin, Flen-
diruz, 56.

« Broyé » : Joseph Huwller, Vevey, 977.
SU mètres

Maîtrise : Wllly Millier , Erlenbach , 545.
Militaire : Oscar Lederrey, Grandvaux,

468 ; Walter Ott, Morat , 448.
Progrès-vitesse : Ernest Burgdorfer,

Berne, 57.
Cantonale : Alphonse Dénervaud, Mé-

zières, 94 ; Walter Ott , Morat, 90.
Sections : Auguste Wlederkehr , Dleti-

kon , 96 ; Walter Ott , Morat, 90.
Vétérans : Paul Melllger, Fribourg,

285 ; Henri Bernet, Estavayer, 260.
Cantonale : Joseph Gauch, Alterswll,

57 ; Auguste Bôle, Praz , 56 ; Pierre
Basquler , le Pâquter , 56 ; Adolphe
Boschung, Granges-Paccot , 55.

Sections : Slrlo Tacca , Genève, 58 ;
Auguste Bôle , Praz , 56 ; Pierre Pasquler ,
le Pàquler , 56; Adolphe Boschung, Gran-
ges-Paccot , 55.

Groupes : André Martin, Montprevey-
res, 479 ; Arthur Francey, Estavayer,
467 ; Jean Franconi , Bienne , 456.

Suite mortelle d'un accident
(c) M. Georges Rey, domicilié à Vesln,
qui s'était jeté contre une auto avec
son scooter dimanche après-midi , à Es-
tavayer, est décédé lundi après-midi à
l'hôpital de la Broyé, sans avoir repris
conna issance.

COEERANE
Rentrée des classes

(c) Après quatre semaines die vacances,
nos écoliers ont repris lie chemin diu
collège ! Unie dizaine d'entre eux ayant
participé au camp organisé par Pro
Jwvenitute à Acquarossa somt rentrés
enchantés die leu/r séjour, et die la vie
comimiuinautaire...

Nos écoliers jouiront encore die quel-
ques jours de détente en octobre ; 11
s'agit donc, dès maintenant, de se
mettre sérieusement au travail. •

VII  I II  HS
Course scolaire

(c) Samedi 10 août a eu Heu la course
d'école ayant pour but Soleure et Ma-
colin.

C'est un autocar occupé par 38 enfants
et adultes qui partit samedi matin pour
Neuchâtel. De là, on prit le bateau Jus-
qu 'à Soleure, non sans quelques émo-
tions provoquées par les très fortes va-
gues du lac de Neuchâtol en particu-
lier.

Après une brève visite de la ville et
de l'ancien arsenal, le car reprit tous
ses promeneurs pour les conduire à
Macolin . Grâce à la clémence du temps,
chacun put contempler le magnifique
panorama de toute la région et de la
chaîne des Alpes. Ce fut ensuite la vi-
site de l'Ecole fédérale de gymnasti-
que, des différentes halles annexes et
des nombreux terrains d'entraînement.

Une brève escale à Bienne, un tour
de ville et le souper et ce fut le retour
par Neuchâtel pour arriver à Villiers
vers 21 heures. Comme à l'accoutumée ,
la fanfare « La Constante » attendait nos
promeneurs, M. Bovet remercia cette so-
ciété de son aimable accueil , donna
un brève aperçu de la course, remercia
encore chacun et donna rendez-vous à
l'année prochaine.

Course fort appréciée de chacun et
parfaitement réussie grâce à un temps
ensoleillé tout au long de la Jonruéo I

PESEUX
Vol d'un scooter

Dans la journée de dimanche, le
scooter NE 3937 a été volé alors qu'il
était stationné à Peseux.

AUVERNIER
Une voiture se renverse

(c) Hier après-midi , un automobiliste
vaudois qui circulait en direction d'Au-
vernier, venant de Neuchâtel , a perdu
la maîtrise de son véhicule à l'entrée du
village. Ayant donné un coup de frein
sur la route mouillée, sa voiture fit
un tète-à-queue, puis se renversa, arra-
chant une balise.

Importants dégâts matériels, mais les
deux occupants de la voiture ont pu re-
gagner leur domicile, à Morges, dans la
soirée, par le train.

Le Sahara attire du monde
à Neuchâtel

L'exposition consacrée au Sahara , au
Musée d'ethnographie de Neuchâtel , est
journellement visitée par de nombreux
touristes. Près de 4000 personnes ont
déjà passé ¦ d'agréables instants au
c Sahara » depuis l'ouverture de l'expo-
sition le 16 juin. Il s'agit notamment
d'étrangers et de directeurs de musées
qui s'intéressent à _ la présentation
d'une exposition aussi complète.

Dernièrement , le directeur-adjoint
d'un musée de Cuba a tenu à visiter
notre musée neuchâtelois avant de pro-
céder à la modernisation du sien.

Après la période des vacances , il ne
fait aucun doute que les écoles et les
sociétés se rendront en masse au Mu-
sée d'ethnographie.

Les éclaireurs neuchâtelois
intoxiqués se portent bien

Nou s avons annonce hier que des
éclaireurs neuchâtelois faisant partie du
groupe « Scalp d'or » avaient été em-
poisonnés et conduits dans un hôpital
londonien . Or, d'après les nouvelles
reçues par la mère du chef scout, le
mot d'empoisonnement est fortement
exagéré. Probablement pour avoir bu de
l'eau impure, par suite de la chaleur
aussi, quelques éclaireurs ont été in-
disposés et souffraient d'une légère
infection intestinale. Le médecin préfé-
ra les soigner dans un hôpital plutôt
que sous une tente. Aux dernières in-
formations, la joie et la bonne hu-
meur régnent dans la « salle neuchâte-
loise ».

Les éclaireurs valides continuent leurs
visites et attendent leurs camarades
pour poursuivre leur voyage. Ils arri-
veront à Neuchâtel comme prévu ven-
Hr p Hî matin.

Au golf miniature
Dimanche dernier se sont déroulés à

Neuchâtel les challenges qui ont vu
une nouvelle victoire des joueurs neu-
châtelois devant la Chaux-de-Fonds I,
Lausanne I, Neuchâtel II, la Chaux-de-
Fonds II et Lausanne II.

A cette occasion , Neuchâtel I a établi
un nouveau record suisse avec 437
points et le joueur neuchâtelois Per-
rottet a battu le record suisse indivi-
duel avec 77 points , battant d'un point
l'ancien détenteur, le Zuricois Kuder.

L'auteur d'un cambriolage
identifié

L'auteur du cambriolage commis dans
un garage de la ville dans la nuit du
31 juillet au 1er août , le nommé R. C,
actuellement détenu à Bàle, a reconnu
le fait. Il s'agirai t d'un joueur de
hockey sur glace bien connu dans notre
ville.

En employé des P.T.T. arrêté
La police cantonale a arrêté le nom-

mé Jean-Pierre K., employé des P.T.T.
à Neuchâtel gare 2, pour vols dans une
petite caisse et vols d'envois postaux.
Après avoir été interrogé il a été écroué.

lin escroc sous les verrous
J. K. contre lequel un mandat d'ar-

rêt avait été lancé pour escroqueries,
abus de confiance et faux clans les titres
a été arrêté à Porrentruy et transféré
à Neuchâtel où il a été interrogé et
écroué. ;

Retrouvés
La moto NE 34!)1 dont nous avions

annoncé samedi la disparition a été
retrouvée à Neuchâtel. D'autre part , le
scooter italien 4906 a été retrouvé à la
Chaux-de-Fonds.

'̂pÂf aù^aMX^s

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 août.

Température : Moyenne : 16,5 ; min. :
13,3 ; max. : 20 ,1. Baromètre : Moyenne:
719 ,4. Eau tombée : 0,6. Vent dominant:
calme. Etat du ciel : Couvert à très
nuageux. Pluie de 18 à 19 heures.

Niveau du lac, 11 août à 5 h. : 429.36
Niveau du lac, 12 août , à 6 h. 30 : 429.36

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable. Averses ou orages. Lente baisse
de la température. Vent du sud-ouest
tournant au nord-ouest.

Valais : beau à nuageux. Un peu
moins chaud.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord encore très nuageux ou cou-
vert accompagné de quelques averses ouorages. Mardi éclalrcles. Températures
voisines de 25 degrés en plaine l'après-
midi. En montagne vent soufflant
d'abord du sud puis tournant au nord.

Consommé Dumont !
Spaghetti ',

Piccata j
Salade j

Gâteau aux pommes J
: ... et la manière de le préparer ;

Consommé Dumont. — Couper en ;
fine julienne un chou frisé et une '.
carotte , cuire à l'eau salée puis !
égoutter. Ajouter à cette julienne ;

: de légumes une julienne de cham- ;
: pignons, de j ambon et de langue. ;
: Le tout mélangé , laisser mijoter !
; quelques minutes dans un bouillon !
: clair et concentré. •

LE MENU DU JOUR

t Walther Pionnier
(c) C'est avec émotion que les amis de
M. Walther Monnier ont appris le décès
de ce dernier. Ancien concierge du col-
lège et de l'hôtel de ville, le défunt
âgé de 81 ans était connu de toute la
population puisqu'il avait rempli égale-
ment les fonctions de garde-police et de
crieur public.

Derniers devoirs
(c) C'est une foule très nombreuse qui
a tenu ,à accompagner à sa dernière
demeure M. Armand Soguel, agricul-
teur, décédé comme l'on se rappelle,
foudroyé alors qu 'il travaillait aux
champs avec sa famille.

Par leur présence, les amis de M.
Soguel ont tenu à démontrer à cette
dernière combien ils prenaient part à
ce deuil tragique.

CERNIER
Trois voitures endommagées
Hier à 18 h. 20, une voiture ayant dû

s'arrêter brusquement devant un ga-
rage à Champ-Bougin , deux autres véhi-
cules n'ont pu s'arrêter à temps, ce qui
a provoqué un embouteillage. Les trois
voitures ont subi des dégâts.

Un tamponnement
Hier vers 16 heures, devant le Dau-

phin , une voiture qui avait dû s'arrê-
ter pour laisser passer un camion a été
tamponnée par une voiture qui la sui-
vait. Légers dégâts.

SERRIÈRES

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.24
coucher 19.45

LUNE lever 20.34
coucher 8.22

J-WË̂ t^m. Jeunes époux , jeune» pères,
Bnf , rira assurez-vous sur la vie à la

t§i fis Caisse cantonale
Wçô^iw d'assurance populaire
¦̂ »Eg  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3


