
La « déclaration
de Berlin »

vue d'Allemagne

L

'ÉCHANGE de notes auquel pro-
cèdent actuellement les diplomates
russes et occidentaux, par-dessus la

ligne de démarcation qui sépare les
deux Allemagnes, fait penser à une
gigantesque partie de tennis dont l'en-
jeu est la politique future de la Répu-
blique fédérale. Pour comprendre le
sens et la portée de la « déclaration
de Berlin », il est indispensable de
revenir sur les fameuses déclarations
de Pankow. Rappelons donc brièvement
que, samedi dernier, le président du
conseil de l'Allemagne de l'Es-t, Grote-
wohl, ouvrait les feux en faisant remet-
tre à toutes les représentations diploma-
tiques accrédités à Berlin-Est une note
de neuf pages réclamant une sorte de
fédération entre les deux républiques.
La République fédérale comme la Ré-
publique démocrati que auraient conser-
vé leur autonomie, mais entre les deux
un conseil formé de députés des deux
assemblées législatives aurait formé le
bail d'union. Suivaient de nombreux
commentaires sur la politique que de-
vait ensuite pratiquer cette nouvelle
Allemagne bipartite : interdiction de la
fabrication et du stockage des armes
atomiques sur tout le territoire national,
retrait de la République fédérale de
l'OTAN et de la République démocra-
tique du pacte de Varsovie... mais re-
fus catégorique d'asseoir la réunification
du pays sur la base solide d'élections
générales libres.

Cette déclaration provoqua à Bonn
une certaine sensation, non pas par son
contenu (elle n'apportait rien que l'on
ne sût déjà), mais par la date à laquelle
elle avait été lancée. De toute évidence
le gouvernement allemand ef ses alliés
d'Occident pensaient que la bombe
éclaterait plus tard, probablement au
moment de la visite que Boulganine
et Khrouchtchev se proposent de faire
au commencement d'août à leurs valets
de Pankow. Ils avaient été pris de
vitesse ef Moscou avait indiscutable-
ment marqué un point.

Léon LATOUB.

(Lire la suite en Orne page)
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RENCONTRE DULLES -ZORINE
Vers la relance de la conférence du désarmement ?

Les Occidentaux se sont mis d'accord sur un plan
d'inspections aériennes en Europe, en U.R.S.S., aux

Etats-Unis et dans les territoires arctiques

LONDRES, 31 (Reuter) . — On apiircnd que M. DuIIes, secré-
taire d'Etat américain et les délégués occidentaux aux pourparlers
sur le désarmement à Londres se sont mis d'accord sur un plan
prévoyant des inspections aériennes réciproques dans des régions
de l'Europe, de l'U.R.S.S., des Etats-Unis et des territoires arcti-
ques, et ont commencé l'élaboration de plans prévoyant des
inspections au sol.

M. DuIIes a conféré mercredi avec M.
Zorine, délégué soviétique, afin de sor-
tir de l'impasse la conférence du désar-
mement de Londres. Les deux hommes
d'Etat se sont rencontrés lors d'un re-
pas à la résidence de l'am bassadeur des
Etats-Unis, M. Whitney, auquel assistè-
rent aussi les délégués britaninque ,
français et canadien avec tous leurs col-
laborateurs .

Une autre réunion des délégués occi-
dentaux a pris fin à 19 h. 30. On ap-
prend dans les milieux de la déléga-
tion britannique que d'autres aspects
que ceux de l'inspection aérienne ont
été examinés et que les délégués pour-
suivront jeudi leurs délibérations.

On apprend d'une autre source que
lors de la seconde réunion de la jour -
née, on s'est occupé de l'inventorisa-
tion des stocks nucléaires , qui seraient
mis à ia disposition des pays alliés qui
ne produisent pas de l'énergie nucléai-

re, ainsi .que de la question de savoir
comment un arrêt des essais atomiques
et de la production des armes nucléaires
s'exercerait sur ces alliés.

On note que les ambassadeurs des
Etats-Unis à l'OTAN et à Bonn sont
actuellement auprès de M. Dulles afin
de pouvoir en permanence donner un
avis sur les deux projets de zone d'ins-
pection en Europe.

Les négociations
germano - russes

dans S Impasse
BONN, 31 (O.P.A.). — Les négocia-

tions gouvernementales germano-soviéti-
ques sont arrivées à un point tel qu 'un
échec total n'est pas exclu. Le chef de
la délégation allemande , l'am bassadeur
Lahr , a été rappelé en consultation à
Bonn .

Le chef de la délégation russe , M.
Semjonow, remplaçant du ministre des
affaires étrangères , a déclaré que le
Kremlin considérait ia question du ra-
patriement des civils allemands comme
liquidée et sans importance.

(Lire la suite ett Orne page)

Quatre ans
de travaux forcés

pour avoir dit la vérité
BERLIN , 31 (Reuter). — Un tribu-

nal de l'Allemagne de l' est a condam-
né à quatre ans de travaux forcés un
nommé Berthold Kauerauf , employé
dans un commerce de f e r s , pour avoir
dit que le port d'un insigne du parti
n'avait aucun sens et que l'Occident
ne voulait pas la guerre. Il a été re-
connu coupable de propagande hostile
au régime et de haine de race.-

JOUKOV A WASHINGTON ?
La majorité des Américains s'opposent à une telle visite

Notre correspondant pour les af-
fa ires  américaines nous écrit :

Chaque mercredi , le président Ei-
senhower tient à Washington une
conférence de presse au cours de la-
quelle les correspondants des jour-
naux américains l'interrogent assez
librement sur les problèmes du jour ,
Les reporters étrangers ont le droit
d'y assister , sans toutefois pouvoir
poser des questions à l'hôte de la
Maison-Blanche.

Le 17 juillet dernier , lors de la
conférence habituelle d'Eisenhower,
il fut beaucoup parlé de Joukov. Ce
maréchal soviétique dont le nom res-
tera pour toujours attach é à l'hor-
rible répression rouge en Hongrie,
l'automne passé, vient en effet , à la
suite de la récente purge au Kremlin,
d'accéder au praesidium suprême de
l'U.R.S.S. Or, Joukov est aussi un
« ancien camarade de combat » d'Ei-
senhower puisque, le premier , à la
tête de l'armée rouge, le second au
poste suprême des armées alliées, se
rencontrèrent en mai 1945 dans les
ruines de Berlin après l'effondre-
ment du Illmc Reich.

On ignore ce que Joukov pense
exactement de son ancien collègue.
Par contre , Eisenhower , questionné
au sujet du Soviétique par les jour-
nalistes, rappela les diverses discus-
sions qu 'il eut avec lui en 1945, les-
quelles lui laissèrent l'impression
d'un « communiste profondément
convaincu », mais aussi, ajouta-t-il,
d'un « honnête homme ». L'opinion
américaine n 'a nullement apprécié ,
il convient de le dire , ce ¦ brevet
d'honnêteté décerné par le chef de
la nation au sanglant bourreau du
peuple* magyar.

Mais Eisenhower alla .plus loin
encore. R déclara très franchement
être favorable à une rencontre entre
Joukov, qui demeure ministre de la
défense de l'U.R.S.S., et son collègue
américain Charles Wilson. Dès que
le maréchal soviétique émergea de
la dernière purge soviétique pour ,
dit-on , occuper le plus haut poste
du Kremlin après Khrouchtchev ,
Eisenhower caressa aussi l'idée assez
saugrenue d'envoyer immédiatement

à Moscou un émissaire pour prendre
contact avec lui. Il songea même à
adresser à Joukov un télégramme
personnel de félicitations ! Le dé-
partement d'Etat , horrifié , l'en dis-
suada , mais Poster Dulles, bien
qu 'épaulé par tous ses collaborateurs ,
eut mille peines à faire entendre
raison au président.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en Orne pa ge)

Un musulman
se marie pour
la 70™ fois

Agé de 63 ans

SINGAPOUB. — Un homme d'affai-
res musulman de Singapour , Tangku
Mohamed Arissin Ben Ahmed , âgé de
63 ans, qui a déjà eu 69 femmes, a
annoncé qu'il allait se marier pour la
70me fois , c histoire de faire un chif-
fre rond ».

Parent lointain du sultan de Perak
— en Malaisie du Nord — Arissin Ben
Ahmed se maria pour la première fois
à 16 ans. Depuis lors , en bon musul-
man , il n'a jamais eu plus de quatre
femmes à la fois ; en 1937, il épousa ,
dans la même journée, trois jeunes
filles, dont une, Khatija , est la seule
survivante du harem.

Khatija , qui n 'a que 36 ans, ne s'op-
pose pas au projet ' de son mari. « Tous
nos amis, a-t-elle déclaré, saven t par-
faitement que mon mari est un véri-
table Bornéo ».

LU. R. S. S. pourrait proposer
des pactes militaires

à l'Egypte et à la Syrie
LES MINISTRES DE LA DE'FENSE DU CAIRE

ET DE DAMAS À MOSCOU
LONDRES. — La nouvelle , apprise dimanche , de l'invitation à Moscou

du chef d'état-major et ministre de la défense égyptien, le général Abdel
Hekim Amer, suivant à quelques jours l'arrivée dans la capitale soviétique
du ministre de la défense syrien , M. Khaled el Azem , confirme les milieux
politiques britanniques dans leur impression qu 'une nouvelle phase de la
coopération russo-syro-égyptienne sur le plan militaire est en pleine évo-
lution.

Elle est la suite logique à la livraison,
intensifiée ces derniers temps, d'armes
soviétiques à la Syrie et à l'Egypte,
ainsi que les observateurs ont pu s'en
rendre compte au grand défilié mili-
taire du 25 juillet au Caire où 90 % en-
viron du matériel de guerre était de
fabrication soviétique.

On a pu constater également le re-
tour en Egypte des chasseurs-bom-

bardiers a réaction « Ilyouchine » qui
avaient été transférés hors d'Egypte
au moment de la campagne du Sinaï.
Quand et par quels p ilotes les appa-
reils ont-ils été ramenés en Egypte 1
C'est une question demeurée jusqu 'ici
sans réponse.

(Lire la suite en Orne page)

GRAVES DIVERG ENCES
entre le ministre des finances

et ses collègues socialistes

Elaboration diff icile du programme d 'économie
au gouvernement f rançais

Des menaces de dém ission ont été lancées
Notre correspondant de Paris nous télép hone :

Trois longues délibérations successives ont été nécessaires

hier au Conseil des ministres — le dernier avant le départ en

vacances du président de la République — pour prendre les

décisions touchant à la fois le budget, les prix et les salaires.

En ce qui concerne la fixation du
plafond des dépenses publiques (budget
de l'exercice 1958), et malgré l'optimis-
me du ministre des finances , l'accord
n'avait pu être obtenu au cours des ul-
times confrontations de ces jours der-
niers, avec certains des ministres dé-
pensiers, et notamment ceux de la dé-
fense nationale, des affaires sociales et
de l'éducation nationale. Les arbitrages
ultimes du président du Conseil de-
vaient intervenir pour tenter d'aplanir
les .litiges au cours de la dernière déli-

j bération de l'Elysée dont l'issue n'était
prévue que très tard dans la nuit.

Menaces de démission
A dire vrai , la plus grosse difficulté

a surgi à propos de l'examen du cha-
pitre budgétaire des affaires sociales et
il semble bien qu 'elle résulte d'un dif-
férend à base doctrinale entre les con-
ceptions dû nouveau ministre des finan-
ces," M. Félix Gaillard (radical) et celles
de M. Gazier 'et" de ses amis socialistes
au gouvernement.

Le litige lui-même portait sur l'équi-
libre du budget de la sécurité sociale ,
mais il est manifeste aussi dans le do-
maine de la nouvelle politique des sa-
laires et des prix.

Il reste que de telles divergences de
points de vue dans ces domaines ont
paru fondamentales pour qu'on ait , un
moment, au cours des délibérations, lan-
cé des menaces de démission.

En fin de soirée , dans l'entourage du
Conseil des ministres , on déclarait que
le chef dj i gouvernement demeurait tou-
jour s optimiste quant à l'accord défini-

tif sur l'ensemble du budget à attendre
de ces ultimes délibérations.

INTfiBIM.

Dans l'attente d'un accord final
PARIS, 31 (A.F.P.). — Le Conseil des

ministres s'est séparé à 19 heures après
s'être mis d'accord sur plus des neuf
dixièmes des économies budgétaires de-
mandées par le ministre des finances,
M. Félix Gaillard. Il reste à trouver en-
viron 60 milliards d'économies pour
parvenir au total de 600 milliards ar-
rêté par M. Gaillard.

Le Conseil des ministres* s'est réuni
de nouveau à 22 heures. Dans les mi-
lieux autorisés, on continuait de penser
que le déroulement des travaux du Con-
seil permettrait d'aboutir à un accord
final , malgré des discussions qui peu-
vent être encore assez âpres.

D'un bout à l'autre...

U y a encore des esclaves
LONDRES. — M. C.W.W. Green-

idge , directeur de la société anti-
esclavagiste , a donné des précisions
sur le rapport qu'il a présenté à
la réunion annuelle de la société.
Vingt mille personnes , a-t-il dit ,
ont été vendues l'an dernier com-
me esclaves au Japon , dont 80 %
étaient destinées à la prostitution ,

En Libye , a-t-il ajouté , on vend
comme esclaves les citoyens « dan-
gereux » . C'est ainsi que les diri-
geants d'un mouvement en révolte
contre le gouvernement libyen ont
été cédés l'an dernier à une cara-
vane d'esclaves en route pour le
Yémen.

... ..de..la planète it

LA FEMME MODERNE
7\ TOS amis américains qui pré-

I \l tendent toujours à la prio--*¦ " rite en matière de décou-
vertes sensationnelles, viennent gra-
vement d'informer le monde que
« le cerveau fémin in est biologie
quement l'égal du cerveau mascu-
lin ». Nous n'avions pas attendu
cette aff irmation pour en être con-
vaincus. Il nous avait s u f f i  d' ouvrir
les yeux et d'observer sans parti
pris la psychologie féminine. D'ail-
leurs, il y a p lus de 70 ans, un
élève de Broca, le docteur Rahou-
deau qui avait calibré p lus de 2000
cerveaux ayant appartenu à des in-
dividus des deux sexes, était déjà
parvenu à la même conclusion.

Que le cerveau de la femme
vaille le nôtre, c'est entendu ;
nous ajouterons même que s'il a
des lacunes, il possède, par contre,
certains sens à un degré supérieur
et il est avéré qu 'à pré paration éga-
le, une femme peut , sans dommage
pour elle, être comparée à un hom-
me sur le p lan de l'intelligence, de
l'initiative et de l'efficience.

Si nombre de bons esprits dép lo-
rent que la femme aspire, de nos
jours , à jouer , de p lus en p lus un
rôle social, ce n'est parc e qu 'ils
craignent qu'elle s'y révèle inférieu-
re, mais uniquement parce qu'ils
considèrent qu'elle s'éloigne ainsi
de ses fonctions naturelles et que
ce déclassement est regrettable à
certains points de vue sociaux.

PROPOS ÙU JOUR

Une publication qui s'adresse sur-t
tout à la femme a condensé aveo
infiniment d'à propos des conseils
de la plus haute vérité qu 'on ne
diffusera jamais assez. Nous voulons
en citer quelques-uns :

« L'éducation des fillettes devrait,
tout d' abord , les instruire en vue
de tenir dignement leur rôle d' épou-
se et de mère. »

« I l  faudrait  créer partout des
groupements poursuiv ant l'objectif
suivant : la f emme à la maison ; le
mari produisant ou gagnant assez
pour nourrir sa famille. »

« Quel que soit son rang social,
la p lace de la fe mme est au foyer .  »

« Notre population fléchira de
plus en plus si la femm e mariée
travaille à l'usine ou au bureau. »

« La_ plus utile et la p lus honora-
ble science pour la femme , c'est la
science du ménage. »

« Plus un bébé est éloigné de sa
maman , p lus il court de risques de
mourir. On peut facilement démon-
ter que la mortalité est p lus grande
chez tes enfants envoyés en bas
âge en nourrice. »

On ne saurait mieux préciser
quel est le rôle naturel de la fem -
me !...

La question de savoir si elle est
notre égale sur le p lan cérébral ne
se pose pas ; ce qui importe c'est
d'emp êcher qu'elle n'emp loie des
qualités si grandes ailleurs que dans
son foyer  qui est son élément na-
turel. On dira que les conditions
de la vie moderne l'y poussent mais
nous répondrons que la femme
d'aujourd'hui ne subit pas toujours
la pression des événements. Et trop
nombreuses sont celles qui, dans
un esprit d'émancipation , se jettent
volontairement dans ce que les An-
g lais appellent la « strugg le f o r
l i fe », la lutte pour la oze."

Marcel FRANCE.

« Il ne faut pas toujours dire : Patrie, Patrie. C'est une profanation. Le
sentiment de la patrie est un sentiment extrêmement délicaf, qui a ses
pudeurs et ses réserves, ses silences et son exquise discrétion. Il appar-
tient à l'ineffable. »

Ce texte de Philippe Monnier explique bien pourquoi notre fête
nationale se célèbre sans tam-tam ni revue. La journée n'est pas fériée.
On se réunit le soir, sur la
grand-place de la ville ou le pré
communal, autour du bûcher,
qui sera le feu de joie à la fin
de la cérémonie. Il y a un dis-
cours, qu'on qualifie d'« offi-
ciel », parce que c'est un ma-
gistrat qui parle, puis une prière
du pasteur. L'un et l'autre des
orateurs rappellent à l'assistance
quel privilège est d'être Suisse
et en remercie la Divine Provi-
dence. Les sociétés locales —
quand leurs membres ne sont
pas trop dispersés par les vacan-
ces — se produisent. On allume
le feu et on regarde au loin la
guirlande de lumière qui sont
les feux des voisins confédérés.
A la ville, on donne encore des
feux d'artifice.

Tout cela est bien, pensons-
nous. Exalter la pairie et la li-
berté, ce n'est pas prononcer
des phrases redondantes, mais
analyser ce petit pincement de
cœur que l'on éprouve en réflé-
chissant au destin exceptionnel
de notre pays, devant le rideau
de la nuit troué de centaines de
feux. Certes, on ne sait bien ce
qu'est la patrie que lorsqu'on a
quitté son pays nata l, et la li-
berté, lorsqu'on l'a perdue. Il est
bon par conséquent qu'une fois
l'an on s'arrête , on se demande
pourquoi nous sommes plus heu-
reux que d'autres peuples et si

nous méritons bien ce bonheur. La géographie, l'histoire et souvent la
sagesse de nos ancêtres ont fait nos cantons-Etats et renforcé petit à
petit notre Confédération. Nous ne nous mêlons pas aux querelles des
puissants. Nous ne mettons plus — ou presque plus — de passion dans
notre vie politique intérieure ; quand un problème agite l'opinion, c'est
qu'il touche moins à des principes fondamentaux de notre régime qu'à

Sérénité d'un paysage entre les mille que nous offre
la Suisse, une et diverse.

nos aises et à notre porte-mon-
naie.

Il est bon donc qu'on pense
h nos libertés. Elles ne nous ont
pas été données par un miracle.
Nos pères les ont conquises peu
à peu. Ils les ont gagnées par
un effort persévérant, d'abord
par les armes, puis par la négo-
ciation et le compromis. Aujour-
d'hui, le danger est de croire
que nous pouvons nous reposer.
Craignons de prendre l'habitude,
d'être libre. Il nous faut au con-
traire mériter constamment ce
privilège et d'être Suisse dans
un monde instable. Notre liber-
té est faite de mutuelle compré-
hension entre citoyens de toutes
classes, entre les mieux et les
moins pourvus, entre les aînés
qui ont l'expérience et les jeu-
nes qui ont la nostalgie de
l'aventure,-, entre les ', esprits pra-
tiques et les idéalistes.

En ce- '1er août 1957, nous
penserons à fout cela autour du
feu traditionnel, après une jour-
née de travail, en chantant la
première strophe de l'hymne na-
tional et en bredouillant les sui-
vantes. Qu'importe, si le cœur
y est I ^ ; ; . .

D. Bo.

POUR LA FÊTE DU PREMIER AOÛ T



Nouveaux prix

ÔffcÊColoar

L« nouveau film Agfacolor Inversible pos-
sède une sensiblité accrue de 18/10° DIN.
Dès le 1er août prochain, iil est en vente
aux prix suivants i

Cartouche de petit format 16.80
pour 36 vues

Cartouche de petit format 13.35
pour 20 vues

Rollfilm 6 X 9  B2-8 11.25
développement et taxes y comprises

Chez votre revendeur habituel

Agfa-Photo, Société anonyme, Zurich 27

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

Madame Jeanne CUCHE
leur exprime toute sa profonde recon-
naissance pour la part qu'elles ont prise
k leur perte cruelle.

Grand-Verger, Areuse, le 31 Juillet 1957.

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection, et
dans .'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur Albert POINTET-WALT
prie toutes les personnes qui l'ont entourée
de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance. Un grand merci pour les envols
de fleurs.

Les Prises de Gorgicr, le 31 Juillet 1957.
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f̂fl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Walter-Paul Schaller de
construire un garage à
automobile au sud-ouest
de sa propriété 19, rue
Sainte-Hélène.

Les plans sont dépo-
sés k la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal. Jusqu'au 8 août
1957.

Police
des constructions

Café à louer
bon petit café de campagne, seul dan s le
village. Demandé : Fr. 10,000.—, cave com-
prise. Conviendrait pour dame seule ou jeune
couple. — Pour traiter : Extension commer-
ciale, Saint-Nicolas 26, Neuchâtel.

A louer
à Saint-Aubin

pour le 1er octobre 1987,
logement de 2 pièces, cui-
sine, salle de bains, tout
confort, chauffage géné-
ral. S'adresser sous chif-
fres P5382 N à Publicl-
1 tas, Neuchâtel .

A vendre à

BOUDRY
petit immeuble

très modeste, comprenant
3 pièces, cuisine et dé-
pendances, Jardin de
149 m2. — Etude André-
G. Borel , notaire , Saint-
Aubin. Tél. 6 Tl 46.

A louer à

Vaumarcus
appartements

de 3 et 2 pièces, cuisine,
ealle de bains. — Etude
André-G. Borel, notaire,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 45.

On cherche une som-
melière

EXTRA
pour le dimanche après-

,midi, éventuellement un
Jour de semaine. — Tél.
S 91 25.

A louer tout de suite

logement
de deux pièces, cuisine,
salle de bains, balcon et
dépendances. S'adresser
au téléphone suivant :
6 82 30.

A louer au centre deux à trois

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

reau de la Feuille d'avis.
Pour Jeune fille, petite

chambre simple avec eau
courante , au centre. —
S'adresser : Grand-Rue 12.

A louer

chambres
avec salle de bains. —
S'adresser au Fertuis-du-
Sault 8, 1er étage .

GARAGE
à louer Immédiatement,
à l'ouest des Parcs. Eau,
électricité.

Adresser offres écrites
à, K. D. 3349 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre k louer , tout
confort . — S'adresser :
Orangerie 8, 1er étage.

Valangines
A louer bel apparte-

ment de 3 chambres, sal-
le de bains, 138 fr. Libre
le 24 septembre. — Tél.
5 28 42.

On cherche
chambre Indépendante

tout de suite ou pour
date k convenir, si possi-
ble au centre. Adresser
offres écrites à I. B. 3346
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme

cherche
chambre

en ville , pour tout de
suite. — Offres à Heinz
Kôhli , Engehaltenstrasse
73. Berne.

Pour le 15 août, mon-
sieur cherche

chambre
indépendante, au centre
ou près de la gare.

Adresser offres écrites
à B. U. 3338 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

Ohambre à louer k de-
moiselle tranquille, part
k la salle de bains. Tél .
5 43 60, J. -J.-Lallemand 1,
3me à droite.

Belle grande chanmbre
à 2 lits, k louer.

Tél. 6 23 47.

m Nous cherchons pour notre bureau du i |

MARCHÉ-MIGROS
12, rue de l'Hôpital, Neuchâtel ii. ,

jeune aide de bureau
de langue maternelle française, active, intelligente et ayant
de l'initiative. Débutante serait mise au courant. Place
stable, avec possibilité d'avancement, pour jeune fille
capable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à

M m  ft » A « Société coopérative
I w K W O  NEUCHATEL 2 GARE

Cinéma de la Côte - Peseux ™. s 19 19
Voulez-vous rire de bon cœur î .Alors venez

voir
F R A N Ç O I S  1er

Aveo : FEBNANDEL - ALICE TISSOT
MONA GOYA

Vendredi 2, samedi 3 août, à 20 h. 15.
Jeudi 1er août, pas de cinéma

Dimanche 4, mercredi 7 août, à 20 h. 15 j
Un f 11m profondément humain... vrai...

pathétique...
La mariée ne peut pas attendre

Avec : GINA LÔLLOBKIGIDA
ODILE VERSOIS - GINO CERVI

¦¦¦¦ —— llll'l), lllll PPP—.—PME

On demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
libre toute la j ournée

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

On demande une per-
sonne dans la soixantai-
ne pour tenir un

ménage
d'ouvrier à la campagne.

Ecrire sous chiffres à
D. W. 3340 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune hom-
me propre et fort comme

porteur de pain
Nourri , logé dans la mai-
son. Salaire de début 80
fr., augmentant jusqu'à
110 fr. — Adresser offres
à A. Siegenthaler , bou-
langerie, place du Mar-
ché, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
ou extra, pour remplace-
ment d'un mois; une fille
pour les chambres et
pour aider au service.

S'adresser : tél. 6 73 22.

Jeune

employé de commerce
ayant l'habitude d'un travail indé penda nt et
des rela tions avec la clientèle , cherche chan-
gement de situation. Eventuellement repré-
sentation. — Faire offres sous chiffres G. Z.
3344 au bu reau de la Feuille d'avis.

mWmmS4mmmmmmmmVM4-M4-MMmmmmmm iWI . LAJ

Cinéma «Lux» Colombier ,̂
Du Jeudi 1er au samedi 3 août, à 20 h. 15.

Dimanche 4, matinée à 14 heures
Le célèbre vaudeville qui a fait rire

toute l'Europe
LE CURÉ DE SAINT-AMOUR

Aveo Pierre LARQUEY, Jeanne FUSIER GYR,
DUVALES ,

Dimanche 4 et mercredi 7 août, a 20 h. 15
Un grand film de « suspense »
avec le fils de Charlie CHAPLIN

PIÈGE POUR UNE CANAILLE
avec Sydney CHAPLIN dans son meilleur rôle

Ç f̂ X A z m a  - r^oy aL*
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 

Du vendredi 2 au dimanche 4 août
Dne comédie d'esprit bien français

Mon curé chez les riches
d'après l'oeuvre célèbre de Clément Vautel

aveo Yves DENIAUD - Raymond BUSSIÈRES
Jean DEBUCOURT - Lyslane REY

Mardi 6 et mercredi 7 août
Un film policier formidable

LES F A U S S A I R E S
.Angoissant - Osé - Dynamique

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

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

Nous cherchons un jeune

MÉCANICIEN DE SERVICE
pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques à Neuchâtel
et environs. Fixe, provision , frais.
Cours d'instruction approfondi. En-
trée en fonctions : tout de suite ou
à convenir. Motocyclette ou scooter
désiré.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres C. V. 3339 au bureau de la
Feuille d'avis.

.. muii.. 1 i ¦
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On cherche un jeune homme fort
comme

commissionnaire
Entrée tout de suite ou pour date \\
convenir, Faire offres à Boucherie
I, DUBOIS, Colombier. Téléphone
(038) 6 34 24.

._¦ . m !. I. IIIIP i ' i 1 ' 1.11111 1 ' M— — 1 1

On demande des sommelières comme

EXTRA
S'adresser à l'hôtel 4u Poisson,
Auvernier.

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.

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 un bon

domestique
sachant traire, ainsi
qu'une

jeune fille
pour aider au ménage et
aimant les enfants. Bons
gages et bons traitements.

S'adresser k Paul Gut-
knecht, Marin. — Tél.
7 62 05.

Personne de confiance
est demandée pour faire

MÉNAGE
de deux personnes.

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

On cherche

jeune fille
de 16 k 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.
Bill , Gratte-Seimelle 22.

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.

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

VENDEUSE
pour charcuterie.

Offres à la boucherie
Margot , Seyon 6 , Neuchâ-
tel . Tél. 5 66 21.

Manœuvre
d'un certain âge cherche
n'importe quel travail ,
pour demi-Journées.

Demander l'adresse du
No 3345 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, avec diplôme
commercial , cherche pla-
ce

d'employée de bureau
Îiour 3 à 4 semaines, dès
e 12 août. Téléphoner

au 5 76 89.

Jeune homme
cherche n'importe quel
emploi pour 5 semaines.
Possède permis de con-
duire. Demander l'adres-
se du No 3342 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphona: au 8 13 66.

Etudiante
cherche travail pendant
le mois d'août. S'occupe-
rait éventmellement d'en-
fants. — Adresser offres
écrites à J. C. 3347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche 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 k Mme Chs
Marazzi , route de Berne
9 a, Salnt-Blalse. — Tél.
7 53 06.

On cherche une Jeune
fille comme

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

Adresser offres écrites
à P. H. 3325 au bureau
da la Fouilla d'avis.

M. Beiner
PÉ-DICURE

ABSENTE
jTîflS lallIJ 9IÏ'-I

D' GEORGES

BERNHARD
Médecin-dentiste

ABSENT
du 1er au 7 août

Perdu, mardi après-
midi, parcours tram de
Boudry - entrée des Gor-
ges de l'.Areuse,

jaquette rouge
Jersey laine. Prière de
téléphoner au 6 62 27 .
Récompense.

Ed. CÂLÂME
architecte E.P.F.

NEUCHATEL
Nos bureaux seront
fermés du 5 au 17
août, pendant les va-
cances du bâtiment.

A vendre

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

Adresser offres écrites
à E. X. 3341 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 boutelller 50 litres ; 1
vélo d'homme ; 45 li-
tres de verre vides ; 1
lampe de mineur à car-
bure. S'adresser à Flucki-
ger Victor , place de la
Gare 5, Neuchâtel .

Boucherie-
charcuterie

à remettre dans quar-
tier à l'est de la ville.
Commerce a n c i e n,
bien installé, avec
chiffre d'affaires de
plus de Fr. 100,000.—.

Nécessaire p o u r
traiter Fr. 20,000.—.

Loyer m e n s u e l
Fr. 200— pour les lo-
caux de la boucherie
et ...logement de 3
chambres à l'étage.

Etude Ed. Bourquin,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchât el.

r ^
fgaCave g

Neachâteloise Im g
Terreaux 7

Pendant l'été ¦
un plat agréable \.\

Les hors-d'œuvrfl &
sur assiette 1

' depuis Fr. 3.50 É



Le M.A.N. « tous-terrains> ne connaît pas d'obstacles
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tvne GARAGE HONEGGER SA LAUSANNEtype
400 LI=27/100 CV DIN 3 m3 Agent pour |e canton de Neuchâtel : F.-A. Streit, Corcelles
type
515 LI=42/120 CV DIN 4 n.3 Téléphone (038) 829 67
Pont avant et arrière avec
entraînement par Ritzel

NOTRE GRANDE VENTE FIN DE SAISON

NOS SOLDES DES SOLDES
connaissent un succès sans précédent

Les dernières 280 robes, deux-pièces et jaquettes "̂" ' 
\

la plupart modèles uniques . f
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Valeur 110.- 98.- 79.- 50.- H|H 2 S_ 39.- 29.- 25.- 20.- m * ;
ROBES PURE SOIE  ̂

©
MODÈLES UNIQUES j' fl̂ îr

valeur 298.- 198.- 189.- 179.- .wQ 
B

SOLDE 9Ui" D9ia vaiB 49i" ^ |

DEUX-PIÈCES, robes et j aquettes I f S
EN COTON GLACÉ, PURE SOIE, ETC. ^Êk Ék. O ^^
Valeur 179.- 149.- 75.- if ï WSk J 

'

^70.- 49.- 25. " J
TOUT DOIT SE VENDRE ^Éf JB

journés sensationnelles HHK# w

Regardez d'abord EL1.VH *̂ -# m̂ E/ comp arez
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A f tA I  I A D^5 AUJOURD 'HUI à 15 h. et 20 h. 30
APO L L W Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

TOUS LES JOURS A 15 H. ET 20 H. 30

La Rousse mène
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Dans Tanger, enf er du jeu, capitale du crime et de tous les traf ics
une magnif ique rousse mène la plu s dangereuse des enquêtes

| MOINS DE 18 ANS NON ADMIS j LOCATION TÉL. 5 21 12

E p i  ̂  BBBT Samedi, dimanche et lundi à 17 h. 30
il 5 71 #¦ ¦ gr ci -* |j n grancj  f||m en cou|eurs
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Sirop d'Oranges Hero Pur fruit!

Préparé avec le jus d'oranges
douces etbien mûres,d'après la
recette éprouvée de Lenzbourg,
ce sirop pur et naturel est d'une
saveur exquise. Chacun en ap-
précie le fruité, la belle couleur
et le grand rendement.

d-gjj-PJ^-̂ -f" ̂ ^^-̂ jK^fej^Wj^K ^u SiroP de Framboises Hero,

Qualité Lenzbourg ! 1 #-il!k '
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Excellentes performances
aux Jeux de Moscou

Voici les résul ta ts  enregistrés dans
le cadre des Jeu;, sportifs amicaux in-
ternat ionaux qui se déroulent au stade
Lénine à Moscou :

800 m., éliminatoires (les quatre
premiers sont qual if iés  pour la f ina le) ,
première série : 1. Reinnagel , Allema-
gne de l'Est, 1' 4!)"9 ; 2. Vamos, Rou-
manie, 1' 50" ; 3. Kovacs, Hongrie,
1' 50"2. 2me série ; 1. Maritchev ,
U.R.S.S., 1' 49"4 ; 2. Govorov, U.R.
S.S., 1' 49"4 ; 3. Kruse, Allemagne
de l'Est, 1' 49"6. Poids , f i n a l e  : 1.
Skobla , Tchécoslovaquie, 17 m. 20 ; 2.
Phiha.1, Tchécoslovaquie, 16 m. 98.
Longueur fém inine, finale : 1. Maria
Mae, U.R.S.S., 5 m. 87 ; 2. Klaus , Alle-
magne de l'Est , 5 m. 69. 50 km., mar-
che : 1. Lavrov, U.R.S.S., 4 h. 23' 28"6 ;
2. Vediakov, U.R.S.S., 4 h. 24' 59"8 ;
3. Klimov, U.R.S.S., 4 h. 26' 05"8.
400 m., f i n a l e  : 1. Jirosek, Tchécoslova-
quie, 47"6 ; 2. Wiesenmayer, Rouma-
nie, 47"7 (record nat ional)  ; 3. Trou-
sil , Tchécoslovaquie, 47"!). Hauteur f é -
minine, f i n a l e  : 1. Balas , Roumanie,
1 m. 66 ; 2. Ballod , U.R.S.S., 1 m. 66.

400 m. haies , f ina le  : 1. Litujev,
U.R.S.S., 51"2 ; 2. I lvnc , U.R.S.S., 51"3 ;
3. Sedov , U.R.S.S., 53"9.

100 m., f ina le  : 1. Foik , Pologne ,
10"5 ; 2. Barteniev, U.R.S.S., 10"6 ; 3.
Botchvarov, U.R.S.S., 10"7.

100 m. f é m i n i n  : 1. Krepkina ,
U.R.S.S.. 11"9.

Lauer établit
un nouveau record

Hier soir à Cologne , au cours
d'un meeting international , l'Alle-
mand Martin Lauer a battu le re-
cord d'Europe du 110 m. haies en
13"7. Il détenait l'ancien record
avec 13"9 depuis le 13 septembre
1956 à Hambourg, conjointement
avec le Russe Mikhailov (12 juillet
1957 à Leningrad), Lauer a terminé
second derrière l'Américain Elias
Gilbert, crédité du temps de 13"6.

Désaccord chez les athlètes
britanniques

Dif féren tes  vedettes du demi-
fond  britannique sont en désac-
cord avec l'Amateur Athletiç Asso-
ciation concernant le système de
qualification des champ ionnats bri-
tanniques pour le mille et le demi-
mille. Il y a deux ans , l'AAA avait
décidé que , pour ces deux courses ,
seuls les vainqueurs des trois séries
et les six autres meilleurs temps
pourraient accéder à la f inale.  Ce-
pendant , le recordman du monde
du mille , Derek Ibbotson et Mike
Farrell , f inal is te  du S00 m. à Mel-
bourne, ignoraient cette nouvelle
particularité du règlement et pen-
saient que les trois premiers de
chaque série étaient qualif iés pour
la finale , sur la base de l'ancienne
réglementation, ce qui causa leur
élimination. En e f f e t , Ibbotson , par
exemple , qui partici pait à d'autres
épreuves , ne voulut pus forcer  en
série et se contenta cie terminer
troisième, sans se soucier de son
temps. Comme quoi , pour faire
un bon coureur , il ne fau t  pas seu-
lement avoir de bonnes jambes ,
mais il f a u t  également connaître
les règlements...

Le calendrier
de1 la Coupe suisse

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
le nombre record d'inscriptions des
équipes affiliées à la Z.U.S. (organe
des séries inférieures) a obligé
l'A.S.F.A. à faire disputer un tour
préliminaire qui aura lieu dimanche
4 août. Rappelons que seules six for-
mations de notre région y prendront
part :

Auvernier - Colombier ; Comète -
Hauterive ; Boudry - Béroche.

Le tirage au sort des rencontres
du premier tour éliminatoire du 11
août a donné les parties suivantes :

Vainqueur Auvernier/Colombier -
vainqueur Boudry / Béroche ; vain-
queur Comète / Hauterive - Vallon
(Fribourg) ; Blue Star - Fleurier ;
Buttes - Fontainemelon ; Couvet -
Xamax ; Serrières - NeuveviU e ; le
Locle - Saint-Imier ; Courtelary -
Ticino (le Locle) ; Sonvilier - Flo-
ria ; Tavannes - Etoile ; Courtemaî-
che - Tramel an ; Reconvilier - Cor-
nol ; Boncourt - vainqueur Bressau-
court /Alle.

Le 25 août sera joué le secon d
tour éliminatoire , le 22 septembre le
premier tour principal , le 6 octobre
le deuxième tour principal avec par-
ticipation des clubs de première li-
gue, le 3 novembre le troisième tour
avec entrées des vingt-huit équipes
de ligue nationale.

Les seizièmes de finale auront lieu
le 1er décembre, les huitièmes de fi-
nale le 22 décembre , les quarts de
finale le 29 décembre. Les demi-
finales se joueront le lundi de Pâ-
ques 7 avril et la fin ale le jour
de ascension 15 mai , sous réserve
d'approbation par l'assemblée de
FA.S.F.A.

Curieuse attitude
du champion Patterson

Floyd Patterson, qui a conservé son
titre de champion du monde des poids
lourds , a décidé d' accepter une bours e
infér ieure à celle à laquelle il avait
droit en dé fendan t  son titre pour la
première f o i s .  Sur le conseil de son
manager Cus d'Amato , Patterson a en
e f f e t  renoncé à la garantie de 750 ,000
francs  prévue dans son contrat avec
l' organisateur Emil Lence. Ce fa i sant ,
Patterson touchera une somme de
320 ,000 francs  in fér ieure  à celle qu 'il
aurait eu le droit de revendiquer. In-
terrogé sur cette décision quelque peu
inusitée , d'Amato, a répondu qu 'elle
avait été prise « en premier lieu p our
des raisons personnelles  ». // a a jou té
par la suite qu 'il désirait  aider Lence
à f a i r e  un bon départ  comme promo-
teur et que , de p lus , Patterson rece-
vra 1,000 ,000 de f r a n c s  pour son com-
bat contre Rademacher, le 22 août à
Seattle (Eta t  de Washington) ,  ce qui
portera ses impots à un c h i f f r e  élevé.
La part de Jackson sera de 260,000 f r .
et la recette s 'élève à 580 ,000 f rancs ,
après payemen t  des imp ôts , à laquel le
s 'a joutent  750 ,000 f rancs , de droits
de télévision et radio. La rencontre
Patterson-Rademacher ne sera pas télé-
visée.

Dramatique fin
du Tour de l'Ouest

La dernière étape du Tour de l'Ouest
a connu une journée mouvementée.
L'at taque portée la veille au maillot
j aune  a porté ses fruits puisque le
malheureux Perly a abandonné à 100
kilomètres de l'arrivée. Comme il ne
possédait p lus  que 8" d'avance sur
son compatriote Gouget , ce dernier
s'empare du maillot jaune et s'attri-
bue la victoire dans cette épreuve. Nos
Suisses Annen  et Zeller ont également
été contraints  à l'abandon, de soi-te
que Minder seul aura terminé la
course en 37me position.

Classement de la neuvième et dernière
étape, Quimper-Lorient ( 193 km.) : 1.
Morvan , France., 5 h. "02* *Ï9" ;"~ 2. Truye,
Belgique, 5 ti. 03' 04" ; 3. Poullquen,
France, même temps ; 4. Modenese,
France, 5 h. 06' 07" ; 5. Schepens, Bel-
gique, 5. h . 06' 34" ; 6. Graczyk, France ;'
7. Dejouhannet, France ; 8. van Aerde,
Belgique ; 9. , Verbeke. Belgique ; 10.
Moucheraud, France ; 11. Mtnder , Suisse.

Classement général final : 1. Gouget,
France, 51 h. 08' 29" ; 2. Dacquay, Fran-
ce , 51 h . 10' 57" ; 3. Barbotin, France ,
51 h. 10' 58" ; 4. Bobinson , Grande-Bre-
tagne, 51 h. 1.1' 05" ; 5. van Aerde, Bel-
gique, 51 h. 11' 03" ; 6. Brankart, Belgi-
que, même temps ; 7. Audaire, France,
même temps ; 8. Everaert, France, 51 h.
12' 33" ; 9. Novak, France, 51 h. 13' 10" ;
10. Truye, Belgique, 51 h. 16' 33" ; 1(1.
Morvan, 51 h. 23' 28" ; 12. Schepens,
Belgique, 51 h. 24' 40" ; 13. Malléjac,
France, 51 h . 34' 10". Puis : 37. Minder,
Suisse, 52 h . 00' 12".

La théorie et la réalité

l::::;:.:::;:;:;:;:;:;:;:;: ;:!:̂ :;:;:;:;:;:;: :̂̂ ::;:::;::::::: :::::::;::: x^;::',::::';, ;::>::::>': ̂ tt ::

Avec ce sens pratique et cette absence complète d'esprit de
système

^ 
qui les caractérisent, les Anglais ne craignent pas de

reconnaître que les nationalisations n'ont pas répondu aux espoirs
mis en elles. Et ceux qui le disent ne sont pas des conservateurs
encroûtés ou fies capitalistes bien rentes, ce sont les chefs tra-
vaillistes en personne et leur opinion n'en a que plus de poids,
puisqu'elle signifie simplement que la théorie qui fit le succès
du Labour party au lendemain de la guerre n'a pas résisté à
l'épreuve des faits.

Certes les travaillistes n 'entendent nullement brûler ce qu 'ils ont adoré
et leur changement d'opinion s'accompagne de pas mal de réticences. Mais
pour l'essentiel ils constatent que la nationalisation de n 'importe quelle
activité économique signifie un alourdissement considérable de son appareil
administratif ainsi qu'une baisse immédiate de rendement à tous les éche-
lons, sans profit pour personne. Ils s'aperçoivent aussi que les « bureaux »
ne valent pas les hommes pour diriger , commander, prendre des décisions
et veiller à la bonne marche des affaires ; le mythe de l'excellence des
directions anonymes a perdu beaucoup de son attrait depuis dix ans en
Angleterre et il est piquant de voir les dirigeants travaillistes avouer
qu'ils n'y croient plus guère.

f i e t e i

Jicm

0 Impliqué dans un accident d'auto-
mobile, l'taiternational allemand Helmuth
Rahn, qui venait de participer à un
cours d'entrainement de l'équipe natio-
nale, s'est livré à des voies de fait sur
les agents qui venaient l'interroger. Il
aura à répondre de sa conduite devant
les tribunaux. A la suite de cet incident,
la fédération allemande a décidé de le
rayer du nombre des candidats à l'équipe
nationale et de le suspendre pour les
prochains matches Internationaux.

O Les joueurs Toulousains sonit loin
d'être satisfaits. Après la décision de
l'International Brahlml de cesser son ac-
tivité , l'ailler gauche Bouchouk , Inter-
national B , a refusé de reprendre l'en-
trainement. H se plaint de ne pas avoir
été traité sur un pied d'égalité avec ses
camarades lors de la finale de la coupe
de France et , tout comme Brahlml , il est
décidé à ne plue Jouer si justice ne lui
est pas rendue.

Décidément, Toulouse part d'un mau-
vais pied.
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OSLO. — Au cours d'une réunion
athlétique Internationale, le Belge Roger
Moens a remporté le 800 m. en 1' 46",
battant l'Américain Tom Courtney (1'
46"2) et le Britannique Derek Johnson
(!• 46"9).

0 Le temps de 9' 11"4 qu'a réalisé
l'athlète suisse Walter Kammermann lors
de la course de 3000 m. steeple du match
des six nations à Bruxelles ne pourra
pas être homologué comme record na-
tional, car dans cette discipline les re-
cords doivent être établis sur des pistes
de 400 m. et celle du stade du Heysel
mesure 440 mètres.

% Au tournoi professionnel de tennis de
Los Angeles, l'Australien Lewis Hoàd a
siubi sa troisième défaite. En effet, après
avoir éité battu par Ken Rosewall et
Frank Sedgman , 11 s'est Incliné -une nou-
velle fois devant son compatriote Dlnny
Palis par 3-6, 6-3, 4-6.

© Le tirage au sort de la rencontre de
coupe Davis Belgique-Italie (finale de ia
zone européenne ) qui aura Heu à Bru-
xelles est le suivant : 2 août , Brichan t
(B) contre Pietrangell (I) et Washer (B)
contre Merlo (I). 3 août , Brlchant-Was-
her (B) contre Pietrangell-Slrola (I). 4.
août , Brichant (B) contre Merlo et Was-
her (B) contre Pietrangell (I).
g- L'ancien International suisse de hoc-
key sur glace Bihl Torrlanl a été engagé
comme entraîneur, pour la prochaine sai-
son , par le club allemand de Rlessersee,
plusieurs fols champion national. Il suc-
cédera au Canadien Lorney Trottier et
entrera en fonction en octobre déjà.
© Classement final des épreuves réser-

vées aux yoles olympiques disputées dans
le cadre de la Semaine de Saint-Moritz
(22 participants ) : 1. « Sissy » (W. Erndl ,
Autriche), 4490 p.; 2. « Mausy VIII »
(Walter Hedlger. Suisse), 3917; 3.
« Schoellchen » (Herbert Scholl , .Allema-
gne) ,  3507; 4. « Timm-Sien » (Siegfried
Tomm , .Allemagne), 3491; 5. « Evelyn »
(Oscar Weber , Suisse), 3370.
0 Match amical de hockey sur glace à
Chamonix : Chamonix-SC Zurich , 12-6.

^̂ ^̂ ^^̂̂^̂ ^̂ ^̂S

Le jeune instituteur de Wohlen Erwin Millier a quelque peu déçu dans l'épreuve
du saut en longueur lors de la rencontre des six nations à Bruxelles. II n'obtient
qu 'un résultat nettement inférieur à sa classe en sautant 6 m. 96. A la Chaux-
'de-Fonds il y a quelques semaines il avait passé 7 m. 12 et on prévoyait qu 'il
battrait  le record suisse sous peu. Apres Bruxelles, Millier a annoncé qu 'il se
consacrerait désormais au triple saut, où ses possibilités sont plus grandes. Nous
aurons l'occasion de le voir à l'œuvre le prochain week-end au cours des

championnats suisses à Berne.

Mùller se reprendra-t-il
aux championnats suisses à Berne ?

Problème No 493

HORIZONTALEMENT
1. Il répète ce qu'il a entendu. —

Prétend.
2. Qui a reçu un nouveau lustre.
3. Font le plein des trous. — Ile. —

Animé.
4. Intervention pour l a q u e l l e  on

prend des gants.
5. Pronom. — Confus. — Concession

lourde de conséquence.
6. Unité. — Oblige à se mouiller un

peu. — Article.
7. Qui renforce l'idée de l'action.
8. Eolos. — On le dit plus actif que

vous. — Il est plein de ruse.
9. Ils ne sont pas à l'abri des cornes.

10. Retraites sans attrait. — Cardinal.

VERTICALEMENT
1. Un peu de bien au soleil. — Ma-

tière à réflexion.
2. Sens dessus dessous.
3. Ville de Syrie. — Conjonction. —

Pronom.
4. A bout de service. — On y volt

voisiner l'araignée et la souris.
5. Face du dé. — Ce qu'on a retran-

ché sur les bords.
6. Longue bande blanche sur fond

bleu. — Se mettent en transe.
7. Argent de poche pour Fanfan. —

L'Irlande libre.
8. En plein ciel. — Jupiter la mit

dans ses petits sabots. — Appliqué
avec suite.

9. Gagne-petit.
10. Où règne l'harmonie. — Côté de

l'horizon.

Solution du problème No 492
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Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20 , disque,
premiers propos, disque. 7.30 , de Cham-
péry aux Dents-du-Midl. 7.40, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble
(voir Beromunter). 12 h., disques. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.35, piano.
12.45, Informations. 12.55, pour le 1er
Août. 13.55, Joyeuse marche, de L. Cha-
brier.

16 h., le pont de danse. 16.30 , Le jeu
du Feuillu, dis. Jaques-Dalcroze. 17.30,
Lecture. 17.45, orchestre Raymond Droz.
18 h., le micro dans la vie. 19 h., de
Champéry aux Dents-du-Midl. 19.15, In-
formations. 19.25, pour le 1er Août.
22 h., informations. 22.05 , Images de
mon pays, de C. Boller et M. Budry.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , musique po-
pulaire. 7 h. , Informations. 7.05, musique
populaire . 7.20 , quelques propos 11 h.,
émission d'ensemble : divertissement , de
Sutermelster. 11.25, chants d'O. Schceck.
11.45, causerie . 12 h., salut du Tessin.
12.30 , Informations. 12.40 , musique mu-
nicipale de Berne. 13.15, concert suisse.
13.45, causerie . 14.15, piano.

16 h., orchestre récréatif bâlois. 16.40,
pièce poux la Jeunesse. 17.15, Settells
Gluck, de J. Gotthelf . 18.15, reportage.
19.05, Landlerweisen, de L. Bikhard.
19.20 , Fête fédérale de ttr , communiqués.
19.30 , Informations. 19.40 , allocution.
19.50 , œuvres de compositeurs suisses.
20.50 , poésie et musique. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , causerie. 22.40 , le Kammer-
ensemble de Radio-Berne.

TÉLÉVISION
20.30 , Images de mon pays. 21 h., la

fête du 1er Août à Estavayer-le-Lac.
22 h., Informations.

Emetteur de Zurich : 20.30 , images de
mon pays. 21 h., la fête du 1er Août à
Estavayer-le-Lac. 22 h., dernière heure.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La Rousse

mène l'enquête.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Impasse des

vertus.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Fortune

carrée.
Rex : 20 h . 15. Le bandit gentilhomme.
Studio (Théâtre)  : 20 h. 30. La con-

quête de Pabllto.

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

Q D'importantes manifestations sporti-
ves auront lieu à Macassar (Indonésie)
du 29 septembre au 6 octobre 1957.
Une exposition de fanions et mé-
dailles sportives sera organisée k cette
occasion . Les organisateurs aimeraient
pouvoir présenter des fanions ou médail-
les de sociétés suisses de gymnastique et
de sport . Les demandes sont à adresser
à la légation d'Indonésie à Berne.

m Meeting international d'athlétisme à
Wuppertal , 100 m. : 1. Collymore, Etats-
Unis, 10"5. 200 m. : 1. Collymore, Etats-
Unis, 21"2 . 110 m. haies : 1. Gilbert ,
Etats-Unis, 14". Marteau : 1. Hall , Etats-
Unis, 62 m. 62. Disque : 1. Consolini , Ita-
lie , 53 m. 60. 2. Gerber, Etats-Unis,
52 m. 91.

0 Au cours d'une réunion internatio-
nale d'athlétisme organisée à Saeporge
(Norvège), l'Américain Don Bragg a
sauté 4 m. 62 à la perche, meilleure
performance de tous les temps réalisée
en Europe.

Le marché de l'or en 1956
D'une communication de l'attaché f i -

nancier fra nçais à Berne, reproduite pa r
« Problèmes économiques ».

Les Russes auraient vendu , en 1956,
4,3 millions d'onces d'or , soit 150 mil-
lions de dollars américains, ce qui est
certainement la plus importante quan-
tité de métal écoulée par les Russes sur
les marchés européens en une seule an-
née. Un soudain besoin de devises à
la suite des événements de Pologne et
de Hongrie aurait été ressenti par la
Russie soviétique, ce qui semble res-
sortir des ventes massives d'or russe,
surtout en fin d'année. Le début d'une
désagrégation de la zone monétaire du
rouble forcerait donc la Russie à gagner
des devises étrangères par ses propres
efforts, au lieu de compter entièrement
sur ses satellites et d'entamer ses ré-
serves d'or à cette fin.

On sait que la Russie vend son or
surtout contre des livres sterling qu 'elle
utilise, dans les pays de l'Europe occi-
dentale, au financement d'achats de
denrées alimentaires pour aider la Hon-
grie et la Pologne, dont les économies
éprouvent de sérieuses difficultés. D'au-
tre part , la Russie a fourni  une aide
substantielle à l'Egypte, dont les avoirs
en livres anglaises se trouvent bloqués
depuis le 26 juillet 1956. Le besoin de
devises étrangères de l'U.R.S.S. a donc
été à l'origine de son of f re  de métal
jaune. On ne connaît pas la production
russe de l'or, mais on l'estime à envi-
ron une douzaine de millions d'oncei.
par an , en moyenne. Si cette évaluation
est exacte, la quantité vendue à l'Occi-
den t ne représenterait pas plus d'un
tiers environ de la production annuelle,

Le marché de l'or a donc été alimen-
té dans une très forte mesure par la
Russie soviétique. De plus, la produc-
tion mondiale a été meilleure que l'an-
née précédente et l'on a enregistré en
1956 une augmentation de 1,3 mill ion
d'onces par rapport à 1955, augmenta-
tion imputable principalement à l'ac-
croissement de la production sud-afri-
caine, qui représente 56,6 K de la pro-
duction mondiale. Cette dernière s'est
élevée, en 1956, à 28,1 mill ions d'onces,

Où est allé cet or ? La plus grande
partie, estimée à 10 millions d'onces —
environ 350 millions de dollars — a été
thésaurisée ; de plus , 3 millions d'onces
ont été utilisés dans l'artisanat et l'in-
dustrie. La thésaurisation en Europe,
notamment en France, est estimée à
quelque 4 millions d'onces, au Moyen-
Orient à 3 millions et en Extrême-
Orient à 2,75 millions. Le restant de la
production mondiale a été absorbé par

les banques centrales, non seulement
pour augmenter les réserves monétaires
proprement dites , mais surtout pour
couvrir les opérations commerciales. A
ce titre, une bonne partie du métal jau-
ne prend la direction du Proche-Orient
qui se fa i t  payer en or ses livraisons de
pétrole. Aussi a-t-on pu constater, après
la crise de Suez , des périodes de baisse
de prix du métal jaune , malgré la ten-
sion politique durant  laquelle les prix
montent en règle générale. La demande
a, en effet, diminué parallèlement à la
réduction des livraisons de pétrole, et
ne provenait plus à cette époque que
des thésauriseurs et des banques cen-
trales qui devaient couvrir leurs be-
soins courants.

La « Schweizcrlsche Finanz Zeitung »
croit qu 'on se dirige indiscutablement
vers une époque où l'or reprendra son
rôle monétaire traditionnel. Du reste,
cette époque peut être considérée com-
me amorcée, car nous assistons à l'éga-
lisation du prix libre et du prix off i -
ciel de l'or , à une diminution de la thé-
saurisation, au fonctionnement satis-
faisant des marchés libres de l'or, à une
amélioration lente , mais progressive,
des réserves officielles de la majorité
des banques centrales, et enfin , à l'as-
souplissement constant des restrictions
de change un peu partout dans le mon-
de.

Pour en arriver là, les chefs travaillistes ont dû longuement lutter
contre des idées qui avaient fait leur succès au lendemain de la guerre
et il semble bien que la grande, masse de leurs électeurs éprouve une
certaine stupéfaction devant ce retournement d'opinion et il ne manquera
pas de voix pour crier à la trahison. C'est pourquoi on ne peut se tenir
d'admirer ces chefs de parti qui , loin de se retrancher derrière le classi-
que « il faut bien les suivre puisque nous sommes leurs chefs », ne crai-
gnent pas de tirer la conséquence des faits et de comprendre les leçons de
l'expérience. Bien entendu il y a aussi le souci de s'assurer des suffrages
dans la masse indécise des électeurs qui se portent tantôt à gauche, tantôt
à droite , et que les travaillistes cherchent dès maintenant à attirer à eux
en prévision des prochaines élections ; mais il n'en reste pas moins frap-
pant de voir avec quelle netteté les dirigeants du Labour party considè-
rent que les nationalisations ne constituent plus un article de programme
électoral rentable.

Mais renonçant à nationaliser plus avant , les travaillistes n'abandon-
nent pas encore la prétention de faire de l'Etat le principal bénéficiaire des
gains de l'industrie et du commerce. Puisque l'Etat fait tarir les bénéfices
quand il se met à diriger les entreprises , laissons les « patrons » comman-
der, disent-ils, et bornons-nous à faire de l'Etat un des plus gros action-
naires de toutes les affaires qui en valent la peine. Il suffira de placer
ainsi tous les fonds disponibles des caisses de retraites , des produits des
impôts sur le patrimoine, etc., et l'Etat jouera sur les deux tableaux , sans
risquer par sa gestion bureaucratique de compromettre la rentabilité des
entreprises auxquelles il sera intéressé comme un vulgaire capitaliste.

L'avenir dira ce que vaudra ce programme original qui a au moins le
mérite de montrer l'Etat sous un jour peu favorable de roi fainéant qui
désire que les cailles tombent toutes rôties dans sa bouche vorace. Mais
au moment où la Grande-Bretagne va avoir besoin de toutes ses forces
pour surmonter les difficultés économiques issues de la dislocation de
l'Empire et pour moderniser son industrie , on peut penser que cette théorie
ne résistera pas . plus que. celle, des nationalisations à l'épreuve des faits.

• Philippe VOISIER.

...A L ETA T-ACTIONNA1RE...

L'Etat-propriétaire est un mauvais propriétaire et, au surplus, revêtu
de cette fonction lourde de responsabilités , il devient incapable de jouer
son rôle naturel d'arbitre , de conciliateur et de modérateur entre les
intérêts des parties en présence. Cette confusion des pouvoirs est la source
inépuisable de troubles sociaux envenimés par les intrusions de la politique
dans le règlement des conflits. A cet égard la France offre , bien malheu-
reusement pour elle, l'exemple parfait d'une telle confusion des pouvoirs
et de ses conséquences. Empiriques et peu portés à l'esprit de système, les
Britanniques ne se soucient nullement de pousser l'expérience jusque là _;
conscients des difficultés qui les attendent , ils ne craignent pas de donner
à leur économie à la fois plus de souplesse et de fermeté : souplesse dans
l'adaptation nécessaire à des situations nouvelles, fermeté dans la direction
par le renforcement des responsabilités individuelles.

DE L ETAT-PROPRIETAIRE...

Pour vos balades du dimanche
ou pour le travail aux champs...
. t A CAM0MINT
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sucre ou dans un verre d'eau vous reta-
pent pour toute la Journée I Mieux ;
emportez toujours avec vous un petit
flacon de Camomint à. Fr. 2.50 ou un
grand flacon à Pr. 4.—. Le Camomint
est un produit naturel de la pharmacie
Golliez , à Morat. Il vous soulage instan-
tanément.
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Celle-ci, en effet , un peu fiévreu-
se, gardait le lit , soignée par Mlle
Mathilde , qui trouvait là une excel-
lente occasion de dépenser son dé-
vouement.

La jeune fille avait refusé de
se lever pour dire adieu à Serge et,
habitué à ce qu'elle fût toujours prèle
à satisfaire ses moindres désirs , il
s'étonnait de cette inert ie , de cette
indifférence. Cette maladie ressem-
blait plutôt à une taquinerie, à une
bouderie. Le jeune homme avait dû
lutter contre la tentation de rester
ju squ'à ce qu 'Aubépine fût rétablie ,
pour essayer de dissiper cett e atmos-
phère d'orage et de malentendu qu 'il
sentait s'être formée entre eux. Pour-
tant , qu'eût-il pu dire ? Certaines ex-
plications sont difficiles. Sans qu'il
s'en rendit compte , il était enfermé
clans les rets du destin.

Tout d'un coup une sorte d'éclate-
ment mou provenant de la voiture ,
l'arracha à sa songerie anxieuse et
le ramena à la réalité.

— Qu 'est-ce que c'est ?
Edouard bloquait les freins, sau-

tait à terre et soulevait le capot d'où
s'échappait un jet de vapeur. Un des

tuyaux de caoutchouc reliant le ra-
diateur au moteur, venait d'éclater :
l'eau ruisselait.

— Pour un drôle d'accident , c'est
un drôle d'accident , fit Edouard.

Il était affreusement vexé que la
voiture eût une panne alors qu'il con-
duisait... Pour pallier ce que cela
pouvait avoir de déshonorant , il ajou-
ta :

— Et c'est juste au même endroit
que la dernière fois ! Tu te rappelles ,
quand nous avons échoué chez la
mère Plantier ? Ma parole , on croi-
rait qu 'il y a un sort !

— Tiens , c'est vrai ! remarqua Ser-
ge.

Ses yeux bruns erraient à la sur-
face du paysage et le reconnais-
saient. Le chemin se resserrait en-
tre les bruyères et les Cyprès ; en
bas d'un talus rocheux, le Loir re-
flétait le ciel où , préludant à un ora-
ge encore lointain , des nuages se
rassemblaient. De lautre côté , s'éten-
dait une forêt de sapins et de chê-
nes. Toute la clarté du jour d'été ne
parvenait pas à dissiper la tristesse
de l'endroit ; une buée chaude char-
gée d'inquiétude , montait  du fond hu-
mide où coulait la rivière entourée
de roseaux et de reines-des-prés.
L'ombre d'une tragédie inconnue sem-
blait assombrir les fourrés et stagner
sous les arbres ; les deux branches
jumelle s d'un grand chêne partagé
au milieu avaient l'air d'un signal...
La vieille terre est ainsi pleine de
significations secrètes que seules les

âmes subtiles savent percevoir. Mais
insensible à ce qui rôdait d'invisible
autour de lui , Edouard reprenait :

— Qu'allons-nous faire ? Il est im-
possible de rouler ainsi. Et pas d'au-
tre garage à l'horizon que celui qui
nous a dépannés l'autre fois... Il va
falloir que l'un de nous se décide à
aller jusque là-bas...

— On pourrait peut-être attendre
un peu , dit Serge.

— Attendre quoi ? la fin du mon-
de ? fit Edouard hargneusement.

Il haussa les épaules. La mèche
rebelle qui se hérissait sur le som-
met de son crâne, au milieu de sa
coiffure lisse, semblait participer à
sa mauvaise humeur.

— Il ne passe jamais personne Ici ,
acheva-t-il .

— Tu te trompes, voici quelqu 'un...
Edouard se retourna. En effet, com-

me pour lui donner un démenti , Une
voiture de grande marqu e apparais-
sait sur le chemin. Plein d'espoir à
la pensée que l'automobiliste surgi si
opportunément pourrait peut-être
leur éviter l'ennuyeuse corvée d'aller
au village, les deux amis firent des
signaux de détresse et, quelques se-
condes plus tard , la luxueuse auto-
mobile stoppait près d'eux. Un chauf-
feur en livrée descendit et , toisant
l'auto des jeunes gens, il demanda
avec ce léger dédain dont s-e dispen-
sent rarement ceux qui ont coutume
de conduire des voitures de luxe :

— Qu'est-ce qu'il a de cassé, vo-
tre vieux coucou 1

— Un des tuyaux de circulation

d'eau a éclaté, expliqua Edouard.
Nous ne pouvons pas continuer à
rouler.

Le chauffeur fit une petite moue.
— Ce ne serait pas prudent.
— Ne pourriez-vou s pas demander

à un garagiste de venir nous dépan-
ner ?

Le chauffeur Ata sa casquette pour
se gratter la tête d'un air ennuyé.

— C'est qu'il n'y en a pas sur mon
chemin, dit-il. Je suis le chauffeur
de M. de Mauréau et je rentre direc-
tement au château de Mauperthuis ,
qui se trouve par là...

Il désignait une direction opposée
au village.

— Tant pis I soupira Edouard ,
déconfit. Nous allons être obligés
d'y aller nous-mêmes...

Le chauffeur réfléchissait. Il avait
une bonne figure colorée, croisillée
de rides sous des cheveux gris, et
paraissait plein de bonne volonté.

— Attendez , dit-il. On va peut-être
pouvoir arranger ça...

Il alla à sa voiture , pri t des outils
du chatterton , un morceau de cham-
bre à air , s'affaira autour du moteur
avec des gestes de prestidigitateur ,
puis se redressa et déclara , en s'es-
suyant les mains d'un air satisfait :

— Voilà... j'ai fait une ligature au
tuyau qui est rompu. Ce n'est pas
très solide et ne tiendra pas long-
temps, mais ça vous permettra d'at-
teindre le prochain garage.

— Comment vous remercier ? di-
sait Edouard, avec effusi on.

Le chauffeur souriait d'un air bon-
homme.

— Ça va... Il faut bien s'entraider...
Edouard rendu loquace par le con-

tentement , reprit :
— Vous nous avez enlevé une fa-

meuse épine du pied ! Imaginez-vous,
que c'est la seconde fois qu 'il nous
arrive une avarie à cet endroit...
C'est à croire vraiment qu 'il y a,
dans ces parages, quelque chose de
néfaste pour les autos I

Le chauffeur regard a le jeun e hom-
me d'un air singulier ; il ne souriait
plus et fut  un moment sans répon-
dre.

— C'est drôle que vous me disiez
cela, dit-il enfin .

— Pourquoi ? Est-ce que , par ha-
sard, vous auriez eu également des
difficultés avec votre voiture dans
ce coin 7

L'autre secoua la tête.
— Non... Je passe rarement par

ici, je préfère faire un détour. Le
chemin n*e me plaît pas. Il me rap-
pelle des choses pén ibles...

Les yeux lointains, la voix chan-
gée, il acheva :

— Un accident tragknie, qui a
causé la mort de plusieurs per-
sonnes...

— Un accident d'auto ?
— Oui.
Dans le ciel, les nuages se rap-

prochaient du soleil ; un long fris-
son pairut courir sous les fourrés, ef-
fl eurer les pointes mauves des
bruyères, puis se perdre sous les
branches. Lentement, son honnête

visage tout assombri, le chauffeur
expliquait :

— Oui , c'est dan s ces parages que
les enfants du comte de Mauréau,
mon patron , c'est-à-dire son fils
Albert , sa bru , une belle jeune fem-
me de vingt-cin q ans, et leur petite
fille Frédérique, un bébé d'un an,
ont trouvé une mort horrible dans un
accident d'auto , il y a de cela dix-
sept ans...

Les dernières parol es traînèrent et
l'on eût dit qu 'elles éveillaient un
remous dans l'air. Le chauffeur fit
un geste circulair e et reprit :

—¦ Cela s'est passé à quelques mè-
tres de l'endroit où nous sommes
en ce moment La voiture conduite
par M. Albert a percuté sur le grand
chêne tordu que vous voyez là,
avant  de se retourner et de prendre
feu au bord du talus où elle de-
meura...

Baissant la voix comme l'on fait
dans les chambres mortuaires, il
continua :

— Il ne passe pas grand monde
sur ce chemin ; quand on s'aperçut
de l'accident et qu 'on vint pour les
secourir, il était trop tard . M. Al-
bert et sa femme étaient morts dans
l'automobile disloquée et brûlée ; la
nourrice qui les accompagnait était
sans connaissance, mais elle res-
pirait encore ; ce fut la seule res-
capée. Elle survécut , mais demeura
infirme. Quant au bébé , la petite
Frédérique , on ne sut jamais ce
qu 'elle- était devenue...

(A suivre.)
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Le microscope permet
de découvrir les coupables

*V*A*R*I*É*T*É*S*
LA MÉ THODE DE H E I D E L B E R G

L'affaire Montes! a saisi l'opinion
publique du problème des possibi-
lités et des limites de la science
« criminalistique ».

Ses victoires sont nombreuses et
connues. Rappelons, au hasard, deux
cas types :

Dans un étang, on découvre le
corps d'une jeune fille. Les soupçons
se portent sur un homme chez lequel
on a trouv é un pantalon trempé
d'eau. Le suspect nie. Si ses panta-
lons sont mouillés, c'est, dit-il, qu'il
a mené ses chevaux boire dans le
fleuve voisin.

On fait appel à un bactériologue
qui saisit , sur l'étoffe du pantalon ,
des fragments infimes de végéta-
tion aquatique. Les plantes qui
poussent dans le fleuve ne sont pas
celles qui poussent dans l'étang. Le
microscope a tôt fait d'identifier
les fragments. Il s'agit bien de
végétations particulières à l'étang.
L'assassin est confondu.

Autre cas. Il s'agit encore d'un
meurtre, commis, cette fois, à proxi-
mité d'un lac. On tient un suspect,
mais qui invoque un alibi. Sa veste
présente des taches qui attirent l'at-
tention des enquêteurs.' Le microsco-
pe du laboratoire judiciaire est for-
miel. Ces taches portent la trace d'al-
gues qui , comparées à celles du lac
voisin, ne laissent plus de doute : le
prévenu s'est manifestement trouvé
en oe lieu où M prétend n'avoir ja-
mais mis les pieds. Cette preuve
ébranle son assurance. Il finit par
avouer.

Un procédé souvent employé par
les assassins consiste à jeter dans
l'eau le corps déjà inanimé de leur
victime, afin de laisser croire à l'ac-
cident ou au suicide. Cependant, les
appareils de laboratoire permettent,
à ce sujet, des recherches qui ren-
den t vains ces camouflages.

La méthode de Heidelberg
Des savants de l'Université de Hei-

delberg, Mutiler et ses ooilaborateuz-s,
se sont spécialisé s précisément dans
cette sorte de recherches. Des mé-
thodes, exti'êmeiment sûi-es, ont été
mises au point par Gerhard Vierling,
en vue de déterminer si la mort d'un
noyé a été causée, ou ncn, par l'im-
mei-sion.

Dans toutes les eaux, flottent des
algues de la famille des « diatomées »
qui se distinguent des autres par une
cuirasse siliceuse qui les recouvre
et est résistante à l'acide. La mé-
thode de Heidielberg repose sur cette
particularité.

Quand un homme se noie, avec son
dernier souffle, il avale de l'eau. Par
le fait même, des « diatomées » s'in-
troduisent dans ses poumons, puis,
par extension , dans tout l'organis-
me : dans le cœuir, le foie et même
le oei-veau. Les vésicules pulmonai-
res comportent des poi-es assez
grands pour livrer passage aux glo-
bules de quatre à quatorze millièmes
de millimètres et aux diatomées de
mêmes dimensions. Dans le oas d'im-
mersion, les vésicules pulmonaires
éclatent en partie, oe qui facilite en-
core l'introduction, dans le corps,
d'eau chargée de diatomées.

Des prélèvements d'organes et rie
globules sont attaqués à l'acide sul-
fuirique et à l' acide nitrique. Comme
les diatomées résistent à ce traite-
ment, il est facile alors de les iden-
tifier. Leur présence est la preuve
de la mort par immersion. Cette
preuve est d'autant plus formelle
que l'on relève, plus éloignées des
poumons, des traces de diatomées
dans l'organisme. Par contre, si un
coi-ps, découvert dans l'eau, n'en re-
cèle pas, on peut conclure que la
mont avait précédé l'immersion.

La prudence s'impose
Cependant, les choses ne se pré-

sentent pas toujoui-s aussi simple-
ment : dans le cas de la noyade acci-
dentelle d'un baigneur, survenue, par
exemple, à la suite d'un malaise...
Une défaillance de la circulation a
provoqué l'évanouissement. La vic-
time se noie dans ces conditions. En

fait, elle n absorbe à peu près pas
de diatomées, bien quelle ne soit
pas morte au moment où elle se trou-
ve immergée.

On voit qu'il convient d'observer,
dans ces circonstances, la plus gran-
de prudence.

Cependant, le mici-oscope peut
jouer son rôle, au service de la jus-
tice, dans des cas très différents. Ce-
lui-là notamment :

Un automobiliste cause un acci-
dent grave, alors qu 'il est en état
d'ivresse. Il a en le temps de fuir et
la police ne le rejoint que deux heu-
res plus tard, à son domicile, Appa-
remment, il est sous l'empire de l'al-
cool. Cependant, il affirme qu'il
n 'en était pas ainsi, au moment de
l'accident. C'est en rentrant chez lui
qu'il a bu, coup sur coup, deux ver-
res de cognac II montre la bouteille,
ainsi que le verre qu'il a utilisé.

Les enquêteurs ont l'idée de sou-
mettre le verre à un examen au mi-
croscope. Au laboratoire, on s'aper-
çoit qu'il présente une aspérité pres-
que invisible, une fêlure, sur laquel-
le se sont développées des moisis-
sures quasi imperceptibles. Celles-ci
placées en terrain favorable, se dé-
veloppent. Elles sont donc vivantes.
Or, si l'automobiliste avait réelle-
ment bu dans ce verre, l'alcool eût
détruit les moisissures.

On se livre, pour plus de sûreté, à
une contre-épreuve. On verse du co-
gnac dans le verre, on le vide, on le
rince à l'eau. On examine les moisis-
sures : elles sont mortes.

Le coupable ne peut plus nier. Il
était bien ivre, an moment où» s'est
produit l'accident.

BIENNE
Le mois de juin en chiffres

(c) Il y eut 19 jours avec précipita-
tions, 1 jour de brouillard, 4 jours
sereins et 10 jours avec temps cou-
vert. Il tomba 79 mm. d'eau à Bienne
et 98 à Evilard. La température mini-
mum fut de 8,5 degrés et la maximum
de 31,9 degrés, la moyenne ayant été
de 17,5 degrés.

La population
On enregistra 76 naissances (48 gar-

çons et 28 filles), 46 décès (24 hom-
mes et 22 femmes), 702 arrivées (383
Suisses et 319 étrangers ) et 441 dé-
parts (293 Suisses et 148 étrangers).
La population a ainsi augmenté de
291 personnes pour atteindre le total
de 56.869 habitants. Pendant les 6 pre-
miers mois de 1957, elle s'est accrue
de 2116 personnes.

Les accidents de la circulation
Ils furent au nombre de 50. On dé-

plora 36 blessés et 2 morts. Quant aux
dégâts matériels, ils s'élevèrent à
41.410 fr.

Le mouvement hôtelier
Ce sont 6042 personnes (3713 Suisses

et 2329 étrangers) qui sont descendus
dans les hôtels de la ville, y totalisant
11.449 nuitées. L'occupation des lits a
été de 75,9 %.

Les nouveaux logements
Huit nouveaux bâtiments, offrant 49

logements, ont été terminés.
L'orientation professionnelle

(c) L'an passé , 621 personnes ont été
orientées par l'office de Bienne, soit 361
jeunes gens et 260 Jeunes filles. Il s'agit
de 504 jeunes gens libérés de l'école,
de 16 changements de profession et de
101 antres cas. Le 53 % du total des
jeunes gens quittant l'école se sont
adressés à l'office d'orientation profes-
sionnelle.

ESTAVAYER
An Foyer gardien

(sp) Elle a fait du chemin, cette œu-
vre du Foyer gardien, établissement in-
tercantonal et pirévenitortum pour en-
fants privés de soins maternels, depuis
le jour , U y a plus de 47 ans, où
Mlle Maeder , alors directrice de la Ma-
ternité de l'hôpital Pourtalès, la. fondait
dans un acte de foi . Bile en avait trop
vu de ces « petits » qui viennent ani
monde « sans l'avoir demandé » pour
rester indifférente à leur avenir ; elle
est alors allée là où elle était née et
a ouvert une maison pour les petits
abandonnés.

C'est ce que nous avons constaté ,
lors de notre dernière assemblée gé-
nérale, en écoutant le rapport du pré-
sident, le pasteur TîValdvogel , qui si-
gnale qu'il y a toujours quatre petites
familles dont les enfants se répartis-
sent , selon leur origine, comme suit :
33 de Fribourg, 22 de Vaiud, 21 de
Neuchâtel et 58 d'autres cantons ; ils
posent de nombreux problèmes qui sont
résolus pour leur bonheur par la di-
rectrice, Mme Guggenhelm, et par les
dames du comité, dont seize du can-
ton de Neuchâtel.

Dans les comptes, la proportion des
dons, nécessaires , est toujours forte,
au point que la fortune de l'institu-
tion a augmenté en 1956 de 2437 fr . 82;
les dépenses se sont élevées à 84,193
francs 95, laissant un solde actif de
2055 fr . 32.

GRANDSOiV
Conseil communal

(c) L'autorité législative grandsonnolse
a décidé à l'unanimité de renoncer au
rachat du réseau électrique communal
devisé k 900,000 fr. et a admis la si-
gnature, avec la Compagnie vaudoise
d'électricité, d'une convention d'exploi-
tation en compensation de laquelle cette
compagnie versera une redevance an-
nuelle k la bourse communale, propor-
tionnelle à la consommation du courant.
(18.000 fr. de redevance pour 1958.)

Profitant des travaux qu'entraîne la
normalisation du courant , la Municipa-
lité propose au conseil de faire Installer
le chauffage électrique au temple (coût
26.000 fr.) .  L'amortissement de cette dette
serait facilité grâce k une offre inté-
ressante .

On propose la perception d'une taxe
d'ancrage et d'amarrage de bateaux ,
dont le produit serait affecté à la répa-
ration des digues de protection.

L'Armée du Salut en Suisse
L'Armée du Salut vient de publier son

rapport annuel et financier pour 1956.
Nous en extrayons les détails suivants :

L'année écoulée fut marquée par des
travaux de rénovation et d'agrandisse-
ment, surtout dans les oeuvres sociales.
Quelques maisons subirent d'appréciables
transformations, d'autres se virent ad-
joindre un nouveau bâtiment pour abri-
ter l'économat, tout cela dans le but
de mieux faire face aux exigences cons-
tamment accrues du travail social .

L'événement salutiste le plus marquant
de l'année fut le congrès national des
chanteurs, le premier du genre, qui réu-
nit à .  Berne environ 800 participants.
Un autre événement impartant fut  le
changement du chef pour la Suisse : le
commissaire Duggins fut appelé à Lon-
dres, son successeur étant le commissai-
re Henri Becquet , pionnier et chef de
l'.Axmée du Salut au Congo belge pen-
dant plus de vingt ans. Un élément
nouveau est venu s'ajouter au program-
me des activités salutistes : l'œuvre de
secours aux réfugiés hongrois. C'est k
Vienne tout d'abord , dès le début de
l'exode massif des réfugiés vers l'ouest,
que les services sociaux administrés par
le quartier général de Berne recueillirent
principalement des femmes et des en-
fants. Ensuite, les infortunés Magyars
furent hébergés à Genève où les bara-
quements neufs de l'hôtellerie pour hom-
mes furent mis à leur disposition.
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SELLERIE, AUTOS, AMEUBLEMENTS

sera fermé pour cause de vacances
du 5 au 17 août

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

ZURICH
OBLIGATIONS

30 JulL 31 jull.
SV4 % Féd. 1945 déo . 97 % d 97.10 d
3 Vi % Péd. 1946 avril 94.65 94.60
3 % Féd. 1949 . . . .  90 % 90 Va
2 % % Féd. 1954 mars 89.— 89.—
3 % Féd. 1955 Juin 89.10 89.10
3 % C-FJP. 1938 . . 93 % 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 730.— d
Union Bques Suisses 1403.— 1405.—
Société Banque Suisse 1197.— 1198.—
Crédit Suisse 1207.— 1206.—
Electro-Watt 1128.— 1132.—
InterhaAdei 1500.— 1525.—
Motor-Columbua . • . 997.— 997.—
S.A.E.G. série I . . . . 73.— d 73.— d
Indelec 645.— 645.— d
Italo-Sulsse 254.— 253.—
Réassurances Zurich . 1975.— 1970.—
Wlnterthour Accid. . 752.— 755.—
Zurich Accidents . . 4110.— 4100.— d
Aar et Tessin . . .. 1000.— 950.— d
Saurer 1180.— d 11S0.— d
Aluminium 4015.— 4010.—
Bally 1090.— 1092.—
Brown Boverl 2280.— 22.90.—
Fischer 1505.— d 1625.—
Lonza 960.— d 960.— d
Nestlé Alimentana . . 2990.— 2986.—
Sulzer 2530.— 2550.—
Baltimore 238 % 243.—
Canadia-... Paciflo ... 147 % 147.—
Pennsylvania . . . . .  90.— 89.—ex
Italo-Aigentina .... 20 Y* 19 %
Philips 322.— 323 %
Royal Dutch Cy . . . 245 Mi 247 Vi
Sodec 26 % 27.—
Stand. OH New-Jersey 284.— 285 Va
Union Carbide . . . .  517.— 516.—ex
American Tel. Se Tel. 745.— 747.—
Du Pont de Nemours 854.— 859.—
Eastman Kodak . . . 468.— °472.—
General Electric . . . 299.— 300 %
General Foods 210.— 208.— d
General Motors . . . .  192 % 193.—
International Nickel . 420.— 422.—
Internation. Paper 00 436.— 439.—
Kennecott 472.— 474.—
Montgomery Ward . . 162.— 160 Va
National Distillera . . 110 Vi 110.—
Allumettes B 54 % 55 Vi d
U. States Steel . . . .  294.— 298.—
F.W. Woolworth Co. . 180 % 180.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4870.— 4855.—
Schappe 575.— 570.—
Sandoz 4490.— 4480.—
Geigy nom 5275.— 5335.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11850.— 11975.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 780.— 773.—
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750.—
Romande d'électricité 485.— 480.— d
Ateliers constr. Vevey 550.— d ' 560.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 208.— 208 Vi
Aramayo 28 % 28 Va o
Chartered 41.— 41 Vi d
Charmilles (Atel . de) 1080.— ldOO— o
Physique porteur . . . 1023.— 1035.—
Sécheron porteur . . . 650.— 650.— d
S.KJP 210 — 210— d

Télévision Electronic 13.59
Tranche canadienne S can 105*—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

30 Juil. 31 juil.
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 623.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 245.— d 245.— d
Câbl. élec. Cortalllod .16200.— d 16200.— d
Câbl.et Tréf . Cossonay 5200.— d 5200.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 5500.— d 5500.— d
Etablissem. Perrenoud 465.— d 465.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 385.— o 383.— o
Suchard Hol. S-A. «B» . 1930.— 1G25.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Và 1932 95.— 95.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 314 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.—d 100.— d
Forc.m. ChâtJ. 314 1951 89.50 d 89.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch . 3i-i 1946 93.— d 93.— d
Chocol Klaus 3% 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3% 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser . 3Va 1950 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vf* %

Billuts du banque étrangers
du 31 juiUet 1957

Achat Vente
France —.97 1.03
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  .111.70 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.—133.—
françaises . . . . . . .  36.25/38.25
anglaises 42.-/44.—
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ESPAGNE
Augmentation de prix

L'augmentation des prix du vin est
devenue off icielle en Espagne , par la
fixation , dans les débits de boissons,
bars et autres établissements, d'une nou-
velle liste approuvée par le syndicat de
l'hôtellerie .

Selon cette liste , le prix du litre de
vin courant.est passé de 4 à 7,85 pe-
setas.

De même, les nouveaux prix du tabac,
qui représentent une augmentation de
l'ordre de 25 à 33 % sur les précédents ,
entreront en vigueur en Espagne, à
partir dru 1er août .

Nouvelles économiques et financière^

Communiqués

Une dizaine de pays , et certains avec
deux ou trois groupes différents, enver-
ront des délégations folkloriques pour
participe.- aux diverses manifestations
des prochaines Fêtes de Genève, qui au-
ront lieu du 9 au 12 août . La Rouma-
nie enverra l'ensemble populaire de la
ville de Bucarest , la Tchécoslovaquie
présentera le groupe de Prague , le «Ve-
loebec zdruzenych Obci Baraeniku » ou
la Yougoslavie le « Branko Krsmanovic »
de Belgrade.

La participation de groupes venant
du Vorai-lberg, du Danemark, de Barce-
lone , de Bretagne, de Nice, de lAnjou,
d'Italie et de Sicile, ainsi que de plu-
sieurs groupes des cantons suisses est
également assurée.
mmmmmmÊmmmm *mmmmmmmmmmmmmm

La participation folklorique
aux prochaines Fêtes de Genève

FRANCE

Le conseil de direction de l'Organisa-
tion européenne de coopération économi-
que, réuni au niveau des suppléants, a
reconnu que la France — compte tenu
de son déficit à l'Union européenne de
paiements et de l'état de ses réserves en
devises — était fondée à évoquer les
dispositions du code de libération des
échanges, pour suspendre temporaire-
ment cette libération à partir du 18
juin 1957.

Le conseil estime toutefois que la
France doit faire le maximum d'efforts
pour revenir le plus rapidement possi-
ble à la situation antérieure au 18 juin.

Recommandation de l'O.E.C.E.
sur la libération des échanges

YOUGOSLAVIE

Les négociations menées à Moscou du
16 au 29 ju illet entre une délégation
yougoslave et les délégations de l'Union
soviétique et d'Allemagne orientale, et
qui avaient pour objectif l'application
des accords signés en janv ier et en
août 1956, prévoyant notamment la
construction en Yougoslavie d'un im-
portant combinat d'aluminium d'une
capacité de 100.000 tonnes par an, ont
abouti.

M. Brkitch , président du comité pour
le commerce extérieur et chef de la dé-
légation yougoslave , a déclaré à son
retour de Moscou, qu'un plein accord
avait été atteint sur les délais et les
modalités de financement des ouvrages
projetés . Il s'agit d'abord du combinat
d'aluminium dont « la construction com-
mencera dès 1958 et dont la mise en
exploitation est prévue pour l'année
1964 ». Quant aux autres ouvrages pré-
vus, notamment une usine d'azote , M.
Brkitch a déclaré que « leur construc-
tion s'échelonnera entre 1958 et 1964 ».

Vers la création d'un grand
combinat de l'aluminium

Le Mexique va exploiter
l'énergie des geysers

Le Mexique s'apprête à tirer parti
de ses réserves naturelles d'énergie
géothermique. Selon les plans mis
au point par la commission fédérale
d'électricité, près de la moitié de
l'énergie consommée par la ville de
Mexico et sa banlieue sera fournie
bientôt par l'énergie géothermique.*

Le pays est en effet très riche en
réserves géothermiques. De nom-
breux geysers « en puissance » ont
été décelés sous la sua-face du sol,
principalement sur le plateau cen-
tral qui s'étend presque du golfe
du Mexique au Pacifique, c'est-à-dire
dans la région où les besoins en élec-
tricité sont les plus grands et ou sont
installées les principales industries
du pays.

Déjà trois puits ont été forés dans
l'Etat d'Hidalgo , au nord de la ville
de Mexico , et le premier geyser qui
a jlailli voici un an a une puissance
énergétique de 25,000 kilowatts. Aussi
la commission se propose de forer
dix à douze puits susceptibles de
produire au moins 250,000 kilowatts
d'énergie. Ces travaux permettraient
de réaliser des économies considéra-
bles (UNECCO).
—uatt'j t—meaeman» ¦——¦——c——MMm

La journée
de M'ame Muche

" — Est-ce bien la p lace qui te
démange ?

CORMOIMDES
Cinquante ans de prêtrise

Le 4 août prochain, l'abbé Josef
Meyer, curé retraité de la grande pa-
roisse de Cormondes (Lac), fêtera , en
pleine santé et dans toute sa fraî-
cheur d'esprit, ses cinquante ans de
prêtrise. Le jubilaire a vécu sa jeu-
nesse à Gorgier, où ses parents furent
employés jardiniers du château. C'est
à Colombier que le jeune abbé dit sa
première messe, le i août 1907. Pen-
dant ce demi-siècle, l'abbé Meyer dé-
ploya son ministère dans le canton
de Fribourg, d'aboi*d comme chape-
lain à Planfayon, puis comme curé de
Cormondes, où il resta 35 ans. Depuis
1947, il s'est retiré dans le paisible
village de Guschelmuth, dans la même
paroisse.

GENÈVE

De prometteuses fêtes
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
La ville et le canton sont tout à la

préparation des Fêtes de Genève qui,
cette fois-ci, comme il a été dit dans
une conférence de presse, promettent
d'être tout particulièrement brillantes,
tant il aura été apporté de soins à
l'organisation de son corso fleuri et
à la mise au point d'un feu d'arti-
fice plus somptueux que jamais.

En effet, le coût de celui-ci ne
s'élève pas à moins de trente-cinq
mille francs.

Quant au corso, où Neuchâtel figu-
rera par l'envoi par le comité de la
Fête des vendanges d'un char tout
spécialement destiné à rappeler les
liens qui existent entre la manifesta-
tion neuchâteloise et celle de Genève,
cent vingt mille francs vont être con-
sacrés à sa figuration de cinquante
chars et de douze groupes folkloris-
tes, ainsi qu'à sa cavalerie, forte de
cinquante à soixante chevaux, dont
trente à quarante chevaux de trait de
l'armée.

Tout cela se déroulera en magnifi-
cence sur les quais de Genève, entre
le 9 et le 11 août.

Ed. B.

* Un automobiliste a défoncé avec sa
voiture le mur séparant la grange de la
cuisine, dans une ferme à Heiligen-
schwendl près de Thoune. Seuls quel-
ques ustensiles de cuisine ont été
brisés et l'automobiliste n'est que légè-
rement blessé.
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Grand choix en

tours de lits
Toutes qualités C^
Superbes dessin s, depuis Fr. ™ ¦ ¦""

CRÉDIT
Benoit, Maillefer 20, tél. 5 34 69

: Présentation à domicile Fermé le samedi

,99 ^̂ .«tflflffi i-̂ P -̂f-fls^r**.

firNl Étii irrB iiWfc/ iJês -yf
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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 î an à 2 ans -fi £™
et vendues depuis . . Fr. I ^% m

par mois 1 $nw •

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

COU TURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

Ménagères, prof itez :

BONDELLES DU LAC
ET PALÉES

extra-fraîches prêtes à cuire
Fr. 2.40 le % kg.

Filets Fr. 3.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Poissonnerie Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

f. S1-ilui !¦¦! iimi ¦i 'i—- ii» P

A vendre

1 armoire
et 1 commode

antiques, ainsi qu 'un
fourneau à pétrole.

Demander l'adresse du
No 3337 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 2 divans à 1
place et demie, sommier
et matelas ; bon marché.
S'adresser à Henri Meu-
ret , Clos-Brochet 41.

j / / Quelle est votre vedette préférée ?

^MfwvMiiMiijL  ̂_*Bmma •̂
' vs '̂ - fifw Jamais encore il n'y a eu autant de bons films qu'aujourd'hui

IfHIIIIIMIIM BE%"'̂ mj t -̂.C 
*"* 

*JF et iamais " n 'a été aussi difficile de décider à laquelle des

IHfl1 
li.fl J* '̂̂ -̂i"̂ Sn\» 'l ï ï /̂ffî 

grandes étoiles du cinéma on aimerait attribuer l 'OSCAR

wmf L î? v* i '\^t^
/

4̂m*̂ ^̂ S Ĵm''wè^- Avouons qu'il est plus facile de choisir la cigarette à laquelle

'S''WBI %. 
" 

• l
*"1- î *" k\ JKK V Ï̂P̂  <. on vou(:lrait accorder un O S C A R .  Les jeu nes, d'âge ou

l '\ < t %W * m  IJLmmWmt. *JfiLy '_^W>«' I1̂ IT ''̂
:̂
NV d'esprit , ont voué leur sympathie à la nouvelle Smart Filtre.

JaÉBlBl 1 WZsàmVuMl I ^̂ ^ [̂ !§3.\ j $ È L  ^r / Cette excellente cigarette long format , de goût américain ,

ofgïfP|MEHfiaB5r ^̂ ^ r̂ VmWT n̂ y, S 
nst rac^e a souhait et aussi stimulante qu'un film de classe.

La Maison de Blanc
Mme Kessler, Ecluse 13, tél. 5 82 42

avise sa fidèle clientèle
que le m a g a s i n  sera

r fermé du 5 au 24 août

f ^Ne coupez pas le fil...

teJ'
Ce fil , ce n'est pas le câhle qui
supporte la cabine du téléphérique
avec lequel vous avez gagné la mon-
tagne, mais le lien qui vous attache
à votre pays, à votre ville et qui fai t
que, de «là haut» , vous ne pourrez
vous empêcher de penser à ce qui se
passe chez vous. Pour le savoir jour
après jour , il n'y a qu'un moyen :
souscrire

un abonnement I
de vcicciiices j

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

Rien de plus simple !
Vous envoyez une carte postale à
l'administration du journal , 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchâtel , et vous
versez d'avance, sur le compte pos-
tal IV 178 l'un des montants ci-des-
sous.

1 semaine . . . Fr. 1.—
2 semaines . . » 1.80
3 semaines . . » 2.60
1 mois . . . .  » 3.—

Administrat ion de la
l Feuille d'avis de Neuchâtel M

CARTES DE VISITE I
au bureau du journal

On cherche à acheter

MOTO
250 cm3, pas en dessous
du modèle 1950. — Tél.
7 52 40 entre 12 et 13 h.

«Topolino» 1953
2 carburateurs, en par-
fait état , moteur révisé,
k vendre. — Tél. (038)
7 00 77.

A vendre

« Lambretta »
modèle luxe 1953, en par-
fait état . S'adresser à
l'agence Mercedes, Co-
lombier, Transair.

Belles voitures d'occasion
garanties 3 mois

PEUGEOT 103, 1954. 7 CV. Berline 4
portes, toit ouvrant , noire, Intérieur drap.
Radio.

PEUGEOT 203, 1951 . 7 CV. Berline 4
portes , toit ouvrant; grise. Intérieur
housse.

SIMCA ARONDE GRAND LUXE, ' 1956.
Berline 4 portes, bleue.

DYNA PANHARD 1956. 5 CV. Berline 4
portes, 5 places.

FORD TAUNUS 12 M, 1954. 6 CV. Berline
verte, 2 portes. Peu roulé, très soignée.

FORD TAUNUS 12 M, 1956. Berline 2
portes, 4 places, 13 000 km. Très soignée.

ALFA ROMEO, 1953, 10 CV. Berline 4
portes, beige.

Voitures bon marché
OPEL CAPITAINE, 1949. 13 CV. Berline

soignée, 4 portes , 5 places. Noire. Radio.
CITROEN 11 Légère, 1951 , 10 CV. Berline

4 portes. Révisée en 1955.
ROVER, 1950. 11 CV. Berline 4 portes,

5 places. !s
FORD 18 CV V 8 , 1949. Berline 4 portes,

5 places.
HILLMAN, 1948, 6 CV. Berline 4 portes.
STANDARD, 1947, 6 CV. Berline 2 portes ,

4 places. }

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

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

Agence PEUGEOT |
(Début nouvelle roule des Falaises) .'

Tél. 5 26 38 tjj

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

.\dresser offres écrites
à U. M. 3330 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Lambretta »
1952, modèle populaire,
très bon état de marche,
taxe et assurance payées
jusqu 'à fin 1957. Bas prix.

Adresser offres écrites
à F. Y. 3343 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

auto-tracteur
« Opel », 6 CV.

Demander l'adresse du
No 3350 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

JEEP
« LAND-ROVER -
3000 fr. Tél. (038) j
7 54 19, dès 9 heures.

A vendre beau

cabriolet
4 places. Prix intéressant,
ainsi qu'une voiture

« Ford » 1950
Demander l'adresse du

No 3348 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 Jwi- fr°meQa^es |
1 lipr du 1er Août I
j  GRANDE PROMENADE SPÉCIALE |
 ̂

de 20 h. 15 
à 

22 h. 15 
pour les grands feux d'ai-tifice

jj| (Départs du port ) A

W Taxe : Fr. 3.— Unités de 550 et 250 places |/

Jj MUSIQUE A BORD &

f PROMENADE HABITUELLE du soir |
6 de 20 h. 15 à 21 h. 15 W
M (Départ du débarcadère extérieur ) Wk
I Taxe : Fr. 1.50 Unité de 250 places W

 ̂
Après la manifestation officielle g.

J PROMENADES SPÉCIALES I
fi de 21 h. 15 à 22 h. 15 pour les grands feux d'artifice H

J| (Départs du port) |jv
fi Taxe : Fr. 2.— 1400 places à disposition |J

2| LA DIRECTION. \h
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Caf é du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchâtel

FÊTE DU 1er AOÛT
Menu spécial du soir

LA VÉRTIVIBIJE TORTUE
EN TiiSSE

LES MÉDAILLONS DE LANGOUSTE
GARNIS DE HORS-D'ŒUVRE

CHATEAUBRIAND
BIÎIARNMSE

AUX PRIMEURS AU BEURRE

PLATEAU DE FROMAGE

CASSATA

Ainsi que toute la Carte habituelle

Vous 1 nous faciliteriez le service en
réservant : tél. 5 29 77 — MERCI I

« Le restaurant aux additions
raisonnables »

' HOTEL-RESTAUR4ANT

DU SOLEIL
Place Puiry - NEUCHATEL - Tél. 6 25 80

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Pelssard

¦1

de dam&ri
Route des Falaises

Un régal pour le pala is,

Un p laisir pour la vue...

^—— ¦ ———JCE SOIR |

aux galles I
un excellent menu m

HÔTEL DU GRAND-SOMMARTEL

Fête du 1er Août
Dès 18 h. — Soupers tripes

20 h. 30 Grand feu
21 h. — BAL, 2 orchestres

Se recommande : famille J.-Ls Perrinjaqu el

STUDIO Dès ce soir à 20 h. 30 |*| ij. HICMCV** «"•«¦** - W3II UI j  IM C T vous apporte
' " L AI Kt La plus belle, la plus passionnante des aventures !

<? 5 21 62

f̂fl&si«iJlSC -̂- ŝ r̂^^*»*» ^"a maSnif'<ïue amitié d'un enfant pour

ytj^Ki*/''' m Un film merveilleux, entièrement
¦a f̂ej»BffTjK.BK.Ifc'*-nfc-* ..-*'f . ¦¦.v -̂ '̂ i m̂mmW ^^^r- -^- ' ¦ ''• •¦''. ¦*¦¦¦.* '¦'''WswH-HlBHr'' : 

¦

£a conquête de VaUih
Au programme j

ENFANTS ADMIS LES ACTUALITÉS FRANÇAISES PARLÉ FRANÇAIS

dès 7 ans à la matinée REGARDS SUR LE MONDE soirées à 20 h. 30 tous ièT"ôurs
en première semaine

. -*.

Moi, j 'aime manger
quand j'ai faim, lorsque j'ai le temps,
et quand le moment me convient,
ce sont les raisons pour lesquelles

je me restaure au

Caf é du Théâtre
Brasserie-Restaurant

Cuisine chaude à toute heure

t \
NOS BELLES EXCURSIONS

Départ de la Poste

CHASSERAI le?a2ut
Départ : 13 h. 30 pr. 7.

__
Chalet Heimelig TÏÏS1

Départ à 14 heures Fr. 5.—

CHAM0HIX Dlmanohe
COL DE LA F0RCLAZ * <»<*

Départ : 6 h. 30 Fp' 2-B—-
(carte d'Identité ou passeport)

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

Mont-Blanc pr. 25.50
Départ : 6 h. 30

ROCHES DE M0R0N SES
Départ : 14 heures Fr. 6.—

SCHYHICE-PLATE Mercredi
7 août

chemin de fer compris — „n _
Départ : 7 heures

LE LAC HOIR T£û?
Départ : 13 heures Fr. 11.—

LE SOLIAT TaoûT
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

VERBIER s août
Départ : 6 h. 30 Fr. 20.50

Renseignements - Inscriptions

t̂ ftiiiy
Tél. 5 82 82 ou VOYAGES et TRANSPORTS

S. A., tél. 5 80 44
L : J

KIBE, Gmf Î̂mmm. ^Ê^^^^ltLWlm^m̂ ^^

Départs place de la Poste

ie
Jreua^t CHASSERAL

Fr. 7.— Départ : 17 heures

FORÊT-MOIRE
7-Sf TITISEE

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

(Carte d'Identité ou passeport )

Vendredi ADELBODEH
2 aOÛt INTERLAKEN

Fr. 16.— Départ : 7 heures

yyyy,:1 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 15.50
Mardi 6 : Barrage de Mauvolsln 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
p_ 7-5 _ GRIMSEL - FURKA - GOTHARD

LUKMANIER-OBERALP-SUSTEN

Programmes - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sons les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

*f*' ft l̂̂Ég,. .:'¦.

m. Ilb- msV^ 0: .̂:irip::;.::'; ::: i:;i- -y - : : -y :i- :: : - iy: .::

Délicieusement légère ff vgf % 15m***- ""'* "'** f
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/# cigarette des gens gais
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La Vue-des-Alpes
A L'OCCASION DU 1er AOÛT
GRANDE SOIRÉE DANSANTE
animée par l'orchestre MEKSY BOYS

Vous aurez le plaisir d'entendre le célèbre chœur
des Vaudoises de Lausanne qui vous charmera

par ses chants et danses folkloriques

menu de f ê te  Fr. 8.50 en&ît t̂-
POTAGE PAYSANNE

SAUCISSON SEC DE CAMPAGNE
POULE AU RIZ SAUCE SUPRÊME

SALADE DE NOS PRÉiU-PES
SURPRISE FÉDÉRALE

Ambiance, f e u x, gaieté
Prière de réserver votre table. Tél. 712 93

C I N E A C  —¦——
* • ̂  
¦¦ ~r  ̂^* PERMANENT de 14 h. 30 à 21 11.30. Fr. 1.50

J Enfants admis dès 7 ans — Fermé Jeudi NEUCHATEL 
j r-a-na-im •-. *. «

 ̂ 5 88 88

Grande parade 20th Century-Fox. Un exemple pour le monde entier. Les effets des explosions nucléaires...

| %0 £ £ Jgjg gfr £ %£ mWm JL S9 £i JH Un réquisitoire contre cette arme terrible

LA PECHE AU THON i Un dessin animé TERRY TOON
Une pêche véritablement miraculeuse i fjjj MAGNIFIQUE PROGRAMME EN SCOPE

ACTUALITÉS PATHÉ FOX : LES PLUS GIV^iNDS TOREROS DU MOMENT, A M.ADRID. LA COUPE DAVIS, ANGLETERRE -
BELGIQUE. MOULAY H/iSSAN, HÉRITIER DU TRONE, ET DE NOMBREUX SUJETS ViVRIÉS.

f  Journellement 1
j séré frais jj
l H. Maire, Fleury 16 J

f  La Pizza napolitaine 1
I au Pavillon J

îmim
SeSateloise 'm
O05
MPEROy,

^ bienàtM e.!
k— i

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi, 13 h. 30, Gurnigel, Gugglsberg

Schwarzenbourg, 13 fr. Dimanche, 6 h., Bru
nig, Engelberg, 22 fr. Tél. 5 47 54.

Restaurant MÉTROPOLE
VIS-A-VIS DE LA POSTE - NEUCHATEL

A l'occasion du 1er Août

MENUS SOIGNÉ S
Prière de réserver les tables - Tél. 518 86

VINS DE CHOIX -k Spécialité : COUPES GLACÉES

LA TONNELLE
Montmollln - Tél. 8 16 85

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

Restauration
permanente

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

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

A. SEHNAL
TAILLEUR

Hôpital 7

F E R M É
du 1er au 15 août

pour cause de vacances

f Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée I

DIMANCHE 4 AOUT

tapeurs hippique
du Val-de-Ruz

au Bois d'EngoSlon



La « déclaration
de Berlin »

vue d'Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L: 
gouvernement Adenauer, qui doit

mener un combat extrêmement dui
pour maintenir ses positions lors des
prochaines élections, ne pouvait rester
iur ce demi-échec. Son premier soin
lui de déclarer la note « inacceptable »
et « indiscutable » le jou r même où
elle était remise aux diplomates accré-
dités à Pankow. Fait réjouissant à noter,
le leader socialiste Ollenhauer faisait
taire pour une fois son ressentiment
à l'égard du chancelier et prononçait
lui aussi un « non » caté gorique.

Mais cette réaction purement alle-
mande étai-t insuffisante pour calmer
les j ustes alarmes de l'électeur, car de-
puis quelque temps des rumeurs (dont
on ne connaissait que trop bien l'ori-
gine) laissaient entendre que les Amé-
ricains se désintéressaient de plus en
plus de la question allemande et que
ia République fédérale, mal conseillée
par son gouvernement, risquait de se
Irouver complètement isolée sur l'échi-
quier mondial. C'est alors que Londres,
Washington et Paris intervinrent en fai-
sant signer par leurs ambassadeurs à
Bonn une déclaration comm.une que
contresi gna également le ministre von
Brenfano. Cette déclaration commune,
pour lui donner plus d'éclat, fut para-
phée elle aussi à Berlin, à l'hôtel de
ville de Schôgieberg. Son texte est
connu : Bonn, Londres, Paris et Was-
hington s'y déclarent partisans de la
réunification de l'Allemagne sur la base
d'élections libres dans les deux républi-
ques. Contrairement à Moscou, qui pré-
tend que la réunification est affaire
inférieure entre Bonn et Pankow, les
trois alliés occidentaux proclament
qu'elle dépend en réalité des quatre
puissances ex-occupantes qui en assu-
ment foute la responsabilité. Tant que
l'Allemagne ne sera pas réunifiée, au-
cun traité de paix ne pourra être signé
avec elle et il n'y aura pas de vérita-
ble détente en Europe. Ce n'est qu'une
fois pourvu d'un parlement librement
élu ef d'un gouvernement régulier que
le nouvel Etat pourra décider en toute
liberté de ses alliances et de son atti-
tude politique étrangère.

I A promptitude et la netfefé de la
riposte, semblent avoir fait changer

de camp la surprise et l'initiative des
opérations. A l'heure où nous écrivons
ces lignes, on estime en Allemagne que
le coup a porté et que c'est désormais
au four de Grotewohl et de Khroucht-
chev de se sentir dans leurs petits
souliers. On ne voit pas très bien, en
effet, sur qui les maîtres du Kremlin
pourraient faire tomber la responsabilité
de leur faux pas diplomatique, mainte-
nant que les Molotov et autres Chepi-
lov ont été proprement limogés... Cer-
tains journaux allemands écrivent -même
que les alliés occidentaux el le gou-
vernement fédéral ont désormais la
situation en main pour plusieurs mois
et que l'effet psychologique de la pro-
chaine visite de « B » ef de « K » à
Pankow est pour le moins gravement
compromis.

Sans aller aussi loin dans nos conclu-
sions, nous remarquerons que les décla-
rations de Pankow ef de Schôneberg
auront eu le mérite d'éolaircir la situa-
tion. L'on sait désormais que le chan-
gement de personnel du Kremlin n'aura
aucune influence sur la politique étran-
gère de l'U.R.S.S., mais l'on sait aussi
(ef cela n'avait jamais été dit aussi
nettement) que les Etats-Unis, la France
et l'Ang leterre appuient à fond le chan-
celier dans sa lutte pour une réunifica-
tion juste et démocratique de son pays.
Couve de Murville, Bruce et Steel,
l'ont déclaré au nom de leurs pays
respectifs après avoir apposé leurs si-
gnatures au bas du document histo-
rique : la séparation dure depuis douze
ans ; la prolonger encore serait com-
mettre à l'égard du peuple allemand
une injustice susceptible d'avoir un jour
les plus graves conséquences politiques
pour l'Europe et le monde. La solution
du problème est aux mains des Russes,
des Russes seuls...

I :S premiers échos qui nous viennent
¦" d'Allemagne montrent que la décla-
ration occidentale a produit un effel
psychologique infiniment plus profond
que celle de Pankow. Les Allemand!
savent maintenant (ce n'était pas trop
tôt I) que leur chancelier était dans le
vrai quand il leur répétait que sa poli-
tique étrangère avait l'appui incondi-
tionnel de ses alliés de l'OTAN. L'Alle-
magne fédérale n'est pas isolée et foui
changement d'orientation, aux élections
de septembre, ne pourrait qu'avoir
pour elle des conséquences catastro-
phiques... La sobriété des premiers
commentaires de la presse socialiste,
au sujet de la déclaration commune,
trahit aussi un visible embarras des
chefs de l'opposition. Eux aussi sont
au pied du mur et auront peine à
éviter un choix difficile entre l'est el
l'ouest, car la place se rétrécit singuliè-
rement pour les « neutralistes » entre
le nouveau « niet » communiste el l'ap-
pui des Occidentaux.

Le vieux chancelier, une fois de plus,
a habilement conduit sa partie I

Léon LATOUR.

Paris reconnaît
la République tunisienne

FRANCE

PARIS , 31 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment .français a reconnu la République
tuni sienne.

Les Etats-Unis livrent
des isotopes radioactifs

à l'Union soviétique

Rapport de la commission américaine de l'énergie atomique

WASHINGTON, 31 (Reuter). — Dans son 2me rapport semestriel au
Congrès sur les progrès réalisés dans le domaine de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques et militaires, la commission de l'énergie ato-
mique des Etats-Unis déclare qu'elle a donné son approbation à la première
livraison d'isotopes radioactifs à l'Union soviétique.

Ces isotopes sont destinés aux recher-
ches sur le cancer, à l'institut biochimi-
que de l'Académie des sciences à Mos-
cou. La « Chemesco Corporation » de
New-York a reçu à cet effet les licences
d'exportation nécessaires. Il s'agit d'une
petite quantité de carbone radioactif 84.

Importants progrès
Le rapport indique encore que la com-

mission de l'énergie atomique a réalisé ,
au cours du premier semestre de 1957,
d'importants progrès dans le développe-
ment de divers réacteurs , de l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie atomique
dans le monde occidental et des armes
nucléaires à des fins défensives. Les
stocks d'armes micléaires, y compris les
armes défensives , se sont encore accrus,
en accord avec les instructions du pré-
sident Eisenhower. Les recherches ont
également été poursuivies, avec effet
d'améliorer les engins nucléaires actuels.
II en a été de même du programme de
développement de nouvelles armes sus-
:eptibles d'être utilisées à des fins dé-
fensives. Les observateurs font remar-
îuer à ce sujet qu 'il s'agit là du déve-

loppement de bombes « A » et c H » de
plus petit format, mais de plus grande
efficacité destinées à armer les têtes
d'engins téléguidés et même de fusées
atomiques utilisées par les avions pour
la lutte contre les sous-marins.

Utilisation pacifique
Dans le domaine de l'utilisation de

l'énergie nucléaire à des f ins  économi-
ques, les progrès ont été aussi sensi-
bles, bien que le coût des réacteurs ait
augmenté.

L'on a commencé des essais en vue de
la construction d'un avion mû à l'éner-
gie atomique. Les recherches se pour-
suivent aussi dans le domaine des fu-
sées à propulsion atomique. L'utilisation
d'isotopes radioactifs dans l'industrie si-
gnif ie  pour les Etats-Unis une économie
annuelle de 400 millions de dollars .
Les isotopes sont utilisés dans les do-
maines les plus variés et toujours plus
nombreux , notamment par les médecins
pour leurs diagnostics. Un million de
patients environ sont traités chaque an-
née aux isotopes.

Négociations
germano-russes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La proposition de M. Semjonow
de rechercher d'abord un accord sur
les échanges commerciaux a été
repoussée par les Allemands. La dé-
légation allemande exige que les
deux questions soient examinées si-
multanément. Un porte-parole du gou-
vernement de Bonn a déclaré que tou-
tes les questions examinées dans ces né-
gociations (échanges commerciaj ix ,
droits des missions consulaires, rapa-
triement) ne seraient pas débattues, tant
que l'ambassadeur serait absent de Mos-
cou. M. Lahr est attendu cette semaine
encore à Bonn.

Une déclaration de M. Gromyko
PARIS, 31 (A.F.P.). — «La délégation

d'Allemagne fédérale , actuellement à
Moscou , s'efforce de mettre au premier
plan le soi-disant problème du rapatrie-
ment des Allemands détenus en U.R.S.S.,
a déclaré mercredi soir, selon l'agence
Tass, M. Gromyko.

» Or, a ajouté M. Gromyko, le rapa-
triement des Allemands est complète-
ment achevé. Les affirmations selon
lesquelles des dizaines de milliers d'Al-
lemands seraient encore retenus en
U.R.S.S. visent des buts qui n'ont rien
de commun avec le problème du rapa-
triement. Toutes les spéculations faites
à ce sujet sont dénuées de fondement. »

JOUKOV A WASHINGTON ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les origines d'une « amitié »
Dwight David Eisenhower et Geor*

gi Konstantinovitch Joukov se ren-
contrèrent donc pour la première
fois en mai 1945 à Berlin, au len-
demain de la capitulation sans con-
ditions de l'Allemagne. Ils eurent
l'occasion d'échanger divers propos
sur la démocratie, le capitalisme, 1e
communisme, et c'est alors qu 'Ike
se rendit compte du fanatisme idéo-
logique de son partenaire. A la fin
de la conférence des quatre Grands
à Potsdam, en août 1945, Eisenhower
s'envola pour Moscou , où il fut l'hôte
de Joukov. Ce dernier devait se
rendre à son tour à Washington en
septembre de la même année. Or il
tomba mystérieusement malade.
« Staline, jaloux , mit son veto », nota
à ce sujet le « New-York Times ».
A la mort de Staline , en 1953, Joukov
sortit de l'oubli. Deux ans après,
lors de la conférence « à l'échelon
le plus élevé » à Genève, le président
Eisenbower rencontra à nouveau
loukov, devenu ministre de la dé-
fense soviétique. Cette nouvelle ren-
contre fut  suivie d'un assez abon-
dant  échange de correspondance
entre le.s deux hommes, échange qui
n 'a d'ailleurs jamais été rendu pu-
blic. La dernière lettre de Joukov
reçue par Eisenhower remonte à
six mois.

On ne sait pas au juste ce qu 'Eisen-
hower espère de Joukov. Croit-il que
le « boucher de Budapest », comme
l'appellent de nombreux parlemen-
taires américains, se laisserait pren-
dre au charme de l'hôte de la Mai-
son-Blanche plus faci lement  aujour-
d'hui qu 'en 1945 ? Qu 'il serait  séduit
par l' incontestable supériorité maté-
rielle et technique de l 'Amérique sur
la Bussie ? Au pr in temps de l'année
dernière , Eden commit cett e lourde
erreur de penser qu 'en invi tant
Boulganine et Khrouchtchev à Lon-
dres , en allant jusqu 'à leur faire
prendre le thé avec Elizabeth II , il
« adoucirait  » la poli t ique du Krem-
lin ou parviendrai t  au moins à éta-
blir une  « meilleure compréhension »
entre les deux pays. Le réveil fut
brutal lorsque, à peine l'expédition
franco-bri tannique déclenchée con-
tre l'Egypte, Moscou lança son ulti-
matum à Londres et à Paris et bran-
dit  sa menace de faire intervenir
sur les bords du Nil soixante-quinze
mille « volontaires » !

Il est à peu près certain qu 'Eisen-
hower a nourri à plus d'une reprise
le très discutable dessein d'inviter
chez lui , à Washington, Joukov ces
temps passés. Il doit y avoir renoncé
devant la ferme opposition du dé-

partement d'Etat — qui , alors qu 'Ike
traitait le Soviétique d'« honnête
homme », le 17 juillet passé, s'apprê-
tait à exploiter publiquement le rap-
port de l'O.N.U. sur la tragédie hon-
groise et à mettre en . accusation
l'horrible répression ronge conduite
précisément par Joukov. Le Congrès
est d'autre part absolument défavo-
rable à toute visite de Joukov en
Amérique — quand bien même ne
s'agirait-il que d'une rencontre avec
Wilson — et un démocrate-libéral
comme Fulbright, sénateur de l'Ar-
kansas, généralement à gauche, ré-
pli qua durement au président à ce
sujet.

John Foster Dulles, secrétaire du
département d'Etat, considère que
la dernière purge moscovite n'a nul-
lement modifié la politique étrangère
de l'U.R.S.S. et qu 'il est de toute
manière trop tôt pour juger de l'im-
portance et de la nature exacte du
nouveau rôle de Joukov. Au surp lus,
F« amitié » Eisenhower-Joukov ne
semble justifier aucune invitation du
Soviétique à Washington. Joukov
consulta-t-il son « ami » avant
d'odieusement réprimer les héroï-
ques combattants de la liberté ma-
gyars ?

Amollissement
à l'égard du communisme ?
Beaucoup de conservateurs amé-

ricains reprochent actuellement au
président Eisenhower sa mollesse à
l'égard du communisme. C'est pour-
quoi , même si Joukov acceptai t, sa
visite en Amérique ne paraît guère
réalisable.

En 1952, Eisenhower fut élu par
le peuple américain sur um program-
me qui , en politi que étrangère, pré-
conisait la libération des peuples
europ éens de l'Est soumis à l'escla-
vage soviéti que , et non plus seule-
ment le « containment  » du bolche-
visme en honneur  sous Truman. II
est bien évident que l'administra-
tion Eisenhower a , depuis lors , com-
plètement  renoncé à un tel projet
de libération. Au contraire, elle dé-
courage tout e tendance révolution-
naire chez les satellites de Moscou.
Bien plus, elle soutient le commu-
nisme « national » d'un Gomulka ou
d'un Tito , encore que la Pologne
demeure asservie par Moscou et que
le dictateur de Belgrade ait rétabli
de bonnes relations avec les maîtres
du Kremlin. Il n 'empêche que l'Amé-
rique vient d'accorder un important'
crédit en dollars à Varsovie et qu'elle
est sur le point de reprendre ses
livraisons d'avions à réaction à la

Yougoslavie. Le pandit Nehru , qui
reste fermement hostile à la poli-
tique occidentale, se propose pour
sa part d'emprunter deux cent cin-
quante millions de dollars à Wash-
ington pour combler le déficit ef-
frayant  de son plan quinquennal à
caractère marxiste.

La reprise des envois d'appareils
militaires à Tito déchaîna la sainte
colère de William Knowland , chef
de file des conservateurs dans le
parti républicain : « Nous avons, dé-
clara-t-il, de bons et de solides alliés,
la Chine libre, la Corée, la Turquie,
le Pakistan , le Viêt-nam, la Thaï-
lande, les Philipp ines, qui ont da-
vantage besoin de ces avions que la
Yougoslavie communiste 1 » Et d'a-
jouter : « Nous ne sommes pas pour
imposer des taxes excessives au peu-
ple américain et pour , en même
temps, soutenir f inancièrement des
systèmes communistes comme ceux
de Pologne ou de Yougoslavie! Il n 'y
a aucun sens à ce que les Etats-Unis
et leurs alliés du monde libre s'em-
barquent dans un programme de re-
dressement du monde communis te
quand celui-ci commence à souffr ir
de privations. » Il est certain que
d'énormes gaspillages furent com-
mis dans la répart i t ion du program-
me d'aide à l'étranger : l'aide accor-
dée à Ibn Séoud d'Arabie servit , par
exemple, essentiellement à moderni-
ser un palais déjà scandaleusement
luxueux I

Certains conservateurs américain!
ont le sentiment qu'Eisenhower ré-
pète parfois, en moins grave bien
sûr , les tragiques erreurs de Roose*
velt à l'égard du communisme et des
Soviets. Ike dit  de Joukov qu 'il est
un « honnête  homme » , comme Roo-
sevelt qualifia autrefois Staline de
« bon démocrate ». Roosevelt lâcha
sans y mettre de conditions onze
milliards de dollars à la Russie so-
viéti que entre 1941 et 1945, et Eisen-
hower aide la Pologne et la Yougo-
slavie, Etats total i taires communis-
tes. Mais un sagace chroni queur
comme David Lawrence just i f ie  cette
aide par cette explication , et l'on
souhaite que ce soit la bonne : « En
tant  que commandant  en chef dans
la guerre froide , Eisenhower ne peut
laisser passer l ' in i t ia t ive  à l'ennemi.
Il doit intervenir dans chaque situa-
tion où il se trouve quelque chance
de séparer les peuples soumis au
joug communiste de leurs maîtres
temporaires. Tout cela coûte de
l'argent — mais cet argent est né-
cessaire dans le jeu de la guerre
froide. »

P. HOPSTETTER.

U.R.S.S. : propositions
de pactes militaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un argument puissant
Enfin , l'incoi-poration officielle des

trois sous-marins soviéti ques, arrivés
récemment en Méditerranée, à la flotte
égyptienne, est une autre preuve d'une
remise sur p ied de l'armée égyptienne
après les combats du Sinaï et de Port-
Saïd.

Le moment semble donc venu pour
Moscou de préciser ses rapports avec
l'Egypte et la Syrie sur le plan mili-
taire en leur proposant , par exemple,
un accord régulier pour la fourniture
d'armes et , au besoin , une sorte de
pacte mili taire.

Reste à savoir si les dirigeants égyp-
tiens sont disposés à s'aligner militai-
rement sur l'Union soviéti que.

Pour la création d'une
fédération égypto-syrienne

PARIS, 31 (A.F.P.). — « Une commis-
sion mixte syro-égyptienne a été cons-
tituée pour préparer la voie à la for-
mation d'un. : Etat - fédéral comprenant
l'Egypte et la Syrie », â annoncé au Cai-
re, selon la radio égyptienne, M. Maa-
rouf Dawalibi , chef de la délégation
parlementaire syrienne, qui a quitté
hier après-midi le Caire pour Damas.

M. Dawalibi a révélé que la déléga-
tion était tombée d'accord avec le pré-
sident Nasser pour hâter la création
d'une fédération égypto-syrienne.

La forteresse d lzki capitule
Une conférence de presse du ministre

des affaires étrangères

La situation dans le sultanat d'Oman

SHAKJAH, 31 (Reuter). — M. Neil Innés, ministre des affaires étran-
gères du sultan d'Oman, a annoncé mercredi à Mascate, que la forteresse
d'Izki, qui a été attaquée la première par la R.A.F., a capitulé.

Après l'attaque de la R.A.F. sur
Izki, situé à 80 km. au sud de Ni-
zoua , quartier général de l'iman re-
belle d'Oman, le drapeau écarlate du
sultan avait été hissé je udi dernier
sur la forteresse. Un porte-parole offi-
ciel avait déclaré alors que l'on pou-
vait en déduire que quelques rebelles
avaient rallié le suiltan.

Une conférence de presse
à Mascate

BAHREIN , 1er (A.F.P.). — «Je ne
pense pas que des troupes terrestres
britanni ques entreront dans le sulta-
nat d'Oman », a déclaré mercredi le
ministre des affai res  étrangères du
sultan de Mascate et d'Oman , au cours
de la première conférence de presse
tenue à Mascate.

Le ministre, qui a refusé de com-
menter la situation mil i taire , a insisté
sur le fait que la zone rebelle est très
étroite. Faisant l'historique des trou-
bles auxquels le sultanat doit faire
face, il a déclaré que « le soi-disant
iman Ghaleb Ben Ali est un usurpa-
teur qui abandonna son poste officiel
lorsque les forces du sultan, en 1955,
entrèrent pacifi quement à Nizoua , sa
capitale ».

Le ministre a ensuite stigmatisé
l'attitude de Taleb, frère de l ' iman
Ghaleb , aff i rmant  qu 'il avait été
« acheté par l'étranger ». Taleb , a
ajouté le ministre, n'est même pas ap-
puyé par toutes ses tribus. « Certaines ,
a-t-il dit , font mouvement pour sou-
tenir les forces du sultan et encerclent
les rebelles dans les montagnes, tan-
dis que les autres mènent une vie
normale, heureuse et pacifique. »

Les journalistes en visite à Mascate
n'ont pu être reçus par le sultan et
n 'ont pu rencontrer les chefs militai-
res , mais ils ont eu le loisir de visiter
la ville qui fut un des plus impor-
tants centres du commerce oriental
jusqu 'à l'ouverture du canal de Suez
et qui est maintenant une des rares
cités arabes que la vie moderne n'a
pas touchées.

Les journalistes ont regagné Bahrein
dans la soirée après avoir survolé la
zone rebelle à bord d'un appareil de
la R.A.F.
Commentaires de la « Pravda »

MOSCOU, 31 (Reuter). — Le journal
soviétique la « Pravda », commentant
les événements au Moyen-Orient , écrit
mercredi que l'op inion publi que sovié-
ti que suit at tentivement les phases de
la lu t te  courageuse des Arabes d'Oman
contre l'oppression impérialiste. Le
journal , dont le commentaire est dif-
fusé par l'agence Tass, poursuit : « Les
sympathies du peup le soviéti que vont
toutes aux tribu s arabes qui luttent
pour leur  liberté et leur indép endance.
Les Arabes d'Oman combattent pour
leur indépendance nationale sous le
signe d'une rivalité imp itoyable entre
les monopoles pétroliers anglais et
américains dont l'objectif commun est
la conquête de la presqu 'île arabique.

Les pro-consiiiuants
obtiennent la majorité

absolue

ARGENTI NE

BUENOS-AIRES , 31 (Reuter). —
D'après les informations officielles pu-
bliées mercredi , les résultats provi-
soires donnent 105 sièges, soit la ma-
jorité absolue à l'assemblée consti-
tuante qui en compte 205, aux partis
qui prévoient une réforme constitu-
tionnelle. L'assemblée se réunira en
septembre à Santa-Fé.

Les sièges se répartissent comme
suit : partis favorables à une revi-
sion : radicaux populaires, 76, socia-
listes 11, démocrates 9, chrétiens-dé-
mocrates 9, démocrates-progressistes 6,
communistes 2, et deux petits partis
un siège chacun. Partis hostiles à la
revision : radicaux 76, et six petits
partis 14.

Les radicaux populaires de M. Ri-
cardo Balbin obtiennent 2,117,161 voix
et les radicaux de M. Arturo Frondizi
1,821,459. Pendant la campagne élec-
torale, M. Frondizi avait promis en
cas de victoire , la dissolution immé-
diate de l'assemblée constituante et
l'élection d'un président.

Brillants résultats
à Cologne

Un nouveau record d'Europe a été
battu hier soir à Cologne : celui du
200 m., par l'Allemand Manfred Germar
qui a réalisé 20"4. L'ancien record était
détenu par son compatriote Fiiterrer
avec 20"6 depuis le 4 septembre 1955 à
Cologne. Germar, d'autre part, a encore
égale le record d'Europe du 100 m.
détenu conjointement par le Britanni- '
que Mac Donald Bailey et l'Allemand
Futerrcr en 10"2.

Résultats de la réunion de Cologne :
1. 100 m. : 1. Germar . Allemagne 10"2(record d'Europe égalé) ; 2. Collymore,

Etats-Unis, 10"3 ; 3. Futterer Allema-
gne, 10"5 . 200 m., première série : 1Germar , .Allemagne , 20"4 (record d'Eu-rope) ; 2. Collymore, Etats-Unis 20"6 ;3. Kaufmann , Allemagne, 21" ; 4. Lom-barde , Italie. 21"1 ; 5. René Weber, Suis-se, 21"3 (meilleure performance suisse
de la saison). 2me série : 1. PoW , Alle-magne, 21 "4. 400 m. : 1. Swatowski, Po-ogne, 46"8 (record national égalé) ; 2.
Kiihl , Allemagne , 47"5. 800 m. : 1. Bren-
ner , Allemagne, 1' 48" ; 2. Schmldt, Alle-
magne, 1' 48"2. 1600 m. : 1. Schmalz.
Allemagne , 3' 50"8 ; 2. Belnoye, Belgique,
3' 50"9 . 5000 m. : 1. Krzyszkowlak, Polo-
gne, 13' 55"8 (meilleure performance
mondiale de l'année) ; 2 Laufer , Alle-
magne. 14' 05"6. MO m. haies : 1. Gil-
bert , Etats-Unis, 13"6 ; 2. Lauer, Allema-
gne, 13"7 ( record d'Europe) ; 3. Walter
Tschudl , Suisse, 14"6 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison) . 400 m.
haies : 1. Lewis, Etats-Unis, 50"5 ; 2.
Lauer , Allemagne, 51"5 (record national
égalé). 4 X 100 m.: 1. A.S.V. Cologne,
40"9 ; 2 . S.C. Karlsruhe. 41" : 3. Bayer
Leverkusen. 41"3 ; 4. L.C Zurich, 41"4
(record suisse par clubs égalé). ' 4 X
400 m. : 1. O.S.V. Hoerde , 3' 08"8 (record
national) ; 2. Italie, 3' 11"7. Hauteur :
1. Puell , Allemagne, 1 m .94. Longueur :
1. Bravl , Italie , 7 m. 32. Perche : 1.
Krzeslnskl , Pologne, 4 m. 25. Disque :
1. Consollnl , Italie, 53 m. 70 ; 2. Oerter ,
Etats-Unis , 52 m. 08. Poids : 1. Urbach ,
Allemagne, 16 m. 62. Marteau : 1. Hall ,
Etats-Unis , 62 m. 90 ; 2. Ziermann, Al-
lemagne, 58 m. 07.

Churchill critique
les Mations Unies

GRANDE-BRETA GNE:

LONDRES, 1er (Reuter). — Dans un
discours prononcé mercredi soir devant
des avocats américains , sir Winston
Churchill a demandé un changement de
la structure des Nations Unies. Il a dé-
claré qu'il ne se joi gnait pas k ceux
qui exigent le départ de la Grande-Bre-
tagne de l'O.N.U . Mais il est certain
que cette organisation perdra toute si-
gnification si son assemblée continue à
prendre ses décisions en se basant sur
l'animosité , l'opportunisme , la jalousie
ou l'irritation.

ATTENTION
Grande vente d'abricots pour confi-

ture à Pr. 1.30 le kg. par paniers de
3 kg. avec beaucoup de melons à Pr. 1.70
le kg. et une quantité de prunes à gâ-
teau à Pr. 1.20 le kg. ce matin au mar-
ché sous la tente du CAMION DE CER-
NIER. Beaucoup de tomates de Hollan-
de à Fr. 1.40 le kg ; pommes rouges
Pr. 1.60 le kg.; oranges extra Pr. 1.70 le
kg. et chanterelles.

Se recommandent: les frères Daglia.

A l'occasion de la fête du 1er Août
notre magasin sera

fermé dès 12 h. 15

HUG & G°
MUSIQUE

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir DANSE
LA TÈNE-PLAGE-MARIN

Ce soir DANSE
Orchestre Astoria

Menus spéciaux

i 

Vendredi 2 août K.
(en cas de temps favorable) g9
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, Tennis-Club du Mail, Neuchâtel 1
n Critérium national jj
i H du 1er au 4 août , de 8 h. à 18 h. E

CHAUMONT 1er AOÛT A 20 H. 30
Manifestation patriotique

Cortège aux lampions
Grand feu

Les enfants sont priés de se rendre
à 20 h. 15 à la station au fuitniculaire
avec leuirs lampions pour participer

au eoirtège
Le projecteur fonctionnera

Funiculaires à : 18 h. 30, 19 h. 30,
20 h. 30, 22 h. et 23 h.

ler Âoâî à Serrières
19 h. 45 Formation du cortège, nie die»

Ustoes.
20 h. 30 Partie officielle, préau de la

halle , allocution de M. Frits
STEUDLER, conseiller général.

21 h. 30 Grand feu d'artifice et grand
feu du 1er Août.

Dès 22 heures : DANSE dans la halle.
Toute la soirée : cantine, buffet

En cas de mauvais temps, la manifes-
tation se déroulera dans la halle.

¦

NEUCHATEL
Fête du 1er Août

20 h. 15 Formation du cortège (place de
la Gare).

20 h. 30 Départ du cortège.
Itinéraire : Place de la Gare -
avenue de la Gare - Terreaux -
rues de l'Hôpital - du Seyon .
place Pury - rue de la Place-
d'Armes - place Numa-Droz -
place du Port - avenue du
ler-Mars - place A.-M.-Piaget.

20 h. 45 Manifestation patriotique de-
vant le monument de la Ré-
publique.

21 h. 30 Gran d feu sur la place de la
Poste.
Concert par la Musique mili-
taire.

21 h. 50 Fête de nuit avec grands feux
d'artifice tirés des Jetées du
port.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

Corsaire
Le rendez-vous des jeunes de tout âge

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

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

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

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

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

BALE-CAMPAGM E

Une fabrique détruite
par le feu à Oberwil

OBERWIL, 31. — Mercredi après-mi-
di , vers lfi h. 30, une fabrique d'Ober-
wil a pris feu. Les pompiers de l'en-
droit et la permanence de Bâle se sont
rendus sur place. Le trafic du train de
Birsigtal qui passe près du lieu du si-
nistre a été suspendu.

Malgré l'intervention des pompiers,
l'incendie s'est propagé aux ateliers, aux
bureaux , aux dépôts et aux apparte-
ments. Les pompiers de Binningen ont
été appelés à l'aide à 17 h. 30. Entrés
en action avec 15 lances, ils sont par-
venus à maîtriser le sinistre à 19 heu-
res.

Le feu a commencé dans un atelier de
séchage du bois. On n 'en connaît pas
encore la cause. Les dégâts (bâtiments
et matériel) sont évalués à 400,000 ou
500,000 francs.

BULGARIE : selon des nouvelles non
confirmées parvenues à Belgrade, les
chefs communistes bulgares récemment
démis de leurs fonctions, MM. Tschan-
koff ,

^ 
Terpetscheff et Panoff auraient

été écroués.

•n ™ mPRIMERIE CENTRALE ,
: et de la :
: FECILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S A. =
| 6, rue du Concert - Neuchfttel :

Directeur : Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef dxi Journal : :
: René Bralchet
".tiiiiiii. i. mi min lin, .... mi... iitii- .lll.



Ce soir-là...
Un jour comme tous les autres ,

et pourtant marqué d'une croix : la
croix de notre drapeau qui f l o t te
sur le pays , sur la ville et dans les
cœurs. On travaille comme tous les
jours , on ne remarque rien de sp é-
cia l jusqu 'au soir. On a pu se lever ,
au matin, sans prendre garde à la
date du jour. On ne se couchera pa s
sans savoir que c'est le Premier
août.

Car c'est un soir qui ne ressem-
ble à aucun autre. Et l'étranger , de
passage ou en séjour en Suisse ce
soir-là , ne l' oubliera pas. Il ne fau t
pas nous y habituer trop facilement.

Les cloches d' abord , toutes les clo-
ches. La parole est aux cloches et
il convient de les écouter. C' est un
langage net et clair : heureux qui
prend la pein e de l'écouter et de
l'entendre.

Les f eux  ensuite , tous les f eux .
C'est aux yeux qu 'ils parlent. Il fau t
les compter comme autant d'étoiles.
C' est un spectacle à ne pas man-
quer : heureux qui prend la peine
de le regarder et de le voir.

Les signes les p lus simp les sont
les p lus éloquents. Il  n'y a pas un
seul Suisse qui ne soit f i e r  de sa
Fête nationale , même s'il ne le dit
pas.

NEMO.

AU JOUIt LE JOUTt

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE . — 26 Juillet. Nunes GUe-

mes, José , étudiant à Genève , et Landry,
Françoise-Adèle, à Savagnder.

DÉCÈS. — 24 juillet. Berger , Frédéric ,
né en 1888 , magasinier à Cressier , époux
d'Hélène-Léa, née Kropf . 25. Guye , Nu-
ma-Emile, né en 1884, ancien chef pi-
voteur à Bienne , veuf d'Olga-Bertha. née
Etzensberger.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 juil-

let. Température : moyenne : 19,6 ; min. :
13.0 ; max. : 24 ,8. Baromètre : moyenne :
725.3. Vent dominant : direction : nord -
est ; force : modéré. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 30 jull., 6 h. 30: 429.54
Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Valais , Nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel généralement serein . Température
en hausse, en plaine comprise entre 25
et 30 degrés clans l'après-midi. Sur le
Plateau , en général faible bise .

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps. En plaine , température comprise
entre 26 et 31 degrés durant l'après-
midi.

A l'occasion du 1er Août, nous of-
frons à nos fidèles lecteurs, pour la
première fois , la reproduction d'une
photograp hie en couleurs. Il s'agit là
de l'aboutissement d'un travail com-
pliqué auquel ont participé nos pho-
tograveurs, stércofypeurs et conduc-
teurs de machines. L'impression est
faite en trois couleurs, soit le jaune,
le rouge et le bleu, donnant par su-
perposition les autres couleurs. Trois
clichés ont été pris de la photogra-
phie originale à travers un filtre sé-
lectionnant chacune des trois couleurs.
Puis ces clichés ont été stéréotypés .
La plus grosse difficulté à résoudre a
été le repérage. En effet, le ruban
de papier qui a donné ce numéro
de journal a passé sur trois cylin-
dres supplémentaires de la rotative,
chaque cylindre portant le cliché
d'une couleur. On conçoit combien
précis a dû être le repérage pour
que l'impression trip le se fasse cor-
rectement, sans décalage. Nous vou-
lons espérer que nos lecteurs appré-
cieront cette innovation, qui a posé
pour nous des problèmes techniques
délicats à résoudre.

Inor-ovaffon s
notre photographie

en couleurs

Débitant de sel
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 31 juillet, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Jules Scuri ,
restaurateur, à Coffrane, en qualité de
débitant de sels, en remplacement de
M. Ernest S tauf fe r ,  démissionnaire.

La célébration
de la fête nationale en ville...

Comme de coutume, c'est l'Association
des sociétés de la ville qui organise la
manifes ta t ion  du 1er Août. Le cortège
partira de la place de la Gare à 20 h. 30
et aboutira sur la place Piaget , devant
le monument de la République, où se
déroulera la manifestation patriotique
dès 20 h. 45. Le discours de circonstan-
ce sera prononcé par M. André Sandoz ,
président du Conseil d'Etat, et la prière
sera dite par le pasteur Jean Vivien.
Les corps de musique se produiront.
Puis , on allumera le feu sur la place
du Port et à 21 h. 50 on pourra assister
au t i r  des feux d'art if ice sur les jetées
du port. Répétons que la population
est invitée à pavoiser.

... et à Chaumont
Sur notre sommet jurassien commu-

nal , la fête du 1er Août sera marquée
par un cortège aux lampions , une mani-
festation patriot ique et un grand feu ,
qui répondra aux feux du Jura , du Pla-
teau et des Prcalpes. Comme, l'été est
revenu, nul doute que tan t  en ville qu 'à
Chaumont notre fête nationale sei-a cé-
lébrée avec ferveur.

Derniers devoirs
On a rendu mercredi mat in , au créma-

toire de Neuchâtel , les derniers devoirs
à M. Frédéric Mollet , ancien directeur-
adjoint  de « La Neuchâteloise •, décédé
dans sa soixante-septième année.

C'était une personnal i té  for t  connue
et appréciée en notre ville. M. Frédéric
Mollet y comptait  beaucoup d'amis. Col-
laborateur de « La Neuchâteloise ¦> pen-
dant trente-deux ans, il avait pris sa
retraite il y a un an.

LA CHAUX-DL-FONDS
Dégâts matériels

Mardi , à 22 h. 35, à la hauteur du
garage du Jura , près du Grand-Pont ,
une auto précédée d'un scooter a été ac-
crochée alors que ce dernier bifurquait .

Dégâts matériels.

IIALTEIUVE
Il faut respecter les « stop »

Hier , à 17 h. 50, un cycliste qui des-
cendait en direction du collège ne s'ar-
j- èta pas au « stop » . Une voiture arri-
vant de Saint-Biaise dut freiner brus-
quement pour l'éviter. Malheureusement
une deuxième auto ne put s'arrêter à
temps et provoqua quelques légers dé-
gâts à la première voiture.

ESTAVAYER ORGANISE DU 1er AU 11 AOÛT
LE TIR CANTONAL FRIBOURGEOIS

PET/TE CITÉ, GRANDE EN TREPRISE

Notre correspondant d 'Estavayer nous
écrit :

A l'échelon cantonal , la cité de la Rose
avait organisé la fête des chanteurs en
1949 et celle des musiciens l'année sui-
vante. En 1957, elle Inscrit son nom pour
le tir cantonal. L'entreprise, cette fois,
est si vaste qu 'elle étend des ramifica-
tions dans tout le district. Quel institu-
teur broyard n 'assume pas quelque res-
ponsabilité ? On en voit même plusieurs
aux postes de commande. Leur supérieur,
l'inspecteur scolaire , donne l'exemple en
se chargeant de la direction du comité
de tir.

Orientation
C'est M. Alfred Plllonel , précisément,

qui va orienter les journalistes — il y en
avait une quarantaine dimanche passé —
sur les aspects technique et financier de
ce tir cantonal. Les concours se déroule-
ront sur deux lignes : celle des grèves,
qui est permanente, avec 10 cibles à 300
mètres et 7 à 50 m. ; celle de la gare,
établie pour la circonstance, et qui adosse
25 cibles tournantes à la colline. Innova-
tion dams le plan de tir : l'établissement
d'une cible cantonale, destinée aux ti-
reurs modestes. Et que l'on sache qu 'elle
attribuera un prix à chacun ! Les Sta-
viacois ont démocratisé leur tir canto-
nal I Est-ce pour cela que 3100 Inscrip-
tions leur sont déjà parvenues ?

Gens de plume et gens d'armes
Le plaisant Jeu de mots est du prési-

dent du comité de presse, M. Hllaire
Plancherel. On a pu se convaincre en
tout cas qu 'il y avai t parmi les Journa-
listes des gens d'armes k l'œil sûr . A 300
mètres, le champion est M. Bosson , ré-
dacteur français à la « Gazette des cara-
biniers » ; à 50 m., M. Donnet , du « Jour-
nal du Rhône », à Martlgny. Il y a des
prix pour chacun , même pour ceux qui
ni ont pas tiré. Et l'on adresse encore de
vifs remerciements à M. Andi'é Balllod,
de Boudry, pour la précieuse collabora-
tion qu 'il a apportée aux organisateui*s
de ce tir cantonal.

Apéritif et banquet
La commune d'Estavayer avait invité

les journalistes à un apéritif à la Gre-
nette. M. Henr i de Vevey, syndic, les y
attendait, entouré de tous les conseillers
et de M. Léonce Duruz , préfet de la
Broyé , A l'entrée , quatre aimables de-
moiselles d'honneur s'empressaient d'épin-
gler une rose à votre boutonnière. Quant
k M. de Vevey, 11 allait bientôt distri-
buer d'autres fleurs, symboliques celles-
là , à ses hôtes d'un jour. Il releva avec
pertinence le rôle extrêmement impor-

tant que la presse était appelée à jouer
pour le succès de ce tir canton al .

Et l'on s'achemina vers l'immense can-
tine , sise près de la gare , pour faire hon-
neur à un nouvel apéritif , offert par le
comité des subsistances. On s'y installe-
ra pour le banquet , préparé par un maî-
tre queux réputé. Un orchestre de Fri-
bourg composera un fond sonoa-e agréa-
ble et au dessert , la Chanson d'Esta-
vayer , dirigée par M. Bernard Chenaux,
enchantera ses auditeurs par ses mélodies
et ses danses. Tout allait être de qua-
lité dans cette journée de la presse , jus-
qu 'aux discours de M. Plancherel et de
M. Remy, président de l'Association de la
presse fribourgeoise. Le premier se réjouit
de voir Estavayer devenir un lieu de
rencontre entre Confédérés aussi bien
qu'entre tireurs du canton. Le second
trouva des termes délicats pour dire le
charme de cette cité foncièrement latine.
On s'y laissa prendre un peu plus tard ,
au cours d'une promenade en bateau le
long dese rives. Et pour que le plaisir
soit complet , la « Chanson d'Estavayer »
mêla ses belles voix à celle des vagues...
La journée finissait. On quitta Estavayer
à regret , tant la petite cité s'était mon-
trée hospitalière. C'est de bon augure
pour le tir cantonal .

L'Imprimerie Centrale
6. rue du Concert, ù Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

PEKRELX

Au cours de l'année 1956 , l'hospice
cantonal neuchàtelois de Ferreux a soi-
gné au total 619 personnes. A la fin
de l'année, l'effectif des malades était
de 421, en augmentation de 10 sur le
début de l'exercice . Le nombre des oll-
gophrènes, des psychopathes constitu-
tionnels et des déments artérioscléreux
ou séniles admis pendant l'année est
resté très élevé : 91.

L'exercice présente un déficit de
1.021.336 fr . 50 , soit près d'un demi-
million de plus que par rapport aux
prévisions budgétaires. Ce dépassement
est . dû essentiellement à la révision
générale des traitements -du personnel ,
à la reclassification des fonctions et à
la diminution du nombre des Journées
de malades. Les prix de pension sont de
moins en moins adaptés aux charges :
de 1955 à 1956 , le pi-ix de la journée
de malade a passé de 13 fr. 25 à 15 fr.
95.

Les comptes du service agricole de
l'hospice se soldent par un déficit de
27.208 fr. 75. Après le climat printanier
de janvier , les fortes gelées de février
ont fait périr une grande partie des
semis, qui furent d'ailleurs remplacés.
La période pluvieuse du temps des mois-
sons n 'a pas permis de rentrer les cé-
réales en temps voulu et les moissons
se sont achevées péniblement au milieu
de septembre.

L'année 1956 doit être considérée com-
me la plus difficile que l'hospice ait
eue jusqu 'ici. La production des céréa-
les a été de 58.000 kilos ; en outre, il
a été récolté 114.000 kilos de foin ,
20.400 kilos de regain . et 78.000 kg de
paille. A fin 1956 , l'hospice comptait
quatre chevaux , 63 bovidés et 41 porcs
à l'engrais.

L'hospice a bouclé
l'exercice 1956 avec un déficit

de plus d'un million PRES DE TROIS MILLIARDS
POUR UNE PRElïÈRE ÉTAPE

Un avion s'abat
au-dessus de Gstaad

POUR UN RÉSEAU ROUTIER MODERNE EN SUISSE

Augmentation des droits d'entrée sur les carburants ?

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La commission chargée par le département fédéral de l'intérieur d'étu-

dier le plan d'ensemble du réseau des routes principales, après avoir établi
le tracé des grandes voies de communications a tenu, la semaine dernière,
une séance consacrée entièrement au problème financier.

Elle a donc approuve un programme
de construction qui représente une pre-
mière étape allant jusqu 'en 1970 et qui
coûterait tout près de trois milliards.
Cette somme se décompose comme suit :

Pour 385 km. de routes nationales de
Ire classe : 1280 millions.

Pour 360 km. de routes nationales de
2me classe : 760 millions.

Pour des « expressways » à l'intérieur
des villes : 460 millions.

Pour les routes nationales de 3me
classe, soit : 250 km. de routes alpes-
tres : 290 millions ; 75 km. de routes
de plaine : 110 millions.

Faites le total et vous trouverez 2900
millions.

Une seconde étape, qui devrait suivre
immédiatement la première, exigera,
selon les estimations actuelles, 900 nou-
veaux mi l l ions .

Les trois classes
de « routes nationales »

.<Vvant de passer à la couverture de
ces dépenses, qu 'il me soit permis de
rappeler comment la commission du
plan a déf in i , dans un avant-projet de
loi mis au point à fin mars dernier,
les trois classes de « routes na t iona -
les ». La première classe comprend les
autoroutes pourvues, dans les deux
directions, de bandes de roulement sé-
parées ; en 2me classe on trouve les
autoroutes à deux voies au moins, tou-
tefois sans bandes de roulement  sépa-
rées ; les routes de 3me classe e n f i n
sont les voies de t rans i t  ouvertes au
trafic mixte, c'est-à-dire aux autres
véhicules que les véhicules à moteur.

Quant  aux « expressways », ce sont
les routes aménagées pour traverser
les localités à une al lure re la t ivement
rapide, grâce aux mesures de sécurité
spéciales.

D'où viendrait l'argent ?
Mais revenons à nos trois milliards.

Pour les autoroutes (routes nationales
de Ire et 2me classe), la Confédération
prendrait à sa charge le 80 % des frais,
pour les routes alpestres le 70 %, pour
les routes de plaine et les « express-
ways », le 50 %. Le reste incomberait
aux cantons.

D ou viendrai t  l'argent ? La commis-
sion est d'avis que le 60 % au moins
du produit  net des droits d'entrée sur
les carburants pour moteurs devrait
être réservé à l'améliorat ion du réseau
routier. Dans son contre-projet à l 'ini-
t iat ive routière, le département fédéral
de l ' intérieur propose le 50 % seulement
et c'est aussi la proposition que M.
Streuli avait inscrite dans le pro-
gramme financier que le Conseil natio-
nal vient de discuter. On se rappelle
toutefois que, sur proposition de M.
Piot , radical vaudois, les députés ont
eux aussi porté le taux à 60 %.

De la somme disponible on ferait
quatre parts : un tiers représenterait
la part de la Confédérat ion aux frais
de construct ion des routes nat ionales  ;
un tiers, sa contr ibut ion aux frais  gé-
néraux des routes ouvertes au trafic
des véhicules à moteur : un quart , sa
contribution aux fi-ais de construction
des routes princi pales autres que les
routes nationales (ces routes princi pa-
les feraient  partie d'un réseau que
désignerait le Conseil fédéral et de-
vraient répondre à des exigences tech-
ni ques précises), enf in  le dernier  dou-
zième serait réservé à la péréquat ion
financière, il permet t ra i t  donc de ver-
ser une contribution supp lémen ta i r e
aux cantons économiquement faibles.

Augmentation des droits
d'entrée sur les carburants ?

Mais la commission estime que la
construction des routes nationales exi-

Kr.H.tr.

Le pilote est tue
GSTAAD, 31. — Mercredi après-midi ,

peu après 16 heures, un avion du type
« Buecker » a fait une chute  dans une
forêt sur la paroi sud de l'Hornhei*^*.
au-dessus de Gstaad. L'appareil a ete
complètement détruit  et le pilote , M.
Théophile Brunnschweiler, 52 ans, fonc-
tionnaire fédéral , de Berne, a été tué.
Au moment de la chute, l'avion remor-
quai t  un planeur. Le pilote de pe der-
nier parvint  à temps à rompre le con-
tact avec l'appareil , de sorte qu 'il
échappa au danger d'être entraîné dans
l'abîme. Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues. Elles font l'objet
d'une enquête de la part des services
compétents du service fédéral aérien.

géra plus que le tiers prévu ou , si
l'on préfère, le 2 0 % . du produit  total
des droits d'entrée sur les carburants.
Ce poste, qui est bien le plus impor-
tant , serait donc déficitaire. Pour bou-
cher le trou , elle recommande — il ne
s'agit donc pas d'une décision, que
seule d'ailleurs l'autorité politique pour-
rait prendre — de relever le droit
d'entrée de trois centimes par litre.

A ce propos, le communiqué  officiel
précise :

A cet effet , 11 conviendrait d'étudier
de plus près encore la répartition en-
tre la benzine et l'huile Diesel, de
même que le prélèvement de la taxe.
Elle considère cette charge complémen-
taire à supporter par le trafic routier
comme parfaitement appropriée, vu
que le dit trafic retirera également
des avantages économiques de la cons-
truction des autoroutes. Certaines
branches de l'économie, en particulier
l'agriculture, seront exemptes de cette
augmentation du droit de douane.
La part affectée aux routes natio-

nales  serait  versée à un fonds sp écial
qu 'a l i m e n t e r a i t  également  le p rodu i t
de la taxe complémentaire sur les car-
burants .  On marquerait  ainsi nette-
ment  la d i s t inc t ion , demandée d'ail-
leurs par les automobilistes, entre la
tâche princi pale de la Confédération,
qui est de créer, avec les cantons, un
réseau de grandes communica t ions, et
ses autres pres ta t ions  dans le domaine
des routes. Si toutefois  ce fonds ne
s u f f i s a i t  pas, il f audra i t  alors recourir
à l'e m p r u n t  et contracter une  dette qui
devrai t  être: amort ie  en trente ans.

Trop rigide

Tel est, dans ses grandes lignes, le
plan f i n a n c i e r  qui doit comp léter les
projets techni ques. A première vue,
il semble bien rig ide et , dans une
large mesure, déterminera, s'il est ain-
si adopté , le ry thme des travaux dans
chacun des deux secteurs prévus :
d' une  part  construct ion des routes na-
t ionales, d'autre part  aménagement  et
en t re t i en  du réseau actuel. Il faudra i t ,
semble-t-il, selon les circonstances,
comme aussi au gré de certaines ex-
périences , des dispositions assez sou-
ples pour que l'on puisse décider si ,
à un moment  donné, il convient de
porter l' e f for t  sur l'ouverture de nou-
velles voies de grand t ra f ic  ou sur
la réfection des routes existantes.

Certes, la commission ne pouvait
entrer dans tous les détails et nous
voulons bien croire que l 'économie
générale de son plan f inancier, arrêté
après confrontat ion de divers projets
et au terme de longues délibérations,
serre la réalité future d'aussi près
que possible. Il ne faut  pas oublier
toutefois que nous vivons un temps
où rien n 'est plus sujet à variations
que les dépenses supputées. Nous ve-
nons d'en avoir la preuve avec les
di f fé rents  projets de réforme f inan-
cière. En 1947, les experts est imaient
à 1300 mi l l i ons  les besoins de la
caisse fédérale ; pour les années
1959 à 1963, ils sont à 2400 millions.

Jusqu 'au terme de la première étape,
les calculs d'aujourd 'hui  pourraient bien
être bousculés. Ne serait-il pas prudent
alors de prévoir que certains t ravaux
vraiment  urgents, ceux qui nous per-
mettraient de combler en partie notre
retard , seront entrepris, même s'il fal-
lait manquer de respect à la répartition
proposée — un tiers, un tiers, un quart ,
un douzième ?

G. P.

ACCIDENT
DE TRAIN

Hier en Valais :

Deux morts - Deux blessés
MARTIGNY , 1er. — La compagnie.

des chemins de f e r  Mastigny-Chàtelart l
communique :

Le 31 juil let  1957, à 20 h. 25 , entre
Châtelard-Frontière et Châtelard-Gié.
troz , dans une courbe, deux trains de
voyageurs se sont télescopés. Deux agent-
de train , MM. André Moret et Jean-
Paul Rouiller ont trouvé la mort. Quel-
quyes voyageurs ont été contusionnés. Ils
ont pu cependant continuer leur route.
Deux autres agents de train , MM. Mar-
tin Frehmer et Robert  Frachebourg, ont
été légèrement blessés. Les dégâts ma-
tériels présentent une certaine impor-
tance. M. Jean-Maurice Gross, jug e
d'instruction, s'est rendu immédiate-
ment sur les lieux et a procédé à l'en-
quête tendant à établir les responsa-
bilités.

? Soupe au chou-fleur ;
? Pommes fri tes ',

Poulet rôti '
i Salade '
i Compote de fr ui ts  ;

j ... et la manière de le préparer ;
t Soupe au chou-fleur . — Paire re- :
j venir des petits bouquets de chou- :
? fleur dans de la graisse avec un :
? oignon. Saupoudrer de farine, :? mouiller avec du bouillon ou de :
i l'eau et laisser cuire 30 minutes :
, environ . Dresser sur un peu de :
i crème, du fromage râpé et de la :
| ciboulette. :
t 

: :
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu'au

."ÎO septembre . . Fr. 5.70
31 décembre . . Fr. 13.70

Nom : 

Prénom : . 

Rue : i 

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—¦—[MMMn ŵ^^^mgaM'ii'i m l i n  ^'-mtm

Adminis t ra t ion  de - la
«Feuille d 'avi s de Neuchâtel »,

Neuchâtel

!)---?¦* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déj à le journa l .

Le gouvernement du Népal a annonce off ic ie l lement  qu 'il avai t  accordé
l'autorisation à une expédition suisse condu i te  par Werne r  Stauble d'effec-
tuer le printemps prochain l'ascension du Dhauîagir i  (8170 mètres), le plus

haut sommet jusqu'ici inviolé dans le massif de l 'Himalaya.

Une expédition suisse au Dhauîagiri

LES REUSSIIAES

Un enfant grièvement blessé
d'un coup de revolver

Alors qu 'il se trouvait  en compagnie
de quelques camarades , le jeune Mathez ,
14 ans, voulant  plaisanter, a braqué un
revolver sur le petit Rémy Gagnebin,
12 ans. Un coup est parti , atteignant le
garçon à l'abdomen. Le projectile, d'un
calibre de 5,35, a touché le foie et un
poumon , pour ressortir par le dos. Le
blessé a été conduit  d'urgence à l'hô-
pital Wildermcth , à Bienne, où il a fallu
procéder à plusieurs * transfusions de
sang.

Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie aux f ins de connaître la
provenance de l'arme.

S/UNT-IMIEtt
Un babitnnt

victime (l'un necident
près de Neuchâtel

M. J.-'P. G., horloger à Saint-Imier.
partai t  en vacances mardi à 17 heures.
Il roulai t  au volant  de sa voiture sur
la route de Saint-Biaise à Neuchâtel.
Cette voie est part icul ièrement  délicate
pour la c i rcula t ion , car- on procède à
l'enlèvement des rails de tram. Un car
venant en sens inverse , l'automobil iste
jurassien dut s'arrêter brusquement. Un
side-car allemand qui suivait  ne put
freiner  et il v int  s'emboutir  contre l'au-
to. Il y a de sérieux dégâts aux deux
véhicules.
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GRAVE AFFAIRE
DE STUPÉFIANTS

À ZURICH
ZURICH , 1er. — Une grave affaire de

trafic de s tupéf iants  a été annoncée
mercredi soir à Zurich par le procureur
du district. En janvier  dernier, un
Suisse et deux compagnes avaient été
retenus à Istambui lors d'un contrôle
douanier parce qu 'ils portaient deux va-
lises à doubles fonds. On avait trouvé
des cornets de cellophane vides. Tous
trois furent  arrêtés pour tentative de
trafic de stupéfiants. Un autre  Suisse
fut  également appréhendé à Istambui.
Mais comme rien ne put être prouvé ,
ces personnes durent  être libérées. La
police t u rque  demanda toutefois à la
police zuricoise et à la police fédérale
de surveiller les deux hommes.

Les soupçons devinrent de plus en
plus sérieux , d'autant  plus qu 'une fem-
me qui avait accompagné les deux Suis-
ses lors d'un voyage s'était livrée à des
remarques compromettantes. Les deux
individus furent  f inalement arrêtés. On
découvrit dans l'appartement de l'un
d'eux , un Italien qui f igurai t  comme
t raf iquant  de stupéfiants sur la liste de
i'Interpool. Il fu t  aussi appréhendé,
ainsi qu 'un Turc vivant  en Suisse.

Les interrogatoires permirent de met-
tre en état d'arrestation un troisième
Suisse, chez qui l'on découvrit deux va-
lises à doubles fonds. Après quelque
temps, trois des prévenus avouèrent
avoir transporté en quelques années en-
viron 40 kilos de produi ts  à base de
morphine à Milan , oi. un laboratoire en
tirait de l'héroïne qui était probable-
ment exportée aux Etats-Unis. Le pro-
priétaire de ce laboratoire, connu lui
aussi comme traf iquant  de stupéfiants,
a pu prendre la fuite.

GENÈVE

Notre  correspondant de Genève nous
téléphone :

Ce n'est pas sans la plus vive sur-
prise que le gardien de nu i t  du ga:
rage Perrot-Duval voyait disparaî t re
une des voitures de ce garage, hier à
deux heures et demie du matin.

Cette voi ture  avai t  été volée par
deux cambrioleurs, non sans qu 'ils y
eussent placé auparavant  le coffre-
fort du garage avec les 16,000 francs
qu 'il contenait.

Les vc-leurs de la voiture et du cof-
fre-fort, qui pour tant  ne pesait pas
moins de 300 kilos, n'ont pas été re-
trouvés jusqu 'ici.

Ed. B.

Un Italien vivait depuis
deux ans en vendant

des chèques de voyage
volés

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

La prise s'est révélée tout  particu-
l ièrement bonne , le 5 ju i l l e t  dernier ,
d'un ressortissant i ta l ien , Mario N., ar-
rêté au moment  où , à la gare de Cor-
navin, il tentai t  d'écouler des chèques
de voyage volés d'une valeur de 300
dollars.

N. avait juré  qu 'à part ces chèques
et la fa l s i f ica t ion  d'un passeport , il
n 'était  coupable d'aucun au t re  délit.

On enquêta cependant plus à fond
sur son compte.  On devait  découvrir
a ins i  que N. n'en était  nu l l emen t  à
son coup d'essai , que depuis deux ans
il vivait en faisant le trafic de chè-
ques volés, qu 'à Genève même il avait
-•cinssl à cm écouter pour près de mille
dol la rs  et qu 'en juin encore, à Paris,
il était  parvenu à se procurer de la
sorte 1300 dollars. L'enquête se pour-
suit.

Ed. B.

* Un tram faisan t un parcours d'essai
à Bâle a déraillé mercredi soir et a fini
contre un mur. L'un des conducteurs, M.
H. Winkelmann , a été tué , alors que son
collègue, M. K. Imhof , était transporté
grièvement blessé à l'hôpital.

* Dans le cadre de son voyage européen ,
M. N.-S. Bagar , directeur de l'aviation
civile du Pakistan, a visité l'aéroport
International de Bâle-Mulhouse, ainsi
que deux ports de Bâle.

* Une vingtaine d'étudiants de la fa-
cilité de construction de machines et
d'avions de l'université de Lisbonne, 4
la veille de terminer leurs études, font
¦un voyage à Zurich , en compagnie du
professeur Varela. Ils ont visité l'Ecole
polytechnique fédérale et les fabriques
Brown-Boveri , Sulzer et Schiindler .

Des cambrioleurs emportent
un coffre-fort de 300 kilos

S A I I V T- G A L L

SAINT-GALL, 31. — La police de
Saint-Gai] a ar rê té  un  maçon âgé de
20 ans  qui avait  commis t o u t e  une
série d'escroqueries ces derniers temps
dans  les can tons  de Saint-Gall  et de
Zurich.  Cet ind iv idu  se fa i sa i t  passer
pour  un policier  et faisait  la tournée
de magas ins  dans lesquels il deman-
da i t  à e x a m i n e r  le con tenu  de la
caisse. Sous le pré texte  que des cou-
pures é t a i en t  fausses , il en demanda i t
quel ques-unes à emporter  a f in , e.x.pli-
quait- i l , de les soumettre à un exa-
men plus dé ta i l l é .  Il va de soi que
les commerçants imprudents  en furent
pour  leur  argent.

Il ut i l isa le même subterfuge pour
s'emparer du portefeuille de touristes
étrangers.

Un escroc se faisait passer
pour un policier
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CHRONIQUE REGIONALE

• Voir également nos I n f o r -
i* . .m'.oi..s* nationales en nage 9.


