
ABSINTHE
ON 

e lu, lundi matin, que le mi-
nistère public de la Confédéra-
tion avait refusé de donner suite

i la plainte de M. Charles Fatton, à
Fleurier, contre la régie des alcools cou-
pable, aux yeux du plaignant, de livrer
la matière indispensable à la fabrication
de l'absinthe. L'opinion publique s 'é-
tonne et s'irrite de celte « collabora-
lion » quasi officielle, dans laquelle elle
n'est pas loin de voir une « compli-
cité » et elle trouve une occasion, lou-
jo urs bienvenue, de dauber sur l'admi-
nistration.

S'il y a, dans loufe cette affaire, une
anomalie, c'est dans la législation elle-
même qu'il faut la chercher, el non dans
les méthodes de la régie.

On oublie peut-être un peu trop fa-
cilement que la loi fédérale sur l'alcool,
du 21 juin 1932, est d'abord une loi
fiscale. Son bul premier est de fournir
i la Confédération une partie des res-
sources nécessaires à l'assurance-vieil-
lesse ef survivants. Il suffit d'ailleurs de
considérer que la régie est rattachée
non pas au département de l'intérieur,
comme le service fédéral de l'hygiène
publique, mais au département des fi-
nances et des douanes.

En outre, la loi institue un monopole
absolu. Elle dit, ©n son article 3, pre-
mier alinéa : « Le droit de fabriquer et
de rectifier des ' boissons distillées ap-
partient exclusivement à la Confédé-
ration. »

C
'EST en vertu de ce monopole que
la régie doit prendre en charge

fou) l'alcool produit dans les distilleries
soumises à obligation de livrer. El cette
marchandise, elle doit également la re-
vendre à un prix fixé par les autorités
et pour des usages déterminés. C'est
ainsi qu'en vertu de la loi ef du règle-
ment d'exécution, elle est tenue de
fournir de l'alcool de bouche, par
quantité de 150 litres au minimum el
contre paiement comptant, a quiconque
lui passe une commande.

Sans doute, l'administration exerce-
l-elle un contrôle ; mais ce contrôle
aussi a, de par la volonté du législa-
teur, un caractère fiscal. Il s'agit d'em-
pêcher de distiller sans concession ou
de distiller des matières prohibées (par
exemple du sucre), de vérifier qu'au-
cune eau-de-vie ne soit vendue sans
avoir payé l'impôt. Tout le reste, el
d'abord l'usage de l'alcool de bouche
acheté à la régie, est l'affaire de la
police des denrées alimentaires, qui re-
lève du service fédéra l de l'hygiène et
des cantons.

Sans doute, aussi, la régie est-elle
autorisée à refuser une livraison d'al-
cool, mais seulement aux « personnes
qui font un usage manifestement abusif
de ces marchandises ou qui sont l'objet
d'une enquête judiciaire ». Or, précisé-
ment, l'abus ne devient manifeste que
lorsqu'il est découvert ef poursuivi ou
puni. Sur de simp les présomptions, si
fortes soient-elles, sans des preuves que,
pratiquement, seule une enquête de
police apportera, l'administration ne
peut refuser une livraison lorsque les
conditions légales sont remplies, c'est-
à-dire si la commande porte sur 150
litres au moins ef si elle e&f payée
comptant.

IL est arrivé, cert es, que les inspec-
teurs de la régie, lors de leurs con-

trôles fiscaux , constatent une violation
de la loi sur l'absinthe. Ils communi-
quent alors leurs observations aux au-
torités cantonales qui doivent ou de-
vraient intervenir.

On se bercerait d ailleurs de singu-
lières illusions en pensant que le jour
où la régie couperait les vivres à ceux
qu'elle suspecte, à tort ou à raison,
d'alimenter le marché clandestin — mais
si peu — de l'absinthe, la boisson pro-
hibée se ferait beaucoup plus rare. Les
distillateurs auraient tôt fait de trouver
l'homme de paille comp laisant qui leur
fournirait, par un détour, l'alcool de
bouche. Et l'on ne ferait qu'ajouter une
hypocrisie supp lémentaire à celle que
représent e déjà le maintien d'une inter-
diction de principe violée au su de tous.

A ce propos, on nous permettra de
rappeler que « Berne » n'est pas à
l'origine de cette mesure radicale. Après
le crime de Communigny, en 1906, c'est
du canton de Vaud que partit l'initiative
prohibitionnisle, et lors du vole po-
pulaire, le 5 juillet 1908, la Suisse ro-
mande donna une majorité acceptante,
faible il est vrai, seuls Genève et Neu-
châtel ayant repoussé le projet.

Le Conseil fédéral lui-même aurait
préféré une mesure plus souple et
sans doute fout aussi efficace : une
imposition assez forte pour réduire la
consommation à une mesure raison-
nable. Les ' Chambres né l'ont point
suivi ; elles ont préféré trancher dans
le vif, pour le résultat que l'on sait.

Ce n'est donc pas en voulant faire
de la régie un bouc émissaire que
l'on résoudra le problème. Il faudrait
•voir une bonne fois le courage de re-
connaître que le mal, si mal il y a,
prend racine dans la législation elle-
même et porter là le remède. Ou bien
on met la Confédération en mesure non
seulement d'exi ger, mais d'imposer le
respect de la loi, ou bien on admet
la faillite de la prohibition ef on en
tire les conséquences. Mais les saintes
Indignations ne serviront de rien.

Georges PERRIN.

VIS RECOURS
Nous apprenons que le distillateur de

Fleurier qui a porté plainte contre la
Régie fédérale des alcools, a décidé
(l'Intervenir à nouveau auprès du mi-
nistère public fédéral pour lui deman-
der la réouverture de l'enquête. Il pré-
tend que la décision qui a été commu-
niquée ces derniers jours est établie
sur la base de déclarations Inexactes
de la Régie des alcools.

Décision définitive ce matin
sur les économies budgétaires

L offensive d 'austérité de M. Félix Gailla rd

Le gouvernement français cherche à élaborer
une nouvelle politique économique et financière

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Deux jours de préparation active et de réunions interministérielles

multiples auront précédé le Conseil des ministres de ce matin (le dernier
avant le départ cn vacances de M. René Coty) qui reprendra l'examen des
réductions de crédits budgétaires réclamées par le ministre des finances.

C'est une vaste offensive d'austérité
qu 'engage M. Félix Gaillard en «'effor-
çant d'obtenir de ses collègues du gou-
vernement 600 milliards de compression
budgétaire répartis entre les différents
ministères. L'objectif du ministre
des affaires financières est que le total
des dépenses en 1958 ne dépasse pas
5270 milliards.

Climat de compréhension
Il semble que les confrontations en-

tre le président du Conseil et le mi-
nistres des finances d'une part et leurs
collègues se sont déroulées dans un
climat de compréhension. Certes, les
sacrifices demandés sont parfois
lourds et acceptés avec difficul-
té, mais chacun reconnaît que la
gravité de la situation financière les
met dans l'obligation de respecter les
maxima budgétaires fixés par le grand
argentier.

Dépenses militaires
et dépenses sociales

D une façon générale, après 1 exa-
men de crédits en comités interminis-
tériels, un accord a été obtenu sur
les compressions budgétaires de la
plupart des départements ministériels.
Toutefois , il restait encore hier en fin
de soirée, alors que les délibérations
se poursuivaient , deux secteurs où

l'arbitrage du ' président du Conseil
n'avait pu encore jouer. Il s'agit des
dépenses militaires et des dépenses
sociales. INTÉRIM.

(Lire la suite en 7me page)

D'un bout à l'autre...
Le premier jardin botanique
pour aveugles en Europe

A La Haye, on vient d'ouvrir le
premier jardin botani que pour
aveugles existant en Europe. Ce
jardin est planté de fleurs parti-
culièrement odorantes, afin de
permettre aux aveugles d'en ap-
précier le parfu m, à défaut des
couleurs. Tous les plants sont
surélevés, et à portée de la main,
Les visiteurs sont autorisés à les
touch er. De plus, les panneaux
portant le nom des espèces sont
rédigés en Braille.

Elle a quand même retrouvé
son sac

Lorsque Mme Paul Damer, de
Dayton Etats-Unis , voulut ouvrir
sa porte , elle s'aperçut qu 'elle
avait oublié son sac chez un g la-
cier. Lequel ? Elle ne se souvenait
ni du nom, ni de l'adresse exacte.

Aussi a-t-elle libellé en ces ter-
mes l' enveloppe de sa lettre de
réclamation :

« Au glacier qui se trouve au
bord de la route No 88, direction
du sud , du côté gauche en regar-
dant Wilming ton , juste à la sor-
tie de la ville , je présume. »

Elle a quand même retrouvé
son sac.

... de la planète *

Les difficultés actuelles de la presse britannique
Un gouffre : le prix exorbitant du papier journal

Les journaux de province sont en nette régression
Du service de presse du Centre des

hautes études américaines :
Traditionnellement, en France, le

prix du timbre-poste de la lettre or-
dinaire et le prix du journal quoti-
dien s'équivalent. Depuis le 1er j uil-

let dernier, cette équivalence est
rompue au profit des P.T.T. et au
détriment de la presse. Le sera-t-elle
longtemps ? C'est douteux cor om
commence à dire — ou plus exacte-
ment à chuchoter — que si la presse

française ne veut pas connaître une
crise analogue à celle qui menace la
presse britannique, il lui faudra ra-
pidement ajuster ses prix de vente
à-ses prix de revient.

Il n'en demeure pas moins que,
pour le rnoment et toutes choses
étan t considérées, la situation de la
presse française apparaît meilleure
que celle de la presse britannique.

LES DIFFICULTÉS
DU « DAILY HERALD »

Le signe le plus grave de cette crise
a été fourni récemment par les dif-
ficultés du « Daily Herald », le grand
quotidien travailliste. A diverses re-
prises, au COUJIS des dernières semai-
nes, le bruit avait couru que ce jour-
nal allait disparaître ou fusionner
avec le « News Chronicle » qui sem-
blai t pas non plus en bonne situa-
tion. Les deux éventualités avaient
été démenties et, de fait , ni l'une
ni l'autre ne s'eet réalisée.

Mais il y avai t bien anguille sous
roche : le « Daily Heral d » se trou-
vait dans une situation financière-
ment inextricable ; 49 % de ses ac-
tions appartenaient au Tra.de Union
Congi-ess (Confédération générale des
syndicats ouvriers) ; 51 % étaient la
propriété de la maison Odhams
Press, qui contrôle également l'heb-
domadaire « The People ». Il était
convenu que le T.U.C. déterminerai t
la ligne politique. Bilan : plusieurs
millions de livres de déficit dont
Odhams rend ait responsable l'in-
fluence du T.U.C.

(Lire la suite en 7me page)

L'île de Sark, un paradis...

La reine d'Angleterre et le duc d'Edimbourg, visitant leurs états ont
découvert une île bienheureuse. C'est l'île de Salk, dans la Manche, si

petite que l'on n'y trouve même pas d'automobile.

MILKO, L 'ENFANT DE GINA,
a les y eux bleus et les cheveux noirs

«L'enfant le plus attendu d'Italie » est un petit garçon qui pèse trois
kilos, mesure 49 centimètres et se prénomme « Milko », écrit « France-
Soir». Dimanche matin , dans la même clinique qui , en 1952, vit naître les
jumeaux d'Ingrid Bergman, Gina Lollobrigida, la vedette la mieux payée du
cinéma italien, a mis au monde son premier enfant.

Pendant que Gina luttait durant
cinq heures entières avant de donner
la lumière à un garçon qui a les traits
de sa mère, le docteur Milko Skofie se
morfondait dans une chambre atte-
nante , fumant cigarette sur cigarette.
Le professeur qui a assisté Lollobi'i-

gida déclarait ; <t Notre vedette a été
très courageuse ».

C'est grâce à la méthode psycho-
prop hy lactique qu'elle a accouché sans
complications.

(Lire la suite en 7me page)

La première photographie officielle de l'actrice et de son enfant.

Longue réunion de M. Dulles
uvec les délégués occidentaux

Conférence du désarmement à Londres

Le secrétaire d 'Etat p récise la p osition américaine
sur le projet d'inspection aérienne jj

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Le secrétaire d'Etat américain , M. Dulies,
et le ministre des affaires étrangères britannique, M. Selwyn Lloyd, ont
pris part mardi après-midi au Foreign Office à une réunion spéciale des
quatre délégations occidentales à la conférence du désarmement.

M. Dulles était accompagné du délé-
gué américain , M. Harold Stassen. Le
représentant britannique au sous-comité
de l'O.N.U., M. Alan Noble, accompagnait
M. Selwyn Lloyd.

La France était représentée par M.
Jules Moch et le Canada par M. David
Johnson , ambassadeur à Moscou et chef
de la délégation canadienne.

Vers une déclaration
commune

L'objet de la réunion est notamment
de permettre au secrétaire d'Etat amé-
ricain de préciser l'attitude des Etats-
Unis sur le projet d'inspection aérien-
ne destiné à empêcher une attaque par
surprise.

Les quatre délégations doivent pré-
senter prochainement au sous-comité
une déclaration commune sur les me-
sures que devrait comporter un accord
partiel de désarmement .

(Lire la suite en 7me pag e)

DECLARATI ON BOURGUIBA :

«Je ne compte pas
sur les Etats -Unis

pour régler le
problème algérien»

L'Afrique du Nord devrait
devenir une « communauté

étroitement liée
ou une fédération »

"WASHINGTON , 30 (A.F.P.). -_
Dans une interview que publie le
magazine américain « Newsweek »
dans son numéro en date du 5 août,
le président Habib Bourguiba dé-
clare qu 'il ne compte pas sur les
Etats-Unis pour aider au règlement
du problème algérien.

Après avoir rappelé qu'il s'est efforcé
de mettre fin à la guerre en Algérie etqu 'à son avis l'Afrique du Nord devrait
devenir une « communauté étroitement
liée ou une fédération », l'homme d'Etat
tunisien ajoute qu 'il « prêche la modé-
ration aux deux camps ». Il estime que
les nationalistes algériens bien qu 'ayant
j uré d'obtenir l'indépendance ou de
mourir , pourraient « accepter que l'indé-
pendance puisse être l'objectif ultime
des négociations et le résultat d'une
évolution ».

(Lire la suite en 7me page)

L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
SERA ORIENTÉE À GAUCHE

Les électeurs argentins se sont prononcés
pour une politique de nationalisations

Un journal peroniste demande que « les millions de votes en
blanc soient suivis d'une grève de protestation contre la

constituante oligarchique et f rauduleuse ».

(A.F.P.)- —~ La composition de In future « Convention (Te
réforme » argentine, nom de la nouvelle Assemblée qui sera
chargée de modifier la constitution de 1853, est maintenant con-
clue dans ses grandes lignes. Bien nue les résultats définitifs
officiels ne soient arrivés qu'au compte-goutte durant toute la
journée de lundi, la victoire des partis gouvernementaux est un
fait incontestable.

La première constatation des milieux
politiques argentins est que la nou-
velle assemblée sera la plus « à gauche *>
de toute l'histoire parlementaire de
l'Argentine. Les trois- quarts des sièges
appartiendront aux radicaux du peuple
et aux radicaux « intransigeants » —
deux partis issus, il y a six mois , de
la même organisation politi que du cen-
tre-gauche — alors que la droite classi-
que , représentée par le part i démocrate

(qui gouverna l'Argentine à plusieurs
reprises, de 1853 à 1913, puis à la re-
prise de pouvoir de Peron) , se trouve
réduite à une force minuscule.

(Lire lo suite en 7me page)

LE NAVIRE
«BIBËITTE TOFT»
sur la liste noire

égyptienne
LE CAIRE , 30 (Reuter ) . — L'.idmlnls-

tration des douanes égyptiennes a an-
no ncé mardi que le cargo danois « Bir-
gitte Toft » qui , le 22 juillet , avait
passé le canal de Suez en direction
d' Israël , a été inscrit sur la liste noire
égyptienne. Il lui sera désormais inter-
dit d'embarquer ou de décharger des
marchand ises dans les por ts d'Egypte.

Le « Birgitt e Toft » était le premier
navire transportant des marchandises
pour Israël , qui ait ouvertement dé-
claré son lieu de destination lors de
la traversée du canal. Il avait une car-
gaison de riz et se rendait de Ran-
goon à Haïl'a.

PROPOS OU JOUR

f  ES yeux sont le miroir de
„ m l'âme », assure-t-on. Et de

€ t J fa i t , leur examen ne su f f i t -
il pas pou r nous perm ettre de dé-
f in ir  le caractère de bien des
personnes de notre entourage.
Nous connaissons des yeux trou-
bles ... dont le regard a j e  ne
sais quoi d'inquiétant ; il en est
d'autres, par contre , qui expriment
éloqaemment la bonté , la franchise
ou l 'intelligence. Il y a aussi des
yeux qui ne disent rien et, là en-
core , il est impossible de se mé-
prendre : celle ou celui qui les pos-
sède est un être fa lot, aux pen-
sées absentes et à l 'insignifiance
af f i rmée .

Il est indéniable que les émo-
tions, les sentiments , les qualités,
les vices se reflètent dans le mi-
roir des y eux. L 'essentiel est de
savoir y lire. On peu t ainsi choi-
sir ses 'sympathies ou , par contre,
se défend re des relations dange-
reuses.

Dans son « Livre des mystères »,
Mme de Thèbes qui étudia avec
tant d'intelligence attentive l 'âme
humaine , s'était app liquée à déf i -
nir le langage des yeux. Voyons
quelles fu rent  ses observations et
corrigeons-les de remarques fai tes
par d'autres psychologues qualifiés.

Les yeux sont bleus, gris, jaunes ,
verts ou noirs , ou , p lus exactement,
marron car le noir absolu n'existe
pas ; c'est le marron très foncé  que
l'on désigne , à tort , comme noir.

Ceux qui possèd ent des ye ux
« noirs » sont passio nnés, ardents,
impuls i fs . Le ton châtain appar-
tient aux natures aimantes , tendres,
sentimentales. Les yeux ja unes sont
les yeux des coquettes : ils révèlent
l'inconstance ainsi qu'une franchise
assez discrète.

La couleur verte est inquiétante,
elle donne au visage un charme
très particulie r mais c'est « Vœil
de Satan », révélateur de p erversité.
Ceux ou celles qui en sont dotés
sont audacieux, doués de courage ;
leur nature est fé l ine et soup le.

Les yeux gris expriment des cho-
ses charmantes , ils sont ceux des
savants , des p hilosophes. Ceux qui
les possèdent sont impressionnables
à l'excès , malicieux et tout em-
prein ts de force  morale.

Défions-nous des yeux opalins
qui dénotent une santé délicate et
surtout de ceux dont la nuance est
indécis e, car ils décèlent des tem-
p éraments f ro ids , indi f férents , ir-
réfléchis.

Mais défions -nous encore p lus
des gens dont l'œil est fuyan t  ou
dont ' l'iris est maculé de taches
p lus ou moins nettes qui en modi-
f ient  la coloration et donnent au
regard une expression un peu lou-
che. C'est le mauvais œil , « la
jrttatura », comme disent les Ita-
liens , propre aux êtres malfaisants
et redoutables.

Marcel FRANCE.
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Page 4 :
PAR MONTS ET VAUX

¦ La mi-été touristi que en Belgique
TOUS LES SPORTS

¦ Les athlètes russes se distinguent
à Moscou
¦ Avant le critérium de tennis au

Mail
¦ Les transferts chez les footbal-

leurs de la région

Page 6 :
LA VIE NATIONALE

¦ Au camp international des éclai-
reuses dans la vallée de Conches

LIRE AUJOURD 'HUI :



AUBEPIN E
FEUILLETON

de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »
¦ —• 

par 24
CLAUDE VIRMONIME

La nuit était chaude ; un air hu-
mide et doux venait de la rivière qui
coulait au bas du jardin et sur la-
quelle dansait le reflet de la lune;
aucun souffle de vent n'agitait les
feuillages légers des tamaris, les
feuilles pointues et brillantes des
lauriers... Les fenêtres du salon pro-
jetaient des sillons lumineux jus-
qu'aaix massifs les plus éloignés, for-
mant sur le sol de grands carrés de
lumière à côté desquels les bosquets
semblaient plus noirs. La musique,
la rumeur des voix joyeuses et des
rires, encerclaient la maison ; mais,
plus loin , dans la campagne, ce de-
vait être le silence, le grand silence
nocturne peuplé du cri des hiboux-

Mais ici , il n'y avait pas de paix
et l'air frais  ne parvenait pas à sou-
lager Aubépine. Au contraire, son
angoisse augmentait de minute en
minute. Il lui semblait qu'il y avait
une malveillance dans ce jardin , tour
à tour lumineux et obscur, au milieu
des lauriers , plantes au parfum amer
qui enferment un poison mortel...

. que les forces malfaisantes auxquel-
- les s'était déchiré son cœur rôdaient

encore dans les ténèbres...

Et tout à coup, dans un des carrés
lumineux découpés par les fenêtres,
elle vit apparaître deux formes net-
tement dessinées sur le sol... Elles
disparurent, pour reparaître un peu
plus loin , sur le second carré lumi-
neux... Et Aubépine, qui avait sans
erretur possible reconnu la silhouette
haute et mince de Serge et celle on-
duleuse. et souple de Danièle, prêta
l'oreille au murmure des voix et se
pencha avec angoisse comme si le
mot de son dest in eût été inscrit
dans leurs ombres ou prononcé par
leur voix.

Mais leurs paroles se perdaient
dans le son de la musique : aucune
ne parvint distinctement à cell e qui
écoutait... Les deux silhouettes conti-
nuaient d'aller et venir et les batte-
ments du cœur d'Aubépine répon-
daient à leurs attitudes, à leurs
gestes...

Les deux ombres, maintenant,
s'étaient arrêtées près d'un bosquet,
dans le sillage d'une fenêtre, de sorte
qu'elles se dessinaient sur le sol
éclairé. La plus petite se penchait
sur le bras de l'autre, puis inclinait
la tète sur l'épaule de son compagnon
et les ombres de leurs deux visages
se touchèrent...

I ~ ~ ~
Chancelante, Aubépine recula len-

tement jusqu'au fond de la pièce où
elle se laissa tomber sur le divan. La
rumeur venue du salon et dans la-
quelle se mêlaient les sons tour à
tour stridents et langoureux de l'or-
chestre, la trépidation des danseurs,

le bruit des voix, cessa pour elle
d'exister, laissant place à un vide
étrange, à un silence de désert. =Ce
ne fut pas une syncope, cela pour-
tant y ressemblait ; et quand elle re-
vint à elle, ce fut comme si elle réin-
tégrait son corps après une absence.
Et elle ferma les yeux, essayant de
retrouver son inconscience, parce
qu'avec la lucidité commençait la
souffrance...

— Aubépine ! Enfin, je vous re-
trouve !...

Serge apparaissait dans l'embrasu-
re de la porte et les reflets du lustre
éclairaient sa belle tête brune. Elle
le regarda d'un air effaré, saisie d'une
irrésistible envie de fuir, comme une
biche que les traits du chasseur ont
frappée au cœur et qui, fuyant, perd
son sang et sa vie...

— Je vous ai cherchée partout...
disait Serge. Je me promettais beau-
coup de joie de cette soirée, et nous
n'avons pas été ensemble I Dansons-
nous cette valse ?

Il se penchait vers elle, si proche
qu'elle entendit le battement de son
cœur ; et son regard était si cares-
sant, il y avait dans sa voix tant de
douceur, une tendresse si intolérable,
qu'Aubépine dut serrer les mâchoi-
res pour que les sanglots ne jaillis-
sent pas... Mais elle crut sentir sur
ses vêtements le parfum de Danièle
et , au feu de sa colère, ses larmes
séchèrent dans ses yeux sans couler.
Elle étendit les mains en avant pour
qu'il ne la touchât pas.

— Non, non !...

— Pourquoi ?
Elle fit appel à tout son orgueil

pour ne pas lui laisser deviner les
raisons de son trouble et réussit à
articuler d'une voix atone :

— Je ne me sens pas très bien...
Il lui prit une main qui , après une

velléité de résistance, s'abandonna ,
molle et tremblante.

— C'est vrai , vous tremblez... Et
comme vous êtes pâle !

Il la regardait d'un air perplexe
et inquiet car il lui trouvait la pâ-
leur grise de ceux qui ont contem-
plé, sous la lune, quelque specta-
cle terrifiant ; mais il ne pouvait de-
viner que ce qui donnait à ses yeux
fixe cette expression hagarde, c'était
la vision de son propre visage rap-
proché de celui de Danièle. Pour-
tant , il hésita, des questions vinrenl
à ses lèvres, que la port e en s'ou-
vrant arrêta... Edouard entrait à son
tour dans la pièce et se dirigeait
directement vers le miroir, contem-
plait d'un œil critique sa coiffure à
cheveux lisses et tentait, une fois de
plus d'aplatir l'épi rebelle qui se
hérissait au sommet de son crâne.
Averti soudain d'une présence, il se
retourna :

•— Tiens ! vous êtes là ? fit-il .
Imaginez-vous que je ne pouvais me
débarrasser de cett e petite évapo-
rée, dont le poids doit être d'environ
cent kilos et qui s'est mis en tête
que je lui apprenne le jitterburg !...
Ne tenant  pas à devenir phtisique,
je me suis défilé...

J] remarqua alors l'a t t i tude  anor-

male des deux jeunes gens et de-
manda :

— Qu 'est-ce qu'il y a ? Vous faites
de drôles de tête, tous les deux.

— Aubépine n'est pas bien , dil
Serge. Je crois qu 'elle a de la fièvre,
Nous allons rentrer.

Edouard acquiesça.
— C'est cela , rentrons...
Durant le trajet, la jeune fille tint

les yeux fermés pour dissimuler ses
pensées ; mais derrière ses paupiè-
res passait et repassait l'image des
deux visages rapprochés de Danièle
et de Serge. Du feu coulait dans ses
veines, elle tremblait de colère et de
désespoir. Pourquoi Serge avait-il
joué ce jeu tragique de paraître l'ai-
mer, alors que son cœur apparte-
nait à une autre ? Elle ne compre-
nait pas... N'y avait-il donc pas de
bonheur sur cette terre pour les
oiseaux égarés comme elle ?

Des larmes coulaient de ses yeux
fermés et séchaient aussitôt sur ses
joues brûlantes. Les mois passés au-
près de Mlle Mathilde l'avaient
adoucie. Sous la torture qu 'elle en-
durait la fille sauvage et orgueilleu-
se se réveilla en elle. Il lui sembla
que seule une revanche pourrait la
consoler, calmer, sinon guérir la
plaie de son cœur ; la faire survivre
à la mort de son bonheur, de ses
espérances, et elle rêva de faire
souffrir Serge comme elle souffrait
elle-même.

Mais il y avait une chose qu'elle
ne rnmjvrenidt j ias enenrp et que

l'avenir lui apprendrait , c'est que
quand on aime vraiment, les coup!
qu 'on porte à l'être aimé vous at
teignent en même temps ; et cha*
cune des blessures qu'elle causerai!
à Serge, la blesserait en retour, par-
ce qu'elle ne cesserait pas de l'ai*
mer...

CHAPITRE VIII

La voiture roulait à vive allure i
travers la campagne écrasée de so-
leil ; les fermes nichées aux creu*
des vallées ou semées le long de la
route vibraient du ronronnement
des batteuses ; dans les prés, le
bestiaux se groupaient à l'ombre des
arbres et des haies. Edouard, qui te-
nait le volant , essuya son fronl
ruisselant.

— Quelle chaleur 1 soupira-t-il. Ç"
tape dur... Il fait au moins quarante
degrés à l'ombre.

— Prenons à travers bois, suggéra
Serge. C'est un peu plus long mais
nous trouverons de la fraîcheur.

— C'est une idée...
Ils obliquèrent, prenant un che-

min qui , après avoir traversé une
lande parsemée d'ajoncs épineux,
s'enfonçait dans la forêt. Serge était
retombé dans son mutisme préoc-
cupé ; il regardait le paysage sans le
voir , le cœur incertain , l'esprit trou-
blé. Il éprouvait un malaise qui con-
finai t  à l'angoisse d'avoir dû quitter
Angers sans revoir Aubépine.

(A  suivre.)

HOPITAL DE DISTRICT
cherche, pour date à convenir, une

GOUVERNANTE
diplômée

Conditions de travail intéressantes. Congés réguliers.
Logement confortable.

Les candidates sont priées de faire leurs offres avec copie
de certificats, photo, certificat médical et prétentions de

salaire sous chiffres P 5053 J à Publicitas, Bienne.

A louer, quartier de Maillefer,

4 locaux
pouvant servir de bureaux, ateliers ou en-
trepôts. — S'adresser à Haefliger et Kaeser
S. A., Neuchâtel. — Tél. 5 24 26.

DOMAINE
Je cherche à acheter un petit domaine aux

environs de Neuchâtel ; à défaut, j'achète-
rais environ 20 poses de terrain. — Ecrire

; à case postale 550, Neuchâtel 1.

A vendre, à 9 km. d'Yverdon, à proximité
¦ de la gare et du lac,

VILLA
avec petite industrie familiale

¦ ne nécessitant aucune connaissance spéciale.
/Ecoulement des produits assuré. Bel apparte-
. ment tout confort, 4 pièces, hall , bains. Petit

appartement de 2 chambres. Atelier, remise,
etc. Surface 2500 m2. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 50,000.— à Fr. 60,000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY
, Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

^RNeuch_âtel
Fête du 1er Août
La direction soussignée

rappelle au public qu'il
est défendu de tirer des
armes à feu et de faire
sauter des pétards et au-
tres engins ej cplosifs dans
l'Intérieur de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge .
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en ou-
tre confisquées.

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction (le la police.
¦ i

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel, la
Maison de santé de Pré-
fargler, à Marin , met a
ban les Immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du cadas-
tre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute per-
sonne de pénétrer sans
autorisation sur les dits
immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle Il de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit de libre passage
sur tes grèves propriété
de la Maison de santé de
Préfargler n 'est pas ré-
servé. La présente mise
a ban déploie donc ses
effets sur les dites grè-
ves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à. la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mineurs
places sous leur surveil-
lance.

Maison de santé i
de Préfargler :
Le directeur ,

Dr O. Rlggenbach.
Mise à, ban autorisée.
Neuchâtel, 11 Juin 1957.

Le président
du tribunal :
B. Ilourlet.

8P Neuchâtel
Etablissements

Publics
A l'occasion de la Fête

' nationale du 1er Août ,
' les cafés - restaurants
. pourront demeurer ou-
verts jusqu 'à 2 heures, la
nuit du 1er au 2 août.

A titre exceptionnel ,¦ les orchestres seront au-
: torisés à Jouer dans les
cafés Jusqu 'à minuit et,
pour les danses publi-
ques, Jusqu 'à 2 heures.

Direction de la police.
BAUX À LOYER
au bureau du journal

Etude de MMes MAURICE et BIAISE CLERC, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 69

A LOUER pour date à convenir, à proxi-
mité de la place Pury,

OBUX CnSiïlUI 6S à l' usage de bureaux

A vendre

maison
familiale

chauffage central et ga-
rage, ainsi que

terrain
de 10.000 m3, près de la
gare de Boudry. S'adres-
ser à André Locatelll ,
Boudry. Tél. (038) 6 44 20.

A louer
à la rue de l'Ecluse,
modeste appartemen t
de 2 chambres, cui-
sine, dépendances. —
S'adresser à l'étude
Roger Dubois, nota-
riat et gérances, rue
des Terreaux , Neu-
châtel (tél. 5 14 41).

A louer
à l'Ecluse

appartement I moderne,
indépendant, de 3 cham-
bres, cuisine, salle de
douches, Jardin. Libre le
24 septembre 1957. Loyer
mensuel : Fr. 140.—.

Adresser offres écrites
à V. N. 3329 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Vauseyon ,
immédiatement ou pour
date à convenir,

GARAGE
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à l'Etu-
de de MiMmes Maurice et
Biaise Clerc, notaires, 4,
rue du Musée. — Tél.
5 14 69.

Logement 1 chambre
et cuisine, à louer à per-
sonne seule. Ecrire sous
chiffres V. L. 3299 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CORCELUiS
A louer appartement

de 3 chambres, belle si-
tuation, balcon , pour le
24 septembre 1957.

ETUDE JEAN - PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

On demande à ache-
ter à

BOLE
Immeuble avec un ou
deux appartements, éven-
tuellement terrain à bâ-
tir . Faire offres avec prix
sous chiffres D. U. 3285
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer pour
monsieur. S'adresser à
Kummer Mina, Pierre-à-
Mazel 1.

Bas du Mail
A louer chambre Indé-

pendante non meublée.
Eventuellement pour gar-
de-meuble. — Plzzera.
Tél. 5 33 44.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

A louer pour le 24 octobre 1957, dans
immeuble en construction à l'ouest de la
ville,

appartements
de 15 2 et 3 pièces

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

On demande pour tout de suite
c

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.

On cherche

logement
de vacances

au bord du lac de Neu-
châtel , dans la région de
Cudrefin ou dlBstavayer.
Plage à proximité. Du 8
Jusqu 'au 17 août. — Fai-
re offres détaillées sous
chiffres 22390 à Publici-
tas, Olten.

Jolie chambre. Moulins
38, 3me étage.

URGENT. — On de-
mande CHAMBRE pour
étudiant. Tél. 5 18 88.

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

appartement
de 3 pièces, cuisson élec-
trique, loyer 100-130 fr
Région peseux-Corcelles.

Demander l'adresse du
No 3333 au bureau de la
Feuille d'avis.Employé OF.F. ayant

3 enfants, cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, à Cor-
celles ou à Peseux. — M.
Willy Simon, Concise. —
Tél. 4 52 83.

Cormondrèche
Nous cherchons

pour entrée immédiate un (e)

porteur (se) de journaux
Prière d'adresser les o f f r e s  par
écrit ou par téléphone à l'adminis-
tration de la « Feuille d' avis de
Neuchâtel », Neuchâtel, tél. 5 65 01.

On cherche

sommelière
présentant bien pour servir dans
bar à café. Bon salaire ; débutante
acceptée. Téléphoner pendant la
journée au (039) 2 76 33 ou pendant
les heures de repas au (039) 2 70 93.

Banque de la place cherche

employée
habile sténodactylographe et au
courant des travaux de bureau. —
Faire offres sous chiffres X. P.
3332 au bureau de la Feuille d'avis.
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On cherche

cuisinière
sachant travailler seule.
Place bien payée. Con-
gés réguliers. Entrée 15
août ou pour date à con-
venir . — Offres à Con-
fiserie Radelflnger, Neu-
châtel. Tél . fiil 7 25.

On cherche pour la
cuisine et aide au mé-
nage,

JEUNE FILLE
propre et active.

Demander l'adresse du
No 3334 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

habile dactylographe
pour notre bureau d'acheminement.
Sténographie pas nécessaire.

Faire offres écrites au bureau du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon.

Nous cherchons pour le bureau de vente de nos fon-
deries une

sténodactylo
pour correspondance française. Si possible connaissan-

te"
ces de l'allemand.

Prière d'adresser offres de service avec documentation
au département du personnel.

SULZER FRÈRES, Société anonyme
WINTERTHO UR

i

Commerce d'alimenta-
tion cherche une

JEUNE FILLE
capable de s'occuper seu-
le du ménage. Forts ga-
ges à personne capable.
Demander l'adresse sous
chiffres P. 5575 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir une

première de mode
Les postulantes doivent être au cou-
rant des achats de mode et capables

! de diriger le rayon.
Seules les personnes pouvant prouver
avoir occupé place analogue et con-
naissant à fond la partie seront prises
en considération.
Les offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, sont à adresser à la
direction AUX ABMOURINS, à Neu-
châtel. Joindre curriculum vitae, réfé-
rences et photographie. i'

: • . -

P E N S I O N N A T
demande

INSTITUTRICE
interne de langue maternelle fran-
çaise, protestante. Poste intéressant
et bien rétribué.

Adresser offres écrites à K. C.
3318 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme de lessive
1 à 2 jours par semaine. — Offres à l'hôtel
du Lion d'or, Boudry. Tél. 6 40 16.

On cherche une
SOMMELIÈRE

pour remplacement heb-
domadaire. — Buffet du
tram, Serrières. — Tel
5 37 02.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme femme

. de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

r ^
Le Docteur

Olivier THIÉBAUD
MÉDECINE INTERNE F. M. H.
SPÉCIALEMENT MALADIES DES VOIES

RESPIRATOIRES

Ancien médecin-adjoint du Sanatorium
« Les Alpes Vaudoises » à Leysin

Ct Dr J. Morin)
Ancien assistant à la

Clinique médicale universitaire de Lausanne
(Prof .  A. Vannotti)

Après stages dans le service de bronchologie
des Hôpitaux Cochin et Laënnec , Paris

et de l'Institut Gustave Roussy, Villejuif
(Dr J.-M. Lemoine et Dr Y. Rose)

A OUVERT SON CABINET MÉDICAL
A NEUCHATEL

HOTEL BANQUE CANTONALE, PLACE PURY 4

Reçoit sur rendez-vous Tél. 5 86 22

Etudiant
de 16 ans, cherche place
pour 3 à 4 semaines au
mois d'août , seulement
dans famille parlant le
français, pour se perfec-
tionner dans cette lan-
gue. Il travaillerait à la
demi-Journée ou payerait
une pension. On ferait
éventuellement échange
avec fillette ou garçon
d'environ 10 à 12 ans
(auprès de 3 fillettes de
5 à 12 ans) ; Neuchâtel
ou environs, et famille
catholique de préférence.

Offres à famille J. Neu-
haus-Zbinden, restaurant
Croix - Rouge, Chevrilles
(FR). Tél. (037) 3 8125.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Allemande
de 27 ans, versée dans
tous les ouvrages domes-
tiques, cherche place
dans ménage soigné, où
elle pourrait apprendre
le français.

S'adresser sous chiffres
B. 41150 Lz., à Publicitas,
Lucerne.

ROULIN -RADIO
TÉLÉVISION

fermé pour cause de vacances

du 29 juillet au 10 août

On demande une

femme
de chambre-

aide de service
Hôtel du Cheval-Blanc,

Colombier.

TEINTURERIE DU BASSIN
VACANCES

Fermeture du 5 au 15 août

Harmonisez
vos lignes ?

Le sanovac vous
offre la possibilité

de le faire

A. Dirac
17, Fg de l'Hôpital

^Tii Tii MiiKJ n j i

DOCTEUR

G. LEBET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 19 août

La famille de
Monsieur Adolphe COMTESSE

très touchée des marques de sympathie et
des envols de fleurs, remercie tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil.

Bevaix, le 29 Juillet 1957.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame Evelyne AUDERGON ï
remercie chaleureusement tous ceux qui,
par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs, l'ont entourée pendant
ces Jours douloureux.

Neuchâtel, Juillet 1957. \

L'Entreprise de plâtrerie-peinture

Paul Bura
sera fermée pour vacances annuelles

, du 5 au 17 août

LA M E N U I S E R I E

L. RITZ & Fils
est fermée pour cause

de vacances
du 5 août au 17 août 1957

Industrie à proximité de Neuchâtel enga.
gérait

apprenti (e)
de bureau, possédant bonne instruction sco-
laire.

Entrée : 1er septembre ou date à convenir,
Offres manuscrites à la fabrique VIS0,
Saint-Biaise.

URGENT
Je cherche personne

pour la garde de 3 en-
fants, du lundi au sa-
medi à midi. Bon salaire.

Adresser offres écrites
à W. O. 3331 au bureau
de la Feuille d'avis.

j e cm;reno pour mon
ménage

PERSONNE
de confiance pour la cui-
sine et l'entretien d'un
ménage de 2 à 5 person-
nes. Congé samedi après-
midi et dimanche. Salai-
re selon entente.

Faire offres à Mme Chs
Marazzl, route de Berne
9 a, Salnt-Blalse. — Tél.
7 53 06.

On cherche

jeune fille
de 16 & 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.
Elll , Gratte-Semelle 22.

VOITURE AMÉRICAINE

A LOUER
Parfait état de marche.

S'adresser :
case postale 535,

Neuchâtel 1

I.c salon
de coiffure pour dames

M. Rothacher
Vauseyon

sera fermé du 5 au
17 août y compris.

DEMOISELLE
CHERCHE CHAMBRE

au centre, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à A. T. 3336 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Un succès dans la qualité n r Thon espagnol surfin Deux cvèiïi es de beauté
ou goûl racé, préparé suivant le méthode italienne. , . , , ., %

Chocolat framboise et crème h „ itt m i ^nboite 1/4 125 g. •Aattil'U' j

75 m
p^ue de 100 g. .# «9 

Y©ghOUrt vitamine' D, au lait pasteurisé r*mUi mm*>m mm 1 25 1
La pulpe de framboise et la crème (ont de ce chocolat un produit f :  vOIQCl CUlH ¦ ¦ ¦ tube 40 g. net ABSBG mtW ... =9
de première qualité. Les connaisseurs de fins chocolats apprécient MATURE .. verre de 200 gr. -.25 4> dépôt c „ » , - ..,, . . . . (M
cette spécialité qui laisse au palais une fraîcheur exquise et un arôme " ¦—p — ¦ r Excellente crème pour le visage. Qualité supérieure, fabriquée suivant i X<
durable. Et, naturellement, ce chocolat est extrêmement avantageux. CAFÉ DUT verre de 200 gr ¦ 30 » les dernières découvertes dans le domaine des soins du visage. fej
Un délice pour un prix raisonnable. 
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" 

"îfl Ne COntien,t aueune nM"è,e gra"e °U huHe n*,éwle »™«P*">'« de M
CilRflMEL . verre de 200 gr. ».*¦£() » rester dans les pores ou de les boucher. Pénètre profondément dans i

«VonCafe » (extrait de café pur) CITRON . . verre de 200 gr. -,30 » la peau qui l absorbe ,rès raPidem6nl-

2^  

HU,  ̂
"
«* *«% GOLDCREAM convient à tous les feints et aux peaux les plus déli-

B25 e» non 3W- ABRICOTS . verre de 200 gr. -.30 » "*•»¦ c'est «H*1 un* excellente crème a démaquiller.

Le « Voncafé » est de telle qualité qu'il conserve tout son arôme ————————————— .̂ _^____^__^^^^ 
^̂  ^̂délicat, même après avoir reposé dix minutes. Il est très recommandé Tous les samedis -_ « _¦ 9 1 t̂w * ~

aux tour istes et campeurs. Il peut être emp loyé également avec de 
«-»¦¦ !*¦« « • -I n,il ( , 0 G ffl CffeSlie ©6 JO-US" tube 42 g. net &B»K#

l eau fraîche odd.lionnee de la,, condense. 
FOUlCIS fr-MS dU POyS HrUe * 2 k» *.dU1 Non grasse , elle est idéale pour maintenir la poudre. Elle empêche ;
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*" Pénétration de ,a poudre dans la peau el les impuretés dans les
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QM* 1957 pores. Elle convient parfaitement aux peaux grasses et pendant les

j Très recommandé pendant les fortes chaleurs. Redonne énergie et ,ortes chaleurs. Cette orèm-e homogène, sans graisse, contient de
vitalité, enlève la fatigue. Peut être dilué dans de l'eau froide à A ' occasion de la Fête nationale, nos magasins fermeront jeudi l'hamamelis, élément réactif.

î l'aide d'un gobelet-mélangeur. après-midi à 16 heures.
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MAIS 
LE BAR de la rue de ''H°Pita ' res|e ouvert. |

¦ ©t ¦# ¦¦PMW Les camions-magasins ne circuleront pas l'après-midi du 1er Août. j ^L j f lj  !/<¦ Q I N̂  ^HS^̂  ̂ tf| H

' MIGROS J

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, dessins Orient, I A to tv2 X 3  environ, I *•• Tli

TA PIS BEH0IT f̂tl â0
présentation à domicile - Facilités de paiement

I l  

* lH W Ha ÇiL ^ l'occasion du 1er Août, Fête nationale
H M I  \ j /  ¦¦ llvr les détaillants soussignés inf orment leur estimée clientèle que

¦¦ i

leurs magasins seront fermés à 12 h. 15 1
P.K.Z. & Cie SA - FREY S.A. - Vêtements ÉLITE H

M Vêtements WITTWEN - Vêtements BREISACHER - Vêtemen ts JACOT H

.
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Pour VOUS ^ ĵ mmrn .̂

qui n'êtes pas partis WÊ

voici maintenant d'heureux dérivatifs: fe
In

Un Voyage de SOCiété CFF: ' Une course accompagnée d'un ou deux
jours par chemin de fer , bateau ou automobile
postale. Prix réduits.

Ull tOUT Circulaire individuel : Les grandes gares délivrent des billets circu-
laires tout imprimés, avec réductions pour fa-
milles, qui permettent de faire de belles balades.

Une excursion d'un jour: Demandez un des billets d'excursion à prix
réduits pour parcours déterminés.

Four des conseils et des programmes, adressez-vous au bureau de renseignements CFF
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¦i» 

'¦ ' i —»—¦¦¦.¦!¦¦¦«¦——wmsmmmmiw————-—¦*"

PO UR VOS
CADEAUX

Terreaux 7

Velours unis et gaufrés
en coton , laine, lin , soie.

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles.

-, _ «..*.. ,. TAPISSIER-ireci. raU m£s DÉCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

m .fc. "̂ ftff^ f̂c
 ̂
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M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 5 55 45

A vendre petit

GRIFFON
18 mois, hauteur 33 cm.,
belle coiffure ; bon dé-
but. Tél. (038) 8 29 77.

1 UT D'ENFANT
25 ir. — G. Hausamann,
Moulins 27.

Ressemelages
spécialement étudiés

-pour
pieds souffrants
et chaussures fines

REBETEZ
boîtier

Chavannes 13
Neuchâtel

t<CT^E5S35SS! S5SE 5̂2SÏ!HKSSSS ^̂ rj'J

/yfSnO l̂ Demain, Jeudi , le Camion j
' W Ĵ"5LSÉB' (le Neuchâtel fera une (

'̂ Ê^l^ ' grande vente de !

| ^
l"'̂  ̂ Superbes chanterelles (

( Notre spécialité 5 fr . le kg. par panier R
M Tél. 515 55 et d'autres articles H

J avantageux J
J Consulter le tableau , lès prix seront affichés. |

8e recommandent : Mme et M. Leuba J

Je vends

CARAVANE DE CAMPING
avec plaque, 3 à 4 places, en parfait état ,
pour voiture depuis 5 CV. Tél. 5 75 81.

Charpentiers
A vendre une mortal-

seuse portative, en chaî-
ne, 4 x * . état de neuf.
Bas prix.

S'adresser à Mme Fl-
vaz, La Rochette, Be-
vaix.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

en bon état. Tél . 8 25 18.

C A S S A T A
Ice Cream
A L E M A G N A  llaly j

¦¦¦ Dépôt :
René Gaulschi, Berne
Tél. 031/21907

jflBk t̂n •¦ ¦ -̂ jddiic'j i
JtSPwwià i

1 GROSSESSE
Ceintures

i spéciales
; B dans tous genres
i M avec san- on K
j ¦ gle dep. •CJ.'W
i I Ceinture «Salua»
j -. d i  B %  8.E. N.J.

Ecoute plus cher qu'une
assurance-accidents

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 |̂
et vendues depuis . . Fr. f j | n

par mois ¦ ŝW •

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

G. Dumont - Neuchâtel
Epancheurs 5
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Belles voitures d'occasion
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, limousine, foit

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

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

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

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

DYNA PANHARD, grand luxe, modèle 1956,
44 000 km. Limousine 4 portes, 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 inférieure,

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, Pierre-à-Mazel 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

Véhicules à moteur
Je vends à crédit ou au comptant, je fais location,
fente, voitures ou moto, quel que soit votre désir.

Adresser offres écrites à Z B 3*335 au bureau
le la Feuille d'avis.

A vendre , pour cause
de maladie ,

« SIMCA » 1951
en parfait état , avec ra-
dio et accessoires, 2000
fr., crédit possible.

Tél. 8 32 22.

A vendre

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

J* 
le fù"*
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A vendre

poussette
moderne, en parfait état.

Tél. 5 53 06.

A vendre

« vw »
2600 fr., avec plaques et
assurances fin 1957, mo-
teur neuf , échappement
spécial , toit ouvran t, pour
cause de double emploi.

Tél . 8 23 22.

« Parilla »
Scooter 125 cm3, revisé

à neuf , pneus en bon
état , à vendre, 800 fr. —
S'adresser au magasin
Métropol e, vis-à-vis de la
poste , de 14 à 17 heures.

Moto à vendre
pour cause Imprévue ;
scooter « Puch » 125 cin3,
en parfait état, taxe et
assurance payées ; prix
à discuter.

S'adresser le soir, à
Jean Hammerli, garde
forestier, à Dombresson.
Tél. (038) 7 15 23.

« Topolino »
Fiat 500 c, 1949, déca-
potable, 4 vitesses; chauf-
fage et dêgivreur ; bon
état de marche ; bas prix .

Adresser offres écrites
à TJ. M. 3330 au bureau
de la Feuille d'avis.



Le critérium du Mail
commence demain

Cette manifestation qui débute
demain est assurée d' un grand suc-
cès. Le Tennis-club du Mail, organi-
sateur de ces joutes est en posses-
sion de l 'inscription des meilleurs
joueurs de promotion et deuxième
série suisse de l 'heure.

L 'équipe des espoirs suisses, qui
se produit actuellement en A lle-
magne, vient de donner son adhé-
sion en bloc et le f u t u r  vainqueur
se trouve certainement parmi les
Spie lmann , Bertschinger (Zurich),
Stalder (Berne),  Schori et Gutz-
willer (Bâle).

D' autres joueurs gardent néan-
moins leurs chances et annonçons
l'espoir genevois Auberson, tandis
que les excellents deuxièmes séries
lausannois Yehle , Mermod et Mory ,
ainsi que le meilleur joueur neuchâ-
telois Raymond Cattin, 'sont de taille
à créer la surprise.

J.-P. Blondel vient de donner un
cours à Macolin et il sera intéressant
de voir en action ses élèves Studer ,
Cerutti, Grobet , B ischo f f  et Girod ,
après une semaine d' entrainement .

Chez les dames, signalons les
sœurs Bourgnon de Bâle, de S. Miez
de Lugano , de K. Frey et M.  Blaser ,
tandis que quel ques joueuses neu-
châteloises participeront également
à cet importan t critérium.

SSS l*t **W

Les têtes de séries ont été désignées
pour ces joutes et seront les suivantes:

Simple messieurs (59 concurrents!):
1. Ernest Schori , Bâle; 2. Bruno Spiel-
man n, Zurich .; 3. Hansueli Gutzwiller,
Bâle ; 4. Bruno Schonenberger, Zurich ;
5. André Viscolo , Montana-Genève ; 6.
André Henny, Zurich; 7. Otto Fâssler,
Zurich; 8. Heinz Bertschinger, Zurich.

Simple dames (20 inscriptions) : t.
Janine Bourgnon , Bâle; 2. Trudi  Schu-
macher, Zurich ; 3. Sonja Miez, Lugano;
4. Maja Blaser , Lucerne; 5. Michèle
Bourgnon, Bâle.

Double messieurs : 1. Bertschlnger-
Spielmann, Zurich; 2. Brunner-Schonen-
berger, Zurich; 3. Schwarz-Schori, Bâle;
4. Fassler-Henry, Zurich.

Double mixte : 1. Maja Blaser-Scho-
nenberger, Lucerne-Zurich; 2. Sonja
Miez-Bertschinger, Lugano-Zurtch ; 3.
Janine Bourgnon-Gutzwiller, Bâle ; 4.
Michèle Bourgnon-Schori , Bâle.

Double dames : 1. Janine Bourgnon
Michèle Bourgnon, Bâle; 2. Maja Blaser
Yvonne Ernst , Lucerne.

0 L'international français Roger Plan-
tonl a signé le contrat qui le lie au
Stade de Reims. L'ex-nancéen sera donc
au rendez-vous ce matin pour la reprise
de l'entraînement. D'autre part, on an-
nonce que Ciccl vient d'être transféré à
Limoges, nouveau club professionnel de
deuxième division.
*¦ L'allier droit de Toulouse Brahlmi
qui fut sélectionné en équipe de France
contre l'Islande a quitté le club toulou-
sain en déclarant que les promesses qu 'on
lui avaient faites n 'ont pas été tenues. Il
a l'intention d'abandonner le football
professionnel et de se créer une situation
au Maroc .
9 Le célèbre Brésilien Julhino qui avait
manifesté son Intention de rester au
pays vient de changer une nouvelle fols
d'avis. Il semblerait maintenant disposé
à rejouer la saison prochaine avec son
ancien club Florentina. Les Florentins se-
ront à nouveau gâtés l'an prochain.

PREMIER TITRE
POUR VON BUREN

Pour la première fols de sa carrière,
Armin von Biiren a été sacré champion
suisse de vitesse chez les professionnels.
Il battit en finale Pfenninger devant
une grande assistance au Uallenstadion

zuricois.

Le leader attaqué
au Tour de l'Ouest

L'avant-dernière étape du Tour
de l'Ouest a été p lacée sous le signe
de l'o f f ens i ve  belge. Schepens a
enlevé l'étape , tandis que le Fran-
çais Gouget , reprenant p lus de 8
minutes, se rapprochait dangereu-
sement du leader Perly.  Celui-ci ne
compte p lus que V 08" d'avance
avant la dernière étape qui condui-
ra aujourd'hui les coureurs de
Quimper à Lorient.

Voici le classement de la 8me
étape Brest-Quimper, 188 km. :

1. Sohepens, Belgique , 4 h . 44' 16" ;
2. Truye, Belgique; 3. Gouget, France,
même temps ; 4. Novak , France , 4 h.
51' 13"; 5. Brankart , Belgique , 4 h. 52'
37"; 6. vain Aerde, Belgique ; 7. Robin -
son, Grande-Bretagne ; 8. Audalire , Fran-
ce; 9. Dacquay, France; 10. Vltetta,
France; Puis : 15. Perly, France (membre
de l'équipe suisse). 31. ex-aequo : Zedler ,
Minder et Annen, tous 5 h. 1*5' 42".

Classement général : 1. Perly, France
(membre de l'équipe suisse), 46 h. 0
47"; 2. Gouget, France, 46 h . 01' 55"; 3.
Dacquay, France , 46 h . 04' 23"; 4. Bar-
botin , France . 46 h. 04' 24"; 5. Roblnson ,
Grande-Bretagne, 46 h . 04' 31" ; 6. Var
Aerde, Belgique , Audaire , France et
Brankart, Belgique, 46 h. 04' 34"; 9.
Everaert , France, 46 h. 05' 59"; 10. No-
vak , France, 46 h. 06' 36"; 11. Truye,
Belgique; 46 h. 13' 49"; 12. Schepens
Belgique, 46 h . 18' 06". Puis : 38. Min-
der , 46 h . 53' 38"; 47. Zeller , 47 h . 13'
05"; 49. Annen, 47 h . 18' 20".

Ont abandonné : Esnault et Gemlnlani
(France). Les Français Bisilliat , Zullan i ,
Henry et Carfentan, arrivés après les dé-
lais, ont été repêchés.

Patterson demeure
champion du monde

La nuit dernière, au Polo Ground
de New-York, Floyd Patterson ,
champion du monde des poitls
lourds, a conservé son titre en bat-
t an t  le challenger Tommy « Hurri-
cane » Jackson par arrêt de l'arbi-
tre au lOme round.

La rencontre n 'avait attiré que
20,000 spectateurs et était télévisée.

A part la cinquième reprise au
cours de laquelle Jackson toucha lé-
gèrement le champion , le combat fu t
à l'avantage constant de Patterson
qui fu t  du reste déclaré vainqueur
à l'unan imi té .

Durement touché au lOme round ,
Jackson dut subir un examen mé-
dical. Il a néanmoins déclaré après
le combat être prêt à rencontrer à
nouveau Patterson si celui-ci le dé-
sirait.

La recette s'est élevée à 1,200,000
francs y compris les droits de la té-
lévision. La part de Patterson sera
de 750,000 francs tandis  que la part
de Jackson sera de 20 %.

L'exploit de Tschudi
Le résultat obtenu au cours du week-

end à Bruxelles au décathlon par l'étu-
diant zuricois Walter Tschudi constitue
la douxième performance mondiale de
tous les temps, et la deuxième meilleu-
re performance mondiale de l'année,
derrière l'Américain Charles Pratt , qui
avait réalisé 7164 points aux derniers
championnats des Etats-Unis. Voici la
liste des douze meilleures performances
mondiales :

Rafer Johnson (Etats-Unis) , 7975 pts
en juin 1955 à Kingsbourg ; Milton
Campbell (Etats-Unis), 7937 pts en no-
vembre 1956 à Melbourne ; Bob Ma-
thias (Etats-Unis) 7887 pts en jui llet
1952 à Helsinki ; Vassill Kuznetzov
(U.R.S.S.), 7733 pts en août 1956 à Mos-
cou; Juri Kutjenko (U.R.S.S.), 7393 pts
en août 1956 à Moscou ; Bob Richards
(Etats-Unis), 7313 pts en juillet 1954
à Pasadena ; Glenn Morris (Etats-Unis) ,
7310 pts en août 1956 à Berlin; Martin
Lauer (Allemagne), 7201 pts en septem-
bre 1956 à Hambourg ; Walter Meier
(Allemagne), 7173 pts en août 1956 à
Chemnitz;  Uno Palu (U.R.S.S.) , 7167 pts
en août 1956 à Moscou ; Charles Pratt
(Etats-Unis), 7164 pts en juin 1957 à
Kingsbourg ; Walter Tschudi (Suisse),
7151 pts en juillet 1957 à Bruxelles.

Stepanov en vedette
Au cours des Jeux sportifs de

Moscou , de remarquables perfor-
mances ont été accomp lies pour la
journée d'ouverture. Le recordman
du monde du saut en hauteur Ste- i
panov a réussi un bond de 2 m. 13,
imité par son compatriote Kach-
karov, tandis que quatre autres
sauteurs dépassaient les 2 mètres.
Au poids, le spécialiste Skobla a
battu le record des Jeux en réali-
sant un jet de 17 m. 20.

Dans les 10,000 mètres, Zatopek
a été nettement distancé, puisqu 'il
ne termine qu 'à la sixième place.

Voici les résultats de cette pre-
mière journée :

Hauteur , classement f ina l  : i. Ste-
panov , U.R.S.S., 2 m. 13 ; 2. Kachka-
rou , U.R.SS., 2 m. 13 ; 3. Sitkine ,
U.R.SJ i., 2 m. 01 ; 4, Lein , Allemagne
de l'Est , 2 m. 01 ; 5. Kovar, Tchécoslo-
vaquie , 2 m. 01 ; 6. Mnrjanovic , You-
goslavie , 2 m. 01. Stepanov et Kach-
karov ont échoué dans leurs trois es-
sais à 2 m. 17. 100 m., éliminatoires ,
première série : 1. Baranowski , Polo-
gne , 10"8 ; 2me série : 1. Foik , Polo-
gne , 10"6 ; 3me série : 1. Barteniev ,
U.R.S.S., 10"7 ; Urne série : 1. Bokhva-
rov , Bulgarie , 10"S ; 100 m. féminin ,
éliminatoires , première série : 1. Krep-
kina , U.R.S.S., 11" ; 2. Kohler , Allema-
gne de l'Est , 12" ; 2me série : 1. Po-
pova , U.R.S.S., 12" ; 2. Mayer , Allema-
gne de l'Est , 12"2 ; 10,000 m. : 1. Bo-
lotnikov , U.R.S.S., 29' U"6 ; 2. La-
uirence , Australie , 29' 16"b ; 3. Tcher-
ninvski , U.R.S.S., 29' 36"' ; />. I anke ,
Allemagne de l'Est , 29' 52"6 ; 5. Des-
siatchikov, U.R.S.S., 29' 53" ; 6. Za-
topek , Tchécoslovaquie , 30' OV'2. Poids :
1. Skobla , Tchécoslovaquie , 17 m. 20
(record des Jeux) .

Le téléphérique le plus haut du monde

Il y a quelques jours que le téléphérique le plus haut  du monde a été
inauguré. Une station se trouve sur l'Aiguille du Géant et l'autre à l'Aiguille
du Midi à 3800 mètres. Par un voyage de 55 minutes les cabines de quatre
personnes transportent 240 passagers par heure de France en Italie. Le
nouveau téléphérique met en communication les deux villages de Chamonix

et Courmayeur par des téléphériques déjà existants.

Les transferts
dans la région

Nous avons parlé dernièrement des
changements intervenus dans les clubs
de lime ligue neuchâtelois et jurassiens.
Aujourd'hui, nous abordons les modifi-
cations qui touchent les équipes de
troisième ligue de notre canton.

Pour commencer cette série, nous
publions les nouvelles intéressant les
F. C. Auvernier ef Béroche. Le manque
de place nous oblige à renvoyer à
plus tard les articles des autres forma-
tions.

F.-C. AUVERNIER
Finaliste du group e I l'an der-

nier, le club aes « perchettes » a
échoué dans les rencontres de pro-
motion. Fidèle à sa tradition de ca-
maraderie, le « onze » d'Auvernier
ne signale qu'un dé part : Schwei-
zer jouera avec Xamax. Concernant
les arrivées, cinq nouveaux joueurs
ont signé une qualification, mais
comme rien n'est d é f i n i t i f ,  la liste
paraî tra dans un prochain article.

L 'entraineur Rouiller demeure
aux commandes de l 'équipe et pour -
ra compter la saison procha ine sur:
Piaget , Burgat , Clôt , Hotz , Muller ,
Fazan, Perdrizat , Pache, Galland ,
Nicod , Wespi et Pellet , ainsi que
sur quel ques-uns des nouveaux
joueurs , lorsque leur qualif ication
sera e f f e c t i v e .

La coupe suisse retient l'atten-
tion des dirigeants d 'Auvernier car
le 4 août déjà , leur formation sera
opposée à Colombier pour le tour
préliminaire.

F.-C. BÉROCHE
Les footballeurs de Sa int-Aubin

qui avaient mal commencé le cham-
pio nnat la saison passée , se sont
bien repris par la suite et ont ter-
miné honorablement.

Les seuls départs importants sont
ceux de Schmutz  qui cesse toute ac-
tivité et Dunkel (Colombier).

Une seule arrivée est à noter ,
mais elle sera précieuse : Michel
Pltteloud fonct io nnera comme
joueur-en traineur. Ce footbal leur
vient de Saxon et évoluait en lime
ligue la saison passée.

Pour cette année , les « Béro-
chaux » disposeront des éléments
suivants : Gonella • Jenneret , Droz ,
Martinet ; R., G. et J.-C. Fehlbaum ,
Ray, Viénet ; Pierrehumbert, Resin ,
Pltteloud , Gatloliat , Pointet , Payât ,
Duvoisin.

R. D.

% Les footballeurs du Lausanne-Sport
connaîtront un programme d'entraine-
ment fort chargé . L'entraineur Presch
désire voir ses Joueurs à l'œuvre au plus
vite et pour demain déjà, une rencontre
contre Stade Lausanne a été conclue. Le
4 août à Monthey, le 7 à Vevey, le 8 à
Renens , le 11 à Froldevllle contre Yver-
don-mlxte, le 15 k Slon, le 18 à Thoune
contre Bienne, tandis que le 2<5 août
sera la Journée de reprise du champion-
nat... & la Ohaux-de-Fonds.

f ie te i

Jiati

Les Jeux sportifs internationaux qui
ont lieu dans le cadre du festival de la
jeunesse ont débuté hier dans la ca-
pitale soviétique. Les résultats suivants
ont été enregistrés en basketball :

Messieurs . — Groupe A : Tchécoslova-
quie bat Grande-Bretagne, 96-48 ; Egyp-
te bat Belgique, 67-65 ; Bulgarie bat Tu-
nisie , 113-44.

Groupe B : France I bat Suisse, 70-38.
L'équipe du PUC , repi*ésentant la France,
a aisément triomphé de la Jeune équipe
suisse. Très supérieurs, les Français pri-
rent Immédiatement l'avantage pour me-
ner 18-11 après dix minutes de Jeu et
28-11 à la mi-temps. Après le repos, les
Pucistes f irent jouer leur meilleur quin-
tette et aggravèrent considérablement la
marque , particulièrement dans les der-
nières minutes. Chez les Suisses, Defo-
rel et Currat se sont montrés les meil-
leurs.

Dames. — Eliminatoires : Bulgarie bat
Belgique, 76-24 ; Corée du Nord bat Fin-
lande , 63-24 ; U.R.S.S. bat France, 76-40.

Groupe B ; Hongrie bat Roumanie,
69-53. Groupe O : Chine bat Corée,
108-50.

Les Suisses battus à Moscou

m Les athlètes hongrois Rosznoyl , Cegle-
dl , Talnay et Molnar , qui s'étaient réfu-
giés en Autriche après les évéoiements
d'octobre 1956, ont obtenu la nationalité
autrichienne. Les quatre ex-hongrois
pourront représenter l'Autriche dams les
rencontres internationales. Sandor Rosz-
noyl , champion d'Europe du 3000 m.
steeple en 1954, s'est classé second de
cette spécialité aux derniers j eux olym-
piques de Melbourne, n est détenteur du
record du monde avec 8,35"6 depuis le
16 septembre 1956 à. Budapest.
£ Championnats de Suède de tennis,
à Stockholm, simple messieurs, finale :
Sven Davidson bat Ulf Schmidt , 6-4 ,
10-8, 6-8, 6-3. — Double mixte, finale :
Percy Rosberg-Gudruj i Rosln battent
Torsten Johansson-Btbl Sanden, 7-5.
8-10 , 6-4.
a) Devant 40 ,000 spectateurs, le cham-
pion olympique du 1500 mètres Ron De-
laney a battu le recordman du monde
du mille Derch Ibbotson sur cette distan-
ce. Sur une piste en herbe, donc défavo-
rable à toute bonne performance , Dela-
ney a réussi le temps de 4' 05"2.

Cela intéressera tous les touristes
Q En Autriche , selon une communi-
cation de VAutomobile-club autrichien ,
l'administration des douanes , en raison
d' un décret du ministère des f inances ,
renonce provisoirement à titre d' essai
à la présentation de tr iptyques , carnets
de passage et autres documents doua-
niers lors du passage de la front ière
autrichienne. Ce décret de loi ne con-
cerne que des véhicules à moteur ap-
partenant à des part icul iers  et sera
appli qué à partir du 1er août 1957.

0 L'envoi à l'étranger des imprimés
touristiques édités par l 'Of f i ce  national
suisse du tourisme a nécessité l'an
dernier H099 caisses , 1285 colis postaux ,
12 455 paquets d'imprimés. Le tout pe-
sait 292 tonnes.

% Sur cent nuitées touristi ques en
Suisse , 52 sont dues à des hôtes étran-
gers , i8 aux hôtes suisses. La durée
moyenne des séjours dans les hôtels
et pensions a été de 3,05 jours pour les
étrangers et de 3,88 jours pour les
Suisses.

9 H est urgent d'améliorer notre ré-
seau routier et de construire des auto-
routes. A cette a f f i rmat ion , rép étée
avec une vigueur croissante , est liée
une question : Quand entreprendra-t-on
les travaux nécessaires ? Dans le grand
débat qui passionne l'opinion publique ,
il était utile que les constructeurs de
routes fassent  entendre leur voix. Le
« Journal de la construction de la Suis-
se romande » , Lausanne , a interrogé des
ing énieurs et des constructeurs de rou-
tes et a réuni , dans un numéro spécial
consacré aux routes leurs observations
et leurs suggestions. Cette enquête ,
abondamment illustrée et comp létée
par de nombreux articles , constitue
une documentation précie use.
0 La Suisse , pays d'étude et de séjour ,
voit constamment augmenter le nombre
(t'élèves étrangers et d'étudiants... à tel
point que les étudiants étrangers repré-
sentent le quart des élèves immatri-
culés dans nos universités. Les Améri-
cains viennent en tête. L'Université de
Genève accueille à elle seule la moitié
de ces étudiants étrangers.

La mi-été touristique en Belgique
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Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

A cette époque de l'année, le tou-
risme at teint  son point culminant.
La grande aff luence s'est donnée
vers les fêtes nationales du 21 juillet
et il y aura encore un dernier regain
d'activité vers le 15 août.

La ville à demi éventrée qu 'est
Bruxelles en cette veille de prépa-
ration à l'Exposition internationale
de 1958 voit passer dans les rues
transformées en chantiers les tou-
ristes étrangers fidèles au rendez-
vous de l'été. Ils remplacent les
Bruxellois partis, eux aussi , en va-
cances.

Pour quelques semaines, Bruxelles
sera une ville cosmopolite, prélude
sans doute à celle que nous verrons
l'année prochaine. Les voyageurs
éphémères circulent le nez au vent ,
l'appareil de photographie braqué
sur chaque façade encore debout.
On en voit de toutes les races ; ils
sont venus des quatre coins de l'ho-
rizon.

Les visiteurs de Bruxelles

Il est bien entendu que les ressor-
tissants du vieux continent sont en
majorité. Il est plus facile de venir
à Bruxelles, lorsqu 'on habite Lon-
dres, ou Paris, ou Bonn , que d'y
arriver de San Francisco ou de Tom-
bouctou. Par ordre d'importance, ces
nationalités se disputent  les places
d 'honneur  dans la stat is t i que : les
Hollandais d'abord , puis les Fran-
çais et les Britanniques. Les Espa-
gnols, les Italiens , les Nordi ques oc-
cupent la fin de la liste. Presque pas
de Suisses. Mais il y a aussi les Al-
lemands, reconnaissables, les jeunes
filles à leurs longues tresses blondes,
les jeunes gens à leurs longues jam-
bes nues sortant  de minuscules cu-
lottes en cuir.

Constatons cependant que les hôtes
temporaires de la capitale belge sont
moins nombreux que les autres an-
nées. Il ne faut  pourtant  pas voir
la s i tuat ion en noir parce qu 'il man-
que quel ques unités à la nomencla-
ture. Cette sorte de malaise est un
p hénomène courant  et commun. En
effet , ces mêmes constatations ont
déjà été faites , nous disent les ex-
perts en la matière. A la veille d'une
exposition , on voit un certain relâ-
chement dans l' a f f l ux  touristique.
Cela s'est produi t  lors des exposi-
tions de 1910 et de 1935. L'année
qui précède une manifesta t ion inter-
nationale de cette envergure et celle

qui suit sont considérées comme des
« années sacrifiées ». Il y a peut-être
aussi autre chose qu'on dit moins
volontiers : on a peine à parquer sa
voiture, le passage dans certaines
artères commerçantes est un pro-
blème, car, répétons-le, actuellement
Bruxelles est sens dessus dessous.

Phénomène européen :
la vie chère

Les commerçants se plaignent que
les dépenses des touristes sont plus
modestes que naguère. Pas toutes.
Les Américains, qui sont moins nom-
breux qu'en d'autres temps, achètent
cependant, grâce aux grands contin-
gents de puissants dollars qu'ils peu-
vent emporter avec eux, des dentelles
véritables — «reals laces» — et des
cristaux du Val Saint-Lambert. Cela
confère à ces acheteurs une certaine
autorité que d'autres voyageurs n 'ont
pas à un même degré. Les Anglais,
grands amateurs d'objets d'art , sont
limités dans leurs devises. Les Fran-
çais subissent à l'étranger le contre-
coup de la politique de « grande
austérité » instaurée chez eux. Ils se
contentent de faire du « lèche-
vitrine ». Les Italiens, tout en ayant
un goût raff iné , doivent veiller à
tenir leur budget en équilibre.

En résume, on peut dire que les
Européens sont en proie à la maladie
du jour : la vie chère. Et c'est sans
doute pourquoi , délaissant la Bel-
gique et les pays touristiques plus
« classiques », les visiteurs se ren-
dent en des pays où les prix sont
moins élevés. Dans cette compétition
d'un nouveau genre, l'Espagne et
l'Autriche ont la cote d'amour.

Malgré ces circonstances néfastes,
le touriste — il ne le serait plus s'il
agissait autrement — emporte néan-
moins ses petits cadeaux et ses me-
nus souvenirs. Que prend-il avec lui
lorsqu 'il retourne dans son pays
d'origine ? La poupée folklorique en
costume régional a la grande vogue.
On en voit dans toutes les vitrines
qui sourient aux passants. Leur col-
lection constitue un excellent rap-
pel des pays parcourus. Les affreu-
ses niaiseries en coquillages peints
n 'ont plus aucun succès auprès des
foules. On dirait que les goûts se
sont affinés. Inutile de dire n 'est-ce
pas ? que les statuettes en faux
bronze de Manneken-Pis — le plus
ancien bourgeois de Bruxelles — de
toutes les grandeurs, sont le sou-
venir le plus frappant de Bruxelles
même. ch.-A. PORRET.

Problème No 492

HORIZONTALEMENT
1. Va à reculons. — La mort.
2. Petit air de musique, sans reprise,
3. On peut le prendre sans en priver
, personne. — Pronom. — Ville de

Belgi que.
4. Friandise en chocolat.
5. C'est au pied qu 'on juge l'artisan.

— Lignée.
6. Précède le grand jour. — Possessif.
7. On les pré pare bien à Tours.
8. En deçà. — Le tour des saisons. —

Plante.
9. Ebranlement.

10. Limite des soucis de l'imprévoyant.
— Pré position.

VERTICALEMENT
1. Arbre épineux à fleurs odorantes.

— Tête.
2. Pour la pantoufl e de Cendrillon. —

Canton suisse.
3. Ronfle en vibrant.
4. Démonstratif. — Interrogatif ou

exclamatif. — Sur un parchemin
flatteur.

5. Il i-end la femme plus belle encore.
— Serre avec un cordonnet.

6. Demi-sctier. — Il est fait pour la
mortaise.

7. Il naî t  dans une nuit d'hiver. —
Pas pressé. — Note.

8. Qu 'on n'a pas réclamées.
9. En caque, fraîchement salé. — An-

neau de cordage.
10. Lettre grecque. — Forme d'avoir.

Solution du problème No 491
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.. Alla marcia I 7.15, Informations.
7.20 , sourire aux lèvres. 11 h., émission
d'ensemble : « Manon » , de Massenet (4).
11.40, refrains et chansons modernes.
12 h., au carUlon de midi avec, à 12.25,
le rail , la route , les ailes. 12.45, infor-
mations. 12.55, orchestre David Whlte-
hall. 13 h., le catalogue des nouveautés.
12.30, pages de R. Wagner . 13.45, piano.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, un
peu de musique. 17 h., jeunes virtuoses.
17.30, l 'heure des enfants. 18.15, Con-
certo, de M. Corrette. 18.20 , nouvelles du
monde chrétien. 18.35, orchestre Cedrio
Dumont. 18.50 , mlcro-partout . 19.15, In-
formations. 19.25, env.. Instants du
monde. 19.40, musique de film . 20 h ,
questionnez, on vous répondra. 20.20 , le
manteau d'Arlequin. 21 h. , concert sym-
phonlque par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande : direction : Edmond Appta ; so-
liste : Dorothea Breus , planiste ; oeuvres :
J.-M. Leclalr , Boccherinl, Britten , Stra-
vlnsky. 22.30 , informations 22.35, petit
concert nocturne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gymnasrtique.

6.30, variétés musicales. 7 h., Informa-
tions. 7.05, concerts populaires. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
accordéon . 12.30 . informations. 12.40,
divertissement musical. 13.25, imprévu.
13.35, sérénade, de L.-E. Larsson. 13.55,
chants. 14 h., pour madame.

16 h., causerie. 16.20, rythmes de notre
temps. 17 h., causerie. 17.10, duos, de
C.-A. Kern . 17.30, pour les enfants. 18 h.,
concert récréatif . 18.35, von unsern Chut-
zen. 19.05, chants. 19.20, communiqué.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
à la veille de notre fête nationale. 22.15,
informations. 22.20 , musique de nuit.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, « Tulea », film

de Stuart Helsler. 21.45, Informations.
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-

nal 20.45, « Tulsa » , film. 22.05 , dernière
heure et téléjournal .

Aula de l' université : 11 h. « Visages de
la Suisse française » , films.

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

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

Porte-Bonheur .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Mélodie

interrompue.
Rex : 15 h . et 20 h. 15. Le bandit gen-

tilhomme.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30. Rendez-

vous à Rio.

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

29 Jull. 30 Jull.
8& %  Péd. 1945 déc. 97 Ys, 97 % d
3 V4 % Féd. 1946 avril 94.90 94.65
3 % Féd. 1949 . . . .  90 % 90 J4
2 -Si % Féd. 1954 mars 89.— 89.—
3 % Féd. 1955 J u i n  89.-— 89.10
8 % C.FJF. 1938 . . 93 % 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 730.— d
Union Bques Suisses 1400.— 1403.—
Société Banque Suisse 1199.—. 1197.—
Crédit Suisse 1210.— 1207.—
Electro-Watt 1130.— 1128.—
Intertiandel 1520.— 1500.—¦
Motor-ColumbUs . . . 1000.— 997.—
S.A.E.G. série 1 . . . . 73.— 73.— d
Indelec 645.— 646.—
Italo-Sulsse 255 Vs 254.—
Réassurances Zurich . 1965.— . 1978.—
Winterthour Accld . . 752.— 752.—
Zurich Accidenta . . 4110.— 4110.—
Aar et Tessln . . . .  1008.— 1000.—
Saurer 1090.— 1180.— d
Aluminium 4060.— 4015.—
Bally 1090.— 1090.—
Brown Boverl 2280.— d 2280.—
Fischer 1525.— 1505.— d
Lonza 955.— d 960.— d
Nestlé Allmentana . . 2990.— 2990.—
Sulzer 2540.— d 2630.—
Baltimore 243 M, 238 W
Canadlan Paclflo . . .  150.— 147 Va
Pennsylvanie 90 14 90.—
Italo-Argentlna . . . .  20 M 20 -14
Philips 325 là 32G.—
Royal Dutch Cy . . . 249.— 245 %
Sodec 28.— 28 Vi
Stand. OU New-Jersey 288.— 284.—
Union Carbide . . . .  525.— 517.—
American Tel. & Tel. 747.— 748.—
Du Pont de Nemours 863.— 854.—
Eastman Kodak . . . 476.— 468.—
General Electric . . .  306 V, 299.—
General Foods 209.— d 210.—
General Motors . . . .  196 % 192 14
International Nickel . 425.— 420.—
Internation. Paper OO 448.— 436.—
Kennecott 478.— 472.—
Montgomery Ward . . 182 V» 162.—
National Distillera . . 111 Y> 110 Vi
Allumettes B 54 14 d 54 *!4
U. States Steel . . . .  301 14 294.—
F.W. Woolworth Co. . 182.— 180 Vi

BALE
ACTIONS

Clba 4870.— 4870.—
Schappe 580.— 578.—
Sandoz 4460.— d 4490.—
Gelgy nom «5270.— 5275.—
Hoffm.-La ROCheOJ.) 11800.— 11850.—

Télévision Electronic 18.ISA
Tranche canadienne $ can 105.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 790.— o 780.—
Crédit F. Vaudois . . 755.— 750.—
Romande d'électricité 490.—¦• 485.—
Ateliers constr . Vevey 560.— 550.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 212.— 208.—
Aramayo 28.— d 28 14
Chartered 42.— 41.—
Charmilles (Atel. de) 1100.— o 1080.—
Physique porteur . . . 1030.— 1023.—
Sécheron porteur . . . 650.— d 650.—¦
S.K..F 210.— d 210.—

Billets de banque étrangers
du 30 Juillet 1957

Achat Vente
France 1.— 1*05
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  011.70 12.—
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113 —
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne . . . . .  8.10 8.60
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/38.—
françaises 36.25/38.25
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

29 jull. 30 Jull.
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 250.— d 245.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— dl6200.— d
Câbl.etTrél . Cossonay 5500.— o 5200.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. S_A. «A» . 383.— o 385.— o
Suchard Hol. S.A. «B» . 1920.— d 1930.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 97.50 d 95.—
Etat Neuchât. 314 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 314 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch . 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 814 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.—d
Porc. m. Chat. 314 1951 89.50 d 89.50 d
Elec. Neuch. 8% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. 314 1946 93.— d 93.— d
Ohocol Klaus 314 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 314 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 314 1053 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 314 1950 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 '/«

Noyve les économ iques et financiè res
mmAimAXA: P^rd;?^^ ¦ -PPPPdPP ¦::.

Huit mille jeunes filles de 23 pays
sont réunies dans le Haut-Valais
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VISITE AU CAMP INTERNATIONAL DES E'CLAIREUSES

Elles ont reçu avec enthousiasme lady Baden-Powell , cheftaine mondiale
La Fédération des éclai'reuises suisses

a pris sur eWe d'organiser cette aminée
l'un des quatre grandis camps iinterna-
tkmiaux qui fêtent aiux PhilUippimes, au
Canada, à Londres, de même que dans
la vallée de Conches, en Va-lais, le cen-
tième aininiiversadire die la mafesaince de
lord Baden-Powelil.

Comme le fit remairquer Mme Bu-
gnikxn-Seoretain., comm'issaire naitiomale,
mecevanit samedi les représentante d* la
presse, le mouvement des éclaiireoises
salisses a vécu caché jusqu 'ici, presque
imconniu du grand public, préoccupé
qu'il! était de bien remplir sa tâche.
L'organisation d'un camp international
marque unie étape décisive pour le scou-
tisme fémiiiniin en Suisse. Son extraordi-
naire vitalité s'est affirmée avec sa ma-
turité et c'est avec un intérêt de plus
on plus grand que 1* visiteur se rend
compte au hasaird de ses découvertes
qu 'il existe uin monde scout féminin
très différent de celui des garçons et
qui ne le lui cède en rien au point de
vue de la valeur éducative.

f *S  *̂ « .̂ /

Citons quelques chiffres : ill y a en
Suisse environ 8000 éclaireuses actives ;
le camip de Conches en abrite plus de
fiOOO dont 844 étrangères appartenant à
23 pays différents. L'Asie, l'Afrique,
l'-Aimèrlque sont représentées ; seule la
délégation australieninie, au dernier mo-
ment, n'a pas pu venir.

Nourrir et abriter cette joyeuse band e
die jeumes filles représente un travail
qu'on s'imagine aisément et notre plus
sincère admiration va vers les organi-
satrices qui gardent leur calme et leur
sourire lorsqu'il s'agit de distribu er
tous les jours — entité autres — 2000
kilos de pain et 1600 I. de lait à tous
les différents « v illages » qui parsèment
la haute vallée de Fiesch à Oberwald ;
800 tentes n'ont pas suffi , 100 maisons
ou baraques militaires ont complété les
logements nécessadires.

** 0+t **>v

Lady Baden-Powell est venue à Con-
ches. Alerte , pleine de feu , les yeux
rayonnants , très grande dame dans la
tenue bleue, si seyante, des cheftai-
nes, elle apportait cet élément unique

et impondérable : le jaillissement de
la source même. « Beaucoup de mouve-
ments s'occupent actuellement de la
jeunesse, a-t-elle dit , le génie propre
du scoutisme, c'est que les jeunes s'y
éduquent eux-mêmes, par eux-mêmes,
sans avoir l'impression que les adul-
tes font les choses, pour eux. » Com-
ment s'étonner que les filles n'aient
pas voulu rester, à l'écart d'une telle
aventure et qu 'elles aient essayé, elles
aussi de trouver leur voie , si difficile
que ce fût au début ? On- peut dire
aujourd'hui , sans aucune arrière-pen-
sée qu'elles ont réussi.

Toutes les vertus fondamentales du
scoutisme sont là et pourtant rien de
plus différent d'un camp de garçons
que ce camp de jeunes filles. Quel-
ques détails , aperçus au passage, signi-
ficatifs et charmants, pourront en don-
ner une idée. Les filles se donnent
la peine de chauffer de l'eau pour

Au camp, pendant l'allocution de lady Baden-Powell.

faire leur toilette , elles construisent
en jute des cabines de bains avec tré-
pied et cuvette ; samedi , veille du
grand jour officiel , des shampooings
se faisaient gaiement sous les sapins !

Terminons ce trop rapide exposé par
la description de l'insigne du camp ;
nous y trouverons l'image de ce que
veut être le scoutisme féminin : dans
un ciel bleu , un grand soleil , au cœur
duquel est un petit chalet valaisan ,
épanouit ses rayons. Les éclaireuses
d'aujourd'hui , les femmes de demain ,
désii-ent être à la hauteur de leur
tâche dans le monde actuel et c'est
ainsi qu 'elles la voient : éclairer, ré-
chauffer vivifier le foyer.

Puisse le camp international  de la
vallée de Conches contribuer large-
ment à répandre un tel idéal de vie
dans la plaine...

M.-L. a.
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,
(autocar jusqu'aux Brenets)

* Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

CHASSERAI uSt
Départ : 13 h. 30 f r .  7.—.

Chalet Heimelig T££ l
Départ à 14 heures Fr. 5.*;—

CHAMOMX l 
~~

COL DE LA F0RCLAZ "°
Départ : 6 h. 30 Fr. 26. 

(carte d'Identité ou passeport)

Grand-Saint-Bernard Dimanche
Nouveau télésiège, le plus haut 4 août
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h . 30 d.

Renseignements - Inscriptions

itifastt^
Autocars Wittwer "BSgffi^J
Voyages et transports FgT*f. ̂ if 51

^ 1 Mil 9.

De nouveau en vente :

_____^^^ îii!yyN^^̂ _P _̂_i__l ____

L eplucheur économique
si apprécié pour éplucher el couper pommes de ferre,
carottes, asperges , radis, concombres, betteraves a salade, etc.
Un auxiliaire indispensable au ménage. En acier inoxydable
avec lame mobile (4/8/3)

^̂  
__ _̂ _ Dans les Marehés-MIgros

MIGROS russ. " """"" '• ""'

Willy Russ
à partir du 16 août
prochain , habitera au
No 12 de la rue des
Beaux-Arts. Prière de
prendre note de sa
nouvelle adresse. Au-
paravant Evole 43.

A. SEHNAL
TAILLEUR
. Hôpital 7

F E R M É
du 1er au 15 août

pour cause de vacances

Alcnuiserie-
ébénisterie

AMI BIANCHI
informe sa fidèle

clientèle que ses ate-
lier et bureau seront

FERMÉS du
2 an 17 août 1957

pour cause
de vacances.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à. salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Inès Coiffure
Le salon sera fermé
du jeudi 8 août au
mercredi 28 août y

compris.
Tél. 5 24 12

Faubourg du Lac 6

( W ^1-̂gffltofr
|'|fa Cave

Neuchâteloisew
Terreaux 7

Seul
restaurant

à Neuchâtel
délivrant
les bières

de la Brasserie
du Saumon,
Rheinfel den

f Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée J

LA TONNELLE
Montmollin - Tél. 8 18 85

Menu du 1er Août
Filets mignons & la
crème aux morilles -
Petits pois français, sa-
lade, dessert - Coquelets
ilu pays entiers - La
crosse entrecôte « Ton-
nelle ».

Restauration
permanente

Arrangements pour no-
ces - famille - sociétés.
Facilités de transport.

Caf é du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchâtel

FÊTE DU 1er AOÛT
Menu spécial du soir

. . .  LA VÉRITABLE TORTUE
EN TASSE

LES MÉDAILLONS DE LANGOUSTE
GARNIS DE HORS-D'ŒUVRE i

CHATEAUBRIAND
BÉARNAISE

AUX PRIMEURS AU BEURRE

PLATEAU DE FROMAGE

M OASSATA

: Ainsi que toute la Carte habituelle

; Vous nous faciliteriez le service en
réservant : tél. 5 29 77 — MERCI !

« Le restaurant aux additions *
| raisonnables » !

tairait et Golf Hôtel
Dîner du I" août 1957

LE VOL-AU-VEXT PRINCESSE

L'OXTAIL CLAIR EN TASSE AU XÉRÈS

LA POULARDE DE BRESSE ROTIE
CHASSEUR

POMMES ALLUMETTES
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

SALADE WALDORF

CHALET SUISSE GLACÉ
FRIANDISES

Le diner sera servi de 20 h. 30 à 22 heures
Prix du mena Fr. 10.—

y Prière de réserver sa table
Tél. 7 81 15 ou 7 81 72

Feux d'artifice dès 21 heures

Départs place de la Poste

TSt LAC-NOIR |
Fr. 11.— Départ : 13 heures

ieJreua£ût ALTD0RF ¦ RUTL1
p 07 LAC DES 4 CANTONS

Départ : 6 h. 15

/eudi GRINDELWALD1er août
TRU MMELBACH

Fr' '* Départ : 7 heures

1er août CHASSERAI.
Fr. 7.— Départ : 17 heures

FORÊT-NOIRE

Fribourg-en-Brisgau
Départ : 6 h. 15

(Carte d'Identité ou passeport)

Vendredi ADELB0DEN
2 aoÛt INTERLAKEN

Fr. 16.— Départ : 7 heures

Ta 1̂ GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

AOUT Fr.
Dimanche 4 : Chamonlx, la Forclaz 26.—
Dimanche 4 : Grand Saint-Bernard 25.50
Dimanche 4 : Lac Bleu - Kandersteg 16-50
Mardi 6 : Barrage de Mauvolsin 24.50
Mardi 6 : Gryon - Vllars - Bretaye 20.—
Mercredi 7 : Grimsel - Furka - Susten 28.50
Mercredi 7 : Champéry 18.—

12-13 août LES 6 COLS
Fr 75 — GRIMSEL - FURKA - GOTHARD

LUKMANIER-OBERALP-SUSTEN

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél . 7 55 21 Tél . 5 11 38

i ^| Tir cantonal friboargeois à Estavayer |
S 1er au 11 août 1957 _

I
A la halle de fêtes i

tous les soirs B

| grand programme de variétés |
suivi de la DANSE conduite par m

P l'orchestre (si réputé) les CHARLY'S de Fribourg "

(

Restauration jusqu 'à minuit Spécialités de friture du lac S

La cantine de fête est tenue par M. Roger Morel, S
restaurant de la Grenette et hôtel Terminus, Fribourg

r \
de Utwiuon,
Route des Falaises

Un régal pour le pa lais,

Un p laisir pour la vue...
1 9

f La Pizza napolitaine^
l au Pavillon I

Télécabine de Tête-de -Ran S. A.

Grand feu du 1er août
au sommet de Tête-de-Ran, organisé par le

Télécabine de Tête-de-Ran
Le télécabine fonctionnera Jusqu 'à 20 heures

le Jeudi 1er août

Caisse
d'épargne

de Savagnler
fermée

du 29 juillet
an 3 août
pour cause
de vacances

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 10. Tél. 5 49 48.

¦_¦¦¦¦_¦¦ ¦_¦ 31 Vil 57 ——__¦

fô SEMAINES
•>fVf INTERNATIONALES
•fifj DE MUSIQUE
m I LUCERNE

17 août - 7 septembre

Concerts symphoniques
Concerts d'orgue
Récital de piano

. Séance de sonates
Concerts d'orchestre de chambre

Récital de chant
Concert de musique de chambre

Sérénades de Mozart
Direction :

Herbert von Karajan - Ernest
Ansermet - Wolfgang Sawallisch i

Dimitri Mitropoulos
André Cluytens - Carlo-Maria
Giulini - Paul Sacher - Joseph

Kèilberth - Rafaël Kubelik

« DIE LIEBE FAMILIE »
Comédie de Felicity Douglas

Location et programmes par
Maison de musique Hug & Cie, vis-à-vis
de la Poste, Neuchâtel , tél. 5 72 12, ou par
les Semaines Inteinatlonales de Musique,

Lucerne, tél. 011/2 82 12

C N

La Couronne à Zàziwil
est entièrement rénovée
La conception harmonieuse donne
au restaurant et aux trois nouvelles \salles un cachet d'intimité tout en
conservant le caractère de la tra-
ditionnelle auberge de l'Emmental. ;
Nous continuons à soigner notre i
cuisine et vous attendons avec

plaisir

Demandez nos propositions de
menus pour noces, sorties de

familles et de sociétés

Tél. (031) 68 55 36 Famille JOSS

Etude A. THIÉBAUD
Notaire

Dès le 1er août 1957, les bureaux sont ins-
tallés dans l'Hôtel de la Banque Cantonale
Neuchâteloise comme suit :

Notariat : 2me étage
Service des gérances : 3me étage

Hostellerie J.-J. Rousseau
LA NEUVEVILLE
au bord du lac de Bienne

Jeudi, 1er août 1957

Menu de gala à Fr. 12.-
servi dans les traditions de la maison

23 h., feux d'artifice
B A L  jusqu'à 2 heures

conduit par le fameux accordéoniste
DESSIBOURG-AUBRY

i Se recommande : W. Cœudevez. [

Chez René
LA PETITE CAVE

Rue des Chavannes, Neuchâtel

Jeudi 1er Août
ouvert

en raison de la Fête nationale

M -*&f CAS IN o j|y |m

A proximité Immédiate de Nyon
et da Genève

Tous les Jours, à 1S h.,
ouverture des salles de Jeux

La banque < A tout va » fonctionne
tous les Jours à 17 h. 30 et à 22 heures

Jeudi 1er août, à 21 heures

SOIRÉE DE GALA
aveo les grandes vedettes fantaisistes

de la scène et de l'écran :
Roger PIERRE

et Jean-Marc THIBAULT

Les chamtoes ont approuvé le projet
de loi autorisant le gouvernement à ac-
corder des concessions pétrolières à des
compagnies étrangères, à candlftlou. que
celles-ci associenjt pour une part mini-
mum de 30 % la Société nationale
Iranienne des pétroles à. leur entreprise.

JAPON
Rupture du front ouvrier
en raison de l'automation

Le front ouvrier risque d'être rompu
au Japon à la suite d'une polémique
entre les deux plus puissantes organi-
sations syndicales du pays siur l'avenir
de l'automation.

Le congrès syndical panjaponais (Zen-
ro) qui compte 690.000 membres, au
cours de sa session qui vient de se
terminer à. réaffirmé sa foi dans . l'au-
tomation.

H a été attaqué immédiatement par
le conseil général des syndicats J aponais
(Sohyo) , mouvement de gauche, suivi
par trois millions d'ouvriers. Le conseil
a publié un communiqué seloin lequel
l'appui donné par Zenro au principe
de l'automation constitue une trahison
à. l'égard du mouvement ouvrier et aura
pour résultat l'exploitation du proléta-
riat.

IRAN
Concessions pétrolières
accordées à l'étranger



Les difficultés actuelles de la presse britannique
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Finalement, l'alliance Odhams -
T.U.C. ne s'est pas rompue, maie le
T.U.C. a accepté que le « Daily He-
rald » soit maintenant entièrement
dirigé par Odhams, qui désignera le
rédacteur en chef et contrôlera toute
la rédaction. On pense que la firme,
en prenant l'engagement de, ne ja-
mais faire campagne dans le' « Daiily
Herald » contre les positions travail-
listes, se réservera le droit de déter-
miner quelles sont celles qui seront
populaires, pour les soutenir à fond ,
et quelles sont celles qui ne le seront
pas, pour les passer sous silence.
Cette rtiéthode, plus commerciale
qu'éducative, semble avoiir parfaite-
ment réussi au « Daily Mirror ».

De même que le « Daily Herald »,
travailliste, le « News Chronicl e »,
libéral , et le « Daily Sketch », con-
servateur, connaissent de sérieuses
diffi cultés.

DÉCLIN DE LA PRESSE
DE PROVINCE

Mais, plus encore que la presse
londonienne, la presse que, pour sim-
plifier et par analogie avec la Fran-
ce, nous appellerons la presse de
province, semble menacée d'un dé-
clin qui n'épargne que quelques très
grands organes. (Le plus célèbre à
l'étranger est le « Man chester Guar-
dian » qui , dans une Europe qui ne
s'y prête guère, s'efforce de mainte-
nir ou de renouer la grande tradi-
tion libérale de l'ère victorienne.)

En 1941, on comptait 41 quotidiens
du matin qui s'imprimaient en pro-
vince ; en 1948, leur nombre était ré-
duit à 28 ; en 1949, à 25. Depuis lors,
5 ont encore disparu : le « Nottin-
gham Journal », qui a dû fusionner
en 1953 avec un rival local ; le « Dai-
ly Dispatch », qui a cessé de pairaî-
tre en 1955 ; le « Sussex Daily News »,
le « Birmingham Gazette » et le
« Yorkshire Observer », qui ont eus-
pendu leur publication en 1956. Il
reste donc actuellement la moitié
environ des quotidiens de province
qui paraissaient il y a une quinzaine
d'annexés.

Le total des tirages, qui était de

2,700,000 en 1947, est tombé à 2,498,000
en 1955, soit une baisse de 7,5 %, alors
que le tirage global des journaux
londoniens du matin augmentait de
4,5%. La presse provinciale du soir
paraît beaucoup mieux résister ; de-
puis 1937, seuls cinq journaux ont
disparu et on en compte aujour-
d'hui 74.
FACTEURS DE CETTE EVOLUTION

Un certain nombre de facteurs
peuvent expliquer cette évolution :
¦ Pendant la guerre, les difficultés

des communications et du ravitail-
lement favorisaient la lecture des
journaux de province.
¦ Aussi longtemps que les restric-

tions de papier ont limité le nombre
de pages des journaux londoniens,
une partie de la publicité a reflué
vers la presse provinciale.
¦ La télévision commerciale ne

s'est répandue que lentement et in-
complètement dans toute la Grande-
Bretagne et la presse londonienne
en souffre plus que la presse des ré-
gions très éloignées de la oaipitale.
¦ La plupart des petites annonces

n'ont qu'un intérêt local, à la ri-
gueur régional, et vont plutôt, quand
il s'agit de la province, à des jour-
naux provinciaux. Mais les offres
d'emploi paraissent actuellement en
régression.

FAIBLE IMPORTANCE
DES DÉPENSES

D'ORDRE INTELLECTUEL
Ces remarques formulées, on est

bien obligé de constater que le ma-
laise dont la presse britannique souf-
fre aujourd'hui a des causes qui tien-
nent à la presse elle-même, plus en-
core qu'au milieu ambiant.

Un journal comme le « Daily Ex-
press » estime que ses dépenses se
répartissent ainsi : papier et encre
45%, rédaction 16%, fabrication
15 %, distribution 12 %, frais géné-
raux 12 %.

Il va de soi que la répartition n'est
pas la même pour les journaux lo-
caux qui dépensent en général beau-
coup moins pour la rédaction et pour
la distribution mais, proportionnel-
lement, plus pour la fabrication.

On n'en est pas moins frappé de
constater d'abord la faible impor-
tance des dépenses d'ordre propre-
ment intellectuel. U y a là quelque
chose d'inquiétarat, non seulement
pour la presse, mais pour toute l'im-
pression (pour un volume, l'auteur
touche en moyenne 10% du prix
de vente, le libraire 33 %).

LE PRIX EXORBITANT
DU PAPIER JOURNAL

Ce que les dirigeants de la presse
britannique incriminent d'abord , c'est
le prix exorbitant du papier journ al ;
ils constatent que' le prix de ce pa-
pier est passé de 11 livres sterling
la tonne en 1937 à 58 livres en 1956
et ils accusent les quatre principaux
fournisseurs britanniques de papier
de réaliser des bénéfices excessifs.

Ceux-ci ne demeurent pas sans ré-
ponse. Ils font valoir que :

— les prix de 1937 étaient artifi-
ciellement comprimés et, s'ils étaient
maintenus, auraient abouti à une
faillite de cette industrie ;

— une tonne de papier journal
fournit aujourd'hui un tiers de page
en plus ;

— les importations en provenance
du Canada et de la Scandinavie ne
sont pas meilleur marché que les
fabrications britanniques ;

— le bénéfice de la firme A. E.
Reed , qui consacre un tiers de ses
capitaux à la fabrication du papier
journal, ne dépasse pas 5 % du capi-
tal investi ; celui de la firme Bowa-
ters, qui a fait construire des usines
de pâte à papier en Amérique du
Nord , atteint 7,5 %.

La branche papier journal est peut-
être ce qui est actuellement le moins
rémunérateur dans l'industrie du
papier.. Mais ces controverses entre
fournisseurs et clients ne nous pa-
raissent présenter qu'un intérêt mi-
neur. La véritable cause de la cherté
du papier journal en Grande-Breta-

gne n'est pas l'attitude des Produc-
teurs britanniques, mais bien 1 élé-
vation des prix mondiaux. De cette
élévation, la presse américaine est,
en grande partie, responsable puis-
que la moyenne du nombre de pages
d'un quotidien aux Etats-Unis, par
suite d'augmentations constantes, est
aujourd'hui de 41 alors que ) la
moyenne du nombre de pages d'un
hebdomadaire dominical est de 135.
Résultat : la consommation de papier
journal aux Etats-Unis a à peu près
doublé depuis 1940.

En second lieu, il faut incriminer
les pratiques syndicales des typo-
graphes de presse. Des chiffres offi-
ciels permettent d'établir qu'à la fin
de 1956 le salaire hebdomadaire
moyen des ouvriers de ce group e
(hommes de plus de 21 ans) s'éle-
vait à 15 livres 4 shillings 10 pence,
contre 11 livres 17 shillings 11 pence
pour l'ensemble de l'industrie. Le
nombre moyen des heures hebdoma-
daires de travail (un peu moins de
44) est parmi les plus bas de toute
l'industrie britannique, d'où l'obli-
gation fréqu ente de recourir à des
heures supplémentaires. Enfin, la
puissance de l'organisation syndi-
cale lui permet d'exercer un contrôle
strict de l'embauche, d'enrôler dans
ses rangs tous les nouveaux venus
et d'exiger d'eux la stricte discipline
qu'elle veu t imposer.

ET LA PUBLICITÉ ?
Prise ainsi entre les impératifs que

lui dicte la situation mondiale du
papier journal et les impératifs que
lui impose la force syndicale des
ouvriers de presse, l'industrie de la
presse ne trouve pas le moyen de
compenser l'augmentation du prix
de revient qui en résulte.

Le « Daily Express » estime que la
vente représente 60 % de ses recettes
et la publicité 30 % ; mais le prix de
vente n'a pas suivi la hausse géné-
rale des prix. Le public semble réa-
gir par le refus d'acheter ou la res-
triction de l'achat à toute hausse
de prix des journaux. Les dirigeants
de la presse sont obligés de tenir
compte, non seulement de la concur-
rence que se font les divers organes,
mais aussi de la concurrence que
font à la presse la radio, par ses
informations, et la télévision, par
ses images.

Se rattrapera-t-on du côté de la
publicité ? On a pu le penser. Les
chiffres publiés par des" revues spé-
cialisées permettent de constater
que, de 1952 à 1956, la presse a doublé
ce qu'elle reçoit de la publicité. Mais
la hausse a été, de 1952 à 1953, de
25 % ; de 1953 à 1954, de 29 % ; de 1954
à 1955, de 19 % ; de 1955 à 1956, de 7 %.

Que réserve 1957 ? Des études pré-
cises révèlent :

— une tendance à un transfert de
la publicité à la télévision commer-
ciale :

— une tendance à la concentration
de la publicité sur les quotidiens du
matin et les hebdomadaires domi-
nicaux de Londres ; les quotidiens
de province maitiennent leur res-
sources, mais les quotidiens londo-
niens du soir et les hebdomadaires
provinciaux perdent beaucoup de
terrain ;

— la volonté des distributeurs de
publicité de ne pas tenir compte seu-
lement du tirage des quotidiens et
des hebdomadaires, mais aussi du
pouvoir d'achat de la clientèle qu'ils
touchent. Ce principe de choix peut
les amener à sacrifier des organes
politiquement intéressants, mais
commercialement peu rentables.
LE SUCCÈS DES HEBDOMADAIRES

POLITIQUES
Peut-être est-ce cette tendance qui

explique le succès de plus en plus
grand d'hebdomadaires politiques
nettement orientés où intellectuels
et militants trouvent ce qu'ils ne
trouvent plus da.ns le quotidien. A
côté de l'« Economist » et de l'« Ob-
server » se sont par exemple im-
plantés « The New Statesman » et
« The Tribune ».

Mais cette tendance n'est-elle pas
aussi perceptible en France ?

Les championnes mexicaines
se distinguent au Mail
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Les deux championnes mexicaines,
Mlles Rose-Marie Reyes et Yolanda Ra-
mirez, ont donné hier soir sur les
courts illuminés du Tennis-Club du
Mail, une remarquable exhibition de
tennis. On a tout particulièrement admi-
ré leur rapidité et leur brillant jeu de
volée.

Jamais le public n'avait vu des con-
currentes pratiquer en Suisse un jeu
aussi agressif. Dans le simple , Mlle Ra-
mirez parvint à battre sa cadette en
trois sets. Associée en double mixte à
J.-P. Blondel , Mlle Reyes prit sa re-
vanche sur sa compatriote en gagnant
6-3, 6-2. Ce double vit des échanges très
spectaculaires et fit la joie du public
accouru applaudir ces remarquables
joueuses.

Mlles Reyes et Ramirez qui ont parti-
cipé cette saison à tous les grands tour-
nois mondiaux vont poursuivre leur pé-
riple en Europe en jouant à Hambourg,
en Suède, en Grèce , puis en Turquie.

Ces rencontres ont consti tué la meil-
leure des propagandes pour le tennis
à Neuchâtel .

E. W.
Résultats :
Simple dames : Mlle Hamlrez bat Mlle

Reyes 6-4, 2-6 , 6-1.
Double mixte : Mlle Reyes-J.-P. Blon-

del battent Mlle Ramlirez-Raymond Cat-
tin 6-3, 6-2.

La Chambre des députés
a approuvé les traités

européens

ITALIE

ROME , 30 (A.F.P.). — La séance de
la Chambre des députés consacrée au
vote des traités européens a commencé
peu après 16 heures. M. Adone Zoli ,
président du Conseil, était au banc du
gouvernement, entouré de la plupart des
ministres et sous-secrétaires d'Etat.

Après le discours de M. Giuseppe
Pella , vice-président du Conseil et mi-
nistre des affaires étrangères , qui a
souligné l'importance historique des
traités europ éens et la part que l'Italie
a pris à leur élaboration , les députés
ont été appelés à voter au bulletin
secret sur le traité d'Euratom. Il a été
en effet décidé que deux votes au
scrutin secret interviendraien t, l'un
pour l'Euratom et l'autre pour le mar-
ché commun.
Les traités ont été approuvés

La Chambre des députés italienne a
approuvé au scrutin secret les traités
instituant l'Euratom et le marché com-
mun.

Neutralité afghane
U. R.S. S.

MOSCOU, 30 (A.F.P.). — « L'Afgha-
nistan choisit de son propre gré de sui-
vre une politique de neutralité basée
sur des considérations réalistes et un
jugement indépendant. Pour cette rai-
son il peut en toute sincérité souhai-
ter la compréhension et l'amitié entre
les peuples et entend apporter sa con-
tribution à la sauvegarde et à la conso-
lidation de la paix dans le monde », a
déclaré lundi soir le roi d'Afghanistan
Mohammed Zahir Chah, au cours de la
réception qu 'il a offerte au palais du
Kremlin à l'occasion du séjour de la
délégation afghane en Union soviétique.

Le souverain a souligné entre autres
la solidité de l'amitié soviéto-afghane.

MM. Khrouchtchev, Boulganine, les
maréchaux Joukov et Vorochilov , MM.
Souslov , Pei*voukhine, Gromyko, de
nombreuses autres personnalités so-
viétiques ainsi que le corps diploma-
tique au complet ont assisté à cette
réception.

Retour tTU.R.S.S.
YOUGOSLA VIE

BELGRADE, 30 (A.F.P.). — Après un
voyage de trois semaines en U.R.S.S.
et dans les pays Scandinaves, les vice-
présidents du Conseil exécutif fédéral ,
MM. Edouard Kardelj et Alexandre Ran-
kovitch , M. .lovan Veselinov , président
de l'Assemblée nationale de Serbie, et
le général Otmar Kreatchitch , sous-se-
crétaire d'Etat à la défense nationale ,
sont rentrés mardi en Yougoslavie.

Après un séjour de repos en U.R.S.S.,
ils ont visité la Finlande , la Suède et
le Danemark , puis , au retour , l'Allema-
gne occidentale et l'Autriche.

La R.A.F. a attaqué
le fort de Firq

La situation en Oman

Aucune activité des rebelles
n 'a été observée

BAHREIN, 30 (Reuter). — Dix
« Venom » à réaction de la Royal
Air Force ont attaqué mardi à la
fusée la forteresse de Firq, à 8 km.
au sud de Nizoua. Le communiqué
Officiel déclare que la tour du fort
a été endommagée. Aucune activité
des rebelles n'a été observée.

Il s'agit là de la cinquième et aussi
de la plus violente attaque anglaise con-
tre les insurgés depuis le début de la
révolte en Oman.

Un communiqué de l'imanat
au Caire

LE CAIRE, 30 (Reuter). — Moha-
med el Harty, porte-parole du secré-
tariat de l 'imanat d'Oman au Caire,
a déclaré mard i qu'il avait reçu un
message selon lequel des bombardiers
à réaction britanniques avaien t dé-
truit lundi la ville d'Ekbarka, tué et
blessé plusieurs habitants et poursuivi
mardi leurs attaques meurtrières. Des
centaines de personnes ont quitt é leurs
demeures détruites et endommagée» à
Ekbarka et se sont enfuies en appe-
lant au secours.

Les raisons de l'intervention
de la Grande-Bretagne

LONDRES, 30 (Reuter) . — Le pre-
mier ministre pakistanais, M. Suhra-
wardy, a déclaré mardi à Londres de-
vant l'association des correspondants
du Commonwealth, que la Grande-
Bretagne était intervenue en Oman
parce qu'elle est garante de l'intégrité
et de l'indépendance de Mascate et
d'Oman. « Lorsqu'on parle de dissen-
sion, il s'agit en réalité de dissensions
entre pays arabes, dans lesquelles la
Grande-Bretagne doit intervenir, parce
qu'elle a promis à quelques pays ara-
bes de se charger de la protection de
leur Intégrité territoriale, et qu'en con-
séquence, ils ne versent aucun fonds
pour leur défense. »

Austérité française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il convient cependant de noter
que c'est de la suppression des
subventions économiques et de la
compression des crédits militaire s et
des investissements civils que M. Félix
Gaillard attend proportionnellement
les économies les plus substantielles.
En tout cas, dans le domaine de la
défense nationale, c'est du côté d'une
réorganisation de l'armée et d'une ré-
duction des programmes de fabrication
que seront recherchées les compresions
budgétaires.

Journée décisive
En bref , journée décisive aujourd'hui

au Conseil des ministres sur la situation
économique et sociale française qui
reste très délicate, car au-delà des éco-
nomies budgétaires à réaliser, c'est tou-
te une nouvelle politique économique et
financière à long terme qui est sur le
point d'être élaborée par le nouveau
gouvernement.

INTÉRIM.

Nouvelle politique
au Proche-Orient

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 30 (du correspondan t
de l'Agence télégrap hique suisse) :

Lors de l'une de ses dernières con-
férences de presse, M. Dulles, secrétaire
d'Etat, à un journaliste qui voulait
savoir si les- Etats-Unis pensaient
suggérer une nouvelle solution aux
conflits du Proche-Orient, lors de la
prochaine session généi*ale de l'ONU,
a répondu que les Etats-Unis ne joue-
raient plus un rôle aussi éminent dans
le règlement des conflits israélo-ara-
bes. Cette remarque a quelque peu sur-
pris les milieux de Washingon. L'heb-
domadaire politique « Newsweek » écrit
dans sa dernière édition qu 'il faut
s'attendre à une nouvelle politi que
américaine au Proche-Orient. Les
Etats-Unis auraient pris la direction
des affaires politiques, place que déte-
nait la Grande-Bretagne, pendant la
crise de Suez. Mais maintenant, ils as-
pirent à se retirer et laisser cette di-
rection à une plus petite nation.
L'Amérique espèrç pourtant comme
précédemment voir ce conflit résolu
de façon durable. Mais le secrétaire
d'Etat est d'avis que les nations ara-
bes accueilleraien t plus favorablement
un projet de solution émanant  d'une
petite nation n'ayant aucun intérêt
direct au Proche-Orient. M. Dulles a
dit que le rôle des Etats-Unis sp bor-
nerait désormais à faire respecter le
traité d'armistice (question des fron-
tières), à remplir les devoirs dictés
par la doctrine Eisenhower et à pren-
dre en charge la question des réfugiés.

FÊTES DE GENÈVE
9 an 12 AOUT 1957
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CORTÈGE FOLKLORIQUE

SAMEDI 10 AOUT, MATINEE l
CORSO FLEURI

SAMEDI 10 AOUT, SOIREE ¦

GRAND FEU D'ARTIFICE
DIMANCHE 11 AOUT, MATINÉE I
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DIMANCHE II AOUT, SOIREE l

CORTÈGE FOLKLORIQUE
LUNDI 12 AOUT, SOIREE 1
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Assemblée constituante argentine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ils ont voté
pour un « ultranationalisme

économique »
Les observateurs font remarquer par

ailleurs que, dans ces élections, les Ar-
gentins ont voté en niasse pour un «ul-
tranationalisme économique », en en-
voyant à la nouvelle constituante plus
de 190 députés réclamant que « l'exploi-
tation commerciale du pétrole et de ses
dérivés de l'énergie atomique , des chu-
tes d'eau et autres sources d'énergie soit
exclusivement réservée à l'Etat ».

U ne fait pas de doute que ce pro-
gramme n'aura aucun mal à être adopté
par la «convention de réforme», la prin-
cipale préoccupation des élus de la coa-
lition gouvernementale étant la « défen-
se contre le capitalisme étranger » en
même temps que ta sauvegarde du dé-
veloppement de la législation sociale.

24 % de peronistes
Le glissement à gauche constaté après

les élections de dimanche s'explique sur-
tout , soulignent les observateurs , par la
présence silencieuse, mais efficace du
peronisme. Ce parti , qui se révèle le
plus nombreux, si l'on tient compte
qu 'à deux millions de bulletins blancs
doit s'ajouter une partie des 2,400,000
abstentionnistes, ne sera pas représenté
à l'assemblée, mais il sera néanmoins
présent.

Selon les statistiques officielles pu-
bliées par le min istère de l'iimtériieur, un
quart de l'électoral argentin a voté en
blanc. Sur 7,982,931 votants , soit 82,05%
des électeurs inscrits, 1,982,162 soit

24,83% des votants ont déposé des bul-
letins blancs dans l'urne.
« Coup mortel à la dictature »

« Un coup mortel a été donné à la
dictature au cours des élections du 28
juillet , montrant que la nation possède
une conscience démocratique », a décla-
ré lundi soir le général Aramburu, pré-
sident du gouvernement provisoire , dans
un message radiodiffusé adressé au peu-
ple argentin.

« Défaite du gouvernement »
« Défaite du gouvernement » annonce

par contre, lundi soir, en caractères de
5 cm. de haut l'hebdomadaire peroniste
« Palabra Obrera » dans une édition spé-
ciale. Le journal demande en sous-titre
que les millions de votes en blanc et
les votes antigouvernementaux soient
suivis d'une grève de protestation con-
tre la constituante oligarchique et frau-
duleuse. »

L'éditorialiste écrit notamment: « Jus-
' qu 'à maintenant le gouvernement a tou-

jours été vainqueur dans ses plans de
destruction du mouvement ouvrier. Pour
les travailleurs, le vote en blanc ne peut
être qu 'un premier pas dans la lutte
contre ce gouvernement, le second pas
devant être la grève générale contre * la
Constituante ».
La répartition des 205 sièges

BUENOS-AIRES, 30 (A.F.P.). — On
apprend de source officieuse que les
sièges à l'Assemblée constituante argen-
tine se répartissent comme suit : partis
gouvernementaux 120 sièges, partis de
l'opposition 82, communistes 3.

Milko aux yeux bleus
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après une journée presque entière
de sommeil , la vedette possède main-
tenant un moral excellent.

Lorsque Lollo se réveilla , dimanche,
elle trouva sa chambre complèt ement
transformée. Les murs bleu pastel
étaient masqués par des montagnes de
gerbes et de paniers de fleurs envoyés
par ses admirateurs et ses amis. Le
bureau de la réception de la clinique
recevait en moyenne trois câbles tou-
tes les cinq minutes, venant de toutes
les parties du monde.

La nurse allemande
Avant de s'endormir, Lollo se fit ap-

porter son fils par la jeune nurse al-
lemande, Rovita Reich, âgée de '24
ans. « Comme je suis heureuse d'avoir
un gairçoin », soupira la vedette en
adressant un sourire fatigu é à son
mari , alors que ses yeux bruns bril-
laient de bonheur. Comme elle l'avait
elle-même décidé, son enfant  portera
le prénom de son père, Milko.

Jusqu 'au dernier moment, Gina Lol-
lobrigida , qui n'a que 29 ans , a voulu
s'occuper elle-même de toutes ses af-
faires. Samedi après-midi, moins de
douze heures avan t son accouchement,
elle quittait sa villa pour aller en
plein centre de Rome acheter des robes
et les tenues de sa nouvelle nurse
qui venait d'arriver d'Allemagne.

Désarmement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les délibérations ont duré
près de cinq heures

La réunion de M. Foster Dulles avec
les délégués occidentaux au sous-comité
du désarmement a duré quatre heures
quarante. Elle n'a pris fin que peu avant
19 heures GMT.

Aucune déclaration n'a été faite à l'is-
sue de ces .délibérations. Les délégués
occidentaux se réuniront à nouveau ce
matin , après avoir consulté leurs gou-
vernements.

Presque tous les problèmes
ont été évoqués

Presque tous les problèmes du désar-
mement ont été évoqués au cours de la
tangue réumiiioui de mardi après^midii, dé-
clare-t-on de source informée. La ques-
tion des zones d'inspection a été abor-
dée, mais non celle de la durée d'une
éventuelle suspension des expériences
atomiques.

L'exode des Parisiens
s'amplifie

FRANCE

PARIS , 29 (du correspondant de
l'A gence télé grap hique suisse) :

L'exode estival des " Parisiens , qui
commence en juillet , au moment de la
fermeture des écoles, se poursuit et
s'amplifie dès les approches' du mois
d'août , qui est celui où la ville se vide
ppsitivement et "où certains quartiers
prennent  l'aspect de cité a !/andonnèe ,
avec leurs devantures fermées et leurs
rues désertes.

Durant  la semaine qui va du 29
juillet au 3 août , 1344 trains réguliers
et 518 trains supp lémentaires empor-
teront les estivants vers la province,
les montagnes et la mer. L'an dernier,
la S.N.C.F. avait évacu é, du 26 juillet
au 5 août, une masse de 1,544,800
voyageurs. Elle escompte, pour cette
année , un nombre encore plus élevé
de partants.

Toutes p iécautions ont été prises pour
faire face à ce trafic.

Sur les routes également , un dispo-
sitif renforcé de sécurité a été mis
en place pour régulariser la circula-
tion , éviter les embouteillages , réduire
au maximum les possibilités d'acci-
dents et venir en aide aux automobi-
listes en difficulté.

L'affaire de l'« Athos »
ALGÉRIE

ALGER , 30 (A.F.P.). — Le tribunal
de cassation mil i taire d'Alger a cassé
le jugement rendu le 21 juin dernier
par le tr ibunal permanent des forces
armées d'Oran dans l'a f f a i r e  de
l'« Atlios », ce navire-pirate qui fut
capturé le 15 octobre 1956 alors que,
venant  d'Egypte, il allait  déposer sur
les côtes du Maro c espagnol une car-
gaison importante  destinée aux rebel-
les algériens. Le tribunal de cassation
a en effe t  admis la thèse de l'avocat
de la défense selon laquelle le crime
d'entreprise de démoralisation de l'ar-
mée et de la nation en temps de guerre
ne peut pas être retenu contre les in-
culpés du fait  que la France n'est pas
en état de guerre. L'affaire devra être
à nouveau jugée.

VAVD

L'initiative pour la création
d'un technicum cantonal

a abouti
LAUSANNE, 30. — L'initiative can-

tonale demandant la création d'un
technicum vaudois et le paiement par
les employeurs d'une contribution de
un pour mille des salaires pour finan-
cer, équiper les Institutions de forma-
tion professionnelle et fournir les res-
sources indispensables aux jeunes
gens pendant le temps de leur forma-
tion, a réussi : 8180 signatures ont été
déposées à la chancellerie cantonale.
L'initiative a été transmise au Grand
Conseil, conformément à la loi sur
l'exercice des droits politiques.

SAINT-GALL
Après l'ébowlement

d'un chantier

Les deux cadavres
ont été retrouvés

SAINT-GALL, 30. — On sait , que le
23 juillet, à la suite d'un éboule-
ment , cinq ouvriers furent ensevelis
sous les décombres d'un chantier à
Saint-Gall. Trois d'entre eux avaient
été sauvés. Ce n'est que lundi, donc
après une semaine d'efforts , qu 'on
retrouva les cadavres des deux
autres. Les recherches ont été très
difficiles, en raison de la grandeur
de la foui l le et du danger de nou-
veaux éboulements.

Le» deux victimes sont MM. Paul
Etter, 50 ans, habitant Saint-Gall , et
Ricardo Giovanoli , 37 ans, de Soglio
(val Bregaglia), père de trois enfants.
Il semble qu'ils aient été tués sur le
coup.

„_ APOLLO __
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

CHÉRI-BIBI
« La Guyane »,

. chemin de l'aventure !j
Moins de 18 ans non admis

Chapelle des Terreaux, 20 h.
M. J. Neusy

Union pour le Réveil

LA RIVJERA NEUCHATELOISE

Hôtel PATTUS , SAINT-AUBIN
Tous les soirs
(Lundis exceptés)

P A N S E
LES PHARMACIES

DE LA VILLE
seront fermées l'après-midi

du 1er août
Pharmacie d'office :

Pharmacie de l'Orangerie

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE

MIGR0L
Station-service des Parcs S.A.
avise sa fidèle clientèle

qu'elle suspend provisoirement
dès aujourd'hui son activité

ensuite de litige locatif

TUNIS , 30 (A.F.P.). — C'est un gou-
vernement de formule américaine dont
M. Bourguiba a annoncé la formation
lundi soir, peu après 21 heures.

En effet , le président de la Républi-
que assume également la charge de
présiden t du Conseil . Il est assisté
d'un secrétaire d'Etat, le vioe-président
de l'ancien gouvernement, M. Behi
Ladgham qui , s'il perd son ancien ti-
tre, conserve ses fonctions, étant char-
gé de la coordination de tous les dé-
partements.

La présentation mise à part, le nou-
veau gouvernement, dont la formation
ne semble pas avoir soulevé de nom-
breuses difficultés, puisqu'il a suffi
d'une journée au présiden t Bourguiba
pour le corastituer, res te presque iden-
ti que au précédent. On y remarque
quatre nouvelles personnalités : MM.
Sadok Mokadem, jusqu 'à présent am-
bassadeur au Caire, qui prend les af-
faires étrangères que dirigeait jusqu'à
présent M. Bourguiba lui-même, M.
Ahmed Ben Salah, ancien secrétaire
général de l'U.G.T.T. (Union générale
tunisienne du travail), qui prend la
place du Dr Materi à la santé publi-
que.

Le point le plus important semble
être 1 entrée dans la formation nou-
velle de M. Ahmed Ben Salah. La ru-
meur publique s'était depuis long-
temps déjà fait l'écho de dissension
entre celui-ci et le président Bourgui-
ba. M. Ben Salah avait dirigé la gran-
de centrale syndicale U.G.T.T., en , fait,
depuis la mort de Ferhat Hached, dont
il était considéré comme le fils spiri-
tuel. Ahmed Ben Salah.avait été écarté
de la direction de la centrale par la
commission administrative. Depuis,
Ben Salah s'était uni quement consacré
à sa tâch e de premier vice-président
de l'Assemblée nationale constituante
tunisienne.

Un gouvernement
de formule américaine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
« Que peuvent faire les Etats-Unis » ?

A cette question, M. Bourguiba répond
qu'ils « peuvent obtenir de bons résul-

Reconnaissance des U.S.A,
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). —- Les

Etats-Unis ont reconnu officiellement
mardi la nouvelle République de Tu-
nisie.

tats s'ils agissent sans publicité tapa-
geuse ». « Les Etats-Unis, explique-t-il,
ont les moyens politiques, économiques
et militaires de dire aux colons fran-
çais : « Vous êtes en train de tout per-
dre en Algérie. Vous avez essayé les
moyens forts et vous avez échoué. Nous
ne pouvons pas vous soutenir plus long-
temps ».

Car, conclu t le président tunisien , si
la situation actuelle se prolonge, « on
aura créé les conditions requises pour
une intervention étrangère qui changera
l'état d'esprit prooccidental actuel des
rebelles et rendra plus difficile le rè-
glement de la question algérienne ».

Déclaration Bourguiba

„,,, IMPRIMERIE CENTRAIS „ 
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: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :

6, rue du Concert - Neuchâtel s
Directeur: Marc Wolfrath :
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René Bralchet
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FRANCE : la police a saisi mardi la
dernière édition de l'organe commu-
niste français « L'Humanité », qui par-
lait de tortures en Algérie.



La f i n  du « tricolore »
A ce que n'avait pas pu faire une

votalion populaire, les construc-
teurs d'automobiles et les automo-
bilistes y sont parvenus : la sup-
pression de l'armoirie cantonale
tricolore. Bien sûr, ce n'est que sur
les p laques de contrôle de la série
des 17,000. Mais c'est un début.
Les automobilistes neuchâtelois,
posséda nt une p laque allongée à
l'arrière de leur machine, ne se f e -
ront p lus prendre pour des Ital iens
en voyageant hors de nos fron tiè-
res.

Avec le drapeau aux trois che-
vrons, pas de confusion possible. Il
f l o t t e  sur le môle du port , au re-
gard de tous les touristes étrangers,
pour qui cet emblème doit être
celui du pays.  Avouons que ces
couleurs d' or, d' argent et de gueu-
les ont de la gu... dans le paysage
lacustre.

Ceci nous amène à souhaiter que
le drapeau aux chevrons f lo t t e  par-
tout , le 1er Août en particulier. Le
souvenir de la notation cantonale
commence à s'estomper. Mais la
campagne en faveur  du rétablisse-
ment du drapeau, qui f u t  celui du
pays de Neuchâtel pendant plu-
sieurs siècles, doit se poursuivre.
Et le meilleur moyen d' arriver un
jour au résultat souhaité est de
fa ire  f l o t t e r  notre drapeau.

Récemment la Musi que militaire
de Neuchâtel inaugurait sa clique
de tambours et clairons. Or les clai-
rons étaient munis d' un fanion à la
croix suisse d' un côté et rouge-
blanc-vert de l'autre. Cela n'a pas
passé inaperçu. La musi que o f f i -
cielle de la ville doit arborer les
couleurs de la ville , soit le rouge
et vert, soit les armes à l'aig le
« chargée en cœur » de Vécu aux
chevrons. Le changement sera fa i t
et l'incident est clos, comme on dit.

Cela dénote que l'on n'est pas
très au clair sur nos drapeaux et
nos armoiries. Pourtant , en notre
ville et dans notre canton, les his-
toriens et les amateurs d'histoire
ne manquent pas pour donner des
conseils, à condition qu'on veuille
bien s'adresser à eux. Adressons-
nous à eux aujourd'hui pour les in-
viter à entretenir l'idée, de la res-
tauration des chevrons, à informer
notre population, à détruire des
op inions fausses.  Et invitons cha-
cun, historien ou non, à fa i re  f lo t -
ter le drapeau aux chevrons le p lus
souvent possible.

NEMO.

AV JOUR LE JOUR

Potage aux pois
Pommes rôties

Epinards en salade
Jambon froid

Fraises au sucre
... et la manière de le préparer

Epinards en salade . — Laver .les
epinards à plusieurs eaux puis les
jeter dans de l'eau bouillante. Cuire
5 minutes, égoutter et laisser re-
froidir. Préparer une sauce à salade
relevée avec sel, poivre , moutarde,
huile et vinaigre et bien mélanger
aux epinards. Décorer avec des
quartiers d'œufs durs.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 juillet. Maurer ,

Thierry, 111s de Jean-Claude, batelier ,
à Neuchâtel , et de Monique-Angèle, née
Chauvet ; Schlichtlg, Mary-Claude, fille
de Paul-Henri , peintre sur machines, à
Neuchâtel, et de Monique-Marguerite,
née Dubois. 25. Lenzen, Marle-Ânine ,
fille de Hans-Heinrtch , architecte , à
Neuchâtel, et de Micheline-Esther , née
Pochon ; Obrist , Marc , fils d'Edgar ,
aide-concierge , à Neuchâtel , et d'An-
JMtte-Roberte , née Goislaa*d ; Me Haie ,
John-Christopher, fils de John-Leslle,
professeur, à Neuchâtel , et d'Anne-Ma-
thiUde , née Muller.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 25
juillet. Meier , Fernand-Joseph, contrôleur
C.F.F. à la Chaux-de-Fonds, et Bielmann ,
née Kamer , Ida-Anna, à Neuchâtel ; Po-
ller, Armand-Louis, mécanicien , ©t Fuchs,
Georgette-Antoinette, les deux à Neu-
châtel . 26. Hammer , Claude-Paul , cais-
sier aux C.F.F. à Genève , et Bachmann ,
Paula-Margrith à Genève.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 30 Juil-

let. Température: Moyenne: 17,8; min.:
9,8; max.: 23,0. Baromètre: Moyenne :
724,1. Vent dominant: Direction : est ,
nord-est; force : faible à modéré. Etat
du ciel : clair à nuageux.

Niveau (lu lac du 30 Juil., 6 h. 30: 429.54
Température de l'eau 18°

Prévisions du temps : Ouest de la
Suisse : beau temps, bise assez forte,
température peu changée. Nord-ouest et
nord-est de la Suisse, Suisse centrale ,
nord et centre des Grisons. Au nord-est
du pays par moments nuageux, mais
en général beau temps. Température
comprise entre 22 et 26 degrés sur le
Plateau l'après-midi. Bise modérée. Va-
lais, sud des Alpes et Engadlne : beau
temps, température comprise entre 25
et 30 degrés en plaine l'après-midi,
Plus chaud aussi en montagne.

Nous avons signalé que les deux phy-
siciens, MM. André Junod , de Lausanne,
et Jean Brunner, du Locle, composant
la mission suisse au Spitzberg, avaient
emporté quelques caisses de vins de
Neuchâtel. Or , à l'occasion de son passa-
ge en Scandinavie, M. Junod a parlé
devant les micros suédois et norvégiens.
Au cours de son interview, M. Junod a
fait de flatteuses allusions au vin de
Neuchâtel , seul vin suisse participant à
l'année géophysique internationale.

Les Suédois et les Norvégiens
ont entendu parler
du vin de Neuchâtel

Décès d'une doyenne
Avec Mlle Marie-Henriette Brandt , qui

vient de mourir après un long séjour
à l'hôpital des Cadolles , disparaît une
des doyennes de notre ville , puisqu'elle
avait atteint le bel âge de nonante-huit
ans.

COLOMBIER
Culte patriotique

(c) Chaque année, la paroisse réformée
consacre le culte du dimanche précé-
dent la fête nationale à la patrie.

C'est le pasteur Eugène Terrisse qui
présida ce culte, au temple, le temps
n'ayant pas permis de le célébrer en
plein air avec le concours de la Musi-
que militaire, comme cela était prévu.

Le prédicateur souligna entre autres
que la fête du 1er août était la seule,
parmi toutes celles que l'histoire de no-
tre pays suscite, qui soit centrée sur la
paix et non sur une commémoration de
de révolution ou de bataille.

« Au nom de Dieu , amen » : le pacte
fédéral si riche en enseignements nous
révèle la paix véritable, celle que le
Christ nous a annoncée en ces termes :
« Je vous donne ma paix ».

MONTALCHEZ
Petite chronique

(c) Les moissons sont à la porte,
quelques chars de seigle sont déjà
engrangés , sauf quelques défaillants ;
les champs sont prometteurs d'une
belle récolte et, si le soleil veut bien
se mettre sérieusemen t de la partie,
les moissons 1957 seront certainement
de quantité et de qualité supérieures à
la moyenne.

La plupart de nos agriculteurs sont
actuellement occupés aux foins de
montagne où la i*écolte est particuliè-
remen t abondante, mais ce ne sont
plus les foins de montagn e d'antan
où, pendant la nuit , l'on entendait
les grelots des chevaux qui regagnaient
les chalets. Cette année, la presque to-
talité du foin est descendu au moyen
de tracteurs ou de jeeps, ce qui gagne
en rap idité mais perd en poésie.

Nos écoliers sont en vacances depuis
le 15 juil let  et rentreront en classe le
19 août.

Il y a quel ques jours , notre autorité
législative a accepté les comp tes com-
munaux de 1956 ; nous reviendrons
prochainement sur cette séance parti-
culièrement chargée.

COUVET
Décès de la doyenne

(sp) La doyenne des femmes de Cou-
vet , Mme Bosalie Wenker-Di-oz , vient de
mourir dans sa nonante-deuxième an-
née. Avant d'habiter Couvet , elle avait
vécu de longues années à Corcelles.

SA1NT-SULPICE
Violente chute

Un ouvrier ramoneur de Peseux , M.
Jimmj ' Bornoz , qui i-oulait à vélomoteur
sur la route cantonale Haut de la Tour-
Saint-Sulpice a, pour une cause incon-
nue, perdu soudainement la maîtrise de
sa machine ; ayant fait une violente
chute sur la chaussée, il subit des con-
tusions au genou droit et à la tête et
dut avoir recours aux soins d'un méde-
cin avant de pouvoir regagner son do-
micile.
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LES PONTS-DE-MARTEL

Après l'incendie
de Martel-Dernier

L'enquête ouverte à la suite de l'in-
cendie qui a complètement détruit , di-
manche, une ferme importante de Mar-
tel-Dernier, a confirmé que l'incendie
avait été allumé par deux jeunes gar-
çons en vacances dans la famille du
fermiei*, qui jouaient avec des allumet-
tes de Bengale. Les deux enfants , qui
habitent Coire , sei*ont traduits devant
l'autorité tutélaire de leur canton.

BIENNE
Trois chariots des C.F.F.

détruits
(c) Lundi soir, au cours de manœuvres,
une locomotive a accroché une rame de
trois chariots C.F.F. que tirait un petit
tracteur. Les trois chariots ont été dé-
truits et un vagon a déraillé. Il n'y eut
heureusement pas de blessé.

Les plaisanteries stupides
(c) Ces jours dern iers, sept cabines
téléphoniques ont été passées à l'huile
de lin , de fond en comble, y compris
les appareils , par un ou des inconnus.
Nous souhaitons que la police parvien-
ne à identifi er le ou les auteurs de ces
actes imbéciles.

MORAT
Les 50 ans de l'asile

des vieillards des communes
protestantes du district du Lac
(c) C'est à la fin du siècle dernier que
qu^iques députés ont entrepris les pre-
mières démarches pour la création d'un
asile de vieillards. Mais c'est seulement
en 1907 que le plan put être réalisé et
c'est avec 7 pensionnaires que l'asile
commença son activité. Actuellement le
nombre des pensionnaires est en moyen-
ne de 60 personnes, hommes et femmes.

Au cours des années bien des trans-
formations ont eu lieu et il a fallu
construire une maison d'habitation et
des dortoirs. Sis à l'orée du « Galm »,
magnifique forêt propriété de l'Etat de
Fribourg, l'établissement est un lieu de
repos pour bien des vieillards qui n'ont
pu trouver dans leur vie les conditions
nécessaires pour pouvoir se créer un
foyer . Ainsi l'asile est devenu le foyer
de gens se sentant fatigués.

L'administration a bien fait les cho-
ses dimanche, en Invitant tout le monde
à la fête. Ce sont quelque 500 à 600
personnes qui se sont donné rendez-vous
là-haut pour écouter les allocutions pro-
noncées par quelques hôtes de marque
qui reconnurent le travail accompli et
les progrès réalisés. Le pasteur F. Brech-
bûhl , de Morat , aumônier de l'asile, re-
mercia et appela à nouveau la bénédic-
tion divine sur l'œuvre. Cet anniver-
saire avait été préparé avec beaucoup
de soins et de main de maître par le
député W. Stoll de Salvagny, président
du comité de surveillance. N'oublions pas
le travail souvent ingrat de M. et Mme
Isenschmidt , administrateurs depuis 1929.

ESTAVAYER
Le tir interdistricts

(c) Prélude au tir cantonal , le concours
interdistricts s'est déroulé dimanche au
stand des Grèves. Il ne réunissait que
les matcheurs. Commentant les résultats
à la distribution des prix, M. Laurent
Butty,  président des matcheurs fribour-
geois , a estimé qu'ils étaient excellents,
voire sensationnels. Limitons l'éloge à
la Gruyère, qui a remporté la victoire
au fusil avec 521 points et au pistolet
avec 507 points. Il y a un fossé entre
elle et les autres districts.

Voici d'ailleurs le classement :
300 m. : 1. Gruyère, 521 points ; 2. Sln-

gtne, 506,333 ; 3. Sarine, 504,750 ; 4. Lac,
503,333 ; 5. Glane , 492 ; 6. Veveyse,
482,333 ; 7. Broyé, 457,500.

50 m.: 1. Gruyère, 507 points ; 2. Gla-
ne , 497 ,333 ; 3. Lac, 494 ,400 ; 4. Sarine,
489 ,850 ; 5. Slnglne, 487,800 ; 6. Veveyse,
479,660 ; 7. Broyé, 466.

Bien qu'un tel concours place au se-
cond plan les résultats individuels, nous
relèverons les meilleurs d'entre eux.
Au fusil , Max Perroud et Alfred Ja-
quet ont fait 535 points. Ils sont
départagés par les résultats acquis à la
position debout. Perroud a 167 points
et Jaquet 165. Vient ensuite Frédéric
Genioz , 531.

Dans les différentes positions, les
meilleurs résultats ont été les suivants :
couché : Perroud , 190 po.ints ; à genou :
Jaquet , 186 ; debout : Hans Meyer et
Meinrad Rappo , 171.

Au pistolet , le premier est Frédéric
Michel , 539. Il est suivi d'Edouard Subs-
chigei-, 538 ; Charles Chatagny, 528 ;
Louis Grandjean , 523 ; Hans Aeschli-
mann , 522.

VALANGIN
Quarante ans de fidélité

(c) C'est aujourd'hu i, 31 juillet , que
pour la dernière fois Mme Rose Jacot
parcourt le village pour glisser la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » dans les
boîtes aux lettres. Et il y a exactement
40 ans , que, aidée de sa fille , chaque
matin, elle fait sa tournée fidèlement
afin qu'au réveil les abonnés puissent
lire leur journal.

Maintenant , api-ès 40 ans, Mme Jacot
aura probablement de la peine à ne
plus devoir aller attendre le trolleybus
de 6 îi. 30. Comme les autres abonnés
elle attendra son journal chez elle. Bon
repos et merci Mme Jacot !

VILLIERS
Les mesures de séquestre

rapportées
La fièvre aphteuse ayant disparu du

Val-de-Ruz, les mesures de séquestre
qui avaient été prises à Villiers ont été
rapportées.

Monsieur et Madame
Marcel PELLATON, à Colombier ;
Monsieur et Madame Marcel PEL-
LATON - LUGINBUHL et leur fils
André ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Christine
le 29 juillet 1957

Maternité Le Landeron
Neuchâtel La Russie 9

Monsieur et Madame
Edgar ALLEMANN-SCHNORR et Mo-
nique ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean - Luc
le 30 juillet 1957

Mateitnité La Coudre
Sordet 6

Le camp international des éclaireuses

Cinq mille éclaireuses suisses, 100 éclaireuses venues d'autres 'pays,
d'Europe et d'outre-mer, se sont réunies dans le Haut-Valais. Coopération
internationale s'il en fut , coexistence pacifique, on lira en page 6 le sens
qu'il faut donner à cette importante manifestation, dans le reportage que

la « Feuille d'avis de Neuchâtel » lui a consacré.

Vacances en Suisse

M. Theodor Heuss, président de la
République fédérale allemande, est
arrivé en Engadine, où il passe
quelques jours de vacances avec sa
famille. Le voici au cours d'une
promenade dans les environs de Sils
Maria. Il est accompagné par son
fils, sa belle-fille, sa petite-fille
Susanne et par une amie de la

famille.

Accident mortel
dans la galerie Fionnay-Rhône

MARTIGNY, 30. — Mardi après-midi
vers 17 heures, un accident mortel s'est
produit dans la galerie Fionnay-Rhône,
à la fenêtre d'Isérables. M. Max Revil-
loud , contremaître, âgé de 37 ans, marié
et père de trois enfants, est entré en
collision avec un tracteur alors qu 'il
conduisait une draisine. Atteinte de lé-
sions corporelles , la victime est décédée
pendant son transfert à l'hôpital.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Un maçon , véritable don Juan, pra-
ti quait , en outre, tant en Suisse qu'en
Allemagne, l'escroquerie au mariage.

Après avoir fait plusieurs victimes
à Bâle, entre auti-es, et à Genève, où
il s'en pri t à une jeune fille de dix-
neu f ans , qui crut, de bonne foi , à ses
promesses de mariage et à la brillante
situation qu'il prétendait être la sien-
ne, le dit maçon , Eberhard Biiker, âgé
de trente-deux ans , a été pincé, finale-
ment , en Allemagne, où il avait jugé
prudent de s'éclipser.

Malheureusement pour lui , les juges
de Bielefeld ont estimé que cet indi-
vidu méritait un châtiment exem-
plaire, vu le nombre des jeunes filles
qu 'il avait odieusement trompées et
dont cinq ont été enceintes de ses œu-
vres. Us l'ont condamné à cinq années
de réclusion.

Ed. B.

Les tristes exploits
d'un maçon don Juan

Un appartement saccage
par une explosion
Un mort, une blessée

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Pour ne pas s'être aperçu s, en se
couchant, que le robinet de la cuisi-
nière à gaz de leur logement était
resté très légèrement ouvert , M. et
Mme Canavese, marbrier à Carouge,
ont été, tous deux, les victimes d'un
terrible accident.

Au matin , Mme Canavese fit craquer
une allumette et une explosion se pro-
duisit , saccageant tout le logis et in-
fligeant de graves brûlures à l'impru-
dente ménag ère, qui aurait dû être
frapp ée par l'affreuse odeur du gaz
qui s'était répandu dans la chambre à
coucher et qui avait , de plus, asphyxié
M. Canavese. Ce fut en vain que l'on
tenta de ranimer celui-ci.

Quant à Mme Canavese, elle dut
être conduite d'urgence à l'hôpital can-
tonal.

Ed. B.
VAUD

Chute mortelle
ALLAMAN, 30. — M. Pierre Cassa,

30 ans, habitant Etoy, travaillant dans
une gravière à Aliaman, a fait mardi
matin une chute de deux mètres et s'est
tué.

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de
La Neuchâteloise, 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.

Monsieur et Madame H. Gœtsch-Chris-
temer et leurs enfants, à Zoug ;

Mademoiselle G. Cliristenor ;
Monsieur et Madame J. Cliriistener-

Hadorn et leurs en farts, à Bienne ;
Mademoiselle R. Chriistener, à Bienne |
Familles Jean et FriU Lehnhierr, à

Marin ;
Familles Stotzer et Gisler, à Marin }
Familles Zimmermanm, à Moutier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
omit la grandie douteuir de fadire part

diu décès de
Madame veuve

E. CHRISTENER-LEHNHERR
leur très_ chère mère, gramid-mère, sœur,
tombe et ' pairente, enlevée à leur tendr»
affection, ce matin, à Berne, dans sa
64me aminée, après une longue maladie
supportée avec courage.

Biemine, le 30 juillet 1957.
L'incinération aura lieu au cimetière

die Madiretsch, jeudi 1er août, à 11 h. 30.
Autocar à disposition à lia place Cen-

trale, à 11 heures.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
profond regret de faine pairt du dé-
cès die

Monsieur Jean-Pierre JUNOD
membre aspirant.

L'ensevelissement a eu lieu le 30 cou-
rant.

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.

NeuchiUel, le 29 juillet 1957,
(Quai Philippe-Godet 2)

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

Mais qui trouve son plaisir dans
la loi de l'Eternel. 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 lieu de lettre de faire part

L'Eternel 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
Valangin ;

Madame Albert Balmer, à Valangin,
ses emfanits et petits-enfam'ts ;

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

Monsieur et Madame Paul Balmer,
à Vailan.giin, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Chollet , Balmer,
Sauvaim, Jaggi, Abriel, Kohler, Amez-
Droz, parentes et alliées,

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

Madame Alfred JAGGI
née Emma BALMER

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœui*, 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.

Momsiieur et Madame Aloïs Sehnal-
Durig ;

Madame Andiré Durig ;
Monsieur et Madame Fennand Durig

et leurs enfants,
ainsi que les familles pairenibes et

ailliées,
ont la tristesse d'ainncmoer le dé-

cès die

Madame Emile DURIG
née Léa PIERREHUMBERT

leur chère et vénérée mère, boWe-mère,
grand-mère, tiawte, cousine et amie, en-
levée à leur tendresse le 29 juillet 1957,
dans sa 91me aminée, après une longue
maladie.

L'Eternel sera pour toi une lu-
mière perpétuelle et les Jours de
ton deuil seront finis.

Es. 60 : 20.
Colombier, le 29 juillet 1957.
L'>ense vêtis serment, sans suite, aura

lieu jeudi 1er août , à 13 h. 30, à Bôle.
Cuite pour la famille, à 12 h. 45, au

domicile mortuaire : Colombier, rue du
Collège 12.

Inf ormations suissem
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CONFÉDÉRATION

ZUBICH. — La « Communauté de
combat des créanciers suisses à l'étran-
ger > vient de tenir, à Zurich , une
assemblée générale . Selon un commu-
niqué remis à la presse, 200 victimes
de la guerre des différents cantons
ont , à l'unanimité moins deux voix ,
décidé de ne pas reconnaître comme
un règlement définitif de la question
de l'indemnisation des victimes suis-
ses de la guerre l'arrêté fédéral du 13
juin 1957. La résolution votée par l'as-
semblée dit , en particulier, que les
autorités fédérales ont été détournées
de leur destination , et que les victi-
mes des persécutions nazies sont mieux
traitées que les Suisses de l'étranger
et rapatriés victimes de la guerre. No-
nobstant ces considérations , l'assem-
blée a décidé, la moitié des partici-
pants s'étant abstenue, de ne pas lan-
cer le réféi*endum contre l'arrêté fé-
déral vu l'impossibilité , dit-elle , après
douz e ans d'efforts , d'obtenir une so-
lution légalement juste et conforme à
l'honneur et à la dignité du pays.

Les Suisses à l'étranger
et rapatriés

victimes de la guerre
renoncent au référendum

Une voiture fait
une chute de 40 mètres

VALAIS

Le conducteur est tué
sur le coup

BRIGUE, 30. — Mardi , une automobile
occupée par deux personnes est sortie
de la route du Simplon entre Hied et
Brigue et a été précipitée au bas d'un
talus d'une hauteur de 40 mètres. Le
conducteur de la voiture , M. Norbert
Lang, électricien , 22 ans, célibataire, de-
meurant à G Us, a été tué sur le coup.

• Lire également nos Infor .
mations nationales en page 7.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.07
coucher 20.05

LDNE lever 10.4.1
coucher 22.04

CHRONIQUE REGIONALE
M«MM:;SS>- ''^

Une arrestation
La police cantonale a arrêté au Locle,

sur mandat du juge d'instruction, un
ouvrier italien, L. Z., prévenu d'attentat
à la pudeur sur une fillette. Il a été
écroué à la Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au

30 septembre . . Fr. 5.70
31 décembre . . Fr. 13.70

Nom : _ 

Prénom : _ 

Rue : _ 

Localité : _ 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»,

Neuchâtel

Dff- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.


