
La nouvelle loi allemande
sur les trusts

E

N adoptant le projet gouvernemen-
tal de loi sur les trusts par 24
voix contre 17, le « Bundesraf » a

mis fin à une discussion qui durait
depuis cinq ans. ,

Le problème touchait à tant d'inté-
rêts particuliers que la lenteur et l'âpre-
lé des pourparlers n'ont rien de surpre-
nant. L'Allemagne, depuis longtemps,
était le pays des cartels géants —
pensons à cet Etat dans l'Etat que cons-
tituait par exemple l'I. G. Farben — et
s'attaquer à leur toute-puissance témoi-
gnait d'un certain courage de la part
d'un gouvernement qui s'appuie aux
Chambres sur une majorité centre-droite.

La loi, dont la dénomination exacte
est « loi contre la limitation de la libre
concurrence », a finalement été adoptée
par le « Bundestag » et par le « Bundes-
ral». Est-ce à dire que les cartels vont
désormais disparaître de l'économie
de la République fédérale ? Ce serait
se montrer bien optimiste que de le
prétendre...

LA  nouvelle loi proclame que les
accords entre entreprises, tendant

i la création de trusts, ne seront pas
officiellement reconnus « pour autant
qu'ils ne fassent pas l'objet de dispo-
sitions légales particulières ». Tout dé-
pendra en réalité du « type » de cartel
proposé, car le législateur a prévu une
échelle d'exceptions si nuancée que
personne ne peut encore dire, dans la
République fédérale, où commence et
où finit le règne des interdictions...

Certains « Konzernen », nous verrons
plus loin lesquels, échappent d'emblée
à la loi, tandis que d'autres sont sou-
mis à l'agrément préalable d'un « office
des cartels », organisme gouvernemen-
tal qui reste à créer et dont les pou-
voirs seront très étendus.

Dans le premier groupe, celui qui
échappe à toutes restrictions, figurent
les cartels d'exportation et tous les
groupements ayant pour but, sur le
marché intérieur, la normalisation des
conditions de livraison et de paiement.
Dans le second groupe, celui qui est
soumis à l'agrément préalable de l'of-
fice des cartels, se trouvent notamment
les « cartels de crise », autrement dit
l»s associations d'entreprises destinées
à adapter la capac ité de production
d'un secteur économique déterminé aux
conditions du marché, les cartels d'ex-
portation ayant une influence sur la
formation des prix inférieurs et les car-
tels d'importation. Dans tous ces cas
douteux l'office gouvernemental devra
prendre l'intérê t général comme critère
de ses décisions.

EN plus de ces nombreuses excep-
tions, la nouvelle loi autorise le

ministre fédéral de l'économie à donner
suite à certaines demandes si le cartel
envisagé est reconnu d'utilité publique
ou favorable au bien-être général, ou
s'il s'agit de sauver du marasme un
«acteur de l'économie nationale.

Toutes les autorisations seront accor-
dées pour trois ans, avec faculté de
prolongation bien entendu. Les moyens
de coercition d'un trust autorise à
l'égard des dissidents, qu'il s'agisse de
restrictions de crédit, de boycottage
de la part de fournisseurs etc., sont
en principe interdits.

Ceux qui n'auront pas obtenu l'agré-
ment de l'office des cartels pourront
recourir à l'une des chambres d'appel
da ce dernier et, comme ultime
ressource, au tribunal suprême de la
province. Ce tribunal pourra casser une
décision de l'office des cartels ou obli-
ger celui-ci à modifier une sentence.

Les inf ractions à la nouvelle loi
seront punies d'amendes pouvant aller
jusqu'à 100 000 marks et même dépas-
ser cette somme pour atteindre le triple
du bénéfice illicite acquis. Si le cou-
pable a péché par négligence, l'amen-
de sera de 30 000 marks ou du double
du bénéfice illicite.

Toutes ces dispositions, on le voit,
• appliquent uniquement au marché in-
férieur. Leur but est de favoriser la
libre concurrence, afin de maintenir le
niveau des prix le plus bas possible
dans l'intérêt des consommateurs... qui
sont en même temps des électeurs. Car
la hâte du gouvernement à faire voter
ta loi par le « Bundestag » sortant
n était certainement pas dépourvue de
foutes préoccupations électorales.

Sur les marchés étrangers, en revan-
che, l'industrie allemande garde les
mains libres I

Léon La tour.

Après un incendie à Martel-Dernier

De la ferme de M. Fernand Robert , à Martel-Dernier , incendiée dimanche,
il ne reste que des pans de murs fumants.

(Press Photo Actualités.)

Déclaration commune des Occidentaux
et de la République fédérale

sur la réunification allemande

i SIGNATURE A BERLIN D'UN IMPORTANT DOCUMENT DIPLOMATIQUE 1

« La seule possibilit é est celle de la création d'un gouvernement de toute l 'Allemagne
élu par le libre s uf f r age du peup le entier »

BERLIN, 29 (D.P.A.). — Une déclaration en douze points
sur la politique commune des gouvernements des Etats-Unis, du
Royaume-Uni, de France et de la République fédérale allemande,
en ce qui concerne la réunification de l'Allemagne, a été signée
hier 29 juillet à Berlin. Elle a la teneur suivante :

M. von Brento.no propose
une nouvelle conférence

des quatre Grands
BERLIN, 29 (DPA). — Immédiatement après la signature de la « décla-

ration de Berlin » par les ambassadeurs des Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et de France en Allemagne et par M. von Brentano, ministre fédéral alle-
mand des affaires étrangères, ce dernier a demandé une nouvelle confé-
rence à quatre pour la réunification de l'Allemagne.

La conférence proposée en mal der-
nier par le chancelier Adenauer lors
de ses entretiens à Washington doit
être sérieusement envisagée. « Elle ne
pourra toutefois avoir un sens que si
elle est préparée par un travail diplo-
matique consciencieux, a précisé M.
von Brentano. Et des négociations ne
pourront aboutir nue si l'on fait preuve
des deux côtés d'un esprit de décision
et de compréhension ».

(Lire la suite en 9me page)

Douze années ont passé de-
puis la fin de la guerre. Les es-
poirs des peuples du monde en
une paix juste et durable ne se
sont toutefois pas réalisés.

Les raisons principales qui
n'ont pas permis d'aboutir à
une entente sont celles de la di-
vision de l'Allemagne, qui cons-
titue une grave injustice envers
le peuple allemand et en même
temps le principal facteur de la
tension internationale en Eu-
rope.

(Lire la suite en Orne page)

M. Grotewohl, pendant la déclaration au corps diplomatique et à la presse,
idans laquelle il proposait la création d'une union fédérative entre les

deux Allemagnes.

Un corbeau vedette...
de la radio et de la télévision

ROME (A.F.P.). — « Sans mentir,
si votre ramage se rapporte à vo-
tre plumage, vous êtes le phénix
des hôtes de ces bois » . Les re-
nards des environs de Mantoue ne
seraient pas de vils flatteurs en
s'adressant ainsi au corbeau de
Dante Marchini , fermier près de
Marmirolo, en Lombardie. En effet ,
ce corbeau , spécialement dressé par
son maître, imite tous les animaux
qu'il entend ,1 coq, poule, vache,
chien , chat , paon, etc.

Le corbeau de Marmirolo doit ,
dit-on, se produire bientôt à la
radio et à la télévision .
Deux mois après son mariage

sa dixième femme le quitte
Tommy Manville qui , lors de son

lOme mariage , avait déclaré « celui-
là durera p lus que les autres », a
avoué que sa dernière femme
l'avait quitté au bout de deux mois
de mariage.

Il a déclaré qu 'elle veut réfléchir
un mois avant de retourner défini-
tivement à San Antonio (Eta ts-
Unis) . En attendant , elle habite
l'hôtel.

Tommy Manville , un million-
naire âgé de 63 ans , avait été ma-
rié 11 ans avec sa première femme
et 7 h. 45 avec sa septième.

Un client oublie
une fortune dans un taxi

Le chauffeur de taxi Harold Pé-
trie, qui exerce son industrie dans
les rues de New-York, a été bien
étonné, en rentrant au garage de
découvrir sur la banquette arrière
de sa voiture un paquet contenant
une pile de billets de 100 dollars.
Il y en avait exactement cent
douze.

L'honnête taximan a porté . ce
trésor au commissariat où il pour-
ra venir le reprendre, lui a-t-on
dit , au bout de quatre-vingt-dix
jours si son client distrait ne l'a
pas, entre temps, récupéré.

... de la planète j k

Victoire des partis
gouvernementaux

aux élections argentines

Grâce à l'abstention des peronistes

BUENOS-AIRES, 29 (A.F.P.) . — Vue statistique portant sur
environ 7 millions de voix donne les chiffres suivants pour lesélections à l'assemblée constituante argentine : partis gouverne-mentaux : 3,050,050 voix (dont 1,997,388 au bénéfice de l'Unioncivique radicale populaire, tendance Italbin) ; divers, 1,200,000voix ; opposition : 1,933,000 voix (dont 1,645,502 à l'Union civi-que radicale intransigeante de M. Frondizi) . Bulletins blancs(peronistes) : 1,953,346 voix ; communistes : 210,000 voix.

Voici la repartition de 62 sièges
annoncée officiellement : partis gou-
vernementaux : 40 sièges (UCRP 23
sièges, socialistes 8, divers 9.)

Opposition 20 sièges (UCRI 17 siè-
ges, divers 3).

Communistes 2 sièges.
Le nombre des votants dans tout

le pays ayant atteint environ le

Les enseignements
du scrutin

0 Les consignes politiques au péro-
nlsme ont été suivies par le 20 %environ des votants.
% M. Frondizi a échoué dans satentative de conquérir la majorité à
la Constituante uniquement pour la
dissoudre. Contrairement à son at-tente , la grande masse des sans-parti
(qui vota péronlste) n 'a pas reportéses suffrages uni quement sur le radi-calisme Intransigeant . Il n 'en restepas moins que le groupement Fron-dizi se révèle comme le plus fort

parti de l'opposition .
% Les communistes, avec 210,000
voix contre 71,000 en 1951 et 80,000en 1954, ont notablement avancé .
% L'abstention des peronistes a fait
le Jeu des partis gouvernementaux
qui l'emportent haut la main

J. H.

nombre de 8,050,000, le résultat d' un
million de votes reste seulement à
connaître.

Les observateurs estiment que le
gouvernement semble donc assuré
d'une majorité confortable à la
convention de réforme. Néanmoins ,
la majorité parlementaire gouverne-
mentale aura été élue par une mino-
rité de l'électoral. Le résultat des

élections offrira donc, ajoute-t-on , leparadoxe d'une victoire gouverne-
mentale acquise au cours d'élections
dans lesquelles une majorité impor-tante du pays a voté pour manifes-ter son opposition à ce même gou-vernement.
22 % de peronistes à Bosario
A Rosario, le pourcentage des voteshtancs (peronrates) s'élève à 22 % Cer-tains observateurs font remarquer quele dépouillement dans de nombreuxBureaux de vote de province laisse ap-paraître une proportion beaucoup plusélevée de votes blancs que celle qui fi-gure sur les résultats officiels.
(Lire la suite en Orne page)

SITUATION CONFUSE A OMAN
La R.A.F. a rep ris ses attaques

La Chine dément avoir offert son appui à l'iman
SHARJAH, 29 (Reuter). — On annonce officiellement à Sharjah quedix avions à réaction Venom ont attaqué lundi un fort occupé par lesrebelles à Birkat , à 8 km. à l'ouest d'Izki. Quarante-huit heures auparavant ,les insurgés avaient été avertis de l'attaque par le moyen de tracts.

On apprend qu 'un appareil du typf
« Shakleton J> de la R.A.F. a effectué
dimanche un vol de reconnaissance sur
le Moyen-Oman et a lancé des tracts
destinés aux insurgés. L'équi page, à
son retour , a déclaré que le drapeau
du sultan de Mascate flottait dans le
village d'Iski et sur une petite forte-
resse dans le sud de cette région. Se-

lon un porte-parole officiel à Bahrein ,on n'a constaté qu'une activité très li-
mitée en Oman. Dans les autres ré-gions du golfe, les troubles de la sul-tanie d'Oman n'ont suscité que de fai-bles réactions.

.'. b i. .s,
(Lire la suite en Orne pag e)

La République tunisienne proclamée

Le soir de la proclamation de la République tunisienne, le président Bour-
guiba , dans les rues de Tunis, a été follement acclamé par le peuple.

LE PETIT PASCAL GÉLIN
fils du célèbre acteur de cinéma

EST MORT EMPOISONNÉ

Devant ses parents écrasés par la douleur

BAYONNE. — La douleur et le deuil ont mis un terme aux longues
heures d'angoisse, traversées d'espoir, que le célèbre acteur Daniel Gélin
et sa femme, Sylvie, avaient vécues au chevet de leur petit Pascal,
délicieux bébé de quatorze mois.

A 7 heures, samedi matin, le pau-
vre enfant , en effet , expirait à l'hô-
pital de Bayonne où il était soigné.

Jeudi soir, à leur retour du festival
de cinéma de Saint-Sébastien (Espa-
gne), les parents de Pasca l furent
avertis par les douaniers espagnols de
l'état inquiétant dans lequel se trou-
vait leur fils. Dans la journée, le bébé,
pendant un moment d'inattention de
sa nurse, s'était emparé dans la villa
de Biarritz où l'acteur passait en fa-
mille de paisibles vacances, d'un tube
de cachets dont il croqua cjuelques-
uns. U s'agissait d' enterosal ycih médi-
cament , destiné à soigner les rhumatis-
mes. Quel ques heures plus tard«v~ Pas-
cal, empoisonné, avait été transporté
dans un état alarmant à l'hôpital de

Bayonne ; Daniel et Sylvie, depuis leur
retour, n'avaient guère quitté le chevet
du petit malade placé en semi-hiber-
nation sous une cloche à oxygène.

La nuit décidera
A la suite d'une hémorragi e sous la

forme de vomissements, le professeur
Leplagne, pédiatre parisien, décida ven-
dredi, en accord avec ses confrères, de
tenter une transfusion totale du sang.

La délicate et longue opération —•
elle devait se prolonger pendant deux
heures — se déroula de façon satis-
faisante dans—le pavillon de chirurgie
où l'infortuné Pascal avait été trans-
porté dans les bras d'une religieuse,
après avoir été extrait de sa cloche à
oxygène.

Il était 21 heures quand l'enfant re-
gagnait la cloche en poussant quelques
gémissements. A ses parents anxieux,
les médecins avaient déclaré :

— La nuit va décider de son sort.
La question est de savoir si son cœur
résistera.

Las à l'extrême, M. et Mme Gélin
acceptèrent alors de prendre quelque
repos.

(Lire la suite en Orne p age)

600 cadavres découverts
dans File de Kiousiou

Les inondations au Japon

TOKIO, 29 (Reuter). — La police
japonaise annonce que plus de 600 ca-
davres ont été découverts dans les villes
côtières de l'île de Kiousiou. Le nombre
des victimes augmente sans cesse. 408
personnes ont disparu et 3683 ont été
blessées lors des inondations.

Le gouvernement et les Etats-Unis
collaborent pour prévenir une épidémie.
Des avions amènent des médicaments,
des habits , de l'eau potable et des dé-
sinfectants. Les journaux japonais , les
organisations chrétiennes et la Croix-
Rouge américaine, qui a versé dix mille
dollars, participent à l'action de se-
cnti rn.
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J'ËCOTJTB...
Une question...

C

HACUN ne s'entend pas tou-
jours à remettre autrui à sa
p lace. Même quand ce cha-

cun est une femme et qu'à cette
femme, dans un tram, autrui, bien
assis, n'o f f r e  pas de s'asseoir.

Car cela, ne vous en déplaise,
arrive encore parfo is. Nos temps
modernes ne sont pas plus que cela
ceux de la ga lanterie.

On peut , toutefois , avoir le nez
si profondément dans son journ al
qu'on ne s'aperçoive pas , tout , de
suite , que, montés dans un tram
après vous, des sp écimens de l'autre
sexe demeurent tout près de vous
en équilibre instable, campés sur
leurs deux jambes.

Ce monsieur, ayant trouvé bonne
place , mais littéra lement p longé
dans sa lecture, en avait oublié
totalement son ento urage. Il était
transporté dans un autre monde.

Une voix aigrelette s'éleva sou-
dain :

— La voilà bien, la galanterie
masculine !

Une voisine prenait ainsi toute la
voiture à témoin de ce qu'elle esti-
mait un manque total d'égards dus
à son sexe.

Mais l'homme, savourant toujours
p lus sa lecture , ne broncha pas.

La voix se f i t  de p lus en p lus
aigrelette. La g lapisseuse perdit
même toute mesure :

— Quel gouja t ! Quel goujat !
Elle rép était le mot en cadence.
Enfin , l'homme releva la tête. Il

f ixa un instant la dame. Puis , dere-
chef ,  se p longea dans son journal.

Passionnante lecture !... Une fois
de p lus, la voix aigrelette l'en tira.

Alors lui, simp lement :
— Ma p lace , madame ? Je la don-

nerai à qui me plaira !
Puis , nouveau p longeon dans sa

lecture , qu 'il ne quitta p lus.
Les autres voyageurs et voyageu-

ses ne f irent  poin t chorus. Soit
qu 'ils n'eussent que trop senti que
la dame en courroux n'avait nulle-
ment eu la manière...

Soit que le sentiment gagne les
masses qu 'à trop réclamer l'égalité
totale de droits entre les deux sexes,la galanterie se perd .

Qu'elle l 'oblige même point for -
cément l'homme à céder sa pla ce àla femm e qui en manque.

Bien grave question !
FHANCHOMME.



VILLEJ E |H NEUCHATEL

Fête du Ier Août 1957
A l'occasion de la Fête du 1er Août, les

cloches de la Collégiale, du Temple du bas,
de la tour de Diesse et du temple de Serriè-
res sonneront de 20 heures à 20 h. 15.

Les manifestations auront lieu :
A NEUCHATEL, sur la place du Port

(devant le monument de la République),
selon le programme établi par l'Association
des sociétés de la ville. En cas de mauvais
temps, au Temple du bas, dès 20 h. 30.

A SERRIÈRES, aux abords et dans la
salle de gymnastique, selon le programme
établi par l'Association des sociétés locales
de Serrières.

La population est instamment priée dé
pavoiser.

Neuchâtel, 30 juillet 1957.
Le Conseil communal.
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SOLDE A BAS P R I X
Sacs de dames - Sacs de voyage - Valises - Parapluies

Machine à coudre
d'occasion
2 « ELNA » supermatic . . Fr. 550 
1 « Turissa » » 390.—
3 « Bernina » portable, dep. » 330* 
1 « Husquarna » portable . » 190.-.
10 « ELNA I», depuis . . » 190.—
1 lot diverses machines dep. » 30.—

Toutes ces machines sont
garanties de 1 an à 2 ans 1 J^
et vendues depuis . . Fr. f J »

par mois ¦ *m9 m

Un coup de téléphone au (038) 5 58 93
et la machine qui vous intéresse vous
sera p résentée à votre domicile au
jour et à l 'heure qui vous conviennent.

G. Dumont - Neuchâtel
Epancheurs 5

Profondément touchée par la sympathie
et l'affection qui lui ont été témoignées
lors du grand deuil qui vient de la frapper,
la famille de

Pierre STROELE
remercie chaleureusement tous ceux qui ,
par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs, ont pris part à sa peine.

Un merci tout spécial aux collaborateurs
et amis qui, pendant de longs mois, ont
entouré leur cher défunt.

? Neuchâtel-La Coudre, le 26 Juillet 1957.
5 (Vy d'Etra 115)

Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil, et dans l'Impossibilité
de répondre personnellement à chacun,

Monsieur Charles OEHLE et famille

remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont participé par leurs envols
de fleurs, les nombreux témoignages d'af-
fection ou leurs messages.

Us prient chacun de trouver Ici l'expres-
sion de leur vive et sincère gratitude.

Un merci tout spécial à sœur Suzanne
Krieg.

Salnt-Blalse, le 29 Juillet 1957.

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection, et
dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Louis CARTIER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée
de trouver Ici l'expression de sa vive
sympathie.

5 Peseux, le 30 Juillet 1957. g

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les personnes qui, par
leur présence ou leurs messages, lui ont
témoigné de la sympathie, la famille de

Monsieur Roland THIÉBAUD
leur exprime toute sa profonde reconnais-
sance pour la part qu 'elles ont prise à
son Immense chagrin.

Cormondrèche, le 29 Juillet 1957.

ATTENTION
un beau grand lit 120 x
195 cm., complètement
remis à neuf , 250 fr „ Ut
bois dur et matelas cou-
til neuf ; 3 lits métalli-
ques, 190 fr., verni blanc,
bas prix. Un divan mo-
quette remis à neuf ,
100 fr.

Chautems, tapissier,
Colombier, tél . 6 33 55,
rue Basse. Une carte suf-
fit.

4 perruches
avec cage, 30 fr. S'adres-
ser à M. Stampfli, Trols-
Portes 71 ou tél. 5 86 63.

i'il'lilH.Uyl

Dr Bernard
de Montmollin

CHIRURGIE

ABSENT
pendant le mois

d'août

Haefliger & Kaeser S.À. (Hjjî()
NEUCHATEL \jfljy

Tél. 5 24 26 Seyon 6 -*=—

CHARBON DE BOIS
1re qualité

pour pique-niques ou pour
grillades en plein air

Bon ouvrier CORDONNIER
est demandé tout de suite chez A. Merlotti ,
Maladière 32, Neuchâtel. Téléphone 517 19.

Chambre indép endante
Demoiselle cherche à louer, si possible

près du centre de la ville, une chambre indé-
pendante ou éventuellement petit apparte-
ment meublé.

Ecrire sous chiffres N. F. 3321 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au centre deux à trois

pièces pour bureau
Adresser offres écrites à T. L. 3328 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

^̂ ^̂ -1----- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — -. cj -rw™ mmWMmtmmwa

On cherche à louer
un

appartement
de 4 à 5 pièces dans le centre de la

ville , si possible 1er ou 2me étage.
Prière d'adresser offres à Case 31807, ?

Neuchâtel.

- On cherche à louer

APPARTEMENT
OU PETITE MAISON

entre Neuchâtel et Concise, si possible au
bord du lac. 3 pièces, bains ou douche, ter-
rasse ou jardin .

Faire offres à case postale 61, Saint-Imier.

j -««|  V I L L E

fM Neuchâtel
AVIS

Le public est Informé
que les bureaux , chan-
tiers et ateliers de l'ad-
ministration communale
seront fermés Jeudi
après-midi, 1er août 1957.

Conseil communal.

A louer, pour 2 mois,
jolie chambre près de
l'université. Tél. 5 65 38.

A louer chambre. —
Tél . 5 46 37.

A vendre

maison
familiale

chauffage central et ga-
rage, ainsi que

terrain
de 10.000 ms , près de la

[ gare de Boudry. S'adres-
i ser à André Locatelli,
Boudry. Tél . (038) 6 44 20.

V I G N E
Pour le 24 décem-

bre 1957 à louer en
plein centre, petite vi-
gne bien exposée d'en-
viron 1 ouvrier et
quart. Prix: Fr. 150.—
par année. Prière de
s'adresser, par écrit, à
M. Edouard Droz,
Ecluse- 36. ' I

¦

A louer à Areuse
tout de suite, bel appar-
tement de 41£ 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.

A louer au TESSIN,
pour les mois d'août et
de septembre, très Joli
appartement de 4 cham-
bres aveo tout confort.

S'adresser & Mme J.
Leonl, Verscio (Tessin).
Tél. (093) 8 5175.

A louer , à Corcelles, un
appartement

de 2 pièces, confort mo-
derne, 145 fr., éventuel-
lement échange contre
logement modeste. S'a-
dresser à Félix Pieren,
rue Porcena 1, Corcelles.

n coMrNE
j |j Colombier

Mise
au concours
Par suite de décès du

titulaire, le poste

d'agent de police
est mis au concours.

Le cahier des charges,
le statut du personnel et
l'échelle de traitements
peuvent être consultés
au Bureau communal ;
pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser à
la direction de police.

Les candidats doivent
être de nationalité suisse.

Entrée en fonctions : è,
convenir.

Adresser les offres de
services manuscrites, ac-
compagnées de certificats
et d'un curriculum vitae,
sous pli fermé portant

' la mention « Agent de
! police » au président du
Conseil communal Jus-
qu'au 31 août 1957, &
midi. ' ¦

.. .Colombier,, 26 Juillet
1907.

Conseil communal.

ÉCHANGE
On offre appartement

de 4 pièces, tout confort,
à Corcelles, contre appar-
tement de 3 ou 4 pièces,
tout confort , en ville. —
Adresser- offres écrites à
F. X. 3312 au bureau de
la Feuille d'SVl»,JB™

A louer

logement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adres-
ser, pour visiter, à Vleux-
Chàtel 29, rez-de-chaus-
sée à gauche.

Administration privée de Neuchâtel
engagerait pour date à convenir un (e)

employé (e) de bureau
connaissant bien la sténodactylogra-
phie pour la correspondance et travaux
divers. Place stable.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 5551 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service |
de correspondance

sténodactylo
habile et consciencieuse. Situation
stable, bien rémunérée. Travail inté-

ressant et varié.
¦

?
Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Jean-Paul MARTI, ferblantier-appareilleur
Hauterive - Saint-Biaise

cherche pour tout de suite ou date à conve-
nir un ouvrier

ferblantier-appareilleur
place stable et bien rétribuée.

On demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
libre toute la j ournée

connaissant la dactylographie et
l'allemand pour travaux de fichier.
Occupation toute l'année. Nomina-
tion après mise au courant com-
plète. Se présenter au Bureau
d'Adresses et de Publicité, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hô-
tel des Alpes), Neuchâtel.

La Compagnie des tramways de Neuchâtel
engagerait au plus tôt

2 mécaniciens-électriciens
1 tôlier en carrosserie

Candidats qualifiés et sérieux. SI possible,
pas au-dessus de 25 ans et désirant se créer
une situation stable, sont priés d'adresser
leurs offres avec copies de certificats, photo
et livret militaire au Service de la traction
et des ateliers.

Commerce d'alimentation cherche

vendeuse
ayant de l'initiative, parlant le fran-
çais et l'allemand. Bon salaire à per-
sonne capable.
Adresser offres écrites à G. Y. 3314 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite petit

LOGEMENT
modeste, pour personnes
soigneuses et solvables. —
S'adresser à Mlle Ida Cas-
telletto , Pierre-à-Mazel 31.

Je cherche pour dame
dans la cinquantaine

PENSION
et chambre pour fin août.

Demander l'adresse du
No 3306 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou dans la région , fa-
mille qui accueillerait ,
du milieu d'août au mi-
lieu de septembre,

GYMNASIEN
saint - gallois désirant
perfectionner ses con-
naissances en français.
Eventuellement on pren-
drait en échange Jeune
homme ou Jeune fille.

Dr J. Schôbi, Au
(Saint-Gall) .

DAME
cherche pension tran-
quille, simple, pour sé-
jour , de préférence au
Val-de-Ruz. — Ecrire à
Mme Rieser, avenue d'E-
ohallens 136, Lausanne.

A louer une

chambre
avec pension, chez Mme
Rognon, Parcs 111, tél.
5 88 32.

On cherche pour entrée à convenir une

FILLE D'OFFICE
et une

FILLE DE LINGERIE
Bons gains. — S'adresser au bureau de
l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel. Tél. 5 25 30.

On demande des sommelières comme

EXTRA
S'adresser à l'hôtel du Poisson,
Auvernier.

Nous offrons situation stable,
bien rémunérée et très intéres-
sante, à

| p remier^ vendeuse
capable de s'occuper des achats et de i
diriger le personnel, pour notre j

rayon de y
parfumerie - articles

de toilette

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise industrielle et commerciale
de la région de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

emp loyé de bureau
connaissant si possible la branche
« Construction » ou des matériaux de
construction.

Travail intéressant et varié pour
candidat capable et sachant faire
preuve d'initiative.
Adresser offres sous chiffres D. V. 3310
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche ouvrier

BOULANGER
entrée tout de suite, paie au grand
mois, congé le dimanche (Italien
accepté). S'adresser : boulangerie-
pâtisserie F. Mello, Seyon 22, Neu-
châtel.

Petit hôtel demande un
ou deux

EXTRA
pour servir le dimanche.

Demander l'adresse du
No 33Û4 au bureau de
la Feuille d'avis. — Tél.
7 12 33.

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, bien
recommandée, pour ai-
der au ménage, éventuel-
lement pour apprendre
le français. Vie de fa-
mille. Gages selon en-
tente et capacités.

S'adresser à Mme R.
EiU , Gratte-Semelle 22.

On cherche une Jeune
fille comme

SOMMELIÈRE
débutante. Vie de fa-
mille. Etrangère acceptée.

Adresser offres écrites
à P. H. 3325 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

VENDEUSE
pour charcuterie.

Offres à la boucherie
Margot, Seyon 6, Neuchâ-
tel. Tél. 6 66 21.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
éventuellement personne
d'un certain âge. Bons
gages. Congés réguliers.

Faire offres à, Mme H.-
A. Godet, Prieuré Saint-
Pierre, Auvernier.

Personne de confiance
est demandée pour faire

MÉNAGE
de deux personnes.

Faire offres au magasin
de fruits et légumes, rue
Fontaine - André 1, Neu-
châtel.

Magasinier-
livreur

trouverait place dans
commerce d'alimentation.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à H. Z.
3315 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ;
entrée Immédiate ou à
convenir. Eventuellement
remplacement. — Muller ,
Clos-Brochet 22, Neuchâ-
tel. Tél. 5 81 12.

Je cherche

JEUNE FILLE
propre et active, pour
ménage de deux person-
nes, ou remplaçante.
Confort moderne, vie de
famille et forts gages.
Entrée immédiate ou a
convenir.

Téléphoner au (038)
7 95 26, à la Neuveville,
entre 20 et 22 heures.

Jyn Vacances
M\F a l étranger

. •

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

abonnements de vacances
.* .

r — ; 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. 178v /

Etude d'avocat et notaire engage-
rait, pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E)
ayant bonnes connaissances comp-
tables et pouvant assumer le ser-
vice de gérance. Place stable, tra-
vail intéressant et varié. Assurance
retraite. Faire offres avec copies de
certificats à L. C. 3292 au bureau
de la Feuille d'avis.

G R A P H I S T E
Très bonne formation (ayant assumé direction
technique et artistique à l'étranger) cherche
emploi immédiat ou à convenir . Références et
certificats à disposition . .

Offres sous chiffres P C 14605 L à Publicitas,
Lausanne,'

ÉTUDIANT
cherche travail pour le
mois d'août.

Adresser offres écrites
à S. K. 3327 au bureau
de la Feuille d'avis.

TTtnrUcinf on Rnfpnr.pfi

/Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée I

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

f  81 vous avez des A
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON, Neu-

l châtel. Tél. 5 26 33 J

On achèterait un

réchaud
électrique

à 2 plaques. Tél. 5 24 57.

On achèterait d'occar
sion,

1 commode
et 1 armoire

S'adresser : Parcs 33,
3me à gauche.

commerciales cherche
emploi

dans bureau
du 10 août ou 10 sep-
tembre. — Adresser of-
fres écrites à O. G. 3323
au bureau de la Feuille
d'avis.

m̂m, B̂i Sj m* -n l̂

[fl. BLÂTTLERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à 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.

A remettre à Grandson ,

magasin
d'épicerie - •
mercerie

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

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

Duvets
neufs, remplis de nu-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort . Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.
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loin dans la mousse d'Henco — et
M votre grande lessive si vite faite l jffi

jM Le linge trempé à l'Henco 6j
t est à moitié lavé ! M

f \
MESDAMES

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

i chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital Sv J

Jambonneau p arisien

Boucherie R. MARGOT

Appareils de marque dès fr. 15.60
Caméras dès fr. 200.-

Tous travaux d'amateur

PHOTO ATTINGER
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 515 76 ¦ NEUCHATEL

Tapis
Offre à saisir

quelques bouclés
très Jolis dessins, 190x29C
cm.,

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 8 34 69

Présentation à domicile
Crédit.

A vendre petit

potager à bois
Demander l'adresse dv

No 3322 au bureau de le
Feuille d'avis.

A VENDRE
(neuf de fabrique)

1 divan
a fauteuils
1 bureau plat
les 4 pièces

Fr. 1000.-
Ameublements ODAC

Fantl & Oie, Oouvet
Tél. (038) 9 22 21.



Les championnats
internationaux de Gstaad

Drobny prend sa revanche
(De notre envoyé spécial)

Désireux d'offrir à leur public un pro-
gramme complet, les organisateurs de
Gstaad ont mis sur pied hier matin les
finales des épreuves de double qui
avaient été relardées en raison de la
pluie de samedi après-midi.

Chez les messieurs, Drobny a pris
une modeste revanche sur Budge
Patty avec l'aide du rusé Candy qui ,
comme la plupart des joueurs austra-
liens, semble né pour le double. A
vrai dire, cette victoire en quatre sets
a été facilitée par les innombrables
fautes de Darmon qui paraissait im-
puissant aux côtés d'un budge Patty
lequel semblait navré d'avoir du se lever
si tôt le matin. En dép it des encou-
ragements qu 'il recevait de Mme de
Portago, celui qu 'on surnommé le
Brummel du tennis international n'est
jamais parvenu à se concentrer comme
la veille contre Drobny, si bien que
l'Egyptien , le roi du « passj ng-shot »
et Candy, le roi du « lob », n 'ont eu
aucune peine à prendre en défaut un
Darmon qui songeait à écourter le dé-
bat pour regagner assez tôt sa caserne
de Joinville.

Cette manifestation très réussie,
grâce au dévouement de MM. von Gru-
ningen , Burri , Scherz et Valentin , s'est
terminée sur une note gaie et élégante
à la fois avec la victoire en double
mixte de la paire Stewart-Reyes contre
la formation française de Chambure-
Darmon. La sémillante Mexicaine qui
n 'arrive qu 'à la taille de son géant de
partenaire possède un jeu de volée
très spectaculaire et elle prit une part
très active à un succès très attendu
du public qui avait depuis longtemps
adopté ce gai luron et cette remarqua-
ble joueuse de volée.

L'an prochain , Gstaad sera le théâ-
tre d'un grand tournoi mondial , même
si la fédération suisse attribue les
championnats internationaux à une
autre ville. L'organisation est si par-
faite dans la station de l'Oberland
que les « internationaux » y seront
certainement mis sur pied pour le plus
grand plaisir des amateurs de tennis.

E. W.

Le palmarès de Gstaad
Simple messieurs : Budge Patty

(Etats-Unis)
Simple dames : Mlle Brewer (Ber-

mudes)
Double messieurs : Drobny-Candy
Double mixte : Stewart-Mlle Reyes
Double dames : Mlles Reyes-Rami-

rez (Mexique)

Double messieurs, finale : Candy-Drob-
ny, Australie-Egypte, battent Patty-Dar-
mon, Etats-Unis-France, 6-2, 4-6, 7-5,
6-1.

Double mixte, finale : Rosamaria
Reyes-Stewart, Mexique-Etats-Unis, bat-
tent Béatrice de Chambure-Darmon,
France. 6-4. 6-3.

Patty
domine

à Gstaad
L Américain de Paris
Budge Patty que nous
voyons ici à l'entraîne-
ment a gagné les cham-
pionnats internationaux
de Gstaad. Il battit en
finale le favori Drobny,
vainqueur l'an dernier ,
par 3-6, 6-3, 6-3 et 6-1.

Avant le combat
Patterson • Jackson

Floyd Patterson , champion du monde
des poids lourd s et son challenger,
Tommy . Huirricane ¦ Jackson, étaient
opposés hier soir, ma,is l'heure
tiard'ïve die la reimeonitre ne nous per-
met pais d'en parler diains cette édi-
tion. Titre en jeu en 15 rounds , au Polo
Grouimdis de New-York, ils omit été pesés
par La conim'iis si'oin de boxe die l'Etait de
New-York . Patterson a accusé 83 kg. 460
et Jackson 87 kg. 300.

L'organisateur du combat , Emile Len-
ce, pour la première fois depuis sa
création , ce n 'est pas l'International
Boxing Club qui met sur pied un cham-
pionnat du monde des poids lourds , à
la suite d'une décision prise par les au-
torités américaines concenroairot la loi sur
les monopoles), a déclaré qu'à moins de
changement radical dans les prévisions
atmosphériques , le combat pourrait
avoir lieu comme prévu.

L'ère des boxeurs noirs (dont Ezzard
Charles et Joe Walcott), qui avait été
interrompue en 1952 par Rocky Marcia-
no , avait été reprise en 1956 par Pat-
terson , se poursuivra donc avec Patter-
son-Jackson. Ces deux hommes s'étaient
du reste déjà renconitré le 8 juin 1956,
au cours d'une éliminatoire pour dési-
gner le successeur de Rocky Marciano et
Patterson , ancien champion olympique
des poids moyens (1952) avait nette-
ment triomphé aux points en douze re-
prises . Malgré le handicap du poids,
Patterson , bien meilleur technicien,
était favori à 5 contre 1 avant la ren-
contre. Il n 'a du reste pas négligé son
entraînement , puisque , en six semaines,
il n'a pas disputé moins de 130 rounds
contre 18 sparrine-nartners différents.

La réponse d'Alex Burtin
Accusé par le syndicat des coureurs

suisses de diverses négligences dans le
Tour de France , le directeur de
l'équi pe suisse a publié une longue
réponse dans laquelle il émimère tous
les grie fs  que l' on a formulés contre
lui.

Certains coureurs se plai gnent
d' avoir dû regonfler eux-mêmes dans
une étape... Les gonf leurs  ne sont pas
distribués pour alourdir leur bagage
seulement. Anquetil lui-même y a eu
recours . Alex Burtin se défend égale-
ment que le matériel mis à disposi-
tion ait été incomplet. Si les coureurs
négligent leur propre équi pement , il
ne peut en endosser la responsabilité.

En f in , après huit ans, on s'aperçoit
qu'il ne parle pas la langue allemande
et que cela constitue un gros handicap.
Curieux grief l' année où justement la
majorité des coureurs comprenaient le
français , langue o f f i c ie l l e  du Tour de
France...

Dans sa conclusion, Burtin a f f i r m e
avoir la certitude d' avoir agi avec le
même dévouement et le même zèle que
les années passées.

Evidemment , on ne possède pas cha-
que année dans sa formation un Ku-
bler ou un Koblet...

Le championnat corporatif
Les jeux sont faits depuis la semaine

dernière. Sporeta II, qui avaiit déjà
baittu en première finale Méoanio-Spoirts
par 4 à 1, est champion 1957, série A.

Au cours de la seconde fiinaile qu'elle
disputa saur le banraim dies Câbles, à Cor-
'taiililod , l'équipe des fonotioniniaimes can-
tonaux réimporta très diffioiliemienit par
1 but à 0.

Le classement s'établit camrrae suit :
J. G. N. P. p. c. Pts

Sporeta I I .  . . . 2 2 0 0 5 1 4
Câbles 1 0 0 1 0 1 0
Mécano-Sports . . 1 0 0 1 1 4 0

La dernière rencontre, Mécano-Sports-
Câbles, se jouera après les vacances, SUT
le terrain de Chaintemerle. Elle dési-
gnera le vice-champion 1957.

Emô-Réj .
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Sacha Guitry n'est plus
Un être étra ng e

Pour ne pas tenir rigueur à Sacha
Guitry de l'extension en lui de ce
« moi » dont la légende lui fit un
grief excessif , mais dont sa vie ne
cessa d'offrir des témoignages, il
convient de rappeler les circonstan-
ces dans lesquel les se manifesta cette
vocation théâtrale qui le happa des
son enfance et allait absorber tout
son talent, tout son être, toute sa vie.

Il était né d'un ménage de comé-
diens, formé de Lucien Guitry (un
des plus grands artistes qu'avait con-
nus la France), et de Renée de Pont-
Jest. Dans ce foyer — qui plus tard
devai t être détruit par le divorce —
il n 'entendait parler que de théâtre.
Titres de pièces, projets de créations,
répétitions animées, etc., furent les
seuls bru its parmi lesquels se dérou-
la son enfance, cette enfance qui le
marqua pour l'existence. La vie se
réduisit — ou s'élargit — pour lui à
Une immense représentation dont il
ne pouvait s'empêcher de se faire
l'orchestrant. Les feux de la rampe
illuminaient, plus que ceux du soleil,
son être intérieur. Dès lors tout al-
lait se décaler en lui des valeurs
dont les hommes se font leurs préoc-
cupations habituelles ; et le son de
sa propre voix aillait dominer les
échos de tout ce qui l'entourait.

Devons-nous regretter cet égocen-
trisme d'art d'où sont nées, sinon
des œuvres géniales, du moins des

comédies dont les pays de langue
française se sont amusés durant un
demi-siècle ? On lui a reproché de
n 'avoir pas créé de personnages du
dehors ; c'est normal puisque c'est
dans son « moi » qu'il les puisait tous,
mais dans un « moi » qu 'il sut celer
en des centaines de figures drolati-
ques que sa seule fantaisie était ca-
pable d'animer irrésistiblement.

Son esprit était celui d'un gamin
de Paris que l'âge avait mûri sans
l'assagir et qui , devant les conven-
tions les plus admises et les plus
respectées, prenait les licences les
plus hardies, mais qu'on lui pardon-
nait, tant on sentait qu'il ne s'y mê-
lait aucun vrai anarchisme et
qu'elles n'avaient pas de portée au-
delà du rire immédiat qu 'elles dé-
chaînaient.

II écrivait comme on respire, sans
presque faire le moindre effort et ce
qu 'il écrivait sortait toujours néan-
moins de la platitude. La facilité
avait en lui et tout naturellement du
relief ; et si ses œuvres ne doivent
survivre comme un reflet de ce
qu 'ont été les êtres et les mœurs
durant ce demi-sièle, elles demeure-
ront dans des bibliothèques d'où les
exhumeront ceux qui voudront un
instant oublier dans le sourire ce
que ces mœurs ont apporté de dou-
loureux et ces êtres de décevant.

Jean MANfiGAT.

Des incidents pendant les obsèques
Les obsèques de Sacha Guitry ont

«.u lieu samedi. Trois raillle personnes
se pressaient , à l'avenue Elisée-Reclus,
devant l'hôtel particulier du défunt.
La cérémonie se déroula devant la
statue de Lucien Guitry.

Dans leurs discours, les orateurs ne
manquèrent pas de faire allusion à
ceux qui n 'avaient pardonné à Sacha
Guitry ni sa franchise ni son attitude
pendant l'occupation, qui lui avait
valu soixante jours de prison préven-
tive et un non-lieu.

Maurice Teynac, parlant au nom
dies interprètes de Sacha, dit entre
autres :

Cinquante acteurs que Je n'ai point
nommés et qui doivent tout à Sacha au-
raient pu venir. Certains ont des excu-
ses comme Robert Lamoureux , Qui tour-
ne actuellement un film de Guitry et a
qui celui-ci même aurait demandé de
ne pas abandonner son travail. Mais les
autres...

Marcel Achard évoqua le « grand poè-
te comique de ce temps, le plus artiste
de tous les artistes du rire > . Puis il
aj outa :

Vous entrerez dans la postérité sans
l'approbation officielle. Le gouverne-
ment ne ressent pas la perte que nous

avons faite. En France, on ne prend
pas les poètes comiques au sérieux.
Les gouvernements non plus, Dieu mer-
ci ! Et on ne se rappellera peut-être
les noms de ces ministres qu 'à cause
de l'indifférence qu 'Us vous ont mon-
trée.

A cet instant, M. Sidet, chef de ca-
binet de M. Bordeneuve, secrétaire
d'Etat aux arts et lettres, quitta la
tribune.

M. Roger Ferdinand parla au nom
de toutes les sociétés d'auteurs, M. Paul
Fort, au nom des poètes, et M. Cas-
tille, vice-président du conseil munici-
pal de Paris, apporta à Sacha l'hom-
mage de la capitale. Enfin , au nom des
amis de Sacha, Albert Willemetz parla
de Sacha Guitry.

Au cimetière Montmartre, devant le
caveau où repose Lucien Guitry , la cé-
rémonie fut brève. L'abbé Fontagnlè-
res, ami du défunt , en civil pour rap-
peler qu 'il était là à titre personnel,
vint apporter l'hommage, de son « ami-
tié sacerdotale ». « Sans pouvoir vous
accorder les derniers rites de la reli-
gion , l'Eglise se souvient aujourd'hui
qu 'elle vous a baptisé », dit-Il devant
la tombe ouverte.

Une occasion à saisir...
Notre voyage propagande

Provence - Marseille - Nice
 ̂

. 
en cars de 

luxe, 6 jours
A A Départs chaque dimanche

g MA Fr. 220—
Ŵt /  Renseignements :
(// ,¦ \ Anderset & Dubois
 ̂ ¦ Genève , tél. (022) 32 60 00
J et votre agence habituelle

Nombreux autres voyages,
brochure détaillée
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Problème No 491

HORIZONTALEMENT
1. Accomplie.
2. Agi ta t ion populaire. — Préposition,
3. Près du sol. — Pour avoir des

t rai ts  réguliers. — On peut le ré-
, parer sans être doué pour le bri-

colage.
4. Exp ires sans discrétion.
5. Lettre grecque. — Choisis.
6. A ppareils de levage. ¦— Monnaie s

roumaines , dans un certain sens.
7. Tablet tes  superposées.
0. Il faut  être deux pour la tenir. —

Article. — Accueilli.
9. Pronom. — Portées trop loin.

10. Légèrement colorées.

VERTICALEMENT
1. Tu. — Souche d'une vieille dynas-

tie.
2. Réduire. — Il n'a rien appris.
3. Fleuve. — Il conduit l'eau de met

dans les marais salants.
4. Propriété de l'aimant.
5. Peu de chose. — Possessif. — Note,
6. Bouddha. — Note. — Trouble.
7. Qui a précédé.
8. Il se courbe assoupli sous les doigts

du vannier. — Passe avant la qua-
lité.

9. Adverbe. — Hausse.
10. Elles doivent avoir bon œil. — Ville

du Piémont.

Solution du problème No 490

Aula de l universite : 11 h. Conférence
par M. Ad. Grosclaude, professeur.

CINÉMAS
Ctnéac : 14 h. 30 à 21 h. 30. Laurel et

Hardy.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Chéri-Blbl.
Palace : 20 h. 30. Mademoiselle Porte-

Bonheur.
Arcades : 20 h. 30. Mélodiie interrompue.
Rex : 20 h. 15. Le bandit gentilhomme.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30. Rendez-

vous à Rio.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber, Orangerie.

Demain :
Par monts et vaux

mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 12 h.,
rythmes populaires. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30, accordéon. 12.45, Infor-
mations. 12.55, Intermezzo... 13 h., mardi,
les gars I 13.10, les variétés du mardi.
13.30, Concerto, de N. Paganinl.

16 h., au goût du jour. 16.30, les invités
de 16 heures. 17.35, la vie au Canada.
18.05, le micro dans la vie. 18.25, cinéma-
gazine , le micro dans la vie. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
orchestre Eddie Barclay. 19.50, chants,
pastiche et fantaisie. 20.10, changements
d'airs. 20.30, « Tripes d'or s> , pièce de F.
Gromrnelynck. 22.20, orchestre Phllhar-
monia. 22.30, informations. 22.35, à la
manière de La Bruyère. 23 h., orchestre
Ray Anthony.

BEROMUN8TER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 7 h., Informations. 7.05, musique
légère. 11 h., émission d'ensemble (voir
Monte-Ceneri). 12 h., mélodies populaires
américaines. 12.15, orgue Hammond. 12.30,
informations. 12.40, concert populaire.
13.20, Joyeuse promenade. 13.25, solistes.
14 h., causerie.

16 h., Suite de concert , de S.-I. Tanélev.
16.45, heure espagnole. 18 h., imprévu.
18.45, entretien . 19.05, chants. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 19.50, chants et orchestre. 20 h.,
histoire d'une famille (4). 21.15, festival
Bach. 22.15, Informations. 22.20. auditeurs
entre eux. 23 h., Elégie et Finale, de
Tchaïkowsky.
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En épousant Lana Marconi , Sacha
lui avait déclaré : « Les autres femmes
ont été mes épouses ; toi , tu seras ma
veuve. » La mort lui a donné raison.

En 1901, il avait épousé Charlotte
Lusès. Tristan Bernard était témoin.
En 1919, il épousa Yvonne Printemps ;
Tristan Bernard était encore témoin.
En 1935, il se remaria avec Jacqueline
Delubac , Tristan Bernard étant tou-
jours témoin. En 1939, il convolait
avec Geneviève de Séréville , en pré-
sence de Tristan Bernard , naturelle-
ment. En f in , le 2 décembre 19i9, il
épousait Lana Marconi , mais Tristan
Bernard ne f u t  pas témoin...

K> V K>

Alexandre-Georges-Pierre G u i t r y
n'est devenu Sacha qu 'à force d'obs-
tination et par un e f f o r t  qu 'une élé-
gance suprême lui faisait  cacher sous
une apparente indolence. Ses années
scolaires l' avaient fa i t  passer par onze
institutions d' enseignement. Mais à 17
ans, il faisai t  représenter aux Mathu-
rins sa première pièce ; c'était une
op érette « Le page ».

Ç> Ç> <?

Avant d'atteindre la gloire , il avait
dû passer par la province et faire
dans de petits rôles le dur apprentis-
sage d'acteur. Il aimait à raconter ses
débuts sur la scène, comme petit f i gu -
rant. Dans un drame historique, il
devait apparaître , ouvrir une fenêtre,
se pencher au-dehors et s'écrier : « Les
voilà l » Dans un théâtre minable,
il f i t  son « numéro >. Hélas , le décor
avait été appli qué contre le mur de
la scène.

Ç"?<?

Ses « mots » sont innombrables. Il g
a ceux qu 'il mettait dans sa conver-

sation et ceux qu 'il mettait dans ses
pièces.

Son dernier, il l'a dit sur son lit
de mort , une heure ou deux avant
d' entrer dans le coma :

— Public , merveilleux public , je te
dois tout !

9 9 9
Et ceux-ci, cueillis au hasard :
Jouer la comédie, c'est avoir un

rendez-vous d'amour tous les soirs
avec mille personnes.

Tous les hommes sont des comé-
diens... à part quelques acteurs .

Les femmes ne me pardonnent pas
de m'être marié quatre f o is. Les hom-
mes ne me pardonnent pas d' avoir
quatre fo is  divorcé.

Les, femmes vraiment menteuses ne
savent pas dire ta vérité. Quand ça
leur arrive , on ne tes croit pas.

On travaille pour réussir, pour s'en-
richir, et cela c'est pour la femme.
Si l'on a à côté de soi une femme
qu 'on déteste , on se venge en ne réus-
sissant pas.

Il g a des hommes qui n'ont que
ee qu 'ils méritent i les autres sont
célibataires.

Une vieille femme , ça ne peut p as
être très bien... et une vieille dame,
c'est si joli t

Je n'aime pas qu'on me télé p hone
— et je donne d'interminables coups
de téléphone pour que, pendant ce
temps-là , personne ne puisse me télé-
phoner.

Vos amis qui vous prédisent des
malheurs en arrivent bien vite à vous
les souhaiter — et ils les provoque-
raient au besoin pour conserver votre
confiance.

Je ne me suis pas fa i t  un nom :
Un prénom seulement.

Une année de misère nous en ap-
prend davantage sur la vit que dix
années de pension.

5 mariages, 100 pièces, 10000 < mots>

f i e t e t

f i a u

0 Au cours d une rencontre opposant
le « Garden Golf » de Lausanne au olub
de notre ville, les représentants neuchâ-
telois ee sont Imposés par 461 points
0 Les coureurs Stablinski et Rohrbach
ont été ajoutés à la liste des routiers
professionnels retenais par la fédération
française en vue des championnats du
monde cyclistes. Cette liste comprend donc
L. Bobet, Anquetil , Darrigade, Forestier ,
Dupont, Gauthier , Privât, F. Mahé, Ge-
mindanl , Huot, Stablinski et Rohrbach.
0 Voici la composition de l'équipe de
cyclisme qui représentera la Grande-Bre-
tagne aux prochains championnats du
monde en Belgique. — Route profession-
nels: Robinson, Brown, Pusey, Rlcketts,
Coe, Maitland , Haskell, Bedweil. Pour la
poursuite , le principal concurrent britan-
nique sera Mike Ganbrill . La sélection
pour cette épreuve n'a pas encore été
complètement effectuée.
0 Demi-finale de la coupe Davis de ten-
nis (zone nord-américaine), à Montréal :
Brésil bat Israël par 5 victoires à 0. Ré-
sultats des deux derniers simples : Fer-
nandez (B) bat Avldan (I) 7-5, 6-3, 9-7;
Vielra (B) bat Davidman (I) 4-6, 6-4,
6-3. 6-2.
0 Championnats internationaux de ten-
nis de Pennsylvanie, finale du simple
messieurs : Ashley Cooper, Australie, bat
Vie Selxas, Etats-Unis, 6-3, 7-9, 6-4 , 7-5;
finale du double messieurs : Giammalva-
Reed, Etats-Unis, battent Selxas-Green,
Etats-Unis, 6-4 , 6-4 , 6-4 ; finale du dou-
ble mixte : Martha Hernandez-Holdmberg,
Mexique-Etats-Unis, battent Fageros-
Maxwell Brown , Etats-Unis, 6-3, 7-9 , 6-3.
0 Simple dames, finale : Dorothy Kno-
de, Etats-Unis, bat Darlene Hard, Etats-
Unis, 6-4, 6-3.
0 La septième étape du Tour cycliste
de l'Ouest n'a pas apporté de grands
changements. Perly (membre de l'équipe
suisse) conserve toujours sa première
place.

Voici le classement de l'étape Saint-
Brieuc-Brest (247 km.) :

1. Brun, France, 6 h. 49' 47" ; 2. Dlot ,
France, 6 h. 50' 44" ; 3. Tonello, France,
4. Pouilquen, France ; 5. Zuliani , France,
tous même temps ; 6. Schepens, Belgique ,
6 h. 30' 47". Puis : 22. Minder, Suisse,
même temps ; 28 ex-aequo : Annen, Suis-
se et Zeller , Suisse, môme temps. Aban-
don : Joseph Mahé (France).

Classement général : 1. Perly France
(membre de l'équipe suisse), 41 h. 09'
10" ; 2. Dacquay, France, 41 h. 11' 46" ;
3. Barbottn, France, 41 h. 11' 47" ; 4.
Roblnson , Grande-Bretagne et Malléjac,
France, 41 h. 11' 54". Puis : 40. Minder ,
Suisse, 41 h. 37' 56" ; 52. Zeller , Suisse,
41 h. 57' 23" ; 53. Annen , Suisse, 42 h.
02' 38".
0 Les championnats suisses cyclistes sur
piste se sont terminés hier soir au Hal-
lenstadlon devant 9000 spectateurs, par
le demi-fond. Voici les résultats :

1. Walter Bûcher, les 100 km. en 1 h.
22' 53"6 (moyenne 52 km. 382, nouveau
record local ; 2. Hugo Koblet , à 3 tours ;
3. Helnl Mueller , à 4 tours ; 4. Haas
Flueckiger, à 5 tours.

Walter Bûcher a établi également les
nouveaux records suivants : 50 km. en
41' 20" ; 60 km. en 49' 50"4 ; 70 km. en
58' 00'2 ; 1 heure = 52 km. 838 ; 80 km.
en 1 h. 06' 21"2 ; 90 km. en 1 h. 14'
52".
0 Course sur route Ludwigshafen-Sarre-
bruck-Ludwigshafen : 1. Klaus Bugdahl,
les 330 km. en 8 h. 50' ; 2. Klein, 8 h.
51' 30" ; 3. Lbder , 8 h. 52' 15" ; 4. Rel-
necke, 8 h . 52' 45" ; 5. Scholl , 8 h. 53'
50" ; 6. Backat, même temps.
%) L'Espagne, l'Allemagne, la Yougosla-
vie et l'Italie se sont qualifiées pour la
phase finale de la coupe Galea de tennis,
qui aura lieu à Vichy.
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Les deux Mexicaines Kosmarie
Reyes et Yolanda Ramirez nui  vien-
nent de remporter le double dames
du tournoi de Gstaad ainsi eue le
double mixte avec l'Américain Ste-
wart seront ce soir à Neuchâtel au
Tennis-Club du Mail. Ces deux cham-
pionnes qui se rendent ensuite au
tournoi de Hambourg, disputeront
un simple puis un double mixte avec
Jean-Pierre Blondel et le « crack »
local Raymond Cattin.

Deux finalistes de Gstaad
ce soir à Neuchâtel

¦ A l'assemblée de la Ligue nationale
de l'ASFA du 17 août prochain à Schaff-
house, le Grasshoppers-Club proposera
de réduire à quatre par saison le nom-
bre des matches internationaux des équi-
pes A et B. Parmi les autres suggestions
du club zuricois figurent la réduction
du nombre des matches d'entraînement,
l'augmentation des entraînements en
commun, le remplacement d'un joueur
blessé durant la première mi-temps des
rencontres de championnat et la sup-
pression des finales du championnat
des réserves.
¦ Un nouveau Joueur britannique va
partir pour l'Italie : Il s'agit de Tony
Marchl, demi-gauche de l'équipe d'An-
gleterre B et du Tottenham Hotspur,
qui rejoindra Lanerossl de Vicence si la
fédération italienne accepte de l'enregis-
trer . Son transfert s'élèvera à 450,000 fr ,
dont 350,000 pour Tottenham Hotspur
et 100,000 pour le Joueur.

Marchl a lui-même annoncé la nou-
velle à, son retour d'Italie où il a eu
des entretiens au sujet de son avenir
durant les dix derniers Jours. Il doit
repartir dimanche pour l'Italie. Il a pré-
cisé que les autorités Italiennes atten-
daient d'avoir des preuves suffisantes
de son ascendance Italienne pour l'ac-
cepter sur leurs registres. En avril der-
nier , John Charles adhérait au cUib ita-
lien Juventus pour 65,000 livres, dont
10,000 pour lui-même.

FOOTBALL
Rencontres amicales

1er août : Concordia Hambourg - Bâle
à Hambourg.

3 août : Soleure - Young Fellows à
Soleure ; Aarau - Grasshoppers à
Aarau.

4 août : Soleure - Olten à Relden ;
Payerne - Malley à Payerne ; Tour-
noi d'Hauterive.

CYCLISME
1er août : Tour du Tessin à Lugano.
3 août : Courses internationales sur

piste à Oerlikon.
4 août : Tour du Nord-Ouest à Bâle.

TENNIS
ler-4 août : Critérium national à Neu-

châtel.
ATHLÉTISME

31 Juillet : Meeting avec participation
suisse à Cologne.

3-4 août : Championnats suisses à
Berne.

TIR
ler-4 août : Tir fédéral au petit ca-

libre à Lucerne.

WATER-POLO
3 août : Kreuzllngen-Soleure à Kreuz-

llngen. — Zurich - Lausanne à Zu-
rich .

4 août : Horgen - Kreuzllngen à Hor-
gen. — Zurich - Soleure à Zurich.

AUTOMOBILISME
4 août : Grand Prix d'Allemagne au

Nûrburgrlng.

HIPPISME
4 août : Courses à Planet les Rasses.

Concours hippique à Wil .

MOTOCYCLISME
4 août : Motocross à Cudrefin.

0 Le comité suisse de handball a dé-
cidé que la Suisse ne participerait pas
au championnat du monde en salle qui
aura lieu en Allemagne de l'Est.
0 Une équipe suisse de tennis de vété-
rans, composée de U. Luchslnger, Dubler ,
Rôthllsberger, Saladln et Bllleter a dis-
puté un match international contre l'Ita-
lie à Pedavena et a perdu par 7-3.
0 Championnat suisse de water-polo de
première ligue : Monthey-Polo-Club Ge-
nève , 4-6.

Ne jetez pas un froid !
sauf en ouvrant de temps à autre
la porte de votre ALASKA , le mer-
veilleux frigo que vous avez choisi
tant pour ses qualités que pour son

prix compréhenslf.
8 modèles à choix , de 67 1. à 200 1.,

de Fr. 469.— à Fr. 1290.—.
GARANTIE DE 10 ANS pour les
armoires à absorption, 5 ANS pour

les appareils h compression.
En vente chez les dépositaires

de votre région
En gros: LA COUVINOISE S.A., Rolle



Le boiseaà Ifrfots une vieille matière

basée sur l'expérience des siècles et
, un matériau moderne aux potentia-

lités infinies. Pour qui veut construire
une maison saine et confortable, îl

'tl
<aut la peine de recourir i ses ser-
vices.

La construction en bois est

saine, confortable, économique

Lignum. Union suisse en faveur du bols, Neuchâtel

Belles voitures d'occasion
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, limousine, toit

ouvrant, grise.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, limousine, toit

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

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

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

DYNA PANHARD, grand If -nodè!e 1956,
44 000 km. Limousine 4 s, 5 places.
Noire, Prix intéressant.

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

FORD TAUNUS 12 M, 1956, magnifique
occasion, n'ayant roulé que 13 000 km.

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

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

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

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

marche.
MORRIS OXFORD 1952, 8 CV. Limousine

beige, 5 places. Très soignée.
ROVER 1950, bleue, intérieur cuir, bon étal

mécanique.
CITROEN 11, large, modèle 1951, 5 places,

grand coffre, voiture bien soignée et
revisée en 1955.

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

J.L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Plerre-a-Maiel 51

Agence PEUGEOT
(Début nouvelle route des Falaises)

Tél. 5 26 38

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36

et faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 23
CLAUDE VIRMONNE

Eïïe secoua la cendre de sa ciga-
rette dans un cendrier de la<iue, et
reprit :

— Et une autre question peut se
poser... Avez-vous réfléchi à ce qui
se produirait si Mlle Varad es, quit-
tant l'éther pour le réel, vous jugeait
subitement une intrigante gênant e et
se débarrassait de vous ? Quelles dif-
ficultés n'éprouveriez-vous pas à re-
trouver un emploi ! Personne de con-
venable ne voudrait de vous, avec
une réputation douteuse.

Le parfum de Danièle , un parfum
capiteux , se répandait dans Ja pièce
comme un maléfice ; ses paroles en-
touraient Aubépine, ainsi que des
oiseaux de nuit au vol lourd. Elle
secoua la tête, réussit à dire avec
un dédain ironique :

_ — Je vous remercie de votre solli-
citude. Croyez que j'apprécie à leur
Valeur les sentiments qui vous font
agir. Mais je n'ai pas l'intention de
rien changer à mes habitudes, ni à
mes manières d'être, tant que Mlle
Varades ne se plaindra pas I

Après un petit silence , elle ajouta :
— Maintenant, je crois que nous

ferions mieux de rej oindre les au-
tres...

Devant la maîtrise de soi de sa
rivale, son ironie non déguisée, une
colère insensée envahit Danièle et
lui fit perdre toute mesure. Elle
barra la route à Aubépine, prit son
bras, le serra furieusement.

— Croyez-vous <Iue Je so's dupe ?
fit-elle, son joli visage fardé décom-
posé par la colère. Je devine vos
sentiments, vos secrètes espérances !
Vous aimez Serge, n'est-ce pas ?

La honte que fût ainsi dévoilé le
secret de son cœur enflamma un
instant les joues d'Aubépine ; cepen-
dant , elle dit calmement :

— Et quand cela serait ? Ai-je des
comptes à vous rendre ?

— Ainsi, vous avouez ? demanda
Daniètle frémissante.

Aubépine recula un peu pour ne
pas sentir son souffle sur la jou e
et fit :

— Je n'ai pas de raison rie nier...
— Et vous espérez vous faire épou-

ser ?
— Pourquoi pas ?
Danièle lâcha sa rivale pour re-

prendre sa respiration et il lui fal-
lut quelques minutes pour pouvoir
dire avec le sarcasme nécessaire :

— Pauvre sotte ! Quell e erreur est
la vôtre ! Serge peut se montrer en-
vers vous aimable et charmant —
il est ainsi avec toutes les femmes —
mais il ne vous aime pas et ne songe
pas à vous épouser...

— Qu'en savez-vous f
— Vous l'a-t-il proposé ?

L'instinct de Danièle, en même
temps que son expérience, lui disaient
que s'il existait une idylle entre Ser-
ge et Aubépine , elle n'en était en-
core qu'à ses débuts ; cependant, elle
attendait anxieusement la réponse
d'où dépendait la réussite de sa ma-
nœuvre...

Mais Aubépine tardait à répondre .
Les paroles de Danièle, son ironie,
dissolvaient peu à peu sa foi , sa con-
fiance en l'amour de Serge. Elle rap-
pelait à elle les raisons qu'elle avait
de se croire aimée et ne les retrou-
vait plus. Dans son cœur angoissé,
un doute s'élevait sur la significa-
tion réelle de ce qui s'était passé
entre eux dans la forêt. Elle cher-
chait à retrouver l'expression des
yeux du jeune homme, l'intonation
de sa voix , sans y parvenir. Cela
la fuyait , comme lorsqu'au réveil on
s'efforce de se rappeler le rêve qui
vou s a enchanté et dont , au contraire ,
chaque effort vous éloigne.

— Non , fit-elle, comme malgré
elle, 11 ne me l'a pas promis.

Il y eut dans les yeux de Danièle
un éclair de triomphe.

— Naturellement ! fit-elle avec un
haussement d'épaules. Comment eût-
il pu en être autrement ? Serge a
pu se laisser aller à vous trouver
agréable et à vous le montrer... je
vous l'ai dit, c'est son habitude avec
les femmes 1 Mais il n'y a pas autre
chose...

Par la baie vitrée qui séparait la
pièce où se tenaient les jeunes filles
du salon, le regard d'Aubépine alla

vers Fendroit où Serge souriait, en-
touré d'admiratrices ; il ne pensai!
pas à elle, il semblait lointain , étran-
,ger, comme si des lieues les eussent
séparés... Danièle reprenait :

—L'idée ne lui viendrait pas
d'épouser une fille recueillie par
charité et qui, il y a si peu de temps
encore, vivait comme une miséreuse
dans une cahute, en compagnie d'une
sorte de sorcière...

Danièle regardait son interlocu-
trice avec une moue de dégoût, non
pas comme si elle avait eu en face
d'elle une élégante j eune fille en
robe blanche, mais la pauvresse aux
doigts crevassés, à la figure hâve, à
la crinière hirsute du premier jour...
Et la tare de sa naissance , oubliée
dans l'euphorie des jours précédents,
à nouveau courba Aubépine. Ce fut
à peine si elle trouva la force de
demander :

— Comment savez-vous ?
— Qu'importe 1 Je suis rensei-

gnée, vous le voyez... Vous pensiez
vos secret» mieux gardés, n 'est-ce
pas ?

D'une voix qui s'enrouait, Aubé-
pine fit :

— Est-ce Serge... qui vous a dit ?...
Elle tendait à Danièle une arme

pour la blesser. Alors qu'en réalité
le hasard seul avait permis à celle-
ci de savoir par recoupement qu'Au-
bépine était la petite-fille de la mère
Plantier, elle répondit :

— Evidemment. Qui voulez-vous
que ce soit ?...

Aubépine baissa la tête. Elle se

sentait trahie, abandonnée. Sur le
paravent de laque, les mousmés
souriaient en jouant avec leurs om-
brelles, parmi les lotus roses... Il
y eut un silence, pendant lequel la
musique se fit plus stridente. Da-
nièle reprenait de sa voix douce-
reuse, aux intonations artificielles :

— Vous vous êtes illusionnée gros-
sièrement, Aubépine, Serge ne pense
nullement à vous épouser. Les hom-
mes de son physique et de son talent
n 'ont pas coutume d'épouser des fil-
les sans le sou... et d'aussi basse ex-
traction que vous. Vous pouvez ren-
gainer vos séductions, ma chère. Il
a d'autres projets, d'autres ambi-
tions...

Elle hésita, comme devant la bles-
sure mortelle un assassin, peut-être,
hésite ; mais c'était pour mieux frap-
per...

— Ce n'est pas vous qu'il aime et
désire pour femme, mais une autre,
plus digne de lui, plus proche par
l'éducation, et qui puisse l'aider dans
sa carrière.

— Je ne vous crois pas, dit Au-
bépine.

Mais sa voix était faible. Danièle
haussa les épaules.

— A votre aise.
Puis, avec une feinte pitié, plus

blessante encore, elle ajouta :
— J'aurais voulu vous épargner,

Aubépine, vous faire comprendre à
demi-mot. Vous m'avez obligée à
mettre les points sur les i...

Elle s'abandonnait à la joie cruelle
de torturer Aubéoine : elle en ou-

bliait son but principal, qui était de
profiter de la soirée pour tenter de
reconquérir Serge, de l'amener, par
ruse ou séduction, à se déclarer. La
pensée lui en revint tout à coup.
Elle avait une certaine expérience
des hommes et connaissait leurs fai-
blesses et il lui semblait que ce soir,
rien ne pouvarï lui résister. Cessant
de se repaître du désarroi de sa ri-
vale, elle alla à un miroir placé au-
dessus d'une console, tapota ses bou-
cles dorées, sourit à son image com-
me pour s'approuver d'être si blon-
de, si jolie et si adroite, et quitta la
pièce.

Restée seule, Aubépine s'efforça
d'examiner froidement les mots pro-
noncés par Danièle, sans en défor-
mer le sens ni en exagérer la portée.
Hélas ! elle ne savait plus juger. Le
cœur prend vite l'habitude d'être
heureux ; elle avait oublié tout oe
qui la séparait de celui qui l'aimait.
Elle était si riche de sa foi en
l'amour de Serge ; et chacune des
paroles de Danièle l'appauvrissait,
refermait la porte ouverte sur le pa-
radis, la rejetait à sa misère...

Dans un violent effort pour réa-
gir contre l'emprise des phrases em-
poisonnées qui tournoyaient autour
d'elle, pour fuir le parfum de Da-
nièle dont la pièce était imprégnée,
elle alla à la fenêtre, s'appuya à la
balustrade et respira l'air du dehors.

(A suivre.)
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Très belle occasion, à
vendre

scooter 1953
en parfait état de mar-
che, à prix avantageux
Tél. e 34 70 durant lee
heures de travail.

! « Adler »
250 cm8, 18,000 km., à
vendre. — Saunier A., 4H.
Bel-Air, Neuchâtel.

Location-Vente
FACILITÉS SPÉCIALES

Autos - Motos
. TéL 5 67 81 de 6 à 9
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Bien proportionnée, h boîte cP IN CA a été 3 GUâlîtés :
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peCCable garantit la parfaite Conservation *• Franck Arôme et d'hydrates de carbone.
. Donne un café au lait oorsé à souhait.
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REPAS
LÉGER

Vous aimez faire
de temps en temps
un petit repas léger.

Chaque jour

CROISSANTS
AU JAMBON

RISSOLES
A LA VIANDE

Mercredi et samedi:
PATES

A LA GELEE
BOULANGERIE

Jj lel&
Seyon 22, tél. 5 29 92

.A vendre .

potager à bois
ainsi qu'une poussette
de poupée, le tout en
parfait état. — Fontaine-
André 2, Bous-Bol.



ES PE Les Petits et grands trésors
tf°f de Fexposition «Art et travail »

i A V f £ NATIONALE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Quand l'artiste prend pour motif
l'une ou l'autre des diverses mani-
festations de l'homme à son tra-
vail, entend-il par là exercer aussi
son apostolat à exalter le travail ?
Veut-il rendre en quoique sorte un
hommage à celui-ci, lui trouvant
également une beauté, une gran-
deur particulière ?

Ou , attiré par le spectacle de
l'homme aux prises avec sa beso-
gne, ne voit-il dans celle-ci qu'une
occasion favorable pour interpréter
avec tout son génie de coloriste, de
peintre ou d'exécutant, au moyen,
de n 'importe quel procédé, les atti-
tudes et les mouvements de l'indi-
vidu travaillant au milieu des élé-
ments ?

En .prenant « Art et travail » pour
thème de la vaste exposition , com-
prenant les envois de trente pays,
que la direction du Musée d'art et
d'histoire et celle du Bureau inter-
national du travail ont organisée à
Genève pour commémorer le vingt-
cinquième anniversaire de la mort
d'Albert Thomas, premier directeur
du B.I.T., on pourrait s'imaginer
que ceux-ci ont eu, avant tout, en
vue l'artiste magnifiant  le travail.

Mais, à parcourir les salles du
Musée d'art et d'histoire, tout en-
tier affecté à cette exceptionnelle
exposition (près de huit cents œu-
vres),  on s'aperçoit non sans satis-
faction que ceux qui ont eu à choi-
sir celles-ci ont eu une tout autre
préoccupation. Celle d'éviter, dans
la mesure du possible, tout ce qui
aurait pu donner à penser aux vi-
siteurs qu 'il s'agissait là en quelque
sorte d'une démonstration scienti-
fique. Et non pas, ce qui était le
but même à atteindre, d'une au-
thentique manifestation d'art , tirant
avant tout sa valeur de la qualité
esthétique du plus grand nombre
des œuvres exposées.

Une soixantaine d'œnvres
de premier ordre

De fait , on pourra repérer au Mu-
sée d'art et d'histoire, au milieu
d'oeuvres sans doute de moindre
intérêt, une soixantaine de chefs-
d'œuvre qui contribuent grande-
ment à la réputation des grands
musées de l'étranger qui ont con-
senti, non sans bien des hésitations
quelquefois, à les prêter à Genève
à cette occasion.

Parmi ceux-ci, n'y a-t-il pas le
célèbre Repas des paysans , de Louis
le Nain , dont le Louvre s'est séparé

momentanément comme il l'a fait
pour une demi-douzaine de ta-
bleaux ? On admire aussi, venant
du Louvre, le fameux Saint Joseph
charpentier, de Georges de La Tour.

En quittant le XVIIme siècle, on
passe au XlXme avec Millet (Les
g laneuses, le Repas des faneurs ) ,
Géricault, Courbet (la Pileuse en-
dormie),  Van Gogh , Decamps (le
Remouleur) et ces Scieurs de long,

des pièces d orfèvrerie, des médail-
les et des dessins que l'exposition
« Art et travail » se signale à notre
particulière attention. Les dessins
sont surtout de provenance du Lou-
vre et constituent, déjà à eux seuls,
bien des chefs-d'œuvre qui sont
très judicieusement présentés dans
les petits salons attenant aux gran-
des salles.

Ed. BAUTY.

« Le Four à plâtre » par Géricault.

de Sisley, qui sont une des surpri-
ses du musée du Petit Palais. Signa-
lons aussi les toiles de Michalowski,
le Géricault polonais.

Quant au XXme siècle, il se si-
gnale largement à l'attention par
ses Duf y, Matisse , Carzou , Léger et
même ses abstraits, tel Estève, très
prôné dans le milieu des conquis.

Les artistes des guMdes
des Pays-Bas

Revenant en arrière, on s'arrê-
tera longuement aussi dans la salle
entièrement consacrée aux guildes
et corporations du régime qui flo-
rissait dans les Pays-Bas du Nord ,
dès le XVme siècle, et qui a connu
de beaux artistes tel Thomas de
Keyser, au XVIIme siècle ; ces ar-
tistes npus donnent de précieux élé-
ments documentaires sur la vie des
travailleurs de l'époque.

C'est également par des sculptu-
res (de Constantin Meunier, entre
autres), des tapisseries admirables,

L'HÉRITAGE DE M. CORNU
L étonnante carrière d un p asteur neuchâtelois

Ce qu'il a fai t  parler de lui , cet
héritage, il y a plus de soixante-dix
ans, au Val-de-Ruz ! Quel bénéfice
pour les vieilles commères et pour
les vieux amis qui se retrouvaient
après des années de séparation :

— Tu te souviens, Gustave, du
p ère Cornu ?

— Oh !... tu pourrais bien dire
« monsieur » Corn u, car ce n'est pas
très respectueux de parler ainsi d un
vieil ecclésiastique.

— C'est vra i qu'il f u t  pasteur à
Chézard-Saint-Martin et qu'il y  f u t
remplacé par M. Jules Savary, le
p ère de Léon Savary, le journaliste
sp irituel et mordant qui a publié
tant de livres ironiques et causti-
ques...

— Oui, je me souviens très bien
qu'ayant « postulé » dans une pa-
roisse de l'étranger il ne f u t  pas
nommé , mais je l' entends encore ,
passant devant chez lui, chanter dans
son verger ce cantique de l 'école du
dimanche, qui le consolait :

Je suis petit, mais que m'importe,
Du Bon Berger je suis l'agneau ;
Je puis donc entrer par la porte
Qui mène au ciel tout son troupeau..

Brave homme, f idèle chrétien, il
ne se découragea pas et f ini t  par
être appelé dans la Nièvre pour des-
servir la paroisse de Nevers , pré fec-
ture du dé partement ; quel honneur,
mais aussi quel saut de Saint-Martin
dans une ville fran çaise, et surtout
de Corcelles, où il était né , où il
avait passé son enfance , fa i t  ses
écoles dans une maison qui f u t  ha-
bitée par l'inspec teur forestier
Tschampion ! Notre p ère nous en a
souvent parlé , car, an siècle dernier,
il avait été , lorsqu'il était à Dom-
bresson, son collègue et ami, qu'il
est allé voir à Nevers.

La construction dti temple
Sa première pensée en arrivant

dans ce p etit troupeau de Nevers,
qui n'avait pas même un édifice re-
lig ieux convenable pour ses cultes,
f u t  de construire un temple protes-
tant. Quel cadeau magnifique ! Nous
en donnons ici l'image de la façade ,
qui n'a rien d'extraordinaire, com-
me l'intérieur, qui est une grande
salle carrée, propre et bien meu-
blé e, commode pour le prédicateur
et bien éclairée. En la visitant, il y
a quel ques années, nous nous disions
avec quelque émotion : « Voici la
maison où M. Corn n, de Gorgier,
est venu prêcher l'Evangile et ter-
miner ses jours et son activité pas- -
torale. »

Nous disons « de Gorgier », car
tout à coup sur la muraille blanche ,
à droite , nous apercevons une belle
dalle commémorative en marbre qui

rappelle le passage de M. Cornu à
Nevers et le don qu'il a fa i t  à cette
petite églis e du département de la
Nièvre. Le nom de « Cornu » est
gravé en pe tits caractères, alors que
« de Gorgier » l'est en grosses lettres
accentuées. Ses deux f i l les , qu'il ai-
mait beaucoup et qu'il associait à
son ministère, s'appellent aujour-
d'hui: « Mesdemoiselles de Gorg ier »,
laissant tomber le nom de « Cornu »
qu'elles trouvaient trop ordinaire !

Et l'héritage ?
Voici la réponse : Un jour qu'étu-

diant en théologie il était assis avec
deux camarades sur le banc d'un
quai, passe un brave curé dont le
chapeau est emporté par un coup
de vent vers le lac. Pendant que les
deux autres ricanaient, Corn u se lève
et se met à courir après le couvre-
chef ,  qu'il arrive à rattraper au bord
de l'eau ; il le ramasse, enlève la
poussière et le rend à son proprié-
taire avec respect :

— Mon ami, lui dit le vieux curé ,
pendant que vos deux camarades

Le temple de Nevers, construit avec
l'argent du pasteur Cornu , de

Chézard-Saint-Martin.

se moquaient de moi, vous vous êtes
précip ité pour me rendre service...
Que faites-vous ?

— Je suis étudiant en théologie,
en pej ision à Neuchâtel , et je vais à
mon cours.

— Eh bien ! à votre âge on est
d'appétit , venez dîner à 7 heures
avec moi à l'hôtel Bellevue.

Notre étudiant f u t  f idèle au ren-
dez-vous , l'entrevue f u t  charmante ,
M, Elskes, le propriétaire , nous l'a
racontée. En quittant le jeune étu-
diant , le vieux curé lui avait dit , en
lui tapant sur l'épaule : «A H revoir,
mon ami, vous me plaisez , je ne vous
oublierai pas ! » Et il ne l'a pas
oublié.

Quel ques années p lus tard , un ma-
tin de printemps , M. Cornu reçoit
à Saint-Martin une lettre d' un no-
taire de France qui lui disait qu'il
était en possession de l'héritage du
curé , rencontré à Neuchâtel , et qui
s'était souvenu du chapeau sauvé
du lac.

Cette histoire nous dit deux choses
très simp les, mais que nous oublions
trop facilement : la première, c'est
qu'une bonne action n'est jamais
perdue ; la seconde leçon , c'est que
d' une récompense on p eut faire une
bénédiction pour d'autres ; cet hé-
ritage du curé , l'étudiant en théo-
logie devenu pa steur s'en est servi
pour construire un temple. Le pa-
radoxe n'est qu 'apparent : les vrais
chrétiens se rejouiront , en e f f e t , que,
sous une forme ou sous une autre,
Jésus-Chris t est glorifié.

a. v.

BIENNE
Les entreprises industrielles

(c) Bienne possède 240 fabriques occu-
pant 13.454 ouvriers, soit 8738 hommes
et 4716 femmes.

L'horlogerie et la bijouterie viennent
en tête avec 107 fabriques et 6922 per-
sonnes, puis ce sont les machines, ap-
pareils et Instruments aveo 41 entrepri-
ses et 2770 personnes , l'Industrie métal-
lurgique avec 34 fabriques et 2200 per-
sonnes, l'Industrie du bois avec 19 en-
treprises ©t 366 personnes, l'imprimerie
et ses Industries annexes ainsi que la
reliure avec 13 entreprises et 567 per-
sonnes, l'Industrie de l'habillement et de
la lingerie avec 6 fabriques et 127 per-
sonnes, l'Industrie du cuir et du caout-
chouc avec 5 entreprises et 72 personnes,
les Instruments de musique avec 3 en-
treprises et 144 personnes, etc.

Gaz, eau et électricité
(c) En 1956, la ville de Bienne a con-
sommé 6.178.542 m3 de gaz , 5.607.808 m3
d'eau (sott en moyenne 681.796 m3 par
mots, 22.415 m3 par Jour et 409 litres par
habitant et par Jour) et 83.317.660 kWh
de courant électrique.

Entretien des routes
communales ' >

(c,) Hultante-sept ouvriers ont été oc-
cupés, en 1956, à l'entretien et au net-
toyage des routes communales qui re-
vinrent à 1.312.477 fr., soit 24 fr. 28 en
moyenne par tête de population.

Les spectacles
(o) En 1956, les spectacles ont attiré
1.467.327 personnes et produit 333.758 fr.
d'impôts ; 896.880 personnes ont fréquen-
té les cinémas, 309.805 les soirées de so-
ciétés, 93.640 les matches de football,
66,495 le théâtre, 47.427 le cirque, 36.007
le dancing , 7073 les bals de Carnaval.

Toujours plus d'incinérations
(c) L'an passé, sur uin total de 646 en-
terrements et Incinérations, ces dernières
fuirent au nombre de 469, représentant
le 73 %. En 1920, les incinérations ne
représentaient encore que le 15 % du
total des enterrements et incinérations.

Un « dont» qui n est pas gracieux
Parlons f rançais

Il y a quelques années, l'un de
mes anciens maîtres du collège ,
présidant une cérémonie à la
mémoire du père Suchard , em-
p loya ce tour malheureusement
très à la mode : « L'homme dont
nous célébrons aujourd'hui le
cent cinquantième anniversaire
de la naissance »... En pensée
(car il fau t  être gentil) , je m'ap-
prochai de lui après la cérémo-
nie et lui g lissai dans l' oreille :
« Il vous est naguère arrivé de
me coller un 2 de latin : aujour-
d'hui , je vous colle un 2 dé fran-
çais ! »

A quoi il eût pu me répondre
qu'il était en très nombreuse et
très honorable compagnie. Il
n'est quasi pas de jour où l'on
ne trouve avec étonnement ce
« dont... de... », le plus souvent
dans des comptes rendus de ma-
nifestations commènxoratives : il
est peu de grand citoyen , voire
de grand écrivain, dont on ne
fê te  le souvenir en commettant
ce double g éniti f .  Quand le cou-
pable n'est pas l'orateur de ser-
vice, c'est le prosateur qui ra-
conte l'événement.

Pour Paul Budry, par exemple,
on n'a pas attendu cent ans, ni
même cinquante , ni même dix :
un de ses pairs, au retour d' une
assemblée des écrivains suisses
à Saint-Gall , écrivit textuelle-
ment : « Budry, dont c'était , en
ce 6 mai , le premier anniversaire
de la mort »...

Dernièrement , dans la page
littéraire d' un grand journal ro-
mand , un , échotier écrivait en
revenant de Sion : « Dans le cas
de Rilke, dont le Valais a célé-
bré l'autre jour le trentième an-
niversaire de la mort, la per-
sonne même de l'écrivain paraît
avoir autant compté pour assu-
rer sa gloire que son œuvre. »
Tournure aussi confuse que la
célèbre épitap he de Rarogne —
qui a du moins l'excuse d 'être
en allemand !

Je conviens que la tournure
correcte : « L'homme de la nais-
sance duquel nous célébrons le
centenaire » est un peu lourde ;
mais on peut presque toujours
s'arranger à l 'éviter. Et elle est
la seule log ique. Le conjonctif
« dont » ne peut pas se rappor-

ter à la fois  au centenaire et à
la naissance. .

Jacques Bainville avait été jus-
tement scandalis é de découvrir
cette faute  dans un document
dip lomatique , quand bien même,
disait-il , « les documents qui
viennent du ministère des af fa i -
res étrang ères se sont fai t  re-
marquer très longtemps par leur
belle tenue et leur langue châ-
tiée ». // s'agissait du mémoran-
dum français pour la conférence
navale de Londres , où il était
question de FEspagn e, dont il
n'est pas besoin de rappeler l'im-
portance des intérêts navals en
Méditerranée. Bainville y consa-
cra l' une de ses chroniques de
la « Revue universelle », avec ce
commentaire ; « C'est une façon
de parler qui se répand beau-
coup. Elle n'en est pas moins
af f reuse .  Le génitif est un cas
dont le sens se perd en fran çais
depuis qu 'on dit « des solutions
de justice » au lieu de dire « des
solutions justes ». Mais le dont...
de... est ce qu 'on appellerait dans
ce style « une aggravation de
charabia ». On a pu lire ces
jours-ci la notice nécrologique
d' un industriel philanthrope qui
était ainsi conçue : « Sa dispari-
tion sera regrettée surtout parmi
le personnel de sa maison dont
il a, par ses institutions de pré -
voyance , assuré , dans la limite
du possible , le sort des vieux
jours. »

Bainville pensait que ce fâ-
cheux emp loi du géniti f ,  con-
traire au g énie de la langue,
était venu des prospectus , pour
entrer ensuite dans les jour -
naux , et , par contagion, dans le
style dip lomatique. On finira par
écrire, disait-il : « Cette femme ,
dont la beauté des yeux l'avait
séduit. »

C'est comme s'il eût prévu , un
quart de siècle par avance , cette
dé p êche de l'agence France-
Presse : « NEW-YORK. — Mme
Franklin D. Roosevelt , veuve de
l'ancien président des Eta ts-Unis ,
s'est engagée à faire don de ses
yeux, au moment de sa mort , à
la « Banque pour les yeux », dont
elle est membre du conseil d'ad-
ministration. » !...

O.-P. B.
—
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ZURICH
OBLIGATIONS

26 Juil. 29 jull.
8 % %  Féd. 1948 déo . 97.15 97 M
3 VA % Péd. 1946 avril 95.— 94.90
3 % Féd. 1949 . . . .  90 V4 90 H
2 % %  Féd. 1954 mars 89.— 89.—
8 % Féd. 1955 Juin 89.15 89.—
8 % GF.F. 1938 . . 94.10 93 %.

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 730.— d
Union Bques Suisses 1407.— 1400.—
Société Banque Suisse 1,195.— 1199.—Crédit Suisse —.— 1210!—Electro-Watt 1126.— d ouso!—Interhandei 1500.— 1I520!—Motor-ColumbUs . . . 988.— looo!—
S.AJE.G. série I . . . . 74.— 73.—
Indeleo 650.— 54.5 ,
Italo-Sulsse 256 % 255'%Réassurances Zurich . 1980.— .iggs 1
Winterthour Accid. . 752.— 752 Zurich Accidenta . . 4115.— 4110!—Aar et Tessln . . . .  1003.— lOOa!—
Saurer 1190.— 1090!—Aluminium 4080.— 406O 
Bally . 1095.— 1090!—Brown Boverl 2285.— 2280 — d
Fischer 1530.— 1528.—Lonza . . 955.— 955 — d
Nestlé Allmentana . . 2990.— 2990.—Sulzer 2530.— d 2540.— d
Baltimore 247 % 243 %
Canadtan Pacifie ... 151 % 150.—Pennsylvanla ..... 92.— 90 U.
Italo-Argentlna .... 19 % 20 Vi
Philips 328.— 325 Va
Royal Dutch Cy . . . 250.— 249.—
Sodeo 26.— 28.—
Stand. OU New-Jersey 286.— 286.—
Union Carbide . . . .  523.— 525.—
American Tel. & Tel. 747.— 747.—
Du Pont de Nemours 861.— 863.—
Eastman Kodak . . . 478.— 478.—
General Electric . . .  308 Va 306 Va
General Foods an.— 209.— d
General Motors . . . .  196.— 188 Va
International Nickel . 428 V» 428.—
Internation. Paper 00 449.— 448.—
Kennecott 475.— 478.—
Montgomery Ward . . 1S1 Vi 162 Va
National Distillera . . 110.— 111 Va
Allumettes B 54.60 d 54 Vi d
U. States Steel . . . .  304.— 301 Va
F.W. Woolworth Co. . 181 V4 182.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4860.— 4870.—
Sohappe 580.— d 580.—
Sandoz 4495.— 4460.— d
Geigy nom 5275.— 5278.—
Hoffm.-La Roohe(b.J.) 11800.— 11800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 795.— 790.— 0
Crédit F. Vaudois . . 760.— 759.—
Romande d'électricité 485.— d 490.—
Ateliers constr. Vevey 570.— 560.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 211 Vi 212.—
Aramayo 28 H d 28.— d
Chartered 4fl. 42.—
Charmilles (Atel . de) 1100.— of 1100.— o
Physique porteur . . . 1040.— 1080.—
Sécheron porteur . . . 662.— 650.— d
S.K.F 210.— 210.— d

Télévision Electronic 18.711
Tranche canadienne $ can 105.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise 1

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

26 Jull. 29 Juil.
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 650.—
La Neuchàteloise as.g. 1350.— d 1360.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 250.— d 250.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— d 16200.— d
Càbl. et Tréf. Cossonay 5500.— o 5500.— o
Chaux et clm. Suis. r. . 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablisse!». Perrenoud 465.— d 495.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 375.— d 389.— o
Suchard Hol. SA. «B» . 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 96.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 8Và 1945 9755 d 97.25 d
Etat Neuchât. S 'A 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 8% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8Va 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.—d 100.— d
Forc.m. Ohât. 3Yi 1951 89.50 d 89.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Chocol . Klaus 8(4 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. S Vt 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V1 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 94.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

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

GROUPES 19 Juillet 26 Juillet
Industries 602,9 603,5
Banques 227,0 228,2
Sociétés financières . 220,5 222,0
Sociétés d'assurances . 672,5 872,4
Entreprises diverses . 209,0 207,2

Indice total . . . 4185 419,1
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 91,23 91,30

Rendement (d'après
l'échéance) 3.79 3,79

f¦: Nouvelles économiques et fsnancières

Sauvons d'abord les valeurs p récieuses IL*
MAS FAMÉ le bon vîr» rouge de fous les fours

mmWT i °/-\

Au Conseil général de Couvet
(c) Sous la présidence de M. Charles
Berthoud, le Conseil général a siégé ven-
dredi dernier. Ultime séance avant les
vacances de la grande Industrie covas-
sonine qui débutaient aamedl à midi.

En ouvrant la séance, le président
donne connaissance de la lettre de dé-
mission de M. Ariste Orlet pour cause
de départ de la localité. Le Conseil com-
munal a proclamé élu le deuxième sup-
pléant de la liste socialiste , M. René
Vaucher, auquel le président souhaite
une cordiale bienvenue.

Achat de forêts à l'Etat . — Cet achat
est recommandé par M. L.-A. Favre, ins-
pecteur forestier. E est voté à l'unani-
mité et sera fait au nom du fonds des
ressort lésants.

Travaux d'édilité . — Les propositions
du Conseil communal soulèvent une dis-
cussion nourrie, car elles n'ont pas été
soumises à la commission d'édilité . En
définitive, elles sont adoptées et concer-
nent pour cette année la réfection du
Bourgeau , le surfaçade du chemin de
Plancemont, de la laiterie Giroud à la
route cantonale, et la construction d'une
partie de la rue parallèle à la rue J.-J.-
Rousseau, soit le tronçon rue Saint-Pier-
re - rue Dr Lerch et voles annexes. Le
tout correspond à la somme budgetée de
70,000 fr. La demande est faite que dans
la prochaine séance, le Conseil commu-
nal présente des propositions de baptême
pour la nouvelle rue parallèle à la rue
J.-J.-Rousseau. Plusieurs conseillées In-
sistent également pour qu'un plan d'ur-
gence soit établi et fixe l'ordre d'exécu-
tion des travaux d'édilité à réaliser.

Prolongement d'une conduite d'eau. —
Sans discussion , ce prolongement de con-
duite à la rue de l'Hôpital est voté à
l'unanimité. E est nécessité par la cons-
truction de l'Immeuble de M. Jobi Mat-
they.

PassereHe , a piétons. — Le refus de
l'Etat de construire une passerelle à pié-
tons pour supprimer le danger des trot-
toirs tout à fait insuffisants du grand
pont sur l'Areuse ne donne pas satisfac-
tion aux motlopinaires, oar la situation
actuelle présente un véritable danger. Le
Conseil communal est chargé d'étudier
le problème.

Signalisation au carrefour du Cercle
républicain . — Pour donner suite a
la motion socialiste, le Conseil commu-
niai a demandé l'avis diu bureau suisse
d'études pour la prévention des acci-
dents. La suggestion est aussi faite d'in-
terdire la descente du chemin de Plan-
cemont aux véhicules à moteur et de ra-
fraîchir au carrefour les lignes de sécu-
rité.

Rendement des impôts . — La commis-
sion financière, dans une communication
au Conseil général, rend le législatif at-
tentif au fait que les prévisions budgé-
taires concernant le rendement des Im-
pôts des personnes morales sont trop

optimistes et qu'il faudra compter avec
une molns-value de 40,000 fr., ce qui
doit inciter à la prudence tant qu'on
n'a pas établi si cette moins-value sera
compensée par l'Imposition des augmen-
tations de salaires Intervenues l'an der-
nier .

Divers. — Une motion Cavadlni-Ball-
lods et Brasch demandant qu 'une étude
soit faite pour un pavillon de musique
est prise en considération. Une commis-
sion de cinq membres est désignée pour
étudier le problème. Elle rapportera sur
différentes possibilités : construction au
Jardin public, aménagement de la véran-
da du nouveau collège ou de l'esplanade
de la salle de spectacles.

Une motion socialiste pour l 'épuration
des eaux usées est renvoyée au Conseil
communal pour étude et rapport.

Le président donne lecture d'une lettre
du" Collège d'anciens de l'Eglise évangé-
llque réformée déplorant la décision du
Conseil général prolongeant de deux se-
maines la période des matches au loto
et ne prévoyant pas leur clôture avant
la fête de Noël.

Le Conseil prend ensuite connaissance
de la réponse de l'autorité fédérale à
l'appel voté en dernière séance et de-
mandant la cessation des explosions ato-
miques. Le Conseil fédéral déclare vouer
toute son attention à la question , mais
il considère une action sur le terrain
international comme Inopportune et Ino-
pérante. H agira le Jour où il l'estimera
utile. Le désir est exprimé que cette
réponse soit publiée In extenso par la
presse.

Des protestations sont ensuite adres-
sées au Conseil communal contre les
explosions trop violentes dont 11 est fait
usage pour l'exploitation de la carrière
communale, déflagrations qui ébranlent
les maisons du nord du village. On de-
mande aussi un meilleur élcalrage dans
le quartier de la gare C.F.F. et la dispa-
rition du diviseur d'eau placé sur le
trottoir en face de l 'hôtel de l'Aigle et
dont le mauvais réglage vaut des bains
de pied gratuits aux passants.

La mise en service de la station de
pompage de la rue Emer-de-Vatel est
aussi évoquée. Elle a été retardée par
le résultat défavorable des analyses. Alors
que les contrôles faits avant la construc-
tion avalent révélé une eau potable,
ceux qui ont été effectués après les tra-
vaux ont été beaucoup moins favorables.
Comme chaque analyse faite ces temps
derniers a révélé une teneur en bacté-
ries de beaucoup inférieure à la précé-
dente , il est permis d'espérer que l'eau
redeviendra potable d'elle-même, proba-
blement par la reconstitution de filtres
naturels détruits par les travaux. Sinon,
11 faudra envisager le chlorage.

Pour clore les divers , le Conseil com-
munal répond favorablement à une de-
mande de pose de signaux routiers re-
commandant le silence aux abords de
l'hôpital.
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Cette découverte pour
«climatiser» la peau lui donne
en été une douceur étonnante
malgré le soleil, le grand air, l'eau de mer

G
RACE aux derniers perfectionnements de la science
cosmétique, les laboratoires Dermo-Vita de Paris ont

réussi à incorporer dans une nouvelle sorte de crème
(aliment non gras pour la peau, ultra-vanishing et d'une
légèreté surprenante) des extraits germinaux dont l'action
vitale pour la peau a eu un retentissement considérable
dans les milieux médicaux américains et qui, parce qu'ils
sont apparentés aux principes immunisants contenus dans
le lait maternel, protègent naturellement la peau contre
toutes les attaques venant de l'extérieur, méfaits de la cha-
leur ou du froid , brûlures du soleil, action desséchante du
grand air ou du vent.

Ce nouveau produit qu'on commence à trouver un peu
partout , en bombes aérosol, sous le nom d'Aéro Crème
Dermo-Vita, possède un étonnant pouvoir de pénétration

voyez avec quelle extraordinaire rapidité il est absorbé
par la peau — et, agissant comme baume réparateur en
même temps que comme écran protecteur, fait merveille
pour réhydrater et relaxer l'épiderme.

Aimai « climatisée » votre peau
ne craint plus l'exposition mê-
me pro longée au soleil le plus
chaud de l'été ou au vent le
plus glacé de l'hiver et , retrou-
vant à l'abri des intempéries
son équilibre physiologique et
toute sa vitalité, devient éton-
namment douce au toucher,
fine, lisse et sans défaut.

L'AéroCrème Dermo-Vita lais-
se sur l'épiderm e un film tel-
lement acti f (et pourtant im-
perceptible et impalpable) qu'il
suffit d'une couche d'un cen-
tième de millimètre d'Aéro-
Crème sur votre peau pouir don-
ner 100 % de protection con-
tre l'érythème du coup de soleil.
Imprégnée par les merveilleuses
substances de l'AéroCrème Der-
mo-Vita, la peau embellit et
rajeunit de jour en jour. Les

rides précoces, les taches d*
rousseur et les rougeurs s'ef-
facent progressivement et fi-
nissent par disparaître.

Emploi ultra-économique : La
bombe Dermo-Vita contient en
émulsion concentrée un litr e
entier d'AéroGrème sous pres-
sion aérosol . Aujourd'hui même,
procurez-vous une bombe d'Aé-
roCrème Dermo-Vita. Chez les
bons parfumeurs, pharmaciens,
droguistes, grands magasins.
Gros : Paul Millier S. A., Su-
mkswald.

Faites cet essai étonnant !
Pour exalter la beauté de la
peau et l'empêcher de se
faner au grand air, employez
l'AéroCrème sur le visage,
sur les mains et sur tout
le corps en Insistant sur
les réglons où la peau est
desséchée ou rugueuse, telles
que par exemple les coudes
ou les genoux. SI vous ne
deviez pas constater instan-
tanément un adoucissement
extraordinaire de la peau à
ces endroits, grâce à une
pénétration jusqu 'ici incon-
nue en cosmétique, et au
bout de dix Jours une mer-
veilleuse transformation de
votre peau, votre bombe vous
sera remboursée sans discus-
sion.

Rossellini et Sonali sont les victimes d'un odieux complot familial
VERS DE RETENTISSANTS PROCÈS A BOMBAY

Les p oliticiens indiens semblent éga lement dirige r une manœuvre contre le p andit Nehru

Notre correspondant à Rome
nous écrit :

Lee heurs et mailheurs du cinéaste
Roberto Rossellini aux Indes ont dé-
frayé la presse italienne. On peut
dire en générai que les accusations
portées contre le metteur en scène,
si «lies ont tout d'abord fait sourire,
lui valent une vive sympathie main-
tenant qu'il semble victime d'une
sorte de complot. On suit les faits
et gestes de sa femme Ingrid Berg-
man, qui défend son mari : elle est
journellement en contact télégraphi-
que ou téléphonique avec lui.

L'affaire prend d'âMeurs une tour-
nure politique le pandit Nehru s'y
trouvant mêlé. Quant à l'actrice in-
dienne Sonali Das Gupta, elle s'est
laissé interviewer dans un petit meu-
blé de Bombay par le 'reporter de la
revue « Oggi ». Ce document, venant
après la prise de position et les ré-
vélations de « France Observateur »,
apporte une lumière nouvelle sur
cette étrange affaire. Les renseigne-
ments fournis pourraient avoir un
poids déterminanit quand se dérou-
leront devant la justice de Bombay
les divers procès qui en sont l'iné-
vitable conséquence.

Une enfant effrayée
« Lorsque je me rendis chez elle,

dans un appartement de poche des
faubourgs de Bombay, Sonald avait
passé un simple sari de coton blanc
Ses longs cheveux noirs lui tom-
baient sur les épaules, et son visage
émacié ne portait aucune trace de
fard. Cela lui donnait un air d'enfant
effrayée bien différent de celui de
la femme fatale dont les journaux
à sensation ee sont repus dans le
monde entier. Sonal i était accroupie
sur un tapis, à la mode indienne.
Dès qu 'elle me vit, elle me fit un
sourire et me parla aussitôt en toute
franchise.

« Mes parents
ont fait can.se commune

contre moi »
» Toute cette histoire, dit-elle, m'a

rendue malade. Désormais, « ils »
peuvent me faire tout ce qu 'ils veu-
lent, même m'enfermer dans une
maison de fous. (Ceci était une allu-
sion à un fait précis. Quelques-uns
de ses paren ts, selon les bruits qui
circulent à Bombay, avaient tenté
de convain cre le père de Sonali de
la faire admettre dans une clinique
psychiatrique). Mes parents, dit So-
nali , ont fait cause commune et ont
organisé toute l'affaire. De plus, ils
ont attiré dans leurs filets mon pro-
pre mari , qui est maintenant leur
complice : c'est le plus faible de tous.
Lorsque Rossellini arriva aux Indes
(Sonali n 'a pas dit une seule fois
Roberto en parlant de lui), mon mari
fut  l'un des premiers à me dire que
je devais essayer de travailler avec
lui. Il me dit qu'un si célèbre met-
teur en scène ne conférerait du pres-
tige. Mais lomque je parvins à obte-
nir une place clans la direction , ils
ee retournèren t contre moi en s'aper-
cevant que Rossellini avai t obtenu
du gouvernement du pandit Nehru
des faveurs telles qu 'ils n'en avaient
j amais obten ues eux-mêmes. Nehru

avait même mis à sa disposition un
avion particulier. La jalousie tenail-
lait surtout mon mari qui est, lui
aussi, metteur en scène et produc-
teur. Il accusa le gouvernement de
favoriser les étrangers, et il s'en prit
à moi. Je ne veux pas m'abaisser à
répéter ce qu 'il m'a dit : c'est un
faible qui s'est laissé influencer par
les autres producteurs indiens ».

Sonali est dans la misère
On sait que Je principal chef d'ac-

cusation contre Sonali est d'avoir
oooupé une chambre coratiguô à celle
de Roberto Rossellini au Tadj hôtel

Ingrid Bergman et Roberto Rossellini

de Bombay. Sonali a répondu avec
candeur : « Mais c'est mon mari qui
avait retenu cette chambre-là. Il
est tombé assez bas pour me de-
mander d'exiger de Rossellini une
augmentation de salaire. « Il peut
te payer très bien », ajouta-t-il. Dès
que Rossellini a eu des ennuis pour
le renouvellement de son visa, je
ne l'ai plus revu. On a alors tenté
d'influencer mon père en prétendant
dans ma famille que j'étais une pé-
cheresse. Aussi je ne veux pas re-
tourner dans ma famille , ni auprès
de mon mari, bien entendu. Mainte-
nant je suis enfermée dans cet ap-
partement, sans un sou vaillant, et
je ne sais plus comment faire. « C'est
en effet, dit l'interviewer, un loge-
ment' misérablement meublé ».
Le Journal « Blitz » de Bombay

contre Rossellini
On notera que l'interview ne pipe

pas mot du complot ourdi par Hol-
lywood, aux dires de « France Obser-
vateur», sans doute pour démolir
Rossellini et reprendre Ingrid Berg-
man. Toute l'affaire serait due aux
intrigues et à la jalousie profession-
nelle des producteurs indiens. Le
plus acharné contre Sonali Das Gup-
ta et Rossellini est le Journal « Blitz »
de Bombay, lequel a été sommé de
se rétra cter et sera poursuivi en jus-
tice. Selon « Bli tz », Das Gupta, le

mari de Sonali , ayant intenté procès
à Rossellini pour avoir détruit sa fé-
licité conjugale, Rossellini ee serait
précipité chez son rival pour avoir
des éclaircissements de Sonali. Mais
leur conversation fut  brusquement
interrompue par Das Gupta et un
accord à trois conclu, après quoi
Sonali quitta sa maison pour l'hôtel
Taj Mahal, et la mère de Das Gupta
demanda et obtint que ne soit pas
renouvelé le visa du « regista » ita-
lien. Il est inutile de souligner les
contradictions de ce récit Ils sau-
tent aux yeux. A la demande de rec-
tification de Rossellini, « Blitz » a ré-

pondu : « Vous nous faites rare. Fai-
tes ce que vous voudrez, nous voue
remercions de cette occasion d'ex-
poser en public votre louche acti-
vité de piètre don Juan. » 11 est
clair que la discussion ne peut con-
tinuer que devant les juges.

La position du pandit Nehru
Rappelons que les trois points sur

lesquels insiste «France Observa-
teur » sont : la jalousie des produc-
teurs indiens ; la nécessité pour Ros-
sell ini de trouver une interprète in-
dienne  parfaitement au courant des
us indiens et des exigences du pu-
blic indien — Sonali était tout à fait
indiquée — et la h ai ne d es p r od ucteure
américains qui en veulent à Rossel-
lini. Plusieurs correspondants amé-
ricains essaient d'ailleurs de glisser
une pelure d'orange sous les pas
de ce dangereu x concurrent du ci-
néma américain. Nous pourrions
ajouter qu 'il e'insère dans cet en-
sembl e unie manœuvre  dirigée con-
tre Nehru , peut-être par les politi-
ciens indous. Rossellini ayant été
chargé de préparer douze films do-
cumenta.iires et deux films impor-
tants, ses concurren ts indiens ont
tout avantage à le discréditer auprès
du public de leur pays afin de con-
server leur marché fermé. L'impor-
tance de l'enjeu est telle que le pan-
dit Nehru a dû , semble-t-il, hâter

son retour aux Indes. Après une en-
trevue avec Ingrid Bergman le 5
juillet, à Londres, il exprima son
étonnement qu'on lui attribuât des
déclarations qu 'il n'a jamais faites.
Tout son plan pour sortir le cinéma
indien de sa torpeur risque d'aller
à vau-l'eau si le clan des cinéastes
die son pays parvient à détourner
le public indien des films de Rossel-
lini pour des motifs de moralité.
C'est pourquoi le pandit essayera
d'activer les procès de Bombay. Ros-
sellini s'est vu prolonger son visa,
©t il ne reviendra peut-être pas aussi
tôt qu'on l'a dit il y a quelques jours.
Il restera aux Indes jusqu'au milieu
d'octobre.

S'il revient en Italie à la fin du
mois ce sera pour revoir sa famille,
qui vit dans sa propriété à Santa-
Marinellia, sur la plage au nord-ouest
de Rome. Sa fille aînée vient d'être
opérée de l'appendicite, et Ingrid
Bergman, qui ee trouvait à Paris où
elle joue une pièce en français, s'est
rendue deu x jours à Rome au chevet
de son enfant. Les deux autres enfants
se trouvent à Santa-Ma.rinella avec
Renzo Rossellini, compositeur et frè-
re du cinéaste.

Le cinéma indien
Ajoutons que le cinéma indien a

fait en Italie une expéri ence péni-
ble. A Venise, en 1949, la meilleure
actrice et le meilleur film de la loin-
taine péninsule, qui croyait-on là-
bas, devaient recueillir tous las suf-
frages, firent au contra ire un fiasco
retentissant. Nous avons nous-même
assisté à la représentation. Longueur
insupportable, reprise incessante du
même thème, celui de la fidélité con-
jugale de la femme, méconnue et ba-
fouée, telles sont les caractéristiques
de ces films. Plerre-E. BRIQUET.

Le problème de l'élimination
des déchets radioactifs

Une question qui aurait dû être résolue avant la construction des centrales atomiques

Y aura-t-il un p ool europ éen de récupération ?
L'élimination des déchets radioac-

tifs produits par la combustion des
barres d'uranium dans les piles ato-
miques pose de graves problèmes.

Ces déchets son t des produits de
fission dus à la cassure des noyaux
lourds d'uranium et constituent un
véritable mélange d'un grand nom-
bre d'isotopes fortement radioactifs
dont certains ont une durée de vie
très longue. Au bout de six mois en-
viron , les déchets empoisonnent lit-
téralement la pile : il faut alors les
enlever.

Cette opération , fort dangereuse,
est effectuée à l'aide d'instruments
télécommandés. Les barres d'ura-
nium, envoyées dans des tunnels
remplis d'eau, subissent un traite-
ment chimique, de façon que l'ura-
nium soit purifié et réutilisable. Les
déchets proprement dits, sorte de
magma visqueux bouillant , ont une
activité radioactive considérable. Le
rayonnement qui s'en dégage est tel
que cette masse chaude ne peut être
simplement jetée. Outre le problème
de son transport, se pose celui de
l'élimination.

La solution américaine
La solution adoptée à l'heure ac-

tuelle dans le grand centre atomique
de Handford (Etats-Unis) ne donne
pas entière satisfaction. On entrepo-
se les déchets dans le sol et l'on at-
tend quelque vingt ans jusqu 'à ce
que l'activité radioactive se dissipe.
Une zone spéciale, des milliers de
kilomètres carrés, sert de décharge
et a été déclarée interdite en rai-
son du danger.

On ne peut encore affirmer que
cette méthode . soit la plus heureu-
se : elle est applicable dans les
grands espaces américains ou russes.
Il n 'en est pas de même en Europe,
où l'on se heurte au problème des
emplacements.

Le magma
dans les masses de béton
immergées dans les océans

Lorsque l'Europe aura édifié ses
très grandes centrales nucléaires
(en Grande-Bretagne , d'ici à 1965, on
aura douze immenses centrales qui
produiront des quanti tés d'énergie
électrique notables), il faudra que
ce problème de l'emplacemen t soit
résolu. Actuellement différentes so-
lutions son t préconisées, dont quel-
ques-unes son t déjà pratiquées. Puis-
que les dépôts doivent être perma-
nents et durer au moins 20 à 30 ans,
de façon que la radioactivité des dé-
chets soit r éduite à un niveau non
dangereux et que. pendant ce temps,
les fuites soient aussi rares que pos-
sible, on a pensé introduire le mag-
ma dangereux dans des masses de
béton et immerger celles-ci dans
les océans. Cette méthode est utili-
sée en Angleterre et aux Etats-Unis
en a t tendant  de trouver mieux. De
nombreux techniciens, particulière-
men t les océanographes , estiment
qu 'il s'agit là d'une  solution dange-
reuse : selon eux , il est à peu près
certain que l'eau va déliter les bé-
tons et que d'ici 10 à 20 ans, les
produits radioactifs vont se trouver
libérés et s'introduiron t dan s le cy-
cle océanique. Les poissons et les

coquillages atteints pourront entrer
en contact avec les êtres humains.

En outre, les déchets radioactifs,
en état d'ébullition en raison de
l'énergie propre qu'ils émettent,
chauffent les « cercueils » en béton,
qui son t susceptibles d'éclater.

Des « cimetières »
pour les déchets

Si l'on prévoit les diffi cultés en
Grande-Bretagne, où l'on envoie pour
le moment des déchets radioactifs
directement dans la mer d'Irlande
au moyen d'un pipe-line, elles seron t
d'autant plus grandes dans le reste
de l'Europe, qui n 'est pas que mari-
time. Faut-il entreprendre des trans-
ports extrêmement longs et coûteux
ou bien poser le problème de l'éli-
mination des déchets au cœur mê-
me des pays éloignés de la mer ?

Lorsqu 'on a caressé l'idée de forer
des galeries dans les Alpes et de dé-
poser le magma profondément sous
le roc, on s'est rendu compte que les
eaux d'infiltration risquaient d'en-
traîner les déchets dangereux dans
les sources et de polluer les rivières,
lac et eaux d'utilisation.

D'autre part , si l'on découvre des
couches absolument imperméables,
ira-t-on multiplier les recherches et
creuser un peu partout en Europe
des « cimetières » pour les déchets,
cela à un coût prohibitif ? Ne se-
rait-il pas plus avantageux et plus
sûr que les pays européens, compen-
sant ainsi l 'insuffisance des espaces
inhabités disponibles , unissent leurs
ressources et établissent des lieux
de dépôt communs ?

E/n pool européen
U est actuellement question d'un

« pool européen de récupération des
déchets nucléaires » qui aurait pour
tâche de récolter et d'entreposer
tous les déchets radioactifs en un
endroit commun à la France, la
Belgique, la Hollande, l'Allemagne,
l'Italie, la Suisse, etc. Mais il fau-
dra auparavant résoudre la délicate
question du collectage et du trans-
port.

Le problème deviendra aigu au
cours de ces dix prochaines années.
L'industrie atomi q ue va se dévelop-
per considérablement en Europe. Si
une solution n 'est pas trouvée à la
question des dépôts , nous risquons
gros. En effet , il n 'y a pratiquement
pas de différence entre l'effet des
produits de fission nés de l'exploita-
tion pacifique de l'énergie atomique
et l'effe t  des expériences de bombes
H : dans les deux cas , la biosphère
— cette fine pellicule terrestre où la
vie évolue avec abondance — est
polluée.

Comme l'a dit  le phvsicien fran-
çais Charles-Noël Martin , c'est audépart qu 'il faudrait  songer, danstoutes les recherches et leur appli-cation dans l ' industr ie  atomique, à1 élimination des déchets , et non nasaprès.

Aurait-on fait le travail à l'enverset mis la charrue devant les bœufs ?N aurait-on pas dû , depuis quelquesannées, tenter  de résoudre le problè-me de l 'é l iminat ion des déchets ra-dioactifs avant de construire descentrales atomiques ? A E
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JEANNERET FERNAND
BRIQUETTES « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

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

! Sinalco
¦ §f 1 ^i nonwl It/vl I ¦ ¦ ¦

"^̂ ŝlIll î HKil̂ ^̂  Boisson de table au j us de fruits

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ i

Finesse/ B
La qualité , la finesse de son arôme ;.(J!BPJ
et l'élé gance de sa présentation , HEM
font le succès de ce nouveau rjjjl
cigarillo. Etui de 5 p ièces Fr. 1. - fTjTj '

ORMOND 1
JUNIOR !

CIGARIL H Sg
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Les Laboratoires Dermo-Vita 
de 

Paris ,
K0f ^mm*m *f *k \ t  m à l'occasion de leur 20me anniversaire,
vous offrent ce mois-ci, comme cadeau avec l'achat de chaque
bombe « AéroCrème » Dermo-Vita une paire de lunettes
de plage américaines Palm Beach. Demandez la nouvelle
bombe « AéroCrème » Dermo-Vita à votre fournisseur.
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Entreprise F. Bornicchia
GYPSERIE - PEINTURE

fermée du 5 au 17 août 1957
pour cause de vacances

Départ : Place de la Poste
" »W5£ LES TROIS COLS

et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

suïïiîet SCHYMGE-PLATTE
Fr. 20.— (INTERLAKEN)

(y compris
chemin de fer) . Départ : 7 heures

MES LAC-NOIR
Fr. 11.— Départ : 13 heures

teTaout ALTDORF ¦ RUTLI
„ „_ LAC DES 4 CANTONS
*!"• .£7.— _ . , _ - ,_

; Départ : 6 h . 15

/eudi GRINDELWALD
1er août

TRtJMMELBACH
tr.  17. Départ : 7 heures

leTaout CHASSERAL
Fr. 7.—— Départ : 17 heures

AOUT Fr.
Vendredi 2 : Forêt-Noire - Tltlsee 26.—
Vendredi 2 : Adelnoden 16.—

i Dimanche 4 : Chnmonlx, la Forclaz 26.—
Dimanche 4 : Grand Saint-Bernard 25.50
Dimanche 4 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50

Programmes - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchfttel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138
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SI l'achat d'un Appareillage ( l|A|4«IMMAA

T UIP vr=- -™» Nettoyages
S liî S L L uu"ma *u "° F Gross ->s. « ;

C A A E^  ' ~" ,
Ĥ  ̂ glaçage de parquets

maître teinturier 3 ** " & Fils SSSSÏÏ̂ rSSSSSS- :

5

DQI1Q QphOllIr installations sanitaires et appartements

4^ s<i maie ouiciiii COQ D INDE 24 TQ| c en nn
8 # ^& I vous présente un beau I Kl J ISIJ JUl#  ¦* ' et grand choix mAl C Ofl CC te, \,r?JZ™

_ 
Chavannes 7 et 16 TCl. 5 ZO 56 
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Phoi-nonf rn-in Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise s  ̂ —: "s. •
ulldl UëillcI lC n i. kÀ  '\ J wfiïïïïïïïÏÏMïïm
.. . . L Pomey RadlO-MeiOdy Neuchâtel f̂r™"™»™?
Menu,ser,e Tél. 527 22 ^̂ g& ÉLECTRICITÉ
Sf!™ Serrurerie Cari Donner & Fils s is 36

T»I n 19 (17 _ — - _ «. Bellevaux 8 - Tous travaux de , .'"* " 53123 serrurerie et réparations - Vo- Salnt-Honoré 5
lets à rouleau, sangle, corde

Entrepr ise G. Rupp, Colombier &:*»"¦ ¦
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

COUVREUR M A U R I C E  M A R T I N O N I
Xfea f̂' VJE? V ¦%&¦ Vl% GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél . 5 33 36

Gara ge de la Ba lance r .onft  vous serM satisfait V É I  OÇBas de la rue du Pommier *|/I / IIH ' L L  \J -J

* ¦ B a>»^*,h.i J T'fc UU en confiant votre linge au
A. LUGON . i ^̂ fe neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /528vw n a inu  ¦ MMfMB „

AGENCE j M s  SALOni -L flVDIH Tous prix

SKOD â %mt)S2BËr M Bornant!
AmV ©y  ^™B—^^ ( l i U  C H U T É  l (tej Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

, Domicile : 5 77 27 
o . . w . . . . .  y*̂*

^Sœ '̂"S  ̂Aulocars
Garage Schweingruber & Walter

j Les Genevoys-sur-Cot frane Tél. (038) 7 2115

\ Col de la Forclaz 2 août
Chamonix Fr- 2«—

Course surprise 4 août
avec diner Fr. 30. 

MOTO
AU TO-ÉCOLE

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

La Fête nationale sur le plus haut sommet
du Jura !

HÔTEL DU CHASSERAL
vous présente ses

MENUS SOIGNÉS
à Fr. 6.— (1) et Fr. 7.50 (2)

(1) Consommé « Gril » - Filets mignons,
sauce morilles - Nouilles au beurre -
Salade - Dessert-surprise.

(2) Consommé - Poulet rôti Princesse -
Bouquetière de légumes - Pommes
parisiennes - Salade - Dessert-surprise.

| Prière de réserver votre table
Tél. (038) 7 94 51

Mme Y. ZANESCO.

f — ¦

Prière est faite à toute personne qui pour-
rait donner des renseignements sur

L'ACCIDENT MORTEL
survenu à M. Roland Thiébaud, motocycliste,

LE 20 JUILLET 1957
vers 12 h. 45, sur le pont franchissant la
voie de chemin de fer

à l'entrée est du Landeron
'' de se mettre en rapport avec M. André

Thiébaud, Cormondrèche, tél. 819 36.

le Home
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens.

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

EXCURSIONS L'ABEILLE
1er et 2 , 5 et 6 août , chutes du Rhin , île de
Mainaxi , Helden, Trogen , Saint-Gall, Appenzell ,
Toggenbourg , Liechtenstein, Zoug, 59 fr., souper ,
chambre, petit déjeuner. 10-12 août, Susten,
Klausen, Davos, Saint-Moritz, Saint-Bernardlno,
Lugano, Gandria, Locarno, Gothard, 100 fr., mêmes
conditions. Tél. 5 47 54.

r 1
Crédit Rincier Suisse

Zurich 1 - Werdmuhlep latz 1
Tél. (051) 23 16 96

Nouvelles conditions pour nos

BONS DE CAI SSE
4 ®

/ 0 * 5 ans de terme

3 3/4 OjQ a 3 ans de terme

Les souscriptions contre espèces sonl reçues i nos guichets
de Zurich, ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

A Neuchâtel :

CREDIT SUISSE

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

L r

La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs :

™̂  ̂ 20 / 1.20

MEMPHIS
S P D RT- FILTRE

Son bout filtrant répond aux dernières
exigences de la recherche scientifique.
Il se révèle d'une grande efficacité.

¦ " 

: 

• ¦
'
' 

::

Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre
s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.

f "

de damw/i
Boute des Falaises

Un régal pour le palais ,

Un p laisir pour la vue...

^«reaa—Ba ¦ ¦¦¦!¦¦¦¦—H

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très joli modèle à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures

CONSERVATIONS

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52 '
V. /

Chaumont et Golf Hôtel
Dîner du Ier août 1957

LE VOL-AU-VENT PRINCESSE

L'OXTAIL CLAIR EN TASSE AU XÉRÈS

LA POULARDE DE BRESSE ROTIE
CHASSEUR

POMMES ALLUMETTES
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

SALADE WALDORF

CHALET SUISSE GLACE
FRIANDISES

Le diner sera servi de 20 h. 30 à 22 heures

Prix N du menu Fr. 10.—
Prière de réserver sa table

Tél. 7 81 15 OU 7 81 72

f La Pizza napolitaine )
t an Pavillon J

^FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

Nous prions nos abonnés de bien vouloir tenir compte des
recommandations suivantes dans la transmission de leurs
changements d'adresse :

© Utiliser de préférence une carte postale

C2) Communiquer les ordres dans les délais
suivants : 1
pour le lendemain : la veille avant 10 heures

i pour le lundi : le vendredi jusqu'à 10 heures

Ne jamais omettre de mentionner

® l'ancienne adresse (complète)
et la nouvelle adresse (précise)

© Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

En Suisse, les changements d'adresse
SOnt gratUitS minimum 1 semaine
Pour l'étranger, les frais supplémentaires d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

rue du Temple-Neuf 1 \
Tél. 5 65 01 j

m̂ ^^^~— Mardi 30 juillet 1957 - Samedi 3 août 1957
P P̂^̂ S à 20 h> 45
y tji §¦ 2 SUPPLÉMENTAIRES
MflfJ MARIAMNE
Wmlj CmWm AUX ARÈNES D'AVENCHES

EBE«@HrH LOCATION : Arenches, rue  Centrale, tél. (037)
f?SC-'"lwBR 8 32 4G ; Neuchâtel, Librairie Raymond , Agenc«*" ~ " Strllbin, rue Salnt-Honoré 9, tél. (038) 5 44 66.

r \
Êgg Cave

Nencii&teloise
«51

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
sauce suprême

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



Elections argentines
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les résultats pour Buenos-Aires
Voici les résultats complets pour la

ville de Buenos-Aires :
Inscrits : 1,644,800; votants:  1,570,800.

Les partis gouvernementaux ont obtenu
le nombre de suffrages suivant:  863,319;
les ant igouvernementaux : 342,094 ; « vo-
tes blancs > : 283,946. Le scrutin se dé-
compose ainsi : parti U.C.R.P.: 413,744
voix ; parti radical frondiziste : 298,736
voix ; « voies blancs » (peronistes) :
283,946 ; socialistes : 226,950 voix; parti
civique indépendant : 41,115 et commu-
nistes : 73,988 voix. '

D'autres petits partis ont recueilli
également des suffrages.

Par ailleurs, le pourcentage des « vo-
tes blancs » est de dix-huit.

Les précédents scrutins
Elections constituantes

(lu 5 décembre 1948

(Le vote des femmes n'a pas encore
été Instauré.)

Inscrits 3,807 ,326
Votants 2,828,568
Peronistes 1,724 ,817
Kadlcaux 767 ,952
Communistes . . . . . . .  83,518
Abstentions . . . . . . .  27 %

Elections présidentielles de 1951
(Le vote des femmes a été Instauré.)

Inscrits 8,623,646
peronistes. . 4,745,168
Radicaux 2,415,770
Démocrates (Conservateurs) . 174,399
Socialistes 54,929
Communistes 71,318

Elections vice-présidentielles de 1954
Inscrits t e .  9,222.075
Votants 7,892,362
peronistes 2,493,422
Démocrates (Conservateurs) . 105.550
Communistes . . . . .. .  89,624
Abstentions 14 %

| DERNIÈRE HEURE |

Répartition de 142 sièges
sur 205

BUENOS-AIRES, 30 (A.F.P.). —
Sur 142 sièges déjà pourvus à l'as-
semblée constituante qui en com-
portera au total 205, il manque seu-
lement onze sièges aux partis gou-
vernementaux pour disposer de la
majorité absolue (103).

Les sièges pourvus se répartissent
ainsi : partis gouvernementaux : 92
sièges, partis de l'opposition : 50
sièges. U reste 63 sièges à pourvoir.

Pascal Gélin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Hélas ! leur réveil à 6 h. 30, samedi,
devait être atroce. Peu après, le bébé
qu 'ils adoraient exp irait subitement
d'un arrêt du cœur.

Le désespoir de M. et Mme Gélin de-
vant ce petit corps à jamais inerte
était inexprimable. Encore trouvèrent-
ils assez de courage pour le surmonter
et apaiser la désolation de la nurse
chargée, pendant leur absence, de la
garde de Pascal.

— C'est par ma faute qu'il est mort,
répète la pauvre femme. Je l'aimais
comme mon fils. Jamais je ne me
pardonnerai ma négligence.

L'assassin
du président Armas

était bien
communiste

AU GUATEMALA

CIUDAD DE GUATEMALA, 29 (A.F.P.).
— Au cours d'une conférence de presse,
M. Roberto Castameda, secrétaire des
services de presse du gouvernement
guatémaltèque a affirmé que des preu-
ves établissant que le garde présidentiel
Romeo Vasquez Sanchez, l'assassin du
président , était de tendance communis-
te, avaient été réunies. Vasquez Sanchez
avait notamment été démis de la «gar-
de d'honneur> de la ville de Mazatenan-
go, le 30 juin 1955, pour « sympathies
communistes » et, plus' récemment, il
avait été licencié des services de télé-
vision de la radio nationale où il avait
travaillé un mois et demi, pour « idéolo-
gie suspecte ». Vasquez Sanchez était
rentré dans la garde présidentielle le
1er juin dernier. Il avait pu y être ad-
mis en vertu d'un rapport de la direc-
tion de la sûreté qui ne l'avait pas si-'
gnalé comme communiste, pour la bon-
ne raison que Vasquez Sanchez n'était
pas inscrit au parti communiste gua-
témaltèque.

M. Gastaroedia a également révélé que
le journal intime de Vasquez Sanchez
avait été saisi. Le garde présidentiel
y faisait état de son « admiration pour
la cause commumisite » et y annonçait
son intention d'attenter à la vie du chef
de l'Etat.

De son côté, le chef du département
de la presse de l'armée guatémaltèque
a donné lecture aux journalistes d'une
déclaration dans laquelle l'armée affir-
me « demeurer unie autour du gouverne-
ment constitutionnel » et avoir l'Inten-
tion de s'opposer à toute tentative de
troubler l'ordre dans le pays.

Des arrestations
GUATEMALA, 29 (Reuter). — Le gou-

vernement guatémaltèque a annoncé
lundi qu 'un major, un lieutenant et 7
soldats de la garde du président ont été
arrêtés, du fait qu'ils sont soupçonnés
d'avoir coopéré à l'assassinat du prési-
dent Castillo Armas.

Le président intérimaire, M. Luis Ar-
turo Gonzales , a décrété l'état de siège
dans tout le pays pour une durée de
trente jours.

Déclaration sur l'Ulemagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les gouvernements de France, du
Royaume-Uni et des Eta t s -Unis, qui
sont responsables, avec l'Union so-
viétique, du processus de réunifica-
tion de l'Allemagne et de la con-
clusion d'un traité de paix, et le
gouvernement de la République fé-
dérale allemande, qui est le seul
gouvernement qualifié pour réaliser
les aspirations légitimes du peuple
allemand, désirent exposer leurs
points de vue sur ces questions, y
compris le problème de la sécurité
européenne et élucider les principes
de leur politique à ce sujet.

Liberté et justice

1. La paix en Europe doit être
édifiée sur les principes de la li-
berté et de la justice. Chaque na-
tion a le droit de définir sa propre
forme de vie, de choisir son systè-
me politique, économique et social
et d'assurer sa sécuri té en tenant
compte des intérêts légitimes d'au-
tres nations. La justice exige qu'il
soit donné au peuple allemand la
possibilité de rétablir son unité na-
tionale sur la base des principes
énoncés.

Tout le peuple allemand
doit se prononcer

2. La réunification de l'Allemagne
est une tâche qui incombe encore
aux quatre grandes puissances qui
assumèrent dès 1945 le contrôl e de
l'ensemble de l'Allemagne. C'est une
responsabilité que les quatre chefs
de gouvernements ont conf irmée en
juillet 1955 à Genève. En même
temps, la réunification allemande
requiert la collaboration active de
l'ensemble du peuple allemand sous
des conditions qui garantissent la
liberté de ses volontés.

3. La division artificielle de l'Alle-
magne, et de sa capitale Berlin, est
une source constante de tension in-
ternationale. Tant que l'Allemagne
sera divisée, il ne saurait y avoir
en Europe de traité de paix avec
l'Allemagne et, par là même, pas
de stabilité.

•4. Seul, un gouvernement élu par
l'ensemble des Allemands est à mê-
me d'assumer les tâches d'une réuni-
fication allemande qui puisse appor-
ter aux autres pays la confi ance né-
cessaire et être considérée par le
peuple allemand comme juste et
une garantie pour l'avenir.

Elections libres
d'un gouvernement libre

5. Un tel gouvernement rie saurait
être issu que d'élections libres, or-
ganisées dans l'ensemble de l'Alle-
magne en vue de la constitution
d'une assemblée nationale représen-
tant toute l'Allemagne.

6. Aucune discrimination ne devra
peser sur une Allemagne réunifiée.
Pas plus que sa liberté et que sa
sécurité n'oseront être handi capées
par sa neutralisation ou sa démil i -
tarisation. Son gouvernement devra
pouvoir définir librement fia politi-

que extérieure et ses rapports avec
les autres pays. Un article inséré
dans la charte des N ations Unies,
reconnue par tous les peuples, devra
lui permettre de participer à des or-
ganisations collectives de défense.

Des gages seraient donnés
à l'Est

7. La réunification de l'unité na-
tionale de l'Allemagne, conformé-
ment à la volonté exprimée par le
peuple allemand, ne signifie ni une
menace pour les Etats voisins de
l'Allemagne, ni une atteinte à la sé-
curité de ceux-ci. Afin d'éliminer
toute inquiétude qui pourrait peser
sur d'autres gouvernements à ce
sujet , des mesures devraient être
prises en rapport avec la réunifica-
t ion de l'Allemagne , qui pourraient
tenir compte des aspirations légiti-
mes de sécurité de tous les Etats
intéressés. C'est sous ces considéra-
tions que les puissances occidenta-
les avaient proposé à la conférence
des min istres des affaires étrangères
à Genève un accord garantissant la
sécurité des voisins de l'Allemagne
dans le cas d'une réunification.

La participation à l'OTAN

8. Les puissances occidentales
n'ont j amais demandé qu'une Alle-
magne réunif iée fasse partie de
l'organisation du pacte de l'Atlanti-
que nord. La population d'une Al-
lemagne réun ifiée décidera par l'en-
tremise de son gouvernement élu
librement s'il est dans son intérêt
de faire partie de cette organisation.

9. Si un gouvernement représen-
tant l'ensemble de l'Allemagne de-
vait décider librement d'adhérer à
l'OTAN, les puissances occidentales
seraient alors disposées , après avoir
consulté les autres Etats membres,
à donner des assura nces au gouver-
nement de l'Union soviétique et aux
gouvernements d'autres Etats de
l'Europe orientale désireux d'adhé-
rer à un traité de sécur ité européen.
Ces assurances seraient données sur
une base de réciprocité. Les puis-
sances occidentales sont également
prêtes à garantir , dans le cadre d'un
accord de sécurité européen accep-
tabl e pour les deux parties, qu'en
cas d'adhésion d'une Allemagne réu-
nifiée à l'OTAN, aucun avantage
mil itaire ne sera exploité du fait
du retrait des forces armées sovié-
tiques.

10. Les puissances occidentales ne
sauraient toutefois admettre que
l'OTAN lui-même fasse l'obj et de
compromis dans ces négociations.

Liaison avec le désarmement

11. La réunification de l'Allema-
gne, en rapport avec la con clusion
d'un traité de sécurité européen, fa-
cil itera l'aboutissement d'une large
entente sur le désarmement. De mê-
me, les possibilités d'un accord par-
tiel ef ficace sur le désarmement
pourraient cont ribuer à résoudre des
problèmes politiques importants en

suspens , tels que la réunification de
l'Allemagne. Des mesures prélimi-
nai res intervenant dans le domai-
ne du désarmement doivent per-

mett re d'arriver à un accord com-

plet sur ce problème , comme con-

dition préalable à une réunification
allemande. Les puissances occiden-

tales ne souscriront aucunement a
un accord sur le désarmement qu i

empêcherait la réunification de 1 Al-

lemagne. ,
12. Toutes les mesures de desarme-

ment intéressant l'Europe devront
avoir l'approbation des nations eu-

ropéennes et tenir compte de la sé-

cur ité de ces nations par suite de la
réunification de l'Allemagne.

Désir de négocier

avec l'U.R.S.S.

La déclaration des quatr e puissan-
ces aj oute en core :

Les quatre gouvernements espè-
rent que le gouve rn ement soviétique
parviendra à la conviction qu'il Q'y

RADIO MOSCOU :
« Encore un morceau

de papier »
PARIS, 29 (A.F.P.). — « Encore un

morceau de papier » qui « ne contient
rien de nouveau », a déclaré' hier soir
Radio Moscou à propos de la décla-
ration occidentale sur la réunification
de l'Allemagne.

Selon la radio soviétique, la signa-
ture de ce document , « qui fut  pré-
cédée d'une large publicité des or-
ganes de propagande occidentale »,
n'est qu'une manœuvre visant à
maintenir la division de l'Allemagne
et à continuer la course aux arme-
ments.

« Sous le régime réactionnaire de
l'Allemagne fédérale, il ne peut être
question d'élections libres » (?) ajoute
Radio Moscou, accusant les auteurs

' du document de se prononcer contre
la démilitarisation et la neutralisation
de l'Allemagne.

va pas de son intérêt de maintenir
éternellement la division de l'Alle-
magne.

Les puissances occidentales sont
prêtes à examiner avec l'Union so-
viétique tous les problèmes, en temps
opportun, qui pourraient hâter .la
conclusion d'un accord. Toutefois,
avant que de telles négociations
aient lieu, les puissances occidenta-
les ne sont pas en mesure de définir
leur attitude de man ière catégorique.

Par cette déclaration, les puissan-
ces occiden tales veulent souligner
une fois de plus leur complète iden-
tité de vues avec l'Allemagne fédéra-
le et leur désir commun de négocier
avec l'Union soviétique dans le. but
d'aboutir à un règlement des problè-
mes européens et de prouver par là
que le but suprême de leur politique
est le rétablissement d'une paix; du-
rable et juste.

Propositions von Brentano
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. von Bretano a ensuite remercié
les trois gouvernements amis qui, par
la « déclaration de Berlin », ont réaf-
firmé leur solidarité inébranlable avec
le peuple allemand tout «ntier. Puis il
a déclaré que l'attitude actuelle du
gouvernement soviétique est en contra-
diction avec sa volonté de détente af-
firmée si souvent et si fortement.
Cette constatation amère, a ajouté le
ministre fédéral allemand des affaires
étrangères, n'est pas une accusation,
mais un appel sérieux à l'Union sovié-
tique.

Après avoir demandé à Moscou de
faire quelque chose pour la division
de l'Allemagne, M. von Brentano s'est
refusé d'entrer en matière sur des
projets qui , « en vérité, prévoient le
remplacement de la réunif ica t ion dans
la liberté par une prétendue confé-
dération de l'Allemagne libre avec
l'Allemagne asservie». Ces projets ne
peuvent être acceptés par le peuple al-
lemand, car ils reposent sur la peu r
de la décision qu'il prendrait en toute
liberté.

Des représentants des missions di-
plomatiques de tous les pays membres
de l'OTAN à Bonn ont assisté à la cé-
rémonie de la signature de la « décla-
ration de Berl in».  Cette cérémonie
s'est déroulée dans la salle du parle-
ment de Berlin-Ouest, alors que la
« cloche de la liberté » sonnait.

« Une solennelle définition »
BERLIN, 29 (Reuter).  — En signant

la déclaration de Berlin , l'ambassadeur
des Etats-Unis en Allemagne occiden-
tale, M. David Bruce, a dit :

La déclaration que nous signons au-
jourd'hui est une solennelle définition
de la politique de nos gouvernements à
l'égard de la réunification allemande.
Elle exprime notre désir de négocier
amicalement et raisonnablement avec
l'Union soviétique pour atteindre ce but .
Depuis la fin de la guerre, nous avons
tenté de renforcer la stabilité de l'Eu-
rope et de réunifier l'Allemagne. A cet
effet , nous avons tenu de nombreuses
réunions et rencontres diplomatiques
aveo l'U.R.S.S. Ces efforts ont échoué
et nos espoirs ont été déçus. La division
de l'Allemagne est une source de ten-
sion et d'instabilité, et une négation du
droit du peuple allemand au rétablisse-

ment de son unité fondée sur la liberté
et la Justice.

Les socialistes allemands déçus
BONN, 29 (DPA). — M. Ollenhauer,

chef de l'opposition socialiste d'Alle-
magne occidentale, a déclaré lundi que
la « déclaration de Berlin » est « déce-
vante ». Elle n'est que la répétition
d'anciennes affirmations que tout le
monde connaît  et ne peut faire faire
aucun progrès à la cause de la réunifi-
cation allemande.

Vague de chaleur
ESPA GNE

MADUID , 29 (A.F.P.). — L'Espagne
connaî t  actuel lement  une vague de cha-
leur. Le thermomètre a a t te in t , hier ,
40 degrés centigrades à l'ombre à Cor-
doue, 39 degrés en Andalousie et en
Castille.
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Ce soir à 20 h. 45
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FRIBOURG
Des cambrioleurs descellent
et emportent un coffre-fort
Pesant 300 kilos, il contenait

ÎOOO francs
(c) Un cambriolage d'une audace éton-
nante vient de s'ajouter à la série
noire qui alarme la population depuis
quel ques semaines. Lundi matin , en
entrant dans son établissement, le di-
recteur du cinéma Corso, à l'avenue de
Pérolles, constatait les traces d'une ef-
fraction du bureau de vente des bil-
lets et de la porte de sortie. Le coffre-
fort, pesant 300 kilos et contenant un
millier de francs, avait été descellé
et emporté.

La police fut aussitôt avertie et elle
établit que les malandrins avaient
pénétré d'abord par une fenêtre dans
le sous-sol, pour remonter de là vers
le vestibule d'entrée.

Jusqu'ici , on ne possède aucune
trace des voleurs. Rappelons que,
mardi dernier, le bar Corso, voisin du
cinéma, avait été l'objet d'un cam-
briolage analogue, au cours duquel une
somme de 700 à 800 francs avait dis-
paru.

Une arrestation
(c) Une arrestation a été opérée, mais
sans relation avec le vol du Corso. Il
s'agit du nommé Alfred K., né en
1939, coupable d'un vol de 1000 francs
dans un magasin d'accessoires électri-
ques, à la rue Wilhelm-Kaiser. K. ne
sachant trop où cacher son magot,
l'avait divisé en plusieurs tranches,
réparties dans des chaussettes et bas
de laine, qu'il était allé enterrer,
comme une pie voleuse, au pied de
différents arbustes des berges de la Sa-
rine, entre les numéros 18 et 20 de
l'avenue de Pérolles. Pour s'y retrou-
ver, il avait apposé des bilj ets blancs,
retenus par des épingles, sur les dits
arbustes. Malheureusement, tout ce
manège fut observé par des ouvriers
qui travail laient dans les environs et
la police fu t  avertie.

K. est entré dans la voie des aveux.
Toutefois, on n'a retrouvé jusqu'ici
que 300 fra ncs, et on se demande ce
qu'il est advenu des autres 700 francs.

GENÈVE

Un régisseur poursuivi
pour des abus de confiance
évalués à un demi-million
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Après un long débat entre le par-

quet, les représentants des parties ci-
viles et l'avoca t du prévenu , la Cham-
bre d'accusation genevoise a décidé le
renvoi devant la cour d'assises, con-
trairement à la thèse que soutenait ce
dern ier, du rég isseur d'immeubles D.,
qui a reconnu avoir commis plus
d'une t ren ta ine  d'abus de confiance.

Le préjudice total dépasse la somme
de cinq cent mille francs.

Le parquet avait re tenu contre l'ac-
cusé la circonstance aggravante qu'il
avait agi en qua l i t é  de « gérant de for-
tune », ce qui le renda it , en effet , pas-
sible de la cour d'assises.

Mais, on croit que l'avocat de D. re-
courra à ce propos contre l'ordonnance
de renvoi.

Quant aux faits, ils se résument en
l'uti l isat ion à son compte par D., du
montan t  des loyers d' immeubles  dont
il avait la gérance, ainsi que de prêts
qu'il avait obtenus en engageant des
actions de sociétés immobi l ières  dont
il était l'un i que adminis t ra teur .

En outre , D. est prévenu de banque-
route simple.

Ed. B.
VALAIS

Un Français se tue
au Gervin

ZERMATT, 29. — Deux Français
avaient quit té Zermatt pour tenter de
gravir le Cervin. L'un d'eux , M. Adolphe
Heff l ing ,  habi tant  rue du Bûcheron , à
Mulhouse a déroché à une t rentaine de
mètres de la cabane Solvay. Grièvement
blessé, ayant no tamment  les jambes
cassées, il a succombé à ses blessures
et au froid. Une colonne de secours est
partie lundi matin de la station pour
ramener le corps. Le compagnon de M.
Heffling est indemne.

CONFÉDÉRATION

Après la décision
du ministère public fédéral
au sujet de la fabrication

de l'absinthe
Nous avons donné hier une informa-

tion sur la décision du ministère pu-
blic fédéral selon laquelle il ne sera pas
donné suite à la plainte d'un distilla-
teur d'absinthe de Fleurier contre la ré-
gie des alcools.

Nous ajouterons que cette déci-
sion est motivée par le fait que la ré-
gie a l'obligation de vendre à tous ceux
qui le désirent de l'alcool de bouche
par quantité d'au moins 150 litres et au
comptant. Le service de contrôle de la
régie n'a qu'une tâche fiscale à remplir.
D'ailleurs, elle conteste formellement
avoir livré sciemment de l'alcool pour
la fabrication d'absinthe. L'application
de la loi sur l'interdiction de l'absinthe
incombe non pas à la régie, mais au
service fédéral de l'hygiène publique,
ainsi qu'aux cantons. La région n'a que
des possibilités très restreintes de par-
ticiper à la lutte contre la fabrication
de l'absinthe. Par exemple, elle refuse
de livrer de l'alcool à des distillateurs
condamnés pour fabrication illicite, bien
que sachant qu'il se trouvera toujours
des intermédiaires pour leur procurer
la marchandise dont ils ont besoin. Au
demeurant, un contrôle complet de l'uti-
lisation de l'alcool de bouche est prati-
quement impossible et la régie n'est pas
compétente pour l'exercer, faute de ba-
ses légale. Comme jusqu'ici, elle com-
muniquera aux autorités cantonales les
constatations concernant les violations
de la loi sur l'interdiction de l'absin-
the, qui seraient faites par ses agents
au cours de contrôles ou d'enquêtes pé-
nales.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette question.

Une expédition suisse
tentera l'ascension

du Dhaula Giri
dans le massif de l'Himalaya

KATMANDOU, 29 (Reuter). — Le gou-
vernement du Népal a annoncé lundi
qu 'il avait accordé l'autorisation à une
expédition suisse de faire , le printemps
prochain , l'ascension du Dhaula Giri , le
plus haut sommet jusqu'ici inviolé du
massif de l'Himalaya. Cette ascension a
été maintes fois tentée.

Quatre expéditions avaient  sollicité
cette autorisation: une  au t r ich ienne, une
argentine, une des Etats-Unis et l'expé-
dition suisse. C'est cette dernière qui
a été favorisée du f a i t  qu 'elle étai t  la
seule à remplir les nouvelles conditions
exigées par le gouvernement du Népal.

JURA

Une enfant succombe
après avoir absorbé

des cachets calmants
DELÉMONT, 29. — La petite Agnès

Maillard , âgée de deux ans, domiciliée
aux Genevez et nui était en vacances à
Beurnevesin, avait avalé des cachets cal-
mants. La malheureuse petite a succom-
bé malgré tous les soins qui lui furent
prodigués.
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Grève des pompistes
dans le sud-est

FRANCE

MARSEILLE, 29 (A.F.P.). — Depuis
lundi  ma t in , les pomp istes du sud-est
de la France ont cessé le travail pour
une durée de 24 heures, observant une
grève d'avert issement destinée à atti-
rer l'a t t en t ion  du gouvernement sur
les revendications formulées par les
organisat ions  professionnelles au sujet
de la revalorisation de la marge bé-
néf ic i a i r e  des détaillants en carbu-
rants .

Ce mouvement, qui est suivi dans
une proportion de 99 %, affect e nrF-
t a m m e n t  les départements suivants i
Bouches-du-Rhône, Vauoluse, Var, Hé-
rau l t  et Alpes maritimes.

Confusion à Oman
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le cercle se resserre
Le résident politique britannique,

sir Bernard Burrows, a déclaré diman-
che soir à son retour de Mascate, que
le sultan anglophile allait envoyer une
délégation à l'intérieur du pays, afin
d'étudier les sentiments de la popula-
tion à l'égard des rebelles.

Le cercle se resserre autour des re-
belles qui se trouvent dans un rayon
de 25 à 40 km. de Nizwa.

Démenti chinois
LE CAIRE, 29 (Reuter). — Un porte-

parole de l'ambassade de Chine au
Caire a démenti lundi les informations
selon lesquelles les Chinois auraient
donné leur appui au représentant au
Caire de l'iman d'Oman.

Un porte-parole de l ' iman au Caire
avait aff i rmé dimanche au cours d'une
conférence de presse, que l'iman étu-
diait une offre d'assistance de la Chine
populaire.

Débat aux Communes
LONDRES, 29 (Reuter) . — En ré-

ponse à une question, M. Selwyn
Lloyd, minis t re  des affaires étrangè-
res, a déclaré à la Chambre des com-
munes qu'on n'avait pas encore établi
d'où provenaient les armes utilisées
par l ' iman d'Oman.

Le leader de l'opposition , M. Gaits-
kell, a demandé si la Grande-Bretagne
allai t  prendre parti pour susciter un
règlement politi que.' Le ministre a ré-
pondu que la question de la fidélité
des différentes tribus était extrême-
men t compli quée. Plusieurs membres
de la famille de l'iman sont fidèles au
sultan.  La Grande-Bretagne tente de
rétablir la situation de 1955.

Plus que 2 jours
au Comptoir suisse, Lausanne

15 h. et 20 heures, entrée libre

Dr Hicks et Paul Gain
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Des centaines de personnes constatent
que pour le bien des âmes et la gué-
rison divine, la puissance d'En-Haut

se manifes te
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Déclaration Dulles
sur le désarmement

LONDRES, 29 (A.F.P.). — « Chaque
mois qui s'écoule sans accord donne
plus d'importance au problème du dé-
sarmement », a déclaré M. John Poster
Dulles à son arrivée à Londres lundi
soir, où il a été accueilli par M. Selwyn
Lloyd, ministre britannique des affaires
étrangères.

» Il y a deux ans, a rappelé le secré-
taire d'Etat, le président Eisenhower
soumettai t  à la conférence des Grands
sa proposition du « ciel ouvert ». Main-
tenant, a-t-il ajouté, nous avons enta-
mé des négociations en vue de parvenir
à un premier accord qui comportera des
mesures tendant à réduire les risques
d'une attaque par surprise. »

« Comme le monde entier , a poursuivi
M. Dulles , les Etats-Unis espèrent que
des premières mesures prat iques pour-
ront  bientôt  être prises. S'il peut être
démontré que le (langer d'une attaque
par surprise peut être réduit , il devrait
être plus facile de réaliser des progrès
af in  d'alléger le fardeau des armements
et de résoudre les graves problèmes po-
litiques qui menacent la paix. »

Le secrétaire d'Etat a précisé qu 'il
est venu à Londres pour participer aux
consul ta t ions sur les travaux du sous-
comité du désarmement. Outre les en-
tret iens  qu 'il aura avec les membres de
la délégat ion américaine, M. Dulles dis-
cutera des problèmes du désarmement
ainsi  qu 'avec les chefs des dél égations
avec MM. MacMillan et Selwyn Lloyd
française et canadienne.

Le secrétaire d'Etat n'a fait  aucune
allusion à une éventuelle  rencontre avec
M. Zorine , représentant de l'U.R.S.S.
au sous-comité.

La personne qui a endommagé
au parcage la

Plymouth N° NE 737
est priée de bien vouloir s'annon-
cer au garage Patthey, sinon plainte
sera déposée.
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Mercredi 31 juillet f / '

et jeudi 1er août Sa

(en cas de temps favorable) s&

Promenade spéciale 1
à File de Saint-Pierre |

Départ de Neuchâtel
à 14 heures . gi

LA DIRECTION. H

CABARET-DANCING
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| Ce soir , ouvert jusqu'à 2 h.
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Aujourd 'hui, mardi  30 juillet, I')
12, rue de l 'Hôpital, 1er étage I j

DÉMONSTRATION J

Cireuse Roll-o-Matic I
_ MIGROS ,«J

Koblet aux championnats
du monde

Pour les championnats du monde
sur p iste qui auront lieu du 10 au 15
août à Rocour, les coureurs suisses
s u i v a n t s  ont été sélectionnés :

Vitesse profess ionnels  : Armin  von
Buren, H a n s  P fenn ingc r  et un troi-
sième homme qui sera Suter, Tiefen-
thaJer ou Oscar Platlner.

Vitesse amateurs : Gassner, Meier et
Reclisteiner .

Poursuite profess ionnels  : René
Strehler, Max Wirth ; remplaçant :
Schweizer (qui  préfère cependant la
sélection sur route) .

Poursuite  amateurs : Rolf Maurer et
Gérard Mossière.

Demi- fond : Walter Bûcher et Hugo
Koblet ; remplaçant : Heini Muller.

Cyclisme artisti que: Arnold Tschopp,
Heini Rohner.

Cycloball  : Walter Gebs-Ottavio Zol-
let ; remplaçant : Daetwyler.
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En été,
si vous dormez mal...

f 4 CAMOMINT
Îw Ê  JE T*rlta"Io extrait de

\ v»^» ~.%7&g> menthe et de ca-
- WWmWLt momllle

» tel H'̂ ^ vp" Le Camomlnt vous
^^U\v{i/^n^ 

soulage 
lnstantané-

V '\N !J&f wS ment . Désaltérez-vous
-̂ ~̂W>»7-'5à et dormez bien ! 30

WvjWhr^Jv gouttes dans un ver-
VT^ MÉïX re d'eau vous don-

1 / V^ nent une bonne nuit.
y  SI vous avez un poids
X sur l'estomac, la ml-
' graine, ou mal au

cœur, des vertiges ou des palpitations
nocturnes, le plus sage est de vous ser-
vir avant de vous coucher un bon verre
de Camomlnt ratraichissant. Le Camo-
mlnt est en vente clans toutes les phar-
macies et drogueries ; flacons à Fr. 2.50
et pr. 4.—. C'est un produit pur et na-
turel de la pharmacie Golllez, à Morat.

) 
Chianti de marque
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jj B.80, 6.30 et 4.80 la fiasque
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'AU JOUR MB JOUR

Comme chaque année, notre f ê t e
nationale s'accompagne d' une col-
lecte. Des timbres-poste, un insigne,
une carte nous rappellent que l'an-
niversaire de la fondation de notre
Confédération doit se marquer
mieux que par des discours , mais
aussi par un geste généreux.

Le produit de la collecte du 1er
Août 1957 sera a f f e c t é  dans la pro-
portion de 90 % à la form ation et
au recrutement des gardes-malades,
d' une part , et à la lutte contre le
cancer, d'autre part. Le 10 % res-
tant sera consacré à la réadap tation
d'aveug les dans la vie économique.

Le recrutement des gardes-mala-
des est un problème lancinant , au-
jourd 'hui, pour tous les établisse-
ments hosp italiers. On se p ropose
de développer les écoles de gardes-
malades existantes, de fournir  des
bourses aux élèves qui en auront
besoin, de construire des f o y e r s  ré-
créatifs pour les infirmières, enfin
de fournir  une aide sociale aux in-
f irmières âgées ou impotentes.

Quant à la lutte contre le cancer,
elle revêt p lusieurs aspects : pro-
p hy laxie, dép istage rap ide, traite-
ment, aide sociale aux malades,
intensification de la recherche
scientifique sur une maladie encore
trop mal connue. Cette lutte doit
être intensifiée , en collaboration
avec les ligues cantonales.

En achetant l 'insigne, la carte et
les timbres du 1er Août, on met
en pratique notre devise nationale.

NEMO.

Pour le recrutement
des gardes-malades /

Observations météorologiques
v .

Observatoire de Neuchâtel . — 29 Juil-
let. Température : Moyenne : 15,2; min.:
10,7;  max.: 16,9. Baromètre: Moyenne :
721,5. Vent dominant : Direction : varia-
ble ¦ force: faible à. modéré. Etat du ciel :
clair jusqu'à 7 h. 15. Le ciel se couvre
ensuite. i

Niveau du lac du 27 juillet à 6 h. 30: 429.56
Niveau du lac du 28 Juillet à 7 h.:429.56
Niveau du lac du 29 Juillet à 6 h. 30:429.55

, Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps : Ouest de la Suis-
se : en génémal beau temps, température
©n hausse, bise modérée. Nord-ouest et
nord-est de la Suisse, Suisse centrale ,
nord et centre des Grisons : ciel varia-
ble, température en hausse, vents du sec-
teur ouest faiblissants. Valais , sud des
Alpes et Engadtne : en général beau
temps par ciel variable. Température en
plaine dans l'après-midi comprise entre
25 et 30 degrés. En montagne plus chaud.

Sortons les drapeaux
Le comité de l'Association des so-

ciétés de la ville de Neuichâbel , ' qui
préside à l'organisation de la manifes-
tation du 1er Août , demande à la
population de pavoiser , de sortir les
drapeaux de la Suisse et de tous nos
cantons, et évidemment notre drapeau
aux chevrons, de les placer aux fenê-
tres et dans les vitrines des magasins ,
afin que notre ville ait vraiment un
ail" de fête et de ferveur patriotique.

D'autre part , nous apprenons que les
enfants qui participent au cortège par-
tant de la place de la Gare, recevront
un flambeau.

CIIAUMONT
A la chapelle

(sp) Les paroissiens de Chaumont ont eu
l'agréable surprise , au cours du culte de
dimanche dernier, d'entendre M. Pierre
Mollet , baryton , de Paris — en séjour de
vacances dans la région — chanter le
choral du «Roi David » , et tenir l'harmo-
nium.

M. Pierre Mollet vient de se voir con-
fier une classe au conservatoire de Ge-
nève dont 11 sera professeur , tout en
poursuivant sa carrière musicale à Paris
et ailleurs.

Monsieur et Madame
Willy UMHANG - BEGLINER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite fille

Baniela-Mar guérite
27 Juillet 1957

Maternité Cormondrèche

Championne suisse

C'est une Neuchàteloise, Mlle Jac-
queline Stucki, de Pierre-à-Bot, qui
a remporté, à Samaden, le cham-
tionnat suisse de golf amateur 1957.

(Photo H. Schloss, Zurich)

NOIRAIGUE
La gare se transforme

(c) Des transformations d'une certaine
importance viennent d'être entreprises
à la gare de Noiraigue dont le bâtiment
et la marquise seront prolongés de
3,5 mètres environ à l'ouest , de façon
à aménager des locaux de service et des
toilettes , ce qui fera disparaître le pri-
mitif abri actuel. La salle d'attente sera
aménagée à proximité des guichets. Le
remplacement de l'appareil d'aiguillage
est aussi prévu , ce qui réduira la sur-
face de la cabine de manœuvre des en-
clenchements. Et lorsqu e la place de la
gare aura reçu le revêtement qu'atten-
dent impatiemment les usagers, nous
aurons véritablement une gare répon-
dant aux exigences des temps modernes.

COUVET
Chez les Samaritains

(sp) M. Francis Bourquin , pharmacien
à Couvet, vient d'être réélu membre du
comité central suisse des Samaritains
et désigné comme représentant des Sa-
maritains à la direction de la Croix-
Rouge suisse.

ESTAVAYER-LE-LAC

, Le corps
de l'homme-grenouille

retrouvé
(c) Les recherches entreprises dès ven-
dredi par un scaphandrier pour retrou-
ver le corps de Jakob Streiter, l'hom-
me-grenouille qui avait disparu jeudi
passé à 1500 m. au large d'Estavayer,
ont abouti lundi après-midi vers 16 h. 30.

Le corps du noyé gisait à quelques
mètres de la conduite sous-lacustre. On
a constaté que l'appareil de plongée de
M. Streiter ne contenait plus d'oxygène.

Le corps a été acheminé le soir mê-
me sur Berne.

YVERDON
Violent tamponnement d'autos

(sp) Une voiture neuchàteloise en sta-
tionnement sur la droite d* la chaus-
sée, entre Yverdon et Yvonand, a été
tamponnée par une auto vaudoise ve-
nan t de Lucens. Les dégâts matériels
s'élèvent à 6000 francs.

RIENNE
Une foire au bétail supprimée
(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a ordonné que le marché aux bes-
tiaux du 1er août a Bienne soit suppri-
mé. Cette mesure a été prise en raison
de la fiève aphteuse qui règne dans la
commune de Biiren sur l'Aar. La foire
aux marchandises aura tout de même
lieu.

Aux abattoirs
(c) Ce sont 1888 pièces de gros bétail,
5024 veaux , 10.803 porcs , 260 pièces de
petit bétail et 417 chevaux , soit au to-
tal 18.392 pièces de bétail qui ont été
abattues l'an passé aux , abattoirs de
Bienne. A cela s'ajoutent les produits
importés, à savoir : 446.284 kg. de viande
firaiche , 382.252 kg. de charcuterie, ainsi
que 111.422 kg. de volaille, poissons et
conserves.

MACOLIN
L'activité de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport

(c) Ce sont 206 cours groupant 8750 par-
ticipants qui ont été organisés l'an pas-
sé à. l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport de Macolln, soit 34 cours fédé-
raux de moniteurs, 1 cours pour candi-
dats et candidates au diplôme fédéral 1
de maîtres de gymnastique et de sport,
15 cours d'armée, 1 cours pour la forma-
tion de maîtres et maîtresses de sport
indépendants et 155 cours d'associations.
Le nombre des visites des Installations
fut de 231 avec 7327 participants.

PORTALHAN
Les moissons

(c) Malgré le temps incertain, les mois-
sont ont commencé dans la vallée de
la Broyé. Ces temps-ci, on peut voir
les « moyettes » s'aligner un peu par-
tout. Sur les grandes surfaces la mois-
sonneuse-lieuse a fait son apparition,

Le Conseil d'Administration , la Direction et le Personnel de
La Neuchàteloise, Compagnie Suisse d'Assurances Générales, ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Frédéric MOLLET
ancien directeur-adjoint

Le défunt avait pris sa retraite le 1er juillet 1956.
Collaborateur de notre Compagnie pendant trente-deux ans ,

Monsieur Mollet lui a rendu de grands services. Au cours de sa
longue carrière, il s'est fait apprécier par chacun grâce à son
affabilité et à ses qualités de cœur.

Neuchâtel, le 29 juillet 1957.

- LA RRÉVINE
Une nouvelle fabrique

va se construire
(c) Après des pourparlers entre les
représentants d'une fabrique d'ébauches
et le Conseil communal, il semble que
sous peu commenceront les travaux de
construction d'une fabrique.

Le terrain a été piqueté au bord de
la route des Maix, en face de la nou-
velle fromagerie.

Une trentaine d'ouvrières seraient
annoncées.

Si l'automne permet la construction
sans surprise, le bâtiment pourrait se
terminer pour fin 1957.

LE LOCLE
Entre auto et moto

Samedi, peu avant 21 heures, une
collision s'est produite au carrefour
des rues Jehan-Droz-Technicum, entre
une auto et une moto. Les deux occu-
pants de ce dernier véhicule ont été
blessés ; le passager, après avoir reçu
les soins d'un médecin, a pu regagner
son domicile ; quant au conducteur, il
a dû être conduit à l'hôpital, car il
souffrai t de lésions internes. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

LE PAQUIER
Rentrée des classes

(c) Après une période de cinq semaines
de vacances d'été, nos écoliers ont repris
lundi 29 Juillet le chemin de l'école.

PROVENCE

Colonie de vacances
(c) Une nouvelle colonie de vacances
vient de s'ouvrir à Provence, dans la
grande maison du Ravin où. la place
abonde.

Cette maison, louée et aménagée par
l'association « Enfance et joie » de l'uni-
té franco-suisse, abritera du 15 juillet au
15 septembre trois séries de 80 enfants
venant de la région parisienne , troupe
juvénile encadrée d'une dizaine de chef-
taines et moniteurs, pour la plupart étu-
diants. Le premier groupe n'est pas pré-
cisément gâté par le temps, mais l'état
sanitaire et le moral sont bons.

GENTES
Un cinquantenaire

(sp) L'asile des vieillard s de Gentes
(Fribourg) a célébré dimanche son cin-
quantenaire, en présence des autorités
cantonales et communales, qui ont
adinossé des vœux et félicitations aux
directeurs, M. et Mme Isenschmidt. Plu-
sieurs Neuchâtelois sont hospitalisés
dans cette excellente maison.

La Direction de la Société coopérative Migros,
Neuchâtel, a le pénible devoir d'annoncer le
(décès de

Jean-Pierre JUNOD
son apprenti toujours aimable et dévoué.

Culte à la chapelle de l'hôpital des Cadolles,
mardi 30 juillet , à 10 h. 30.
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Le personnel de la Société coopérative Migros,
Neuchâtel, a le profond regret de faire part du
décès de

Jean-Pierre JUNOD
leur cher et jeune collègue.

Culte à la chapelle de l'hôpital des Cadolles,
mardi 30 juillet , à 10 h. 30.

Monsieur et Madame Otto von Aesch, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur le docteur Gérold Rusch et leurs enfants,
Bernadette et Christine, à Rorschach ;

Madame et Monsieur Pierre Balderer, à la Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Maurice von Aesch, à Lausanne,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul von AESCH
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
père et oncle, que Dieu a repris à Lui, dans sa 87me année.

Fontainemelon, le 28 juillet 1957.
Le soir étant venu, Jésus leur dit : Pas-

sons à l'autre rive. Marc 4 : 35.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 30 juillet. Culte à

la chapelle du crématoire à Neuchâtel, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ces trois choses demeurent : la
foi , l'espérance, la charité, mais
la plus grande de ces choses est
la charité. Cor. 13 : 13.

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Perret-Gentil, à
Fontainemelon et au Locle ;

les enfants et petits-enfants de feu le pasteu r Georges Perret-
Genta , à Bâle, à Saint-Antoine (France T; et G.), à Evilard et à
Bruxelles ;

Madame veuve Marguerite Rothen-Perret-Gentil, à Fontaine-
melon ;

Mademoiselle Berthe Surdez,
ont le chagrin de faire part du décès subit, dans sa 73me année,

de leur chère tante, grand-tante, belle-sœur et amie,

Sœur Alexine PERRET- GENTIL
La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1957.
L'incinération, sans suite., aura lieu mercredi 31 courant à

10 heures. Culte pour la famille au domicil e, à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

rue de la Côte 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Les vieilles fontaines
de Neuchâtel au rancart

Monsieur le rédacteur.
Il y a quelque temps paraissait dans

votre Journal un article concerruanit les
magnifiques fontaines de Neuchâ-tel, no-
tamment celle du Banneret . Ces Jours-ol
J'ai lu un autre article sur le passage
des étrangers en votre vllile. Qu'ont-Hs pu
admirer comme fontaines ? En tout cas,
pas celle du Banneret, ni celle du Grif-
fon, ni celle de la Justice. Elles sont
constamment masquées par toutes sortes
de véhicules. Hier encore, de celle de la
Grand-Rue, on ne distinguait que la par-
tie supérieure de la colonne, et le bas-
sin était inabordable . Quant à la dessi-
ner ou la photographier, ça c'est autre
chose.

Pour Neuchâtel qui se veut — et qui
est — une ville artistique, Je ne com-
prends pas qu'on tolère pareille anarchie.

Espérant qu'on voudra bien remédier à
cet état de choses lamentable , ¦ Je vous
prie d'agréer, monsieur le rédacteur, mes
civilités distinguées.

A. FAVRE.

L'Etemel est mon berger, Je ne
manquerai de rien. Ps. 23.

Monsieur Alfred Jaggi , à Valangin ;
Monsieur et Madame Charles Besson,

à Valangin ;
Monsieur et Madame Jean Aiassa et

leurs enfants, à Valangin et à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Urfer et
leurs enfants, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Otto Fischer,
à Berne ;

Mademoiselle Anne-Marie Jaggi, à
Valan gin ;

Madame Albert Balimer, à Valangin,
ses enfants et petiits-enfainits ;

Monsieur et Madame Bobert Jeanne-
ret-Balmer, à Fenin ;

Monsieur et Madame Paul Balmer ,
à Vaitaimgiiu, leurs enfants et petilts-
«nfants,

ainsi que les familles Chollet , Balmer ,
Sauvain, Jaggi , Kohler, Amez-Droz, pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès, à Berne, de

Madame Alfred JÂGGI
née Emma BALMER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise paisible-
ment à Lui, dans sa 83me année.

Valangin, le 28 juillet 1957.
Aimez-vous les uns, les autres

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

gin, mercredi 31 juillet 1957, à 14 heu-
res.

Culte pour la famille à 13 h. 30,
au domicile.

Madame et Monsieur Oswald Montan-
don-Mollet , à la Coudre, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Mollet , à
Corcelles, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Gustave Mollet ,
à Setauket (New-York), leurs enfants
et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Ida Blank-Mollet , à Vevey ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Samuel Simmen, à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric MOLLET
leur cher frère , beau-frère, oncle , grand-
oncle, cousin et ami, enlevé à leur af-
fection dans sa 67me année.

Neuchâtel, le 29 juillet 1957.
' ri (Quai Philippe-Godet 2)

Heureux l'homme qui ne mar-
che pas selon le conseil des mé-
chants,

Mats qui trouve son plaisir dans
la loi de l'Etemel. Ps. 1 :1 et 2.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 31 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Culte pour la famille, au domicile,
à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Charles Berger-Kunz, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Charly Berger

et leur fille, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Berger et leurs filles, à Peseux ;
Monsieur André Berger, à Cortail-

lod ;
Monsieur Michel Berger, à Cortail-

lod ;
Madame et Monsieur Léon Fleuty-

Berger , à Marin , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Charly Musy
et leur fils ;

les familles Abraton, Kunz, Wendler,
Scheidegger,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Charles BERGER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et parent ,
que Dieu a repri s à Lui accidentelle-
ment dans sa 68me année.

Cortaillod, le 28 juillet 1957.
Celui qui habite dans la re-

traite du Très-Haut repose à
l'ombre du Tout-Puissant .

Ps. 91 :1.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , mercredi 31 juililet à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Gratalup.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons le profond regret d'in-
former les membres de la Société de
chant « Union » du décès de

Monsieur Charles BERGER
père de Monsieur Charly Berger, cais-
sier de la- société.

Le comité.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Marie-Henriette BRANDT
sont informés de son décès survenu à
l'hôpital des Cadolles samedi 27 juil let
1957, à 23 h. 30.

Neuchâtel, le 29 juillet 1957.
Mon âme se repose sur Dieu,

J'aurai confiance et Je ne serai
pas ébranlée , 11 est ma force et
ma louange. H est mon Sauveur,

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Beauregard , mardi 30 juillet 1957, à
13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

m
EN MÉMOIRE •

de notre cher époux et paipa

Monsieur Edmond HENRY
, 30 juillet 1956 - 30 juillet 1957

Dans le cœur de ceux qui t'admemt, tu
es toujours présent.

Ta famille.

Garde-mol ô Dieu , car Je cher*
che en toi mon refuge.

Ps. 16 : 1.
Madame et Monsieur Gérald Wii-

trich-Jaquet et leur fils Yvan ;
Monsieur et Madame Arthur Junod,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Jaquet, ses enfanta

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile WiU

trich, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Jean-Pierre JUNOD
leur cher et regretté fils, frère, petit»
fils, neveu, cousin et parent, survenu
ce jour dans sa 19me année.

Neuchâtel , le 28 juillet 1957.
(Parcs 28)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mard i 30 juillet à 11 h. Culte
pour la famille à la chapelle de l'hô-
pital à 10 h. 30.

Domicile mortuaire t hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t Potage aux légumes \Cornettes au beurre \Foie de bœuf grillé ;
Salade ;

F Pâtisserie '.

\ ... et la manière de le préparer :

\ Foie de bœuf grillé. — Cuire sur :
E le gril des tranches de. foie très j
\ minces. Saler , poivrer et les servir ;
t collées deux par deux par une bou- :
E lette de beurre manié de persil.

fMH, ...-.-. „.-..,

LE MENU DU JOUR j

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORNAUX
Conseil général

(c) Présidé par M. Jules Gaffner , notre
Conseil général a tenu une brève séan-
ce vendredi dernier ; 11 membres étalent
présents, 4 absents ; l'ordre du. Jour
comportait deux seuls objets .

Achat de terrain. — Notre poids pu-
blic se trouve en bordure de la route
du pied du Jura. Pour l'utiliser, le mon-
de agricole y accède généralement par le
côté ouest ; or, pour ressortir par le côté
est, les clients empiètent obligatoirement
sur une parcelle privée. Pour incorporer
celle-ci au domaine public afin d'avoir
une situation claire et nette, le Con-
seil communal propose au Conseil géné-
ral de voter un arrêté l'autorisant à
acheter à Mme Mise Sauser 28 m2 de
terrain à 12 fr. le m.2.

L'arrêté est voté par 6 voix contre 4.
Echange de terrain. — La Société coo-

pérative de consommation de Neuchâtel
et environs se propose de construire en
notre village, en bordure de la rue prin-
cipale, un bâtiment à l'usage de maga-
sin, plus trois appartements.

Afin d'adapter l'alignement de cette
nouvelle construction avec les bâtiments
voisins, le Conseil général vote à l'unani-
mité un arrêté autorisant le Conseil
communal à procéder à l'échange du ter-
rain nécessaire avec le propriétaire de la
future maison.

Entre foins et moissons
(c) Les moissonneuses-lieuses ont été re-
visées et sorties des hangars. Elles sont
prêtes à accomplir leur besogne dès que
le temps deviendra favorable. Nos agri-
culteurs espèrent une série de beaux
Jours comme au temps des fenaisons où
une riche et abondante provision put
être serrée dans les granges.

Entre ces deux périodes nos trois clas-
ses ont effectué leur course annuelle
par un temps idéal au Mont-Pélerln ;
les pupilles et puipilâettes ont pria part
avec succès à la rencontre cantonale à
Ceroier , tandis que leurs aînés de la
section fédérale de gymnastique en fai-
saient autant à la Pète romande à la
Chaux-de-Fonds ; deux nouvelles cou-
ronnes de laurier sont venues orner leur
vitrine.

A leur tour , 25 tireurs de Oornaux-
Thielle-Wavre sont allés cueillir un lau-
rier-or accompagné d'une truite en bron-
ze au tir cantonal à Boudry. Dans quel-
ques jours, ils fêteront par un tir de
Jubilé le 75me anniversaire de leur so-
ciété. Souhaitons que Jusque là les
moissons, qui ont une belle apparence ,
aient aussi pris le chemin de nos mai-
sons rurales.

VAUMAIICUS
A la commission administrative

du camp
(sp) Au cours de sa dernière séance, le
bureau de la commission administrative
du Camp de Vaumarcus a appris qu 'au
cours de 1956 plus de 4600 personnes ont
bénéficié de ses Installations. U devient
urgent de remplacer le dernier baraque-
ment, . construit , en 1920, ce qui repré-
sente une dépense de plus de 100,000
francs pour un bâtiment moderne avec
70 lits, chauffage, eau, installations sani-
taires.

A fin 1956 la situation financière
se présente bien : le compte de profits
et pertes qui s'élève à 30.609 fr . 71',
boucle avec un boni de 68 fr . 25. Les
immeubles, le terrain et le mobilier ont
coûté 630,000 fr . et sont la propriété des
Unions chrétiennes de Jeunes gens de
la Suisse romande. Le président du con-
seil est M. Georges Boulet, de Bevaix.

AUVEKMEK
Culte patriotique

(c) Une petite pluie étant tombée du-
rant la nuit du samedi, nous avons re-
gretté de ne pouvoir nous rassembler
dans le préau du château pour le culte
patriotique.

Au temple, devant une nombreuse
assistance recueillie, le pasteur Marc de
Montmollin a lu quelques passages du
pacte de 1291 et tenu un culte magni-
fique sur cette grande et noble page
de notre chère patrie.

Cette cérémonie a été rehaussée par
la présence de la société de musique
l'« Avenir » qui , sous la direction de
M. Donazzolo, a Joué deux morceaux.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.06
coucher 20.06

LUNE lever 9.25
coucher ai .34
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Tarif des abonnements

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

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