
LES OCCIDENTAUX SE SONT MIS D'ACCORD
SUR UN PROJET DE DÉSARMEMENT PARTIEL

R ELANCE DE LA CONFERENCE DE LONDRES

M. Stassen en commencera auj o ttrd htti l exp osé,
p uis un document sera soumis à l 'Union soviétique

LONDRES, 1er (A.F.P.). — La réunion des quatre déléga-
tions occidentales à la conférence du désarmement à laquelle
participaient les ministres des affaires étrangères de France, des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne a pris fin à 17 h. 15.

A l'issue de cette réunion , M. Chris-
tian Pineau a déclaré eue la discussion
de jeudi après-midi avait porté d'abord
sur les zones d'inspection aérienne qui ,
a-t-il souligné, présentent un intérêt
spécial pour les pays européens. Ensui-

te, a ajouté M. Pineau , on a aborde la
question de la suspension des expérien-
ces nucléaires qui doit être liée à l'ar-
rêt de la fabrication de matières fissi-
les à des fins militaires.

Rencontre Pineau-Dulles
en septembre

Le ministre français a ajouté qu'il
n'avait pas pu avoir un entretien privé
avec M. Selwyn Lloyd. Ce dernier l'avait
invité à diner. M. Pineau a dû décliner
cette invitation en raison des engage-
ments qui l'appellent le soir à Paris.

M. Pineau a enfin déclaré qu 'il avait
pris rendez-vou s avec M. Dulles à
Washington le 7 septembre prochain.

Un plan occidental
sur le désarmement

LONDRES, 1er (A.F.P.). — Les con-
versations que les représentants des
puissances occidentales ont eu à Lon-
dres semblent avoir abouti à une atti-
tude commune sur les grandes lignes
d'un projet de désarmement partiel en
réponse aux propositions que M. Zorine,
chef de la délégation soviétique, avait

faites le 30 avril sur les zones d inspec-
tion et le 14 juin sur l'arrêt des expé-
riences nucléaires.

M. Harold Stassen sera en mesure, à
partir de vendredi , de faire un exposé
général des thèses occidentales. Un do-
cument écrit sera , d'ici deux semaines,
remis à la délégation soviétinue au nom

Le sous-comite
du désarmement

se réunira cet après-midi
LONDRES , 1er (A.F.P.). — Le bu-

reau des Nations Unies a annoncé que
la réunion du sous-comité du désar-
mement qui devait avoir lieu jeudi
après-midi , a été officiellement repor-
tée à vendredi à 15 h. 30.

C'est la troisième fois depuis l'ar-
rivée à Londres de M. D iilles aue cet-
te réunion a été ajournée af in  de
permettre aux délégations occidenta-
les de poursuivre leurs consultations.

des puissances occidentales, dans lequel
celles-ci préciseront dans le détail leurs
vues sur ce que devrait être un accord
pour un désarmement partiel.

Refus d'arrêter
les expériences nucléaires

Les détails du projet occidental ne
sont pas encore connus et ne le seront
probablement que lorsque M. Stassen les
exposera à la sous-commission du dé-
sarmement. Mais , selon des indications
de bonne source , on peut définir  les
principes qui présideront à l'exposé des
thèses occidentales.

(Lire la suite en 7me p age)

Parallélisme
L

A publication de la « déclaration de
Berlin » et l'arrivée soudaine de
M. Poster Dulles à Londres, laissant

pressentir une nouvelle offensive occi-
dentale.

Le point 11 du document diplomati-
que signé par les ambassadeurs améri-
cain, français, anglais et par le ministre
allemand des affaires étrangères, n'a
guère retenu l'attention des observa-
teurs. M nous paraît pourtant cap ital.
Cet article spécifie, en effet , que les
puissances occidentales ne souscriront
pas à un accord sur le désarmement qui
empêcherait la réunification de l'Alle-
magne. II lie les deux questions de
façon indiscutable en précisant que « la
réunification de l'Allemagne en rapport
avec la conclusion d'un traité de sécu-
rité européen facilitera l'établissement
d'une large entente sur le désarme-
ment » et que, dans le sens opposé,
« les possibilités d'un accord partiel sur
le désarmement pourraient contribuer
à résoudre les problèmes politiques
importants, tels que la réunification de
l'Allemagne ».

Le parallélisme est frappanl. La « dé-
claration de Berlin » a été approuvée
par tous les membres de l'Organisation
atlantique, tout comme le nouveau plan
américain relatif à l'inspection aérienne ;
et l'on prête justement à M. Poster
Dulles l'intention de placer une fois de
plus les Soviet s devant leurs responsa-
bilités à ce sujet, en leur soumet tant
une version modifiée du projet Eisen-
hower qui engloberait les deux Allema-
gne*.

LE sous-comité du désarmement dort
rédiger, ces prochains jours, un

rapport à l'assemblée générale de
l'O.N.U. sur l'état de ses travaux. Qu'y
trouvera-t-on si l'Occident ne réagit
pas ? Le dossier concret déposé par les
Soviets et qui demande la mise hors la
loi des armes atomiques tout en pro-
posant un programme de réduction pro-
gressive des effectifs terrestres. Du côté
occidental, des propositions incom-
plètes, M. Stassen n'ayant pu exposer
jusqu'à présent, en raison des atermoie-
ments de l'O.T.A.N., que des bribes du
projet américain.

MM. Eisenhower et Dulles se sont
rendus compte que ce « vide » devait
être comblé sans retard sous peine de
favoriser la propagande soviét ique et
même d'entraîner à l'O.N.U. un vote dé-
favorable à l'Occident. On sait main-
tenant que le secrétaire d'Etal s'est
rendu à Londres avec un plan précis
proposant l'ouverture à l'inspection aé-
rienne des territoires des Etats-Unis, de
l'U.R.S.S., de la Grande Bretagne, de
la France, ainsi que des pays membres
de l'O.T.A.N. ou signataires du pacte
de Varsovie.

Dès lors, l'offensive occidentale se
dessine mieux. Si les Soviet s refusent
ce projet, et ils le feront sans doute
car ils sont opposés par principe aux
inspections aériennes qui « ouvriraient
leurs cieux » aux appareils occidentaux
de surveillance, s'ils refusent donc, la
diplomatie américaine a prévu une po-
sition de repli. II s'agirait de joindre
aux propositions occidentales sur le
désarmement , présentées sous la forme
d'une déclaration commune, un projel
prévoyant la constitution, en Europe
seulement , d'une zone d'inspection, la-
quelle comprendrait une assez grande
partie du territoire soviéti que. A en
croire des informations recueillies à des
sources officieuses , la ligne médiane de
cette zone ne pourrait en aucun cas
coïncider avec la ligne de démarcation
entre les deux Allemagnes, afin de ne
pas consacrer la division du territoire
germanique. Ces indications sont encore
bien vagues, mais ne donnent-elles pas
déjà plus de relief à la « déclaration
de Berlin » ?

D ESTE à savoir maintenant si les Euro-
¦V péens de l'ouest accep teront l'ul-
time projet américain. Si le conseil
permanent de l'O.T.A.N. a finit par l'ap-
prouver, l'état-major du S.H.A.P.E. y est
encore hostile , et le chancelier Aden-
auer manifeste des réticences d'autant
plus vives que les élections approchent.
C'est sans doute pour mieux prendre
la temp érature du continent que M. Dul-
les a fait  appel à M. Christian Pineau,
ministre français des affaires étrangères,
qui est arrivé hier à Londres.

Jean HOSTETTLER.

D'un bout à l'autre...
Un ambassadeur Ignorant

WASHINGTON. — L'ambassadeur
qui représentera les Etats-Unis à
Ceylan , M. Maxwell Gluck , a recon-
nu devant une commission du Sé-
nat qu 'il ne pouvait se rappeler le
nom du premier ministre de Cey-
lan , révèle-t-on à Washington. M.
Gluck a été également incapable
de prononcer le nom du premier
ministre indien.

M. Gluck, qui est âgé de cinquan-
te-sept ans et dirige une chaîne de
140 magasins, a été nommé le 26
juin par le président Eisenhower.

Il s'est présenté le 2 juillet au
cours d'une séance à huis clos de-
vant la commission sénatoriale des
affaires étrangères.

A la suite des critiques élevées
lors de la nomination de M. Max-
well Gluck comme ambassadeur à
Ceylan, la commission des affai-
res étrangères du Sénat américain
a décidé mardi de procéder à l'ave-
nir à des auditions publiques à
l'occasion de toutes les nomina-
tions d'ambassadeurs.

L'herbe était tendre
Un cheval et un bateau sont en-

trés en collision à un carrefour
d'Overland Park , faubourg de Kan-
sas-City.

Le premier, monté par un garçon
de 16 ans, a brûlé un f e u  rouge et
s'est jeté sur une remorque trans-
portant un hors-bord.

Le cavalier s'est retrouvé par
terre, indemne. Le bateau , échoué
dans un fossé .  Quant au cheval , il
s'est mis à brouter tranquillement
l'herbe d' un pré voisin.

... de la planète iç

Le tremblement de terre du Mexique

Dans la nuit de samedi à dimanche, un tremblement de terre a ravage le
Mexique. De nombreux immeubles de Mexico ont été complètement détruits.

« Nous pouvons être fiers
de notre paix linguistique »

Discours du 1er Août
du président de la Confédération

a déclaré M. Streuli qui a encore soulevé
le p roblème des droits politiques de la f emme

BERNE, 1er. — M. H. Streuli, président de la Confédération , a pro-
noncé jeudi à la radio, à l'occasion de la fête nationale, un discours dans
lequel après quelques considérations sur la prospérité du pays, qui ne fut
jamais si florissante, il a parlé de nos différentes cultures.

L'évolution de ces dernières décennies,
a dit notamment l'orateur, n 'a malheu-
reusement pas profité dans la même
mesure à toutes les parties du pays.
Les Suisses alémaniques ont toujours
eu, dans la Confédération , une prépon-
dérance numérique. Mais bien des cir-
constances ont cependant contribué à
créer un équilibre culturel avec la Suis-
se romande. D'autre part , l'italianité
du Tessin et des vallées grisonnes n 'a

jamais été menacée , pas plus que la
culture rhéto-romanche dont le reste de
la Suisse n'a eu conscience que tardi-
vement.

(Lire la suite en 7me page)

Le < Pasteur » dans un champ de blé

Le paquebot « Pasteur », qu 'il est question , on le sait , de vendre à 1 Alle-
magne (toujours pour les mêmes motifs  d'économie), a été placé provisoi-
rement dans l'estuaire de Landevennec, près de Brest, en Bretagne.

N'a-t-il pas l'air, ici, d'être posé sur un champ de blé ?

Un accord est intervenu
sur les compressions budgétaires

APRÈS UNE SÉRIEUSE MENACE DE CRISE

MM. Félix Gaillard et Albert Gazier
s'en sont tenus à un compromis pour faciliter

la mise au point des dépenses sociales
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Pour la troisième fois en 24 heures, les membres du gouvernement

se son t trouvés réunis hier matin autour du président de la République.
Et si, à l'issue de cette délibération , la menace de crise ministérielle qui ,
la nuit précédente, était apparue en raison du conflit aigu opposant M.
Albert Gazier (socialiste), ministre des affaires sociales, à M. Félix Gail-
lard (radical), ministre des finances, à propos de la compression des
dépenses sociales, semblait s'être atténuée, le désaccord n'en persistait
pas moins, limité il est vrai alors, à ces seuls crédits budgétaires.

De sorte aue le dernier et quatrième
Conseil des ministres a dû tenir séan-
ce, hier en soirée à l'Elysée, pour ten-
ter l'ultime transaction possible entre
les deux principaux antagonistes de cet-
te décisive bataille sur les compres-
sions budgétaires.

HMTÉBIM.

(Lire la suite en 7me page)

L'Allemagne apprend la joie de vivre
Indifférente devant la campagne électorale

Les hommes s habillent à l'italienne
et les femmes veulent imiter les Françaises

La prospérité à peine croyabl e,
l'euphorie des vacances et la joie
de vivre retrouvée pair cinquante mil-
lions d'Allemands de l'Ouest expli-
quent leur indifférence devant la
campagne électorale qui se déroule
actuellement Selon les sondages de
juillet, plus de 80 % des électeurs ont
déjà décid é pour quel parti ils vo-
teront le 15 septembre prochain. Ils
ne se laisseront influencer dans leur
choix définitif que par un événement
d'une gravité exceptionnelle.

Pour animer la campagne électo-
rale qui se meurt faute de combat-
tants, M. Adenauer lui-même n'a
pas hésité tout 'récemment à y injec-
ter un ' ton violent. Il a proclamé à
Nuremberg : « Ceux qui votent poul-
ies sociaux-démocrates votent pour
la fin de l'Allemagne libre ». Une
tell e violence provoqua une réplique
assez vive : sur les mure de Bonn ,
rie Cologne et de Franck fort , les af-
fiches socialistes comparent mainte-
nant le vieux chancelier à Hit ler  et
l'accusent de vouloir mener le pays
à un destin tragique. Mais les chefs
socialistes n'y croient pas eux-mê-
mes, eux qui éprouvent pour ce chan-
celier de SI ans une sorte de crainte
mêlée de respect et d'ébahissement.

Et si Adenauer mourait ?
« Je voterai pour Adenauer parce

que, pour moi, cet homme, c'est la
prospérité », me dit un commerçant
aisé rencontré dans le rapide appelé

« Merkur », qui fonce sur les bords
du Rhin.

— Vous voulez dire que vous vo-
terez chrétien-démocrate ? ai-je de-
mandé.

— Non , pour Adenauer personnel-
lement !

— Et si le chancelier venait à mou-
rir ?

Un extrême ennui se peignit sur la
figure de mon interlocuteur.

—¦ Dans oe cas, je devra i réfléchir
pour qui voter, finit-il pa.r me dire.
Mais pourquoi voulez-vous qu 'il meu-
re ? Il se porte comme un charme 1

Le vieil homme boit sec
A Bonn , un journaliste allemand

qui venait d'être invité chez M. Ade-
nauer, me l'a confirmé. Invité à dîner
à 19 heures avec le chancel ier, en
compagnie de quelques confrères, le
chef du protocole les avait prévenus
que « pour ménager le vieux mon-
sieur » — comme on l'appelle en Al-
lemagne, il serai t bon de pren dre
congé à 21 heures.

— Savez-vous jusqu'à quelle heure
il nous a ga rdés ? Devinez , me dit
mon confrère allemand. Jusq u'à 5
heures du matin. Il ne voulait pas
nous laisser partir, il racontait des
histoires drô les, npu@ interrogeait
sur tous les sujets possibles et ima-
ginables et il buvait sec le vin blanc
du R h i n  qu 'il préfère aux autres. Il
est en fer , je vous le dis.

Cette légende du vieillard de 81

ans, jeune et vigoureux malgré son
âge, crée autour de lui un prestige
presque mystique. Les Allemands
restent, au fond d' eux-mêmes, atta-
chés à l'image d'un chef infaillible
et invulnérable. Son âge ne fai t
qu 'accroître sa domination sur son
propre parti et sur toute la vie poli-
tique allemande.

Une démocratie disciplinée
Cependant, la violence que le chan-

celier affiche maintenant à l'égard
de ses adversaires socialistes n 'arrive
pas non plus à exciter les électeurs.

Michel GORDEY.

(L i re  la suite en 7me page)

Nasser
invite

Chou En-lai
LE CAIRE, 1er (Reuter). — Selon

des nouvelles de presse, le président
Nasser a invité M. Chou En-lai, pré-
sident du Conseil des ministres de
la Chine populaire , à venir en visi-
te officielle en Egypte.

M. Chou En-lai aurait accepté
l'invitation et sa visite aurait été
fixée pour la fin de cette année ou
le début de l'année prochaine.

LE BERCEAU
L'iNGtîNU VOUS PARLE»

~Ë 1 NCORE une génération et il
§-f y aura sept s iècles que notre
i J chère Confédérat ion vagis-

sait dans son berceau.
Etra nge berceau, assurément. Non

pas cap itonné de satin, voilé d'un
tulle léger, mais hérissé de rochers
abrupts,: de sapins noirs, de p ics
sourcilleux et de glaciers sublimes.
Et qui donc la berçait dans son
étrange berceau, notre chère Con-
fédération ?

Vous le savez comme moi : nos
g lorieux ancêtres. Mais qui étaient-
ils, nos g lorieux ancêtres, et quel
était leur nom ? Ici l'écrivain scru-
puleux que je  me p ique d 'être hé-
site. Tels Achille, Ulysse , Agamem-
non et autres Ménélas , nos g lorieux
ancêtres partici pent de la nature
mythi que et de la nature humaine.

— De l'autre côté du lac , ex-
p lique , en montant l 'Axenstrasse ,
le guide du car bondé d'étrangers,
vous apercevez la prairie histo-
rique où , en 1291...

— 1307, corrige une voix ingé-
nue, trop fa ib le  pour se fa ire  en-
tendre.

— ... en 1291, Werner S t a u f f a -
cher, Walter Furst et Arnold de
Melchlal prêtèrent le serment so-
lennel...

Werner S tau f facher , Walter Fùrst
et Arnold de Melchtal ? Personna-
ges supposés, a f f i r m e n t  les histo-
riens. Le serment du Riïtli (ou
Grûtli : on n'est même pas d'accord
sur l' orthographe)? « Sagenhaft »,
déclare dédaigneusement une célè-
bre encyclopédie allemande.

« Sagenhaft  ». Comme l 'histoire
de Tell , comme l'attitude sublime
et l'exclamation historique de Win-
kelried , comme la f lèche  par la-
quelle un chevalier de Hunenberg
avertit les Confédérés  de se garder
au Morgarten.

Et la femme de S tau f facher , dont
on peut voir l' e f f i g ie au Palais f é -
déral, n'est-elle qu'une divinité so-
laire, une Minerve suisse, une Eg è-
rie helvétique ?

Les origines de notre chère Con-
fédération sont une tap isserie dont
l'histoire forme la chaîne et la
légende la trame et les points noués.
Qu'importe , puisque le tissu est so-
lide , bon teint, garanti à la lu-
mière, et que ses couleurs sont
encore fraîches après p lus de six
cents ans d' usage.

Les temps ont changé. Aujour-
d 'hui, notre chère Confédération
est une vieille dame, p leine d' exp é-
rience et de sagesse. Son berceau
est devenu un haut lieu du tou-
risme international et des sports
d'hiver. On y trouve partout des
hôtels confortables, des tea-roôms
accueillants et des f lèches vous di-
rigent vers la p iscine, le cinéma
ou la gare du téléphérique. Mais
les g laciers sublimes sont demeurés,
de même que les p ics sourcilleux.
Seulement on y accède en chemin
de f e r  électri que.

— Votre fê te  nationale est grave,
me disait une Française. Elle est
moins gaie que la notre, mais p lus
fervente .

— Sans doute, lui répondis-je en
souriant. C' est peut-être parce que
nos traditions démocratiques re-
posent sur la volonté unanime d' un
peup le résolu à se dé fendre  et non
sur le triomphe d' une classe sociale
trop longtemps opprimée.

I/INGffiNTT .
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«rO ROUTE BARRÉE

W COUVET - MOTIERS
—

La route cantonale No 10 entre Couvet et
Môtiers sera barrée en raison d'abattage
d'arbres, les G, 7 et 8 août 1957, de 5 h. à
19 h. La circulation sera détournée par
Boveresse.

Département des Travaux publics.

g Nous cherchons pour notre bureau du 'f,

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

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  _m <_m g \ c Société coop érative
1 U H U S NEUCHATEL 2 GARE

Nous cherchons pour notre service
de correspondance

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

ressant et varié.

?
Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

TJEGBNT. — Deux Jeu-
nes filles

cherchent chambre
à 2 lits, entre Neuchâtel
et Salnt-Blaise Adresser
offres écrites à R. K. 3357
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Maisonnette
à la campagne, ou appar-
tement propre, tranquil-
le, demandée par couple
d'un certain âge ; époque
à convenir. Altitude 600
à 800 m. — Ecrire sous
P. 3852 V., Publicitas,
Vevey.

On cherche tout de
suite, au centre,

chambre
pour Jeune fille.

TM R 17 si

URGENT
On cherche un petit

logement ancien ou
chambre, avec part & là
cuisine. Adresser offres
écrites à O. H. 3354 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
Indépendante, pour tout
de suite ou époque à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à P. I. 3356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre et pension.
Tél. 5 29 50.

Je cherche une
femme

de ménage
Poudrières 33. Tél. 5 24 97.

A louer pour tout de
suite très belle

chambre
tout confort , à monsieur
sérieux. S'adresser à Mme
Volery, Pain-Blano 19,
2me étage, Serrières.

A louer , au centre,
chambre

à monsieur ou demoiselle
sérieux. — Demander
l'adresse du No 3355 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple retraité cherche
pour époque à convenir,
appartement de

3 ou 4 pièces
maison et quartier tran-
quilles, 1er étage ou as-
censeur , tout confort.
Proximité du tram. Ré-
férences. — Ecrire à
Beutler - Barbezafc , chez
Hofmann, Port-Roulant
18.

A louer, quartier de Maillefer,

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

Nous cherchons tout de suite belle

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, avec confort. — S'adresser
aux Fabriques de tabac réunies S.A.,
Neuchâtel - Serrières.

On cherche

MAISON
familiale de 6 pièces,
avec Jardin, à Neuchâtel
ou aux environs Immé-
diats. — Offres avec prix
à N. G. 3353 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer tout de suite,
avenue des Alpes 90, 30 fr .
par mois ; a vendre vélo
de dame et vélo de jeune
fille de 14 ans. — Tél.
5 63 22 , à 12 h. et à 18 h.VULLY

VAUDOIS
A vendre ou à louer

ancienne maison, 4 cham-
bres, atelier, Jardin. Prix
11,000 fr. ou 40 fr. par
mois. — Pour visiter :
Famille Baud , Montet ,
sur Cudrefin.

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

S'adresser à Mme J.
Leonl, Versclo (Tessln).
Tél. (093) 8 5175.

Si vous êtes l'homme
qui par son travail , son application, sa persé-
vérance, désire créer une existence assurée, faites-
nous vos offres en qualité de

représentant
Nous sommes une Importante fabrique d'ancienne
renommée, bien Introduite, très appréciée par
la qualité et la valeur de ses produits auprès
de la clientèle particulière.

Nous offrons : Fixe Fr. 500.— + commission.
Frais de voyage payés. Possibilité
de gain 800 à 1200 fr. Caisse
maladie et accident, retraite. Con-
trat selon loi sur les voyageurs
de commerce.
MISE AU COURANT parfaite et
SOUTIEN constant.
Pas de livraisons à effectuer.

Nous exigeons : Présentation impeccable. Caractère
aimable. Travailleur acharné et
dynamique aimant le travail Indé-
pendant et le contact aveo la
clientèle.

Paire offre détaillée, à la main, avec photo, sous
chiffres 7009 St à Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

On cherche à acheter, à Corcelles,
Cormondrèche ou Auvernier,

2 villas
anciennes, avec ou sans confort ou
modernes, de 7 à 8 pièces, avec jardin
et vue. — Faire offres détaillées avec
prix sous chiffres P 5552 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Je cherche, pour la vente de fourneaux de
cuisine et bouilleurs électriques,

R E V E N D E U R
sérieux et capable. Possibilités intéressantes.
Prière d'indiquer activité antérieure du can-
didat. — Offres sous chiffres K 13807 Y à
Publicitas, Berne.

Magasin de chaussures de la place cher-
che, pour entrée immédiate' ou à convenir,

jeune personne
pour la vente. — Faire offres écrites sous
chiffres P 5587 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

p remière vendeuse
capable de s'occuper des achats et de
diriger le personnel, pour notre

rayon de

parfumerie - articles
de toilette

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Banque à Genève
cherche employés qualifiés pour ses
services

B O U R S E - T I T R E S
Adresser les offres de service avec ré-
férences à :  CASE STAND 9, Genève.

Moissonneuse-
lieuse

A enlever à prix inté-
ressant : 1 « Me Cor-
mick », attelage à trac-
teur , en parfait état.

J. Ortlieb, Côte 141,
Neuchâtel. Tél . 5 19 83,
de 6 à 7 h., midi et soir.

?'¦¦"¦" ¦¦ '¦" m |
Mesdames, s

Pendant ces journées chaudes, ré-
galez-vous des délicieux yogourts
« Ofco » - Petits suisses - Bries
frais - Crème upérisce - Tous
les jours, belle crème fraîche
pasteurisée à battre, ainsi que

les délicieux beurres
et fromages extra-fins t'I

Prix de gros pour revendeurs 'A

S * UTZEn |
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 !j

m̂mmmmmm âmmÊmmmmJ

A vendre matériel de démolition :

portes, radiateurs,
chaudières de chauffage

central, etc.
S'adresser à Electricité Neuchâteloise, Ter-

reaux 1, Neuchâtel. Tél. 5 77 51.

j ^afeg^ggagnBaaaaEaEBâ ^sgBag'i
! Au camion de Neuchâtel !
j samedi, au marché, encore ]
< j JT^^Ŝ ^O., une baisse sur les i

| ̂ %$T CHiSMTEKEIIE S
; Mm> Fr. 4.50 le kg.
| Notre spécialité Par panier et d'autres j

Tél. 515 55 articles bon marché. Les i
! prix sont affichés au ]
| tableau. i
f Nous n'avons pas de magasin et peu de ï

frais généraux, oe qui nous permet de vendre j
j bon marché. (
i Se recommandent : ' Mme et M. Leuba.
! JissagnBaBEaasMaBaEgaaEgaggpll

1 Rôti de bœuf I
Ç« extra-tendre et succulent p|

Wk BOUCHERIE - CHARCUTERIE f|§ MM H0FMMN i
|| Rue Fleury 20 Tél. 510 50 jf |

électricien %gj]p

l̂ lMflliy^lhllH MFl irHflTCI
TEL I 17 12 GRAND HUE 4

V /

Mobilier
d'occasion

à l'état de neuf , ensuited'échange, à vendre • nse compose de : i magnlfique chambre à coucheren avodlré, lits Jumeauxavec entourage, 2 tablesde nuit , 1 splendide coll.feuse , l armoire 3 por Ites avec arrondis , 2 sorn"
miers k têtes réglables àprotège-matelas et 2 nia.telas «Robusta» ; i grandbuffet de service ennoyer , 1 table hauteur
réglable et dépliante ennoyer , 1 meuble bar, iJoli divan et 2 fauteuils
le tout , payé 5735 fr , en1951, vendu pour 3980 fr

Ameublements
Ortac Fanti et Cie

Couvet
Tél. (038) 9 22 21

ou 9 23 70.

A VENDRE
2 matelas pneumatiques
« Milo » , pompe, table
« camping » et 2 pliants
avec fourre , sac k eau,
le tout en très bon étatj
pour le prix de 80 fr

Tél. No 5 69 83.

A vendre 1 nichée de

LAPINS
lièvres de 2 mois, avec
la mère. — ' M. Cuche,
Grand-Verger, Areuse. —
Tél. 6 30 38 dès 19 h.

Pour cause de départ
à vendre

1 Joli studio moderne à
l'état de neuf ; 2 milieux
de chambre ; 1 pupitre
de chambre moderne; 1
petit radiateur électri-
que ; 1 lampadaire mo-
derne tout neuf ; 1 petite
baignoire d'enfant , émail-
lée ; 1 cuisinière gaz, 4
feux , fours , d'occasion.

S'adresser , après 19 h.,
Guches il , Peseux.Jean-Paul MARTI, ferblantier-appareilleur

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

ferblantier-appareilleur
place stable et bien rétribuée. Tél. 7 51 63

CHEF D'ÉQUIPE
cherche travail pouf
construction de routes ou
canalisations. Certificats
à disposition.

Adresser offres écrites
à L. E. 3351 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belles voitures d'occasion
garanties 3 mois

PEUGEOT 203, 1954. 7 CV. Berline 4
portes, loi! ouvrant, noire, Intérieur drap.
Radio.

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

housse.
S1MCA ABONDE 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

soi gnée, 4 portes, 5 places. Noire. Radio.

B 

CITROEN 11 Légère, 1951, 10 CV. Berline
4 portes. Révisée en 1955. g

ROVER, 1950. 11 CV. Berline 4 portes,
5 places.

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, Plerre-à-Mazel 51

Agence PEUGEOT

I 

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

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9

ABSENT

MADAME

P. DECREUZE
Pédicure

' COLOMBIER
ABSENTE

jusqu 'au 20 août

• ĵ ii'j ii'ij iiiuTnn
DOCTEUR

Georges Borel
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Traitement par le

SANOVAC
dissipant les amas

de graisse

A. DIRAC
17, fg de l'Hôpital

A vendre auto

« OPEL OLYMPIA »
modèle 1951, en bon état
de marche. — S'adresser
à P. Schreyer , Neubourg
13, Neuchâtel.

« VESPA »
à vendre pour cause
d'achat de voiture, état
de neuf , roulé 50 km.
Plaque et assurance
payées. — Téléphoner au
5 17 81 pendant les heu-
res de bureau .

« Lambretta »
1652, modèle populaire ,
très bon état de marche,
taxe et assurance payées
jusqu'à fin 1957. Bas prix.

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

Je suis acheteur de
quelques chars de

PAILLE
Faire offres avec prix,

rendu à domicile : Morlg-
gi, ferme de l'Ermitage
26 , Neuchâtel.

A acheter

radio-camping
si possible avec ondes
courtes. — Offres : tél .
5 21 83.

f  SI VOUS avez des A
meubles  a vendre, re-
tenez cette adresse :
41) BUCHKKON , Neu-

i chatel . Tél . 5 26 33 j

On cherche à acheter
d'occasion,

machine
à calculer

(4 opérations), électrique,
en parfait état.

Adresser offres écrites
à S. L. 3358 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à faire heu-
res de

jar dinage
Otto Meyer , Pertuls-

du-Sault 15, Neuchâtel

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à conveiiJF une

première de mode
Les postulantes doivent être au cou-
rant des achats de mode et capables
de diriger le rayon.
Seules les personnes pouvant prouver
avoir occupé place analogue et con-

i naissant à fond la partie seront prises
> en considération.
j: Les offres manuscrites, avec préten-

tions de salaire, sont à adresser à la
direction AUX ARMOURINS, à Neu-
châtel. Joindre curriculum vitae, réfé-
rences et photographie.

Société coopérative de consommation
Rheinfelden

Pour notre service de boulangerie,
nous cherchons pour entrée immédiate

boulanger - pâtissier
Nous désirons ouvrier qualifié, capable,
jeune et routine. Conditions de travail
et de salaire selon contrat collectif.
Caisse de pension.
Adresser offres manuscrites avec photo
et copies des derniers certificats à
l'administration de la Société coopé-
rative de consommation, Rheinfelden.

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

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

Chauffeur
de camion

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

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

Faire offres avec réfé-
rences, prétentions, cur-
riculum vitae, etc., sous
chiffres AS 61.960 N, aux
Annonces Suisses « AS-
SA», Neuchâtel .

ITALIEN
cherche n'Importe quel
travail. — Adresser offres
écrites à M. F. 3352 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16
ans, ayant suivi un an
l'école de commerce,
cherche place dans

bureau de poste
de campagne, comme ai-
de, pour se perfectionner
dans le français. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. — Offres sous chif-
fres P. 5580 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Petit hôtel demande un
ou deux

EXTRA
pour servir le dimanche.

Demander l'adresse du
No 3324 au bureau de
la Feuille d'avis. — Tél.
7 12 33.

On cherche une som-
melière

EXTRA
pour le dimanche après-
midi, éventuellement un
Jour de semaine. — Tél.
6 91 25.

On cherche un
ouvrier agricole

S'adresser & Stucky frè-
res, Plerre-à-bot. — Tél.
5 29 06.

BUn 8U.0.I9U0 uo

sommelière
parlant le français et
l'allemand; débutante ac-
ceptée. Zaugg - Schmidt,
café Fédéral , Colombier,
tél. (038) 6 33 28.

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
k A. Slegenthaler, bou-
langerie, place du Mar-
ché, Neuchâtel .

On cherche

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

Faire offres à Mme H.-
A. Godet, Prieuré Saint-
Pierre, Auvernier.
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I Achetez maintenant , 1
1 payez à fin septembre I
1 GRAND STOCK DE MACHINES I
1 A COUDRE D'OCCASI ON 1¦ KM . HW

I soigneusement préparées pour vous |
; p Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse jy|

1 BERNINA 1
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Hernies Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg die l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 514 52
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)

Offre & saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud. 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

A vendre

1 armoire
et 1 commode

antiques, . ainsi qu 'un
fourneau à pétrole.

Demander l'adresse du
No 3397 au bureau de la
Feuille d'avis.

TABACS
- papeterie - librairie , Val-
de-Travers, à remettre,
7000 fr., plus stock. Re-
cettes Fr. 26.000.— par
an , possibilités de faire
plus. Loyer Fr. 100.—.
Beau magasin.

Agence Despont , Bu-
chonnet 41, Lausanne.

"ûffi-eT'
avec le thé et le
café le délicieux

gâteau
hollandais

Vous en
apprécierez !;

J la saveur
et la délicatesse

Boulangerie fine
Pâtisserie

MELLO
Seyon 22 Tél. 5 29 92

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.

! Tél. (03e) 3 34 44.



Victoire de nos meilleures < raquettes »
au critérium national du Mail

Le critérium national de tennis a dé-
buté hier sur les courts du Tennis-club
du Mail. Le grand nombre d'inscrip-
tions a posé bien des problèmes aux
organisateurs. En effet, 130 parties en-
viron se joueront durant ces quatre
jours. Cinq épreuves seront jouées :
les simples dames ef messieurs, les
doubles dames, messieurs et mixte. Les
simp les ont commencé hier, tandis que
les doubles débuteront vraisemblable-
ment ce matin déjà. Quant aux finales,
elles auront lieu dimanche... à la condi-
tion que tout le programme ait pu se
dérouler normalement jusque-là.

Les organisateurs neuchâtelois ont
tout mis en œuvre pour assurer le par-
fait  déroulement de cette importante
épreuve. Ce critérium ne peut — com-
me les champ ionnats suisses d'ailleurs
— limiter le nombre des inscri ptions ,
car il est ouvert à chaque joueur.  De
plus, nombreux sont les partici pants
qui sont inscrits en simp le et en dou-
ble, voir deux fois en double. Il est
heureux que les organisateurs neuchâ-
telois puissent compter sur la grande
expérience de l'entraîneur Jean-Pierre
Blondel . Grâce aux connaissances d'un
tel habitué des tournois internatio-
naux, rien ne semble avoir été négligé
au chap itre de l'organisation. La p lan-
che des prix est impressionnante et na-
turellement, les montres neuchàteloises
dominent le lot.

Ce critérium , d'autre part , n'aura
Eas seulement un caractère sportif ,

es dirigeants du Tennis-club du Mail
ont voulu en faire aussi une manifes-
tation touristi que. C'est ainsi que
chaque par t ic ipant  a reçu de multi ples
prospectus concernant notre ville et
ses environs. Les organisateurs ont
même distribué des billets d'entrée
pour l'exposition « Sahara 1957 ». Ce
soir, joueurs , invités et organisateurs
partici peront à une grillade monstre.

La journée d'hier
Le premier tour des simp les n'a pas

apporté de surprise. Les huit têtes de
séries se sont qualifiées assez facile-
ment. Le Neuchâtelois Raymond £at-
tin a malheureusement été éliminé

Immédiatement puisqu 'il était opposé
d'entrée au -favori de ce critérium, le
Zuricois Sp ielmann. Le joueur local a
cependant mené le jeu durant  le pre-
mier set (5-7), mais il a dû subir son
rude adversaire au cours des deux au-
tres sets.

R. Jl.
RÉSULTATS

Simple messieurs : Christ (Genève) -
Morandl (Fribourg) 6-4, 7-5 ; Auberson
(Genève)-Faure (Genève) 2-6 , 6-4, 6-1 ;
Kaufmann (Belvoir) -Engelmann (Olten )
7-6, 6-1 ; Galley (Fribourg)-Probst
(Bienne) 6-2 , 6-3 ; Gut (Bâle)-Rengglt
(Allemend) 6-0, 6-1 ; Meyer-de-Stadel-
hofen (Genève)-Messerli (Neuchâtel)
6-2, 6-1 ; Henny (Zurich)-Kiehl (Neu-
châtel) 6-0 , 6-1 ; Mory (Lausanne) -
Kaeser (Fribourg) 6-1, 6-3 ; Braun
(Bâle)-Wyss (Berne) 6-1, 6-2 ; Brunner
(Zurich)-Zehnder (Dernier) 6-2 . 6-2 ;
Schwarz (Bâle)-Jacot ( Genève) 6-0, 6-2 ;
Gargantinl ( Genève)-Peduzzl (Macolln)
6-1, 6-0 ; Elssetva (Fribourg) -Bischoff
(Rheinfelden) 2-6 , 6-4, 6-3 ; Vlscolo
(Montana)-Girod (Bâle) 6-3, 6-3 ; Mo-
rand! (Fribourg)-Held (Neuchâtel) 6-2,
6-0 ; Sautler (Neuchâtel)-Plattner (Lau-
sanne (6-0, 6-3 ; Sublet (Genève)-Cor -
recco (Bodlo) 6-4, 6-1 ; Meyer (Maco-
lln) -Frœsch (Neuchâtel) 6-1, 6-2 ; Hae-
fllger (Genève)-Dubois (Neuchâtel) 8-6,
6-1 ; Schonberger (Zurich)-Studer (Ve-
vey) 6-1, 6-1 ; Bertschinger (Zurich) -
Cavadini (Neuchâtel ) ' 6-2 , 6-1 ; Stam-
bach (Genève)-Schori (Bâle) 6-4, 6-4 ;
Cerutti (Lausanne)-Grenacher (Neuchâ-
tel) 6-4 6-3 ; Flechter (Bâle)-Faessler
(Zurich) 6-3, 3-6, 6-1 ; Jehle (Lausan-
ne)-Stalder (Dâhôlzli) 1-6, 6-3, 7-5 ;
Gutzwlller (Bàle)-Dûrr (Breitenbach)
wo.

2me tour : Morandl (Fribourg)-Sau-
tler (Neuchâtel) 6-0, 6-2 ; Spielmann
(Zurich)-Cattin (Neuchâtel ) 5-7, 6-1,
6-2 ; Gargantinl (Genève) - Schwarz
(Bâle) 6-2, 6-4 ; Auberson (Genève) -
Christ (Genève) 3-6, 7-5, 5-6, 15-40,
abandon.

Dames : Furrer (Macolln)-Roulet
(Neuchâtel ) 6-1, 6-1 ; Bourgnon (Bâle)-
Crosa (Neuchâtel) 6-0, 6-2 ; Muller
(Lausanne)-Welss (Macolln) 6-1, 6-1 ;
Schumacher ( Zurich )-Jeannet (Neuchâ-
tel ) 6-0, 6-1 ; Frey (Olten)-Besnard
(Neuchâtel) 7-5, 6-0 ; Mlez (Lugano)-
Frcesch (Neuchâtel) 6-2 , 6-2 ; Bourgnon
(Bâle)-Wutrich (Zurich ) 6-1, 6-1.

Albert Spam
en grande condition

Au cours de la semaine interna-
tionale de tir de Lucerne, nos ti-
reurs ont obtenu des résultats re-
marquables et se sont imposés dans
toutes les disciplines, laissant loin
derrière eux leurs adversaires étran-
gers et établissant de nouveaux
records suisses.

Avec un total de 560 points acquis
avec pistolet de match, à 50 mètres,
le Schwyzois Albert Spani vient
d'améliorer de 4 points le record
suisse établi en 1946 par Fliickiger.
On se souvient qu 'au tir cantonal
de Boudry ce tireur avait officieu-
sement battu un record du monde.

Un nouveau vélodrome
construit à Rome

Un nouveau vélodrome figure parmi
les constructions prévues dans le cadre
de l'organisation des Jeux olympiques
de 1960 qui se dérouleront à Rome. Il
sera construit dans la périphérie de la
capitale, dans le quartier dit de l'expo-
sition universelle », relié au centre de
Rome par le métro et de nombreuses
lignes de transports en commun. Ce vé-
lodrome comportera une p iste en bois
de 400 mètres. La pelouse sera uti lisée
pour des matches de football et de hoc-
key. Les tribunes pourront recevoir
20,000 spectateurs mais leur capacité se-
ra accrue grâce à la construction de
structures provisoires à l'occasion des
Jeux olympiques. Un raccord routier
spécial permettra l'arrivée sur la piste
des épreuves cyclistes sur route. Le
nouveau vélodrome sera achevé en 1959.

La fédération internationale de gymnastique
a tenu ses assises en Yougoslavie

C'est à Zagreb, dans le cadre
des manifestations de la lime
Gymnaestrada, que s'est tenu le
3 6me congrès de la Fédération
internationale de gymnastique.
Les délégués de vingt-quatre
nations ont tenu plusieurs séan-
ces, dans lesquelles le comité
directeur et les commissions
techniques executives ont pré-
senté des rapports sur leur
activité durant la période écou-
lée et les manifestations inter-
nationales.

Le président de la commission tech-
ni que, M. Pierre Hentges (Luxem-
bourg), représentant de la F.I.G. aux
Jeux oylmpi ques de Melbourn e, a ré-
futé dans son rapport les criti ques
formulées par la presse de divers pays
concernant la taxation des épreuves
gymnasti ques. A son avis , la taxation
à Melbourne peut être considérée
comme bonne a très bonne, si l'on
se base sur l'examen des notes de
tous les jurés et sur une stat ist i que
établie en tenant  compte de divers
facteurs tel s que : favor i t i sme pour
sa propre na t ion  ou par t i a l i t é  à
l'égard des concurrents des autres
nations ,  é l iminat ion des notes ex-
trêmes.

La commission techni que de la F.I.G.
voue tous ses effort s  à la taxation
des épreuves sur le plan in ternat io-
nal. Des cours d'instruction sont or-
ganisés pour les juges avant les gran-
des comp étitions.

Le problème n 'est pas si simple

qu on pourrait  le croire. Il faut  se
rappeler que la plupart  des fédéra-
tions ont chacune leur méthode de
travail , et que les princi pes de base
diffèrent  sensiblement  d'un pays à
l'autre. La commission techni que de
la F.I.G. a déjà fait un grand pas
dans l'unif icat ion de la terminolog ie
des exercices , part iculièrement com-
p li quée dans le domaine de la gym-
nasti que art ist i que. Comme pour cha-
cune des grandes compétiitons , la
commission techni que doit élaborer
des exercices imposés, il a bien fal lu
adopter une terminologie internatio-
nale.
. En outre , il f a u t  signaler aussi qu 'il

est bien d i f f i c i l e , pour ne pus dire
impossible , d' arriver à une uni for-
mité absolue de jugement , car il s 'agit
ici d'une taxation par appréciation.
Les quatre juges  d' un exercice aua;
appareils , d' un saut artistique an ,
cheval ou d' une combinaison d' exer-
cices à mains libres tablent d' abord
sur un certain nombre de d i f f i c u l -
tés exigées dans les diverses épreu-
ves. Mais l'exécution entre en ligne
de compte pour une part tout aussi
importante.  Et c'est ici que l' appré-
ciation peut d i f f é r e r  d' un juge  à
l' autre. Mais les écarts entre les no-
tes données par un même collège
de jurés doivent être de plus en
plus réduits. Ce que cherchent à réa-
liser les dirigeants de la F.I.G.

Dans une prochaine chroni que ,
nous examinerons quelques  décis ions
importantes du congrès de Zagreb.

B. G.

Surprise
au Tour du Tessin

C'est f inalement  un peloton f o r t  de
72 unités qui a pris , à Lugano , le dé-
part du Tour du Tessin , disputé sur
une distance de 211 kilomètres et dont
l' arrivée était jugée à Lugano égale-
ment.

A la sortie de Lugano, Hollenstein,
Schellenberg, Keteleer et Moule s 'échap-
paient et ils possédaient une minute
d' avance au sommet du Monte-Ceneri.
Sur le tronçon Beltinzone-Locarno ,
Schellenber g, victime d' une crevaison ,
était lâché , tandis que ses compagnons
de f u i t e  portaient leur avance à 2' 30".
A Chiasso (km. 132), le Bel ge Keteleer ,
âgé de 37 ans , se trouvait seul en tète.

A près 160 kilomètres de course , on
attaquait alors la dure montée de
Carona , sur des routes non goudron-
nées. Keteleer et Sabbaclin passaient
au sommet avec V 30" d'avance sur
Coletto , V $0" sur Christian , Bdrale et
Adriaenssens. Dans la descente sur
Agno , le jeune Sabbadin , âgé de 22
ans , conseillé par son directeur Ginà
Bartali , s 'en fuya i t  en solitaire et ter-
minait à Lugano avec V 10" d'avance.

Chez les Suisses, la course s 'est sol-
dée par un véritable désastre , puisque
le premier classé est Heinz Graf ,  au
ISme rang.

Voici le classement :
1. Sabbadin, Italie, les 211 km. en

5 h. 48' 22" ; 2. Barale , Italie , à 1' 10" ;
3. Adriaenssens, Belgique , même temps ;
4. Keteleer , Belgique , à 2' 30" ; 5. Chris-
tian , Autriche, même temps ; 6. Moser ,
Italie , à 3' 10" ; 7. Coletto, Italie, à
4' 37" ; 8. de Gasperi , Italie, à 5' 30" ;
9. Ciancola , Italie, à 8' 39" ; 10. Baldini,
Italie ; 11. Derycke , Belgique ; 12. De-
bruyne, Belgique. Puis : 18. Heinz Graf ,
Suisse, à 11' 13" ; 31. Clerici ; 32. Favre ;
33. Traxel ; 34. Hollenweger ; 35. Schel-
lenberg ; 36. Ecuyer ; 37. Vaucher . 37
concurrents ont terminé la course.

D'UN CHATEAU L'AUTRE
A mi-chemin entre le génie et la loufoquerie

par Louis-Ferdinand Céline

Avec le « Voyage au bout de la
nui t  » qui fit sa célébrité, Céline
avait écrit une œuvre de vraie litt é-
rature , solide et bien construite. On
suivait le personnage, c'était sérieux.
En comparaison , ce livre de souve-
nirs qui s' in t i tu le  « Dun château
l'aut re » (1) fa i t  penser au bagout
d'un homme ivre ; on avance en zig-
zaguant.  L'auteur rabâche, évidem-
ment , mais d'une manière pittores-
que , et ici et là il y a de superbes
envolées.

L'atmosphère de ce livre peut se
définir  en deux mois : puisque tou t
est f ichu , rigolons. Et c'est toujours
d'autrui  que l'on rigole le mieux. Des
efforts que font  les grands de ce
monde pour être pris au sérieux. Il

Jy a pour tant  un moment  où tout
craque. Pour eux comme pour les
simples mortels. C'est alors qu 'il
faut  les observer. Belle revanche.

A Siegmaringen , Céline les a vus
de près. Siegmaringen, la ville « fi-
gnolée, rose, verte, un peu bonbon ,

Né en 189b , à Courhevoie (Seine) ,
Louis-Ferdinand Céline est obli g é de
gagner très tôt sa vie et passe son
bachot , tout en étant garçon de
courses. Un an avant la guerre , il
s 'engage au 12me cuirassiers. En
1015 , il est grièvement blessé à la
tête et à l'épaule , alors qu 'il accom-
plissait une mission qui est restée
légendaire. Il  f a i t  ensuite sa méde-
cine , l'exerce en A f r i que , en Amé-
rique et dans la banlieue parisienne.
C' est en 1932 qu 'il publie « Le voyage
au bout de la nuit », 711! f u t  accueilli
comme un événement littéraire et
traduit dans le monde entier. « D'un
château l'autre » est son sixième
roman. j

demi-pistache, cabarets, hôtels, bou-
ti ques », avec son château d'opérette,
« la p ièce comme montée de la ville...
Stuc et carton-pâte ». Un vrai châ-
teau d'ailleurs, avec une galerie de
portraits à vous faire frissonner
d'épouvante : ces faces des Hohen-
zollern , « des têtes trois quatre fois
comme Dullin , des tronches sans
honte , horribles, féroces ». Des mons-
tres , des « Landrus pur e race ». A
côté d'eux , « Bonaparte fait un peu
demoiselle ».

Dans ce décor charmant et vieil-
lot , Céline voit passer Pétain. Digne
et solitaire, chaque jour le maréchal
fait sa promenade. Et Laval égale-
ment.  Mais jamais ensemble. Tou-
jours  à distance l'un de l'autre. C'est
qu 'ils n 'ont pas tout à fa i t  les mêmes
idées. Pétain , par exemple, ne reçoit
pas Céline. Laval le reçoit, et devant
lui il plaide, il pérore. Que sans lui
il n 'y aurait plus d'Histoire, plus
d'Europe. Et que, avant de mourir,
il les clouerait tous.

Mais de ces chapitres, le plus pit-

toresque, le plus amusant , c'est celui
que Céline consacre à ses entretiens
avec Abetz. Abetz l'ambassadeur
(mais de qui ?) ne se déplace qu 'en
« gazogène ». Et tous les trois cents
mètres, le voilà en panne. N'importe,
il dégoise magnifi quement : « La vic-
toire , Céline ? Mais nous l'avons
dans la main. Et même en admet-
tant  que nous soyons vaincus, il res-
tera toujours quelque chose du na-
tional-socialisme ! Nos idées repren-
dront  leur force ! Toute leur force !
Nous avons semé, Céline ! Semé !
Répandu le sang ! ... les idées I
... l'amour ! »

Céline a beau lui faire remarquer
que ce sont les vainqueurs qui écri-
vent l'Histoire et que la sienne,
d'Histoire, restera cocotte, il ne dé-
mord pas de son enthousiasme. Dès
son retour à Paris, Abetz élèvera
une statue colossale , un Charlemagne
en bronze. Charlemagne, quel sym-
bole de l'Europe unie ! Il a du reste
encore une autre idée en réserve :
la bombe. Non pas une bombe qui
sème la ruine, mais une bombe mo-
rale, trempée dans une spiri tual i té
d'acier. La bombe à reconstruire le
monde !

Pauvre Céline ! Il s'efforce de rire ,
mais son rire sonne faux. D'ailleurs ,
n 'a-t-il pas tout raté dans sa vie 1
Jamais on ne lui a pardonné le
« Voyage ». Si encore il était né
quelque part sur le Don ! S'il s'ap-
pelait Vlazine Progorof ! On n 'aurait
pas pu lui refuser le prix Nobel. Mais
s'appeler Céline, Louis-Ferdinand !
Et être né à Courbevoie ! Quelle dé-
veine !

Vieux , usé, mutilé à 75 %, (rue lui
reste-t-il à faire ? Comme médecin ,
il est fini. Il lui faut aller chercher
lui-même ses rares malades. D'ail-
leurs , dans cette profession , il faut
avoir du charme personnel ; ce sont
les femmes qui font votre réputa-
tion. Par conséquent, « si vous êtes
crachoteux, bossu, votre compte est
réglé ». Hélas !

Et du côté de la littérature, ça ne
va guère mieux. Les éditeurs, on les
connaît : tout en mamours avant,
puis, le livre paru , ils empochent les
bénéfices. Mais patience, il viendra
le jour de la juste rétribution. Et
Céline, férocement, les imagine dans
la barque à Caron , « toutes leurs
boyasses autour du cou !... Caron
leur défonçant la gueule !... Tron-
ches toutes ouvertes et yeux pen-
dants... Je les vois au Styx, comment
Caron les caressera ! »

Dans ces élucubrations délirantes
passe un souffle rabelaisien. On y
décèle aussi, dans plus d'un cha-
pitre, un accent de sincérité qui
touche.

P. L. BOREL.
(1) Gallimard.
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Problème \o 494
1 2 3 4  ft 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. n n'en mène pas large devant les

dames. — Le mei l leur  d'une chose.
2. Vagues.
3. Fait p énétrer. — Note.
4. Il immola  son f i l s  pour accomplir
, un vœu imprudent.

5. Pétulant. — Traduit  l' enthousiasme
d' un qui a trouvé à louer. — Let-
tres de rappel.

6. Paresseux. — Fait dire : encore I
— Sans mérite.

7. Résultat  quelconque.
8. Cardinaux.  — Ville de Pologne.
9. Ils veulen t  que ça change.

10. Bien ouvert. — Station anglaise
sur la mer du Nord.

VERTICALEMENT
1. Tel un faciès de clown.
2. A f f l u e n t  du Danube. — Jeu d'en-

fants.  — Mis à couvert.
3. II vaut  ce que vaut l'ouvrier. —

A l'envers : témoignage.
4. Parfum.  — Muscles pairs.
5. Résidences surveillées. — Règle à

suivre.
6. Démonstrat i f .  — Provoque une

grande consommation de purée.
7. Pénibles. ¦— Tente de grosse toile

établie au-dessus d'une barque.
8. Retrouva la jeunesse par magie

— Obscur collaborateur de l'artiste,
9. Pronom — Pluie. — Roi de Juda,

10. Ancienne monnaie d'origine an-
glaise.

Solution du problème No 493

1

£ Selon l'agence MTI , pour remplacer
M. Marton Bukov i , sélectionneur démis-
sionnaire, la fédénatdon hongroise a cons-
titué un comité de quatre membres qui
comprend M. Bukovi , lui-même entraî-
neur du MTK , M. Karly Sos, entraîneur
de la Honved , M. Lajos Barotl, entraî-
neur de Vasas et M. Arpad Csanadl, en-
traîneur de Ferencvaros.
0 L'international yougoslave Bernard
Vukas, qui a été reçu à Bologne, est le
premier joueur de son pays à bénéficier
d'une autorisation pour jouer a, l'é tran-
ger. Pour l'obliger à revenir à l'expira-
tion de son contrat , les autorités yougo-
slaves ne lut ont délivré un. passeport
valable que pour une année. L'Etat est
d'ailleurs Intéressé à ce transfert et a
touché six des solxantes-dlx millions
versés pour Vukas.
0 Le portier de Nice Colonna vient de

signer son transfert au stade de Reims
pour un. montant qui oscillerait autour
de 80,000 francs. ,
0 François Remetter, gardien de Sd-
chaux et de l'équipe de France est en
désaccord financier avec ses dirigeants. Il
aurait même annoncé son intention de
renoncer au football. Toutefois le grou-
pement des clubs « pro » sera appelé à
trancher cette affaire ; les ponts ne sont
pas rompus entre Remetter et le F.-C.
Sochaux.
m Match universitaire, à Berne : Berae-
Mayence , 2-5 (0-1).
0 Match amical, à, Lausanne : Stade
Lausanne-Lausanne Sports , 3-2 (2-0).

£ Sur la piste du stade olympique
d'Amsterdam, devant 15,000 spectateurs ,
l'Italien Maspes a remporté l'épreuve cy-
cliste de vitesse devant van Vliet «t
Derksen (Hollande), Galgnard (Fronce),
Schotman (Hollande) et Harrls (Grande-
Bretagne).

0 Le Hollandais Gérard Kulters, cou-
reur motocycliste connu en Hollande , a
traversé la Manche hier sur des skis
nautiques en 84 minutes. H était re-
morqué par un hors-bord. H a déclaré
qu'il avait été obligé de changer de cap
plusieurs fois en raison du trafic mariti-
me et que, sans cela, 11 aurait accompli
son exploit en beaucoup moins de temps.
0 Donald Campbell a échoué dans sa
première tentative de battre son propre
record de vitesse sur son « Bluebird II» ,
hier sur le lac Canandalgua. Son hydro-
plane a atteint la vitesse de 158,6 milles
à l'heure (253 ,76 kmh.) sur le premier
parcours et de 187,5 milles (300 kmh.)
sur le second. Une houle presque Invisi-
ble causée par un courant sous-marin a
sérieusement secoué l'hydroplane. Camp-
bell , qui avait déjà remis sa tentative
la veille, a décidé d'attendre des condi-
tions plus favorables pour tenter de bat-
tre son record de 225 ,63 milles, établi
l'année dernière en Angleterre.
0 La liste définitive des coureurs cy-
clistes français pour les prochains cham-
pionnats du monde sera la suivante :

Route professionnels : Huot , Anquetll ,
Loulson Bobet , Darrigade , Dupont, Fo-
restier , Gauthier et Rohrbach . Rempla-
çants (dans l'ordre ) ": Stabllnski , Privât ,
Mahé, Geminian l .

Quant à la ligue vélocîpédlque belge,
elle a sélectionné : Rik van Steenbergen ,
André Vlaeyen, Jean Brankart, Alfred
Debruyne, Germain Derycke , Raymond
Impanls , Marcel Janssens, Julien Sche-
pens, Michel van Aerde , Rik van Looy,
Léon van Daele et Roger Verplaetse.
Rappelons que les pays participant aux
championnats du monde peuvent repor-
ter jusqu 'au 16 août la décision défini-
tive de leurs représentants (huit profes-
sionnels et six amateurs).
0 Les Espagnols eux n 'annoncent que
trois coureurs pour le moment : Lorono,
Ferraz et Bover ; les autres seront dési-
gnés après une visite médicale.
0 Pour la fédération luxembourgeoise
le choix des sélectionnés était relati-
vement facile puisqu 'on .*e souvient que
quatre coureurs ont pris part récem-
ment au championnat national , 11 était
normal qu 'ils participent tous k l'épreuve
mondiale de Waregem; Ils seront donc
au départ : Gaul , Schmltz , Ernzer et
Kemp.
(h A Miami , le boxeur cubain Kid Ga-
villan , ex-champlon du monde des poids
welters, a battu le Mexicain Gaspar Or-
tega , aux points en dix rounds. La dé-
cision a été rendue à l'unanimité des
deux juges et de l'arbitre. Ortega est
classé No 3 des challengers au titre mon-
dial des welters que détient Carmen Ba-
slllo.

£ Le 25me Grand Prix de Pescara, for-
mule I , se courra le 18 août prochain
et comptera pour le championnat du
monde des conducteurs en remplacement
du Grand Prix de Belgique. Les concur-
rents devront accomplir seize tours du
circuit , soit 409 km. 264.

f ietec
f i a i t

>

Demain :
Propos sur l'éducation

Autour de Karl BARTH
Il peut paraître étrange aujourd'hui

qu 'on ait parfois reproché à Barth de
séparer radicalement Dieu et l'homme.

En lisant le nouveau volume (1) de la
« Dogmatique > qui vient de paraître ,
sur la c Doctrine de Dieu », on a l'im-
pression exactement contraire. Si une
critique ici devait lui être adressée,
ce, serait bien plutôt celle d'avoir trop
humanisé Dieu ! Encore ce reproche
serait-il un éloge , car la pensée de
Barth étant par essence dialectique , il
convient aussi de la juger dialectique-
ment.

Suivons sa démarche. Le Dieu pur et
saint s'oppose certes à toute réalité
qui diffère de lui , mais ce n'est pas
pour l'éviter, c'est pour la rencontrer.
Car Dieu est dans la Création une
présence vivante , qui veut se commu-
niquer. Qu'il existe pour la créature
une possibilité de se perdre, c'est en
fait  une absurdité , puisque toute créa-
ture ne peut aller qu 'à la vie. Un seul
grand obstacle : le péché. Or précisé-
ment Dieu veut être le Juge et le Sau-
veur de l'homme pécheur. En cela con-
sistent l'essence et la profondeur de
sa grâce .

Nous sommes donc dans une réalité
en mouvement. Condamnés à nous sou-
mettre au sort et à nous en accom-
moder ? Non. Il n 'y a pas da résigna-
tion chrétienne. La résignation , c'est
« la consolation sans consolation de
l'incrédulité » . Dans la foi , toutes cho-
ses sont faites nouvelles ; d'elles jail-
lissent la guérison et la joie. Point de
destin inéluctable, point de sagesse
objective , pas non plus de plate-forme
neutre où l'homme pourrait s'isoler.
Dieu est avec nous, nous sommes avec
Lui , et nous ne sommes vraiment qu'en
Lui. Le passé a perdu le poids de sa
malédiction : nous sommes libérés du
passé, libérés pour l'avenir. Notre pé-
ché a eu lieu , notre justice vient.

La gloire de Dieu n'est rien d'autre
que sa joie , et cette joie exige d'entrer

en nous. Gracieuse présence de Dieu
auprès de sa créature, qui ouvre les
yeux aveugles et les oreilles sourdes,
qui délie les langues muettes. Dieu rè-
gne I

Barth refuse de considérer en soi,
comme si c'étaient une série d'essences,
les attributs de Dieu , sagesse, justice,
miséricorde, etc. C'est à Dieu directe-
ment qu'il va , comme à une person-
ne vivante, comme à la seule Personne
qui incarne toute la vie. Et ce Dieu
vivant s'est choisi en l'homme un par-
tenaire qu'il guide, qu'il avertit, qu 'il
relève lorsqu'il tombe, que finalement
il sauve. Le péché originel lui-même
apparaît sous l'angle de la c felix cul-
pa » . Où l'homme a désobéi , Dieu mani-
feste en Jésus-Christ la surabondance
de son amour. L'abîme franchi , on dé-
couvre que tout est infiniment mieux
que s'il n 'y avait jamais eu d'abîme.
La Création y a gagné une dimension
nouvelle .

Nous sommes ici bien loin de Pas-
cal , loin aussi de Kierkegaard . L'ai-
guillon du paradoxe a été émoussé, la
pensée superbement s'arrondit. Nous
sommes emportés dans un grand rayon-
nement de gloire. Reprocherons-nous à
Barth d'anticiper ? Non. Même là où
elle décrit d'ambitieux arcs de cercle
de manière à concilier l'inconciliable ,
sa pensée demeure très soucieuse de
ne pas quitter le fondement biblique.
C'est l'essentiel.

P. L. BOREL.

(1) Karl Barth , « Dogmatique». Deu-
xième volume, la « Doctrine de Dieu».
Tome premier , second fascicule. Labor et
Fides, Genève.

En déposant à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A
un bijou , un tableau, un meuble ou
toute autre valeur mobilière vous
obtiendrez immédiatement et sans
formalité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges Tél. 2 24 74

Vendredi
SOTTENS et télédif fusion

7 h.. Joyeux réveil . 7.15, Informations,
7.20 , propos du matin. 7.30, musdque.de
ballet. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de mi-
di, avec le mémento sportif. 12.45, infor-
mations. 12.55, ensemble Radiosa. 13.15,
d'une gravure à l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, mu-
sique concertante. 17 h., musique ita-
lienne. 17.30, reportage. 17.45, sous le so-
leil Italien. 18.15, en un clin d'œll,
18.30, musique hongroise. 18.45, le car-
net du touriste. 18.50, musique légère,
19 h., micro-partout. 19.15, informations,
19.25 env., la, situation internationale,
19.35, Instants du monde. 19.45, divertis-
sement musical. 20 h., Davel, de G,
Doré. 20.15, arabesques en noir et blanc,
20.30 env., les chroniques du Cogaron,
20.55, au fil de l'aiguille... 21.20, petit
concert 21.55, de l'esprit k l'humour,
22.15, chansons et rythmes d'Espagne,
22.30 , Informations. 22.35 , jazz à la carte.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, Informations. 6.20 , gymnastique.

7 h., Informations. 7.05, mélodies moder-
nes. 11 h , émission d'ensemble : sonate,
de Brahms 11.20, solistes. 11.50, Rondo,
de Dvorak 12 h., menuets. 12.15, commu-
niqués touristiques. 12.30, Informations,
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.15,
concert. 14 h., causerie. 14.15, Tann-
hauser, extraits de Wagner .

16 h., causerie. 16.20, musique de
chambre. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
chants de Scandinavie. 18.25, Impressions
d'Italie , de G. Charpentier . 19.05, chro-
nique mondiale. 19.20 , Fête fédérale de
tir , communiqués. 19.30 , informations;
échos du temps. 20 h., musique de chez
nous. 20.25 , pièce en dialecte. 21 h., zl-
thers. 21.25, salut du Tessin. 21.45, mé-
lodies populaires. 22.15, informations.
22.20 , lecture. 22.30 , musique contempo-
raine française.

T V. romande
20.30 , téléjournal . 20.45, Sahara 1957.

21.10, « Le bracelet-montre », film de la
télévision américaine. 21.35, k la veille
des Fêtes de Genève 1957. 21.50, Infor-
mations.

Emetteur de Zurich : 20.30 . téléjournal.
20.45, Wolfgang-Amadeus Mozart : docu-
mentaire de la Radio autrichienne. 21.25,
Sahara 1957, reportage sur l'exposition
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel .
21.55, dernière heure et téléjournal .

Aula de l' université : 11 h., récital de
poésie par M. Samuel Puthod , profes-
seur - CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , La Rousse
mène l'enquête .

Palace : 20 h. 30 , Impasse des vertus.
Arcades : 20 h. 30, Fortune carrée.
Rex : 20 h. 15, Port-Royal, cité sous la

mer.
Studio (Théâtre) : 20 h . 30, La conquête

de Pabllto .
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Cité atomi-

sée.
PHARMACIE D'OFFICE :

A. et Dr M.-A . Wildhaber , Orangerie
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Edouard écoutait poliment le récit
d<u brave homme. A ce passage, in-
téressé malgré lui, il demanda :

— Comment cela ? Elle avait dis-
paru ?

Le chauffeur hocha la tête.
— Oui, Monsieur, elle avait dis-

paru. Quand M. de Mauréau vint à
l'hôpital où on les avait transportés,
pour identifier ses enfants, j'étais
avec lui et, tant  que je vivra i, je
n'oublierai jamais cela ! On s'aper-
çut que la petite fille ne se trouvait
pas parmi les victimes. On retourna
aussitôt sur le lieu de l'accident ;
mais on eut beau chercher, battre
les fourrés et les buissons d'alen-
tour, on ne trouva nulle part trace
de l'enfant, morte ou vivante. On
supposa alors qu 'elle était tombée
dans le Loir, gonflé par les pluies
de printemps, et que le courant
l'avait emportée...

— Etrange et triste histoire, ap-
prouva Edouard.

Serge se taisait, songeur, l'air ab-
sent, et paraissait ne pas écouter.

— Une tragédie affreuse, mon-
sieur ! soupira le chauffeur.

Il sortit de sa poche un vaste

mouchoir à carreaux avec lequel il
s'essuya le front et murmura d'une
voix sourde :

— J'ai eu du chagrin de la mort
de M. Albert ; j'étais son ordonnance
au régiment et, ensuite, il m'avait
pris à son service ; nous aurions le
même âge, un an ou deux nous sé-
paraient... Je l'aimais bien , et sa
femme aussi... C'est triste de mourir
ainsi en pleine jeunesse ! Je ne puis
m'empêcher de les revoir tous les
deux ce matin de leur départ , cou-
ple charmant que la venue die leur
petit e fille avait comblé... et quel-
ques heures plus tard , il ne restait
d'eux que des corps sans vie et on
ne savait plus rien de l'enfant !...

U resta un instant le regard va-
gue, perdu dans ses souvenirs, puis
acheva ;

— Vous comprenez maintenant
pourquoi ce lieu me rappelle de
mauvais souvenirs, et pourquoi j'évite
d'y passer.

— Oui, je comprends, dit Edouard.
Le soleil s'était caché, une chaleur

sans (lumière pesait à présent sur la
terre ; le cours d'eau entre ses ro-
seaux et ses reines-des-prés, semblait
immobilisé sous une torpeur acca-
blée. Des ombres se levaient entre les
arbres, comme si les fantômes de ceux
qu 'on venait d'évoquer erraient tris-
tement à la recherche de leur enfant
perdue. Parlant davantage pour lui
que pour ceux qui l'écoutaient, le
chauffeur, à présent, disait :

— Au château, la mort de M. Albert
a changé bien des choses 1 Le vieux

M. de Mauréau , qui avait toujours
été un peu original du vivant de son
fils, est devenu de plus en plus ex-
centrique. En outre, il est riche et il
se fait vieux ; et comme toujours
lorsqu'une grosse fortune est en jeu
et qu'il n'y a pas d'héritiers directs,
toutes sortes d'intrigues tournent au-
tour de son héritage...

Il prit un temps avant d'achever ;
— Je ne sais pourquoi je vous ra-

conte tou t cela , cela ne peut guère
vous intéresser, puisque vous ne con-
naissez pas M. de Mauréau , et que,
sans doute, vous n 'aurez jamais l'oc-
casion de le connaître...

— C'est en effet , peu probable, dit
Edouard.

Serge, tout d'abord , n'avait prêté
aux paroles du brave homme qu'une
attention distraite. Son état d'esprit
ne le disposait pas à s'intéresser à ce
qu 'il considérait comme un drame pé-
nible, certes, mais somme toute banal
et concernant des inconnus. Et puis,
soudain , sans qu'il sût à quel moment
ni pour quelles raisons , son attention
fut accrochée ; et il se mit à écouter...
Et , à mesure que se déroulait le ré-
cit , il éprouvait une  impression sin-
gulière ; il lui semblait que le narra-
teur parlait de choses qu'il connais-
sait , mais dans une langu e différen-
te qu'il cherchait vainement à tra-
iuire, ainsi qu 'une version difficile.
Où donc avait-il entendu raconter
une histoire qui évoquait celle-là ?

Et tout d'un coup, il fu t  pris d'un
^bleuissement. Un autre décor se su-
perposa à celui de la forêt, il ne fut

plus dans le chemin , entre les deux
automobiles, mais dans la cabane di
la mère Plantier avec les bottes d«
plantes aromatiques séchant au pla-
fond... Couvrant les paroles du chauf-
feur , il entendit celles de la rebou-
teuse sur son lit de mort... Ces paro-
les commencèrent par danser dansi
sa tête une ronde folle ; puis elles
se mirent en ordre... les deux récits
s'ajustèrent telles les parties d'un
puzzle. Et le jeune homme sentit
qu 'il pâlissait sous la violence de
l'émotion.

Si ce qu'il pensait se révélait exact,
l'énigme de la naissance d'Aubépine
se trouvait résolue... Mais ne se trom-
pait-il pas ? La pensée de la jeune
fille, qui le hantait d'une façon per-
manente depuis son départ d'Angers,
ne déformait-elle pas sa vision ? Son
instinct lui disait que non ; mais il
lui manquait  des éléments pour par-
faire sa conviction. Il se passa la
main sur le front pour ramener à
lui sa lucidité, puis prononça :

— Vous dites qu 'on n'a jamais re-
trouvé le corps de la petite fille ?

La question de Serge, la singulière
vibration de sa voix, intriguèrent
Edouard qui s'arrêta de tâter les
pneus de sa .voiture, tandis que le
chauffeur répondait :

— Non , monsieur, jamais... Ainsi
que je vous l'expliquais tout à l'heu-
re, les recherches qu'on a faites dès
qu'on s'aperçut de la disparition de
l'enfant n 'ont donné aucun résultat.
On a don c conclu qu 'elle était tom-

bée dans la rivière. C'était, héilas ! h
plus plausible !...

... Serge se rappelait de quelle ma-
nière la mère Plantier lui avait dil
avoir découvert, puis emporté sous
sa sombre mante de sorcière l'enfanl
qu 'elle croyait abandonnée par des
parents sans âme, et qui était proba-
blement la petite fille du châtelain
échappée par miracle à l'accident , et
venue, en oscillant sur ses jambes
molles, se réfu gier sous le buisson.
Elle pensait seulement alors la sous-
traire au froid et à la pluie, et elle
avait fait dévier son destin , trans-
formant l'héritière en pauvresse ral-
liée et méprisée, en mendiante pleine
de révolte. Le jeune homme raffermit
sa voix pour demander :

— Vers quelle époque cela se pas-
sait-il ?

Le chauffeur, dont la bonne figure
rustique n 'avait pu se plier entière-
ment à l'impassibilité des gens de
maison, dissimulait mal son étonne-
ment devant ces questions. Cepen-
dant , il répondit avec bonne grâce :

— Au mois d'avril, monsieur, il y
a de cela exactement dix-sept ans.

— Vous êtes sûr ?
— Oh ! parfaitement sûr !
Un sourire passa sur son visage et

le rajeunit.
— J'ai de bonnes raisons de me le

rappeler... C'était peu de temps avant
mon mariage et la rivière était en
crue ; la route inondée à plusieurs
endroits empêchant le passage, je de-
vais faire un détour important pour
nlier voir ma fiancée.

Edouard avait l'intelligence promp-
te ; surpris au début par l'intérêt que
manifestait  Serge au sujet de l'ac-
cident et l'interrogatoire qu 'il faisai t
subir au chauffeur, il eut vite fait de
comprendre ce qui se passait dans
l'espri t de son ami ; et , cessant d'aller
et venir autour de la voiture , il écou-
ta at tentivement les demandes et les
réponses. Quant au chauffeur , on
voyait à son air perplexe qu'il ne
comprenait pas pourquoi ce jeune
homme se passionnait tout à coup
pour le drame qui avait dévasté la
fam ill e de Mauréau dix-sept ans plus
tôt. Mais comme il était d'âme simple
et de caractère pat ient , il attendit
bonnement qu'on lui en donnât les
raisons. Cependant , le silence se pro-
longeant , il se hasarda à demander :

— Vous connaissez sans doute
l'histoire par les journaux , mon-
sieur ?... On en a même fait  une com-
plainte , qu 'on chantai t  sur l'air de la
« Rose Blanche »... Mais , ajouta-t-il,
vous deviez être bien jeune à ce mo-
ment-là 1

Un nouvel éclair traversa la mé-
moire de Serge. Alors qu 'il lui de-
mandait si elle ne pouvait donner
aucune indication concernant les pa-
rents d'Aubépine, la mère Plantier
n'avait-elle pas fai t  une allusion —
interrompue par la mort — à une
shose lue dans un journal ?

— Oui , répondit-il lentement , je
:rois avoir entendu parler de ce
irame par quelqu'un...

(A suivre.)
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Seule la liste officielle de tirage fait foi.
Les lots pourront être retirés jusqu 'au 24 août 1957 y compris, le samedi de 14 h. à 18 h. à la Halle

de gymnastique de Corcelles/Neuchâtel (entrée est).
Dès le 26 août, 1957, les lots pourront être retirés chez M. F. Philippin, Société de Consommation,

Petit-Berne 1, Corcelles, tous les jours.
Les lots non retirés le 31 janvier 1958 deviendront la propriété de la fanfare « L'Espérance »,

Corcelles-Cormondrèche. j

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses grands
vins de Ire qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra.
Tél. (037 ) 7 21 24

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

compris.
Tél. 5 24 12

Faubourg du Lac 6

r j
cXe Û â ula/i
Bout* des Falaises

Un régal pour le palais,

Un p laisir pour la vue... 'i
1 /

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

S E R R U R E R I E

Maurice Schorpp
sera fermée pour vacances du 5 au 17 août

le Home
/t -̂w ẑ-ĉ n. t̂«  ̂ tlst_c-f rir-£~

RESTAURANT • CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens;

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

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

NOS BELLES EXCURSIONS

Départ de la Poste

Chalet Heimelig V|Œ1
Départ à 14 heures Fr. 5. 

CHAMONIX Dlmanohe
COL DE LA FORCLAZ « »°" ;

Départ : 6 h. 30 Fr* 26 
(carte d'Identité ou passeport)

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

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

ROCHES DE MORON JÊS
Départ : 14 heures Fr. 6.̂ —

SCHYNIGE-PLATE Mercredi
7 août

ehemln de fer compris _, „_ •"
Départ : 7 heures s

LE LAC NOIR W )
Départ : 13 heures Fr. 11.—

LE SOLIAT *?£ûf
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.̂

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

Benselgnements - Inscriptions

tWÇlÉk
Tél. 5 82 82 ou VOYA GES et TRANSPORTS

S. A., tél. 5 80 44

\mm,m *vimwm>mwM WMwammmm£

ARÈNES D'AVENCHES \

BÉRÉNICE
Dimanche 4 août, départ 19 h. 30

Prix du car : Fr. 5.50

BILLETS D'ENTRÉE et AUTOCAR :
AGENCE STRUBIN - Tél. 5 44 66 !

WiWlIJk

Hôtel du Grand-Sommartel
Altitude 1334 m., k 1 heure de la Sagne
Un site que vous devez connaître

Spécialité de taillaule
Se recommande : famille Jean-Louis Perrlnjaquet

¦layimi».^; ARÈNES D'AVENGHES
Jr___ \w___\__ \\wL<J Dernière supplémentaire de « Ma-
W|/̂ #ipfeï| riamne » 

le 
3 août à 

20 h. 
45, et une

VL HB^J? J supplémentaire exceptionnelle de
k^aJjytir^J « Bérénice » le dimanche 4 

août 
à

ir«flLmiSlBH LOCATION : Avenches, ruo Centrale, tél. (037)
S*"£^ ¦JSrWm x :,a 4(i ; Neuchâtel, Librairie Raymond, Agence
^^^^^^" "̂ Strllbln, rue Salnt-Honoré 9, tél. (038) 5 44 66,

Confiserie HÀN I
FERMÉE

du 5 au 19 août, pour
cause de vacances

¦Kelii==îo h\mr \ 2 _t_\\\\v B̂" T* M—' îliw ^ÉkN

Départs place de la Poste

Valût1 GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Dimanche CHAMONIX
Col de la Forclaz

! Fr. 26. Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

Di4maaoûte Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Taonuf lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

T̂toT CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

jâjjâi LES BRENETS5 août_ _ SATJT-DU-DOTJBS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mardi Barrage de Mauvoisin
Fr! 2Ï50 FioRRay -Va! de Bagnes

Départ : 6 h. 15
Mardi

Fr! 2o!_ VILLARS - BRETAYE
chem'ln de fer) Départ : 7 heures

| TaSuf LES TROIS COLS
Mercredi

6 GRIMSBL-FURKA-StJSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

TZu CHAMPÉRY
Fr. 18.  ̂ Départ : 7 heures

12-13 août LES 6 COLS
I p- 75 _ GRIMSEL - FURKA - GOTHARD
! ¦ LL'KMANIER-OBERALP-SUSTEN

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 51138

r ">
Occasion unique
quant au prix 1

Pour fiancé !
A vendre tout de

suite dans entrepôt

ameublement
neuf et moderne
chambre

à coucher avec
encadrement

armoire 4 portes,
magnifique coiffeuse
avec miroir 3 parties,
literie complète de
tout premier ordre ,
2 Mte Jumeaux (ga-
rantie 15 ans), en-
tourage de lit (laine)
3 pièces, 1 tabouret
rembourré avec place
pour linge, 1 .«.uperbe
Jeté de lit piqué. En
outre
salle à manger

avec beau buffet
noyer, vitrine et bar
aménagé, 1 magnifi-
que table k rallonges
à 2 colonnes, noyer ,
4 chaises assorties.

Salon
couch avec coussins
mobiles, tissu laine
moderne et coffre
pour literie, 2 fau-
teuils avec coussins
mobiles, 1 table de
salon (noyer), 1 grand
lampadaire avec abat-
Jour élégant , 1 tapis
2 x 3 m. (dessin
perse).
Prix d!occasion de tou t

l'ameublement
Fr. 3800.—

Le linge pourrait éga-
lement être cédé à
prix avantageux. Pos-
sibilités de magasi-
nage. Transport éven-
tuel gratuit. Les in-
téressés sérieux ob-
tiendront tous rensei-
gnements relatifs au
dépôt des meubles et
au mode de payement
par
Mlle Lotty Strnb
Scheibenstrasse 45

Berne
Pour visiter, il est

indispensable de s'an-
noncer d avance par
écrit !

 ̂ J
Beau choix

de cartes de visite
an bureau du journal

Madame Jean-Louis Jorns
Epicerie du Marché

avise sa fidèle clientèle que

le magasin sera fermé
du 4 au 11 août

PRÊTS
• Discre t*

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

| Courvoisior & Cie
Banquiers • Neuchâtel

CHAUMO NT

Tél. 7 8110

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve k la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL



„La jeunesse est belle "
¦¦

[0igfty Le banquier flo- milliers et des milliers de fumeurs ont cons-

^v ~^v ^ 
j t rentin Laurent de taté que la Brunette offre .un maximum.

\ \ iS^- ĵ^ij?̂ ** Médicis était l'un Effectivement, qu 'il considère le tabac, le

/ /~^.(\Vflv^^ ^
es ërands esprits filtre ou la manufacture, le connaisseur dé-

^-v  ̂ N^^yy ^e ^a ^-enaissance; couvre dans chaque détail une nouvelle «per-

s " t ^^^C^v x ^ 
ne Viva

^ Pas pour formance» . La Brunette a été, par exemple,
i .^-^lf ^M. amasser de l'argent , la première cigarette Maryland à envoyer

f rj r >\ mais encourageait les chaque année son meilleur expert outre mer
\, J/ \̂ j\ beaux-arts dans toute pour y choisir les tabacs les plus fins.

*¦ la mesure de ses Aujourd 'hui , la Brunette a fait encore un pas
moyens. C'est à Laurent le Magnifique que de plus : elle a créé sa propre organisation
nous devons ces sages paroles : «La jeunesse de surveillance pour contrôler continuelle-
est belle, mais s'enfuit rapidement ; pour être ment les cultures de tabac de tout le Mary-
heureux,, profitons du présent. » ************************ land. Cette organisation ren-
Notre jeune génération -mieux % Le faire Brunette : % seigne notre acheteur sur les
que les précédentes peut-être - % lu protection la p lus efficace! % régions et les planteurs qui
sait jouir du moment présent, ************************ pourront lui fournir les meil-
sans se laisser submerger par les obli- leures récoltes.
gâtions comme tant de ses aînés. Elle Toutefois, même les tabacs les plus fins ne
apprécie mieux aussi les agréments de l'exis- sont rien sans l'art du mélange et la tech-
tence; c'est pourquoi on voit toujo urs des nique de la fabrication. Deux domaines dans
paquets ^e Brunette partout où il y a des lesquels la Brunette s'est acquis une répu-
jeunes : cours du soir, écoles de recrues, Uni- tation internationale. Ses experts chargés de
versité. La j eunesse est attirée par la Brunette : mélanger les tabacs ont une renommée mon-
elle sait que la Brunette est une cigarette diale et la fabrique Brunette est visitée et
jeune... qui a fait son chemin par ses propres admirée par des industriels du monde entier-
moyens. même du Siam et des / ^Z—-S~~*>*>s_
Le seul fait que le chiffre d' affaires de la Etats-Unis. f l'f f m S m W^J\
Brunette augmente d' année en année, qu 'il Bref , celui qui fume la Bru- (|c^*fc )
est aujourd'hui vingt fois p lus élevé qu 'en nette en a bien pour son \ (il® j=gjy|>̂
1939, prouve déjà que la Brunette n 'est pas argent , car : aucune -Jm̂m̂ IrW r̂-̂ r^h
une cigarette ordinaire. Une telle ascension cigarette n'est p lus / F /f f ij  ' r f̂ ôvl\ïi£)s
est quelque chose de prodigieux; elle prouve douce, aucune n'a un >¦* _P f f f ^ J / ] y / l_zr^^^^
aussi que le fumeur suisse a bon goût. Des f iltre meilleur. j 'f £ /^ *^

^~^^^^

Format normal : avec ou sans filtre,
Long format: seulement avec filtre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., a Serrières-Neuchâtel, sont ouvertes a tous les visiteurs,
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.

1_^^____ B 2/B7

I 

Automobilistes ! I
Les anciens détenteurs de la Station-Service des PARCS (société Pjf»

indépendante, don t Migrol n 'était que le fou rnisseur d'essence) ont été ||S
contraints, par leur faute, de cesser brusquement l'exploitation 9
de la station. Mais , L f̂¦ MIGROL I

ra fidèle à ses amis neuchâtelois, sans attendre une réinstallation com- E$
y ' plète du garage, a repris immédiatement la distribution de l'essence SS
y : dès le 1er août pour éviter toute interruption de service. fej

|v; AUTOMOBILISTES et amis neuchâtelois, continuez donc à vous WÈ
fv j  ravitailler en essence à HK

I MIGROL I
ï. \ qui continue toujours à défendre vos intérêts. g2

DANS LES CINEMAS
A L'APOLLO :

« LA ROUSSE MÈNE L'ENQUÊTE »
Impuissante a anéantir la bande de

trafiquants qui opère en Méditerranée,
entre Malaga, Tanger et Marseille, la
police internationale fait appel au plus
secret de ses agents : une jeune Amé-
ricaine du nom de Joanna Dane, dont
le remarquable beauté et surtout la
flamboyante chevelure, attirent tous les
regards. Joanna a pour mission de dé-
couvrir le chef du gang. Dès son arri-
vée à l'hôtel , elle découvre, dans une
chambre voisine , le cadavre de son chef
qui vient d'être poignardé. Sur ces entre-
faites, elle fait la connaissance d'um per-
sonnage étrange et terriblement sym-
pathique, Van Dogan, marin américain,
vers qui elle se sent très attirée. Après
bien des aventures, elle réussit à se faire
engager comme entraîneuse au Prisco
Bar où se réunissent ceux du « milieu ».
On la présente a un riche habitué, Paul
Dupont, séduisant yachtman français
qui vit , lui aussi, de contrebande...

AU PALACE :
« IMPASSE DES VERTUS »

Un grand film policier français qui
vous tiendra en haleine du commence-
ment à la fin , joué admirablement bien
par une pléiade d'artistes tels qu'Isa-
belle Pla , Christian Marquant , Raymond
Busslères, Simone Paris. C'est un film
d'atmosphère qui vous fera passer la
plus agréable des soirées. Jusqu'à diman-
che soir. Lundi , fermeture du cinéma
pour rénovations.

AU REX : « PORT-ROYAL,
CITÉ SOUS LA MER »

Jadis, la mer engloutit des cités his-
toriques comme Port-Royal , et aujour-
d'hui les hommes-poissons, ces hardis
plongeurs, descendent dans ce monde
aquatique pour en extraire des trésors
fabuleux ou problématiques ; est-ce la
recherche de l'aventure , l'or ou la gloire ?
Ce simple prétexte permet à d'excellents
acteurs américains de nous donner ,
dans sa version française , une réalisa-
tion en couleurs d'un attrait sans pré-
cédent , avec des vues sous-marines que
l'œil humain n'avait pas encore per-
çues. L'action se situe autant sur mer
que l'aventure est sous-marine et nous
sommes persuadés que cette bande atti-
rera la foule des grands Jours.

« Socorro, tripot d'enfer » nous ramène
Rory Calhoun , le célèbre amateur de
cartes et de coïts, le type même du
« sympathique mauvais garçon » , et Piper
Laurle, le ravissant enjeu d'une partie
désespérée... le mélange le plus explosif
que l'on ait jamais vu à l'écran I

AUX ARCADES :
« FORTUNE CARRÉE »

Tiré par son auteur d'une oeuvre de
Joseph Kessel , le grand écrivain de l'a-
venture, ce film est le premier cinéma-
scope français en couleurs. Il est d'une
actualité brûlante puisqu'il traite des
problèmes du Moyen-Orient en mettant
en scène deux peuplades arabes rivales
et les aventuriers d'origine européenne
qui s'Ingénient à jeter de l'huile sur le
feu . Dans le domaine du film d'aven-
tures, on a rarement réalisé une œuvre
aussi vraie et passionnante. Bernard Bor-
derle a signé la mise en scène ©t il est
servi k la perfection par un quatuor
d'acteurs de premier plan : Pedro Armen-
darlz , le mercenaire qui change de camp

selon les circonstances, Paul Meurisse, le
trafiquant d'armes qui vend sa camelote
au plus offrant , Folco Lulli, le fidèle
aide de camp d'un maître sans scrupule,
et Fernand Ledoux, ministre arabe re-
tors et fourbe. Une œuvre qui marque
une date dans l'histoire du cinéma fran-
çais.

AU STUDIO transféré au Théâtre :
«LA REVANCHE DE PABLIT0 »

C'est une très belle histoire, qui plai-
ra aux âmes sensibles et aussi à ceux qui
aiment les beaux récits d'aventures.
« Conquistador » est le cheval du général
Torrès. Maltraité par son palefrenier, 11
refuse de sauter les obstacles au con-
cours hippique et cause un accident très
grave dont est victime la fille du géné-
ral . Celui-ci ordonne qu'on abatte la
bête rétive. Mais le petit Pabllto (10 ans)
sait la vérité sur « Conquistator » et se
sauve avec lui. Il se réfugie chez un
prêtre et le - cheval est placé dans un
ranch. Malheureusement , un taureau
l'effraie et il s'enfuit. Pabllto le retrouve,
les yeux bandés , dans une arène où 11
est promis aux cornes d'un taureau. Il
le délivre et, avec lui , saute la barrière
qui le sépare de la liberté . Ce film mexi-
cain est Interprété par Pedro Armendarlz
et le petit Ândrès Velasquez que vous
n'oublierez pas tant son Jeu est émou-
vant.

AU CINÉAC
Le programme de cette semaine com-

porte un court métrage d'une valeur
extraordinaire. Il s'agit d'un véritable
réquisitoire contre la bombe atomique,
en même temps qu'un avertissement
pour le monde entier. « Cité atomisée »
montre les terribles effets des explosions
nucléaires. Ce document a été tourné au
centre expérimental de Yuca Fiat , en
Amérique. Au programme, un reportage
passionnant sur la pêche aux thons. La
note humoristique est donnée par un
dessin animé Terry Toon.

Cette première partie est en ciné-
mascope et couleurs, la deuxième étant
réservée à la sélection hebdomadaire des
actualités mondiales Pathé avec un
splendide reportage en couleurs sur le
célèbre Palio de Sienne. Fox assure la
présentation des derniers événements.

Portrait de S. M. Eisenstein
Un nouvel ouvrage sur un des grands cinéastes

de l'histoire du septième art

Dans la collection « Cinéma-
thèque » (1) est parue récemment
une traduction de l'important ou-
vrage que Marie Seton a con-
sacré à Eisenstein. Il ne s'agit au-
cunement de l'analyse de l'œuvre
ou de la pensée du grand cinéaste
dont le nom vient tout naturelle-
ment à l'esprit à côté de ceux de
Méliès, Griffith , Stroheim, Gance, de
ceux-là qui prirent conscience que
la technique cinématographique
était un nouveau langage donné à
l'homme pour s'exprimer et qui
contribuèrent à créer ce langage.
Mais d'un « portrait personnel
d'Eisenstein » dit l'auteur qui ajou-
te : « L'homme y est reporté à
son œuvre et l'on s'y est efforcé
de répondre aux nombreuses ques-
tions qui se posaient à son sujet. »

Marie Seton a bien connu Eisen-
stein lors des séjours qu 'elle fit
à Moscou entre 1932 et 1935 et elle
éprouva pour lui une amitié pro-
fonde et lucide. Aussi cette biogra-
phie est-elle un document essen-
tiel pour notre connaissance d'Ei-
senstein. Ses ambitions étaient im-
menses. Il se sentait l'héritier au

vingtième siècle de Léonard de
Vinci, nous dit Marie Seton, et ce
à quoi il s'intéresse d'abord com-
me à l'essentiel était « le proces-
sus intérieur du cerveau humain et
de l'émotion humaine » que repré-
sentaient pour lui les lois de la
cinématographie.

Eisenstein avait déjà tourné en
Russie « La grève », « Le cuirassé
Potemkine », « Octobre » et « La
ligne générale » quand il entreprit,
entre 1928 et 1932, un voyage en
Europe. Il passa à Berlin , participa
en septembre 1929, à la Sarraz/
Lausanne, au congrès international
de l'avant-garde, séjourna quelque
temps à Paris puis en Angleterre.
De là, il se rendit à Hollywood.
Mais aucun de ses projets ne se
réalisa et c'est au Mexique qu 'il
commença le tournage d'un film
financé par Upton Sinclair : « Que
viva Mexico ». Il ne devait jamais
le terminer, des difficultés s'étant
élevées entre lui et son producteur.
Marie Seton monta elle-même à Hol-
lywood, beaucoup plus tard , les
fragments qu 'elle put réunir. Ce fut
« Time in the Sun » qui laisse en-

Un document rare : une photographie de l'épisode « Maguey » du film
d'Eisenstein « Que viva Mexico ».

EISENSTEIN

trevoir ce à quoi le génie d'Eisen-
stein libéré de lui-même aurait pu
atteindre.

Eisenstein fut de retour, à Mos-
cou en 1932. Plusieurs projets de
films avortèrent et il eut à se dé-
fendre contre certaines accusations
portées contre sa théorie esthéti-
que. Il se consacra de plus en plus
à ses recherches théoriques et à son
enseignement à l'Institut cinéma-
tographique de Moscou. En 1938, il
devait pourtant  encore réaliser
« Alexandre Newsky » et en 1943
« Yvan le Terrible ».

Dans la mesure où « Que viva
Mexico » demeura inachevé et où
« Yvan le Terrible » apparaît com-
me une œuvre glacée, la tentative
d'Eisenstein semble avoir été vouée
à l'échec. Y avait-il une contra-
diction entre le tempérament baro-
que d'Eisenstein hanté par les thè-
mes éternels de l' amour et de la
mort et son attachement sincère à
l'idéal communiste, qui l'empêcha
de s'exprimer totalement ? S'est-il
trompé sur son génie ? On ne peut
s'empêcher de se poser ces ques-
tions. Mais il n 'en reste pas moins
qu 'avec le « Cuirassé Potemkine »
et « Alexandre Newsky », Eisenstein
a laissé deux des films les plus
achevés de l'histoire du cinéma.

Il mourut en 1948. « Les gens
défi lèrent  devant ce qui demeurait
d'un homme dont le génie avait
tant contribué à la transformation
d'une  forme très élémentaire de
divertissement en un art digne de
figurer aux côtés des arts les plus
anciens. » cyrii GRIZE.

1) Editions du Seuil. Traduit de
l'anglais par Louis Lanolx et Jean
Queval.
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Uf Anthony QU INN |~ Ull I "IIU I HL LA MER \* COrOPPO TRIPOT
mlZaim DANS LA PLUS AUDACIEUSE " A J| \__ 9 L, \___ W ¦% ¦%. %__W J> D 'E N FEBI fflUHTi rTl TENTATIVE DES TEMPS MODERNES fcW ^* ̂  ̂ ^" ^  ̂ ™ m ™ m ^m f  U ITr ER

| fy TECHNICOLOR - FARLs FRANçAIS LA P L U S  I N C R O Y A B L E  I N C U R S I O N  S O U S - M A R I N E !  DES A V E N T U R E S  V R A I M E N T  I N O U Ï E S !  ¦ LE mmoau» .ram. SANS CONCESSION AUCUNE

Le restaurant
du Dolent

à Prayon
¦

prend
pensionnaires

au prix de 12 ir . par
Jour . Altitude 1500 m.
Téléphone (026) 6 8176.
Pension soignée.

VOITURE AMÉRICAINE

A LOUER
Parfait état de marche.

S'adresser :
case postale 535,

Neuchâtel 1

{ « 1
IpCave

NeuchâteloiseP
Terreaux 7

Vous y trouverez
le plus grand

choix des

vins de
Neuchâtel

I Tir cantonal fribourgeois à Estavayer s
¦ 1er au 11 août 1957 _

- A la halle de fêtes i
[ii tous les soirs S

| grand p rogramme de variétés |
suivi de la DANSE conduite par ¦

i l'orchestre (si réputé) les CHARLY'S de Fribourg ™

(

Restauration jusqu 'à minuit Spécialités de friture du lac B

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

!— _ _ - ,  — _ _  —— J

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
H. BURGY

Saint-Maurice 11

fermée du 5 au 17 août
Vacances annuelles

f  La Pizza napolitaine i
1 au Pavil lon J

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jou r un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués)
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILOI.ES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos_ intestins1.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

— Que serait-ce si tu t'en allais
pour p lus d' une semaine !

La journée
de M'ame Muche

Billets de banque étrangers
du 1er août 1957

Achat Vente
France —.96 1.03
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 113.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/39.—
françaises 36.25/38.25
anglaises 42.—;44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

COURS DES CHANGES
du 1er août 1957

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
Paris 1.24'/,, 1.247/,
New-York 4.28 3/„ 4.28 7/8Montréal 4.515/,, 4.52B /„
Bruxelles 8.72 8.75 V.
Milan 0.7005 0.7045
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  114.50 114.95
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 60.90 61.15
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

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

P.-S. — Et souvenez-vous :
c'est vraiment tout autre chose de

rouler avec du BP Super !

I ¦¦¦ "" 3B 
_____ 
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SI VOUS ALLEZ
EN ALLEMAGNE
EN VOITURE...



Un député travaillis te
a évoqué la livraison

des « Centurion » à la Suisse

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

LONDRES, 1er (Reuter). — A la Chambre des communes, un député
travailliste, M. Denis Healey, a évoqué la livraison à la Suisse de 100 chars
« Centurion ». Il a reproché au ministre de l'approvisionnement de ne pas
chercher à obtenir des commandes pour les usines militaires.

Le ministre a répondu que ces usines
ne pouvaient produire des tanks à meil-
leur prix que quiconque en Grande-Bre-
tagne et qu 'il leur était Impossible de
les produire aussi vite aue la Suisse le
désirait , étant surchargées de comman-
des. Cette déclaration a suscité des In-
terjections indignées sur les bancs
travaillistes.

Une révélation
M. Healey a révélé alors que les usi-

nes Vickers-Armstrong, l'entreprise pri-
vée qui a reçu la commande suisse, en
a confié partiellement l'exécution aux
usines de l'armée. M. Healey s'en est
étonné, sachant que les usines de l'ar-
mée spécialisées dams la oonistiractkvn des
iCenturion» peuvent les produire pour
des prix de 20 à 30 % inférieurs à ceux
des entreprises privées britanniques.

Le ministre de la défense , M. John
Hare, a répondu que tout ceci concer-
nait le ministre de l'approvisionnement,
et qu'il allait attirer son attention sur
la question.

Demande d'une déclaration
(A.F.P.). — Dans son intervention, M

Healey a prétendu que le groupe Vic-
kers-Armstrong avait reçu du gouverne-
ment suisse une commande de 100 tanks
cCemitairio-n» aiprès avoir « corromipu l'at-
taché militaire heilvétique à Londres, en
nommant son frère représentant de la
compagnie en Suisse et en lui assuranl
un pourcentage sur la valeur des con-
trats pour l'achat die « Centurion • votés
par le parlement suisse ». Le député a
demandé que le gouvernement fasse une
déclaration le plus tôt possible pour ti-
rer son affaire au clair. M. John Stra-

chey, député travaill'Mis-te, ancien mimiiistre
de la guerre, a appuyé cette demande.

La réponse de la maison
Vickers-Armstrong

(Reuter). — Un porte-parole de la
maison Vickers-Armstrong a commenté
jeudi les accusations formulées mercredi
soir à la Chambre des communes selon
lesquelles il y aurait eu corruption lors
de la livraison de chars « Centurion » a
la Suisse. Le porte-parole a déclaré :
« Les faits concernant cette affaire ont
été publiés. Le fait que la Suisse, un
ou deux mois plus tard , a encore com-
mandé des . Centurion », montre qu'elle
en a été satisfaite et qu'il n 'y a eu au-
cune irrégularité. Une maison comme
l'entreprise Vickers-Armstrong ne peut
pas faire de déclaration comme réponse
aux allégations d'un député ».

Le discours de M. Streuli
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une quiétude jamais troublée
De cet ensemble de faits est née une

entité dont la paix linguistique est un
fait bien acquis, dont nous pouvons
être fiers et qui se perpétuera.

Quelques centres septentrionaux de
notre pays bénéficient plus que d'au-
tres et avec persistance de l'évolution
économique. Certes , leur prospérité pro-
fite aussi à l'ensemble de la Confédéra-
tion et à ses membres. Toutefois , les
multiples répercussions de cette situa-
tion pourraient à la longue compromet-
tre l'existence particulière de maints
endroits. La notion même de la Con-
fédération exige aussi le maintien et le
développement de nos langues, ce qui
implique le respect réciproque, de sages
concessions et des compromis. Cette
double culture germano-latine devrait
remplir chaque Suisse d'amour et de
joie au point que ce soit pour lui un
impérieux besoin de contribuer de son
mieux dans la mesure de ses faibles
moyens, au maintien de ce bien pré-
cieux. Le devoir qui nous incombe est
clair et inéluctable. Nous devons faire
en sorte que la diversité de nos langues
devienne une source de joie et soit un
enrichissement. Aussi notre attitude
correspondra-t-elle à cet état d'esprit.

Les mouvements de popu lations
entre cantons

Le président de la Confédération a
poursuivi : il n'existe aucune raison
pour que les constants mouvements de
populations entre les cantons portenl
atteinte à la structure politique de ces
derniers. Quelles que soient les modifi-
cations qui, du point de vue biologi-
que et psychologique, peuvent résulter
de ces échanges, nos cantons restent ce
qu'ils sont de par leur origine et de par
leur destinée : les fondements de la Con-
fédération . On peut même affirmer que
notre situation actuelle qui pose de
nombreux problèmes exige plus que ja-
mais l'exemple, les idées fertiles et
l'initiative courageuse des différents
cantons.

Les droits politiques
de la f emme

Enfin , M. Streuli a parl é des droits
politiques de la femme. Pour des rai-
sons faciles à concevoir , a-t-il dit , nou s
n'avons pas encore réussi jusqu'ici,
dans notre Etat traditionnellement diri-
gé par des hommes, à donner à la fem-
me un statut politique satisfaisant. Il
ne s'agit pas là d'une simple question
de form e, mais d'un problème tout à
fait vital. A la longue , nous ne pour-
rons pas l'ignorer.

Ne pas reconnaître à la femme les
droits politiques ne peut manquer de
susciter un malaise. Le Conseil fédéral ,
à la demande des Chambres, a élaboré
un projet qui marque un progrès. Ce-
pendant , la Confédération ne saurait
dans ce domaine aller seule de l'avant.
Les cantons peuvent mieux qu'elle ima-
giner et mettre à l'épreuve des solu-
tions qui , si elles se révèlent heureu-
ses, pourront être imitées et générali-

L'ambassadeur de Suisse
à Moscou a parlé

à la radio soviétique
PARIS , 1er (A.F.P.). — M. Alfred

Zehnder, ambassadeur de Suisse en
U.R.S.S., a fait mercredi une déclara-
tion radiodiffusée et télévisée à la ra-
dio soviéti que à l'occasion de l'anni-
versaire de la création de la Confédé-
ration helvéti que. Il a déclaré notam-
men t, selon l'agence Tass : « Notre
pays est celui de la neutralité classi-
que, il est toujours pour la paix et la
coopération entre nations. Le gouver-
nement suisse n 'intervient pas dans
les discussions entre Etats et n'impose
pas son point de vue, mais il est tou-
jours prêt à représenter un pays au-
près d'un autre s'ils n'ont pas de rela-
tions di p lomati ques et sur la demande
de l'un d'eux. Il est prêt également à

convoquer une conférence internatio-
nale s'il en est besoin. »

Après avoir exprimé sa reconnais-
sance de l'occasion qui lui était of-
ferte de prendre la parole devant les
auditeurs soviétiques, l'ambassadeur
de Suisse a ' transmis « les sentiments
de sympathie du peuple suisse à tous
les peuples de l'U.R.S.S. .

M. Boulganine
a participé à la réception

de l'ambassadeur suisse
MOSCOU, 1er (Reuter). — M. Alfred

Zehnder, ambassadeur de Suisse en
Union soviétique, a offert jeudi soir
une réception à l'occasion de la Fête
nationale suisse. L'agence Tass rap-
porte que le gouvernement soviéti que
s'était fait représenter par le premier
ministre Boulganine et le vice-premier
ministre Alexis Kosygine.

Un article élogieux
des « Isveztia » sur la Suisse
MOSCOU, 1er- (Reuter). — L'agence

Tass a diffusé jeudi un article du
journal « Isveztia » sur la Fête natio-
nale- suisse, dans lequel on peut lire
notamment :

« Le peuple de l'Union soviétique res-
pecte les traditions pacifiques du peu-
ple suisse, lequel est parvenu à l'inté-
rieur même du système des relations
Internationales, à sauvegarder sa posi-
tion indé pendante et à. conserver pain
et sécurité pour son petit pays pendant
la guerre mondiale.

» La politique de neutralité perma-
nente suivie par là Suisse est dans
l'Intérêt de la paix et de la sécurité de
l'Europe, contribue it diminuer la ten-
sion internationale et à créer une at-
mosphère de confiance mutuelle et de
collaboration et Influence favorablement
la situation en Europe.

» La Suisse, pays classique de la neu-
tralité perpétuelle, est, avec les autres
pays neutres européens, un bel exemple
pour ceux des Etats d'Europe occiden-
tale, qui désirent bâtir leur avenir sur
la vole de la paix et de la neutralité. »

M. Heuss adresse une lettre
à M. Streuli

BERNE , 1er. — Le président de la
République fédérale allemande, M.
Heuss, qui passe ses vacances à Sils
Maria , a adressé une lettre au prési-
dent de la Confédération à l'occasion de
la fête du 1er Août, dans laquelle il dit
aotamment :

« Ce n'est pas la première fols que
je prends part , en touriste, à la fête
nationale suisse. Le souvenir m'en est
resté vivant. Cette année, c'est de nou-
veau une heureuse coïncidence qui me
permet d'être le témoin de l'union d'un
peuple qui s'exprime aussi fortement. »
M. Heuss exprime ensuite ses vœux en
son nom personnel et au nom de la
République fédérale allemande et souli-
gne les Mens d'amitié qui unissent les
deux pays.

Le représentant de l'iman au Caire
dénient la reddition des rebelles d'Izki

Tandis que la R. A. F. poursuit ses attaques

LE CAIRE, 1er (A.P.P.). — M. Mohammed el Harity, représentant au
Caire de l'iman rebelle Ghaleb ben Ali, a démenti jeudi les informations
selon lesquelles les. rebelles du port d'Izki se seraient rendus, annonce
le correspondant de l'agence Belga.

« Au contraire, a ajouté M. el Harity
les forces de Ben AH ont remporté mer-
credi une victoire d'Importance sur les
forces du sultan de Mascate encadrées
par les Britanniques , tuant 55 hommes
et un gradé britannique et s'emparanl
de sept camions chargés de munitions. »

Le représentant de l'iman a prédit
une victoire des rebelles malgré le
soutien apporté par la Grande-Breta-
gne au sultan de Mascate. Il a affirmé
que l'iman était disposé à accepter une
aide arabe extérieure dans le cas où
les Britanni ques continueraient à ap-
porter leur aide aux attaques du sul-
tan.

Invitation aux membres
de la Ligue arabe

(Reuter). — Le secrétariat de la Li-
gue arabe a déclaré mercredi que les
Etats membres de la ligue ont été in-
vités à apporter une aide immédiate
au peuple d'Oman, c victime d'une
agression britannique ».

Le frère du sultan
serait prisonnier

Un porte-parole de l'iman d'Oman
a affirmé jeudi au Caire que lors de
leur avance en direction de la forte-

resse d'Ibri, les troupes de l'iman ont
fait prisonnier le frère du sultan de
l'Oman, Tarex bin Taimur, et tué 55
hommes des troupes pro-britanni ques
de la sultanie.

Les attaques de la R.A.F.
doivent prendre fin

vendredi
SHARJAH, 1er (Reuter). — Des ap-

pareils à réaction « Venom » de la
Royal Air Force ont poursuivi jeudi
dans la région de Nizoua , leurs opéra-
tions offensives en vue de soutenir le
sultan de Mascate et Oman , contre les
tribus rebelles de l'iman d'Oman. Les
pilotes ont reçu l'ordre de simuler
d'abord des attaques, afin que les ha-
bitants se mettent à couvert, avant
d'ouvri r le feu. L'intervention de la
R.A.F. doit prendre fin vendredi.

« Une petite attaque »
MANAMAH (Bahrein), 1er (Reuter).

— Un communiqué officiel déclare que
cinq avions à réaction « Venom » de la
R.A.F. ont effectué jeudi une « petite
attaque » contre le fort de Nizoua ,
quartier général de l'iman d'Oman.
Au moment de l'attaque, aucun hom-
me n'a été vu aux abord s du fort.

A la conférence du désarmement
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les puissances occidentales ont refusé
la proposition soviétique d'arrêter pure-
ment et simplement les expériences nu-
cléaires. Elles estiment que cette pro-
position doit faire partie d'un accord
partiel sur le désarmement aussi bien
dans le domaine nucléaire que conven-
tionnel.

Les zones d'inspections
aériennes

Les délégués occidentaux ont exprimé
leur avis sur l'obligation d'un contrôle
serré et sur la nécessité de lier l'arrêt
temporaire des expériences nucléaires
(10 mois et non deux à trois ans com-
me le proposent les Russes) à l'arrêt
des fabrications de matières fissiles à
des fins militaires et à un début de
reconversion vers des fabrications à des
fins pacifiques. Lorsqu'il s'est agi de
définir une position occidentale sur la
question des zones d'inspections aérien-
nes, on s'est tourné vers l'O.T.A.N . car
ce point intéresse les membres de l'Al-
liance atlantique. C'est là que les diffi-
cultés ont commencé entre Occiden-
taux. Après quelques semaines d'études,
l'O.T.A.N. s'est prononcé, avec des ré-
serves, sur la possibilité d'accepter des
zones européennes d'inspection. Les ré-
serves venaient principalement de l'Al-
lemagne, mais aussi de la Grande-Bre-
tagne et de la France.

A la suite des conversations que le
secrétaire d'Etat américain a eues à
Londres, la position des puissances oc-
cidentales a été pr/cisée en tenant
compte des objections formulées par
certaines d'entre elles, notamment par
le gouvernement fédéral.

Le point de vue français
M. Christian Pineau a fait la décla-

ration suivante à la presse avant de
quitter Londres : « Ma venue à Londres
me donne l'occasion de résumer le point
de vue du gouvernement français dans
la question du désarmement. Nous vou-
lons parvenir à un accord général et
complet de désarmement contrôle et
non nous contenter d'une opération de
propagande. Néanmoins , nous avons ac-
cepté, pour faire un progrès dans cette
voie, d'examiner dans le cadre des Na-
tions Unies la possibilité d'un accord
partiel. Mais un tel accord ne doit pas
se faire de manière à aggraver le désé-

quilibre entre les armements des diffé-
rentes puissances, au détriment de la
sécurité d'une ou plusieurs d'entre elles.
La mise au point de propositions com-
munes doit donc être examinée de très
près, et cela a été l'objet de délibé-
rations qui se déroulent, depuis quelques
semaines entre alliés et avec consulta-
tion de l'O.T.A.N. C'est à ce titre que
nous avons notamment discuté la ques-
tion des zones de survol, et en parti-
culier au-dessus de l'Europe, et de l'ins-
tallation de contrôles.

« Nous espérons que les propositions
occidentales concrètes qui seront pro-
chainement présentées au sous-comité
rencontreront la compréhension de nos
partenaires soviétiques. Nous ferions
ainsi un pas dans la voie du désarme-
ment auquel aspirent tous les peu-
ples. »

Réunion
du Conseil atlantique

LONDRES, 1er (A.F.P.). — Le Conseil
atlantique se réunira vendredi à Paris
pour examiner l'accord intervenu entre
les quatre délégations occidentales a la
conférence du désarmement de Londres.

Rapport intérimaire
aux Nations Unies

Les chefs des 5 délégations au sous-
comité du désarmement de l'O.N.U., se
sont mis d'accord sur le rapport inté-
rimaire qui sera incessamment envoyé
aux Nations Unies , apprend-on de sour-
ce anglaise autorisée.

Ce rapport contiendra un procès-ver-
bal sur les travaux du sous-comité
ainsi que les documents officiels dé-
posés par les délégations des 5 pays
membres (Canada , Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne et Union soviétique).

Le rapport sera accompagné d'une
brève communication adressée au se-
crétaire général de l'O.N.U. par les chefs
des 5 délégations.

Les débats du sous-comité
Les débats du sous-comité, indique-

t-on, doivent se poursuivre pendan t" en-
core deux semaines environ. Pendant ce
temps les délégations occidentales au-
ront terminé l'exposé de leur point
de vue et éventuellement les proposi-
tions sous leur forme officielle.

Un nouveau rapport complémentaire
sera ensuite envoyé aux Nations Unies.

Deux frères se retrouvent
alors qu'ils ne s'étaient

jamais vus

Chacun croyait l'autre mort

Sur une piste d'Orly, au pied du
grand superconeteillation qui venait
d'atterrir, en provenance de New-
York, un homme et une femme se
sont précipités en sanglotant,-* dane
les bras l'un de l'autre. Ils portent
le même nom. Pour ne pas ee trom-
per, chacun d'eux airborait à la bou-
tonnière un ruban de même couleur...
car ils ne s'étaient jamais vus !

C'est une extraordinaire et émou-
vante .histoire. Photographe à Greno-
ble, Rudislav Tomitch, 63 ans, Un ré-
fugié yougoslave maintenant natu-
ralisé Français, croyait mort depuis
43 ans son frère Pierre, de 8 ans son
cadet.
i Lui-même mobilisé en 1914 dane
l'armée serbe, après maintes vicissi-
tudes, s'était retrouvé en France à
l'ai-mistioe et avait décidé de s'y
fixer. N'ayant pu obtenir aucune
nouvelle de sa famill e, il en conclut
qu'elle avait été anéantie pendant la
guerre. Mais quand il se maria, en
1951, sa femme Henriette, avec une
ténacité et une foi que rien ne par-
vint à rebuter, entreprit aussitôt une
série de recherches et de démarches
afin d'obtenir des renseignements
précis sur sa belle-famiile.

Enfin, il y a quelques mois, elle
apprenait que ses beaux-parents
étaient effectivement décédés mais
que son beau-frère Pierre, âgé au-
jourd'hui de 55 ans, vivait aux Etats-
Unis où il avait émigré depuis de
longues années. Lui, de son côté,
croyait Rudislav mort.

Aux Etats-Unis, Pierre Tomitch
avait eu la douleur de perdre en
quelques mois sa femme et ses trois
fils. Rudislav lui écrivit : qu 'il vien-
ne en France trouver dans son foyer
le réconfort dont il avait besoin.

A Orly, c'est Henriette qui est ve-
nue accueillir son beau-frère car
Rudislav redoutait pour son cœur
fragile une trop forte émotion.

Un cygne offert par Lucerne
à Atalanta est mort de faim

ÉTA TS-UNIS

ATLANTA. — M. Michel Hack,
consul suisse à Atlanta, a affirmé
lundi que l'un des deux cygnes dont
la ville de Lucern e avai t fai t ca-
deau à la ville d'Atlanta est « mort
de faim et de négligence ».

Il a précisé qu 'il avait découvert
samedi dernier, en se rendant au
parc pour nourrir les cygnes lucer-
nois, que l'un d'eux manquait mais .
n'appri t que deux jours plus tard
qu 'il avai t cessé de vivre.

« J'ai honte pour la ville d'Atlanta,
a ajouté M. Hack. L'endroit où l'on
avait mis les deux belles bêtes était
épouvantablement sale, couvert de
papier et d'autres détritus et les oies
et canards qui s'y trouvent aussi
doivent également vivre dans des
conditions incroyables. Le décès de
l'un des cygnes est d'autant plus re-
grettable que leur voyage de Suisse
aux Etats-Unis a coûté près de 2000
dollars et que l'on avait fai t parvenir
aux autorités de la ville des instruc-
tions très pa-écises sur la manière de
nourrir et de soigner les deux bêtes. »

Le gardien du parc a confirmé la
mort du cygne, ignorant toutefois
la cause du décès.

Le triptyque supprimé
AUTRICHE

VIENNE, 31 (A.P.A.). — Dans l'in-
térêt du tourisme international , et
afin de permettre un contrôle doua-
nier rapide et sans accroc, l'Autriche
vient de supprimer, à partir du 1er
août, le triptyque pour les véhicules
à moteur étrangers. Les voyageurs
sont également libérés de l'obligation
de verser une garantie pour les taxes
d'entrée. Les véhicules pourront être
utilisés une année en Autriche, mais
doivent être ou bien réexportés ou
bien signalés au service des douanes.

Au Griitli
La Société suisse d'utilité publique,

qui est chargée de la conservation de
la prairie du Grùtli, a organisé jeudi
les cérémonies commémorant l'anni-
versaire du serment des Confédérés,
Le landamman Zgraggen (Herg iswil) a
ouvert la première cérémonie en lan-
gue allemande qui a été suivie de celle
réservée aux Romands et à laquelle a
pris la parole M. Fernand Martin ,
conseiller communal à Neuchâtel.

Des feux
sur les Dents-du-Midi

A l'occasion du deuxième anniver-
saire de la station de Champéry, des
feux d'artifice ont été allumés hier
soir sur les sept pointes des Dents-
du-Midi par diverses équipes de gui-
des. Un reporter de Radio-Lausanne
se trouvait sur la Haute-Cime d'où il
a transmis par ondes courtes, ses im-
pressions aux auditeurs de la radio.

Sur un sommet valaisan
Le guide César Zurbriggcn, de Saas-

Fée, a bivouaqué en compagnie d'un
touriste belge sur le Dôme, haut de
4545 mètres. A la surprise de toute la
population de Saas-Fée, il a allumé un
beau feu d'artifice.

Joie de vivre en Allemagne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ceux-ci, en bons Allemands discipli-
nés, réprouvent les excès de langage
des politiciens. Les journaux reçoi-
vent de nombreuses lettres de lec-
teurs qui demandent que la presse
ne publie simplement pas les invec-
tives électorales. La démocratie, en
Allemagne, se veut aussi disciplinée
que l'industrie ou les syndicats ou-
vriers.

Ce désir inné de discipline fait que
dans les casernes de l'armée ouest-
allemande toute neuve, les jeunes
recrues ©e plaignent du caractère
« trop libéral et relâché » des nou-
veaux règlements militaires. Les
sous-officiers ayant reçu des ordres
interdisant d'appliquer brutalement
les vieillies règles des casernes prus-
siennes, les jeunes soldats ne sont
pas contents : quand le « feldwebal »
a le dos tourné, ils pratiquent entre
eux les brimades et punitions tradi-
tionnelles de la défunte Wehrmacht.
Le culte du travail fait place

. . à l'amour de la vie ,„, ':
« De la discipline avant tout, de

l'ordre partout, pas de changements
ni d'expériences dangereuses », telle

semble être la mentalité ouest-alle-
mande de 1957. Et pourtant, il y a
quelque chose de nouveau : les Alle-
mands sont en train d'apprendre
la joie de vivre. Les jeunes femmes
ont des silhouettes qui imitent la
mode française ou italienne ; les Al-
lemandes qui refusaient autrefois le
rouge à lèvres se maquillent et font
concurrence à Brigitte Bardot. Les
jeunes gens, vêtus comme les snobs
de Rome et de Milan (chaussures
pointues, vestes cintrées à la taille,
pantalons étroits), les voitures ruti-
lantes, les devantures chargées de
produits étrangers fort raffinés, les
restaurants où l'on trouve enfin la
bonne chère, tout cela prouve que
l'Allemagne n'écrit plus le mot « tra-
vail » en lettres majuscules. Les jeu-
nes Allemands veulent profiter de la
vie et jouir pleinement de l'existen-
ce. Le culte du travail fait place à
l'amour de la vie. La vieillie généra-
tion regarde encore ce désir de jouis-
sance avec des sourcils froncés. Mais
la jeune Allemagne trouve dans sa
prospérité une insouciance que ce
pays n'avait encore jamais connue.

Michel GORDEY.

Avec le Festival de la jeunesse
Moscou s 'émancipe

MOSCOU. — Je ne sais si les organi-
sateurs du Festival de la jeunesse ont
prévu cela, écrit l'envoyé spécial de
«France-Soir». Le fait est là cependant.
Mercredi , à 2 h. 30 du matin , devant
l'enceinte du Kremlin , le boogie-woogie
et un timide rock and roll ont fait
leur entrée dans Moscou. Les promena-
des des Moscovites se terminaient,
mais la place Rouge était encore tenue
par le dernier carré des moin s de 20
ans : quel ques centaines.

Un Norvégien géant , en blouson
rouge, se tenait au milieu d'un cercle
serré de spectateurs agités. Quelques
musiciens improvisés (accordéons, gui-
tares) s'entraînaient furieusement.

« Plus vite I Plus vite 1 » criait ls
Norvégien.

Enfin la musique est au point. Le
maître de ballet choisit une danseuse
habile et une danse de plus en plus
endiablée commence.

Confusion à son comble
Une vague d'excitation passe dans la

foul e, des bagarres éclatent entre les
derniers rangs qui ne voient rien et
les privilégiés des premiers.

— Assis, assis par terre, crie un«
voix.

— Retirez-vous, on ne respire plus
crie une autre.

La confusion est à son comble. Des
coups de poings volent. Mais tout s'ar-
range et, à la fin de la danse, le Nor-
végien et la danseuse sont saisis par
mille bras vigoureux et enthousiastes
et projetés dans l'air sous les hourras
et les acclamations.

La mode américaine sévit
Les étudiants errent toute la journée

aux abords des hôtels où logent les
délé gués, accrochent le voyageur Isolé,
lient conversation avec lui. Les élé-
gants de la rue Gorki contemplent avec
passion les vêtements inédits. Elue
jeans, vestes recherchées,' foulard au-
tour du cou. Ils s'appliquent à imiter
les touristes.

Us arborent des chemises du genre
cow-boy (qu e les magasins d'Etat dé-
bitent depuis quelque temps), les por-
tent par-dessus le pantalon , fourrent
les mains dans les poches et sifflent
un refrain de jazz.

BOOGIE-WOOGIE
ET ROCK AND ROLL

sur la place Rouge

Création d'un fonds
d'équipement
pour l'Algérie

FRANCE

PARIS, 31 (A.F.P.). — Des décisions
Importantes ont été prises mercredi
en conseil des ministres français. Elles
intéressent en particulier l'Algérie.

Le conseil a approuvé le décret por-
tant création d'un fonds d'équïpemenl
de l'Algérie. Ce fonds est l'élément es-
sentiel d'un plan d'équipement écono-
mique de dix ans. Il sera alimenta
par des subsides métropolitains et par
des emprunts contractés à l'étranger,
auprès d'organismes internationaux no-
tamment. Il sera dirigé par un admi-
nistrateur général , assisté d'économis-
tes et de techniciens.

Le président du conseil a, d'autre
part, réaffirmé son intention d'élabo-
rer rapidement la loi-cadre pour l'Al-
gérie, charte des rapports nouveaux
entre la France et ses départements
algériens.

Sur le plan militaire, M. André
Morice, ministre de la défense natio-
nale, a rendu compte des conditions
dans lesquelles se poursuit le « bou-
clage > de la frontière algéro-tuni-
sienne, opération qui lui parait en
bonne voie de réalisation. Elle néces-
site, dans des conditions difficiles, la
pose d'un réseau de barbelés, en partie
électrifié.

Conférence de presse
de l'ambassadeur Haas

U.RS.S.

MOSCOU, 2 (O.P.A.). - M. Haas
ambassadeur de l'Allemagne fédérale à
Moscou, dans une conférence de presse
convoquée précipitamment pour les cor-
respondants des journaux occidentaux,
a présenté 75,000 dossiers contenant des
lettres d'Allemands en U.R.S.S. qui veu-
lent être rapatriés en Allemagne. M,
Haas a déclaré qu 'il n 'entendait pas fai-
re de longues déclarations à propos de
I affirmation de M. Gromyko selon la-
quelle le problème du rapatriement
n existait pas. L'ambassadeur a prié les
correspondants d'examiner eux-mêmes
la documentation fournie par l'Allema-
gne fédérale.
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Bel assortiment de vins italiens
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Restaurant du Palais du Peyrou

FERMÉ
pour cause de vacances
du 2 au 24 août 1957

CHAPELLE DES TERREAUX
Le grand évnngéliste

Jean Ne us y
de la Mission diu Réveil de Belgique, bien,
connu dans plusieurs pays pour ses cam-
pagnes d'évangéllsatlon avec la guérlson
divine tiendra, du 2 au 8 août, à 20 h.,
7 grandes conférences, sujet général :
« Jésus sauve, guérit, baptise et revient. »
Invitation cordiale surtout aux malades
même incurables. Imposition des mains
aux malades à l'Issue de chaque confé-
rence. L'Union pour le Réveil.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
!

M. Gui; Molle t  ¦
à la rescousse l

Durant toute la journée, et en marge
des délibérations officielles de l'Elysée,
une série de confrontations assez ser-
rées, groupant autour du président da
Conseil MM. Félix Gaillard et Albert
Gazier, avait précédé le Conseil des mi-
nistres décisif de la soirée. A ces en-
tretiens avait pris part, il est vrai, sur
la demande de M. Bourgès-Maunoury, M.
Guy Mollet, secrétaire général du parti
socialiste, ancien président du Conseil.

Aspects d'une « pré-crise »
Replacé dans son cadre strictement

budgétaire, le différend qui- avait'-donné
hier à la situation gouvernementale tous
les aspects d'une « pré-crise », a pour-
tant permis de remarquer que les rai-
sons invoquées tant par M. Félix Gail-
lard comme celles avancées par M. Ga-
zier étaient également valables. Et si
l'on convint alors que l'effort de com-
pression demandé était inéluctable, on
retint tout autant que la menace de
conflits sociaux résultant d'une pose
sociale de fait , compromettrait grave-
ment l'économie nationale et devait être
également prise en considération.

Un compromis
D'un côté comme de l'autre on s'est

montré nettement hostile à l'ouverture
d'une crise ministérielle et ce fut en
définitive sur la base d'un compromis
entre les deux ministres que devait sta-
tuer en dernier ressort les membres du
gouvernement réunis en Conseil des mi-
nistres dans la soirée d'hier. En bref ,
la solution arrêtée maintenant consiste
à s'en tenir aux chiffres budgétaires
plafonds arrêtés par le ministre des fi-
nances mais à procéder à l'intérieur de
ces maxlma à un réaménagement des
compressions de façon à faciliter la mi-
se au point des dépenses sociales.

INTERIM.

Accord en France

GRANDE V E N T E
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses
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MEYSTRE & Cie
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seront fermés
du 5 au 17 août pour
vacances du personnel
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L'iman d'Oman
en appelle aux Etats

afro-asiatiques

EGYPTE

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Le repré-
sentant de l'imanat d'Oman au Caire,
Mohammed el Harty, a annoncé jeudi
soir que l'iman a demandé l'interven-
tion des Etats afro-asiatiques afin de
mettre un terme à l'agression contre les
Omanis. Dans un télégramme, l'iman le
charge de remettre à tous les pays afro-
asiatiques, ayant participé à la confé-
rence de Bandoung une violente protes-
tation contre la Grande-Bretagne.



AU JOUR LE JOUR

Un chien bien protégé
Nous mettons délibérément les

pied s dans le p lat aujourd'hui et
nous attendons l'esprit serein toutes
les mises au point qui ne manque-
ront pas de s'abattre sur notre
table.

Voici ce dont il s'ag it : de-
p uis p lusieurs années des chiens
aboient toute la nuit dans un quar-
tier habité d' une localité du Vi-
gnoble. Disons, pour ne pas la nom-
mer, qu'elle reçut récemment les
tireurs de tout le pays.  Des aboie-
ments continus dans la nuit signi-
f ie nt  que de paisib les voisins ne
p euvent dormir.

Un de ces voisins, ayant lu dans
notre jo urnal qu 'à Neuchâtel la
direction de police était décidée
à renforcer la lutte contre le bruit ,
nous demande pourquoi dans sa
commune il ne pour rait pas béné-
f ic ie r  d'une telle pro tection. Nous
nous le demandons aussi, après son
récit, dont on peut tirer un ensei-
gnement dé passant l 'intérêt d'une
seule victime.

Des chiens naguère, un seul chien
aujourd 'hui p rotègent des réservoirs
de carburants, construits par la
Confédération. Les autorités com-
munales ne peuvent fa i re  cesser le
bruit nocturne parce que, pré ten-
dent-elles, cela n'est pas de leur
compétence. N 'y a-t-il p as un règ le-
ment de po licé communal ? répon-
drons-nous. B r e f .  La victime s'est
tournée vers la Confédération et a
écrit au conseiller f édéra l  Chaudet.
Celui-ci a répondu rap idement , di-
sant qu'il transmettait la protesta -
tion à la soc iété locataire des réser-
voirs. Cette démarche eut ce résul-
tat à l 'époqu e qu 'un seul chien, au
lieu de p lusieurs, f û t  charg é de
mettre en fui te  les éventuels sabo-
teurs et de réveiller tout le quartier
la nuit.

Mais ce n'est pas encore s u f f i -
sant. Peut-on exiger d'un homme
qu'il renonce à son sommeil noc-
turne par égard pour la Confédé-
ration, pou r le ravitaillement du
pays en carburants et pour la tran-
quillité- des autorités communales ?
Nous ne le penso ns pas et nous
serions prê t à conseiller la solu-
tion radicale : mobiliser quelques
pa rticipan ts au Tir cantonal pour
faire  taire la bête bruyante. C'est
alors que notre homme serait in-
f inim ent  coupable , p arce qu'il au-
rait voulu fa ire  respecter le règ le-
ment de police lui-même, en invo-
quant la lutte contre le bruit. En
six ans, il n'a pas obtenu de résul-
tat. En vingt-quatre heures, il au-
rait la Confédérql ion , etc., sur le
dos et connaîtrait la pai lle humide
des cachots.

Tout cela pour un chien , qui
aboie durant toute la nuit. On ne
va pas nous faire croire qu'à notre
époque où la technique est reine,
on ne p uisse trouver un moyen
autre qu'un chien p our pro téger
des réservoirs d' essence.

Nous avons célébré la liberté
hier. Eh bien ! au nom de cette
liberté , chacun a le droit de po u-
voir dormir en toute quiétude. N o-
tre interlocuteur a fa i t  appel à
Nemo et a mis en lui son ultime
espoir, après s'être battu pendan t
des années. M aintenant,  il est à bout
de ner f s .  Les gardiens de la tran-
quillité p ublique, en ne faisa nt  rien,
lui ont fa i t  comprendre qu 'il n'avait
qu'à déménager. Ils donnent raison
au chien. C'est tout de même f o r t
de tabac.

NEMO.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er août.
Température : moyenne : 20,6 ; min. :
13,2 ; max. : 25,7. Baromètre : moyenne :
725,0. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : faible dès 18 h., nord faible
à modéré. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 31 Jull., 6 h. 30:429.53
Niveau du lac du 1er août, 6 h. 30:429.51

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : le beau temps
continue. Faible bise. Température en
plaine comprise entre 20 et 30 degrés
l'après-midi.

Sud des Alpes : par moments nuageux,
mais en général beau temps. Tempé-
rature en plaine comprise entre 26 et
31 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques
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Un Neuchâtelois établi
au Canada victime d'un désastre

Un journal canadien , qui vient de
nous parvenir , nous apprend , sous le
titre « 14.000 poulets périssent à Bed-
ford », l 'insigne malchance d'un Neuchâ-
telois établi dans cette localité , située
à quelque 100 km. au sud-est de Mont-
réal. Il s'agit de M. Ernest Montandon ,
qui a quitté Bevaix il y a quelque six
ans pour s'établir comme aviculteur au
Canada. Il avait construit un poulailler
modèle et se livrait à l'élevage des
poulets pour les rôtisseries. Pour des
raisons inconnues , le feu a détruit les
installations , entraînant la perte de
14.000 poulets de trois à quatre semai-
nes. Vu l'absence d'eau en suffisance
sur place , les pompiers durent se bor-
ner à protéger les bâtisses voisines. La
perte subie par notre compatriote est
évaluée à environ 20.000 dollars cana-
diens. M. Montandon était couvert par
une assurance.

Noces d'or
M. et Mme Hemianin Bomny, domici-

liés au chemin du Soleil (Suchiez), fè-
teronit demain le cinquantième ainniiver-
¦sa iine die leur mariage, au milieu de leur
famille.

^̂Â/aù^OMjoe^
Monsieur et Madame

Francis BESANCET ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

André
1er août 1957

Maternité Fontaines
de Landeyeux

Monsieur et Madame
Paul ROTH-EVARD ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Nicole - Josette
1er août 1957

Maternité Ecluse 82

M. PAUL CHAUDET INSISTE
SUR LA CONTINUITÉ NÉCESSAIRE

DE L'EFFORT MILITAIRE

A l'ouverture du tir cantonal fribourgeois

Prenant la parole Jeudi soir à Esta-
vayer-le-Lac, à l'occasion du Tir canto-
nal fribourgeois, M. Paul Chaudet , con-
seiller fédéral , après un hommage à Es-
tavayer et à Fribourg, trait d'union entre
la Suisse romande et la Suisse alémani-
que, s'est dit heureux d'évoquer la vo-
lonté de défense des hommes qui scellè-
rent le pacte d'assistance mutuelle de
1291, en présence d'une partie des cadres
de notre armée et des tireurs. La fête du
1er Août n 'atteindrait pas son but , a
poursuivi l'orateur, si elle se bornait à
rappele-r l'histoire et le mérite de ceux
qui ont su maintenir la solidarité natio-
nale , à travers les vicissitudes et les dif-
ficultés. Cette fête doit provoquer en
nous la conscience des risques qui peu-
vent peser en tout temps sur le pays et
la volonté de maintenir le patrimoine
commun par un effort constant et per-
sévérant. La neutralité armée demeure le
moyen valable de défendre notre Indé-
pendance pour autant qu'elle se réalise
dans la continuité de l'effort militaire,
condition première de stabilité économi-
que, de progrès et de sécurité.

La Suisse,
un exemple pour l'Europe

Le chef du département militaire a
poursuivi : ce qui a fait la réussite de
l'alliance fédérale pourrait servir d'exem-
ple, sous une forme ou sous une autre ,
à une fédération de peuples organisée
dans l'idée d'améliorer le sort de ses
membres, d'accroître leur sécurité , de
concrétise* leur répugnance et leur ré-
sistance instinctive à l'idée de l'agression
volontaire. Nous aurions ainsi un facteur
d'équilibre européen qui parait la seule

solution capable de nous libérer de l'in-
quiétant dilemme est-ouest.

Pas de fatalisme et de doute
S'adressant à ceux qui ont tendance

à douter de l'utilité de notre effort mili-
taire , M. Chaudet a, rappelé que c'est une
idée de solidarité qui est à la base de
la mission strictement défensive' de l'ar-
mée. Notre lin dépendance est une réalité
valable , parce que nous en payons le
prix.

Après un éloge de la démocratie telle
que nous la concevons et une allusion
à la démocratie populaire , où l'homme
perd sa dignité humaine, où il retombe
dans l'esclavage, dans l'asservissement à
un système Idéologique , l'orateur a dit
que les institutions de notre pays ont
permis de créer un équilibre entre l'in-
dividu et la communauté. Celle-ci se
renouvellera par l'apport de forces jeunes
qui sauront sacrifier de leurs droits et
de leur liberté ce qu'ils doivent aux
droits et à la liberté de leurs sembla-
bles.

Collaboration
sur le plan international

Nous sommes persuadés, a conclu l'ora-
teur, que rien de la politique tradition-
nelle de neutralité armée ne s'oppose à
une participation constructlve de la
Suisse aux efforts du continent euro-
péen pour s'organiser et se fédérer. Mais
toute collaboration sur le plan Interna-
tional ne portera des fruits que si la
Suisse demeure ce qu 'elle est dans la
plénitude de ses moyens, attentive à son
destin, ne négligeant rien de ce qui peut
maintenir et affermir son unité.

Chute de deux cyclistes
Hier , à 22 h. 15, deux cyclistes circu-

laient à la rue du Clos de Serrières en
direction de la ville. Arrivés à la hau-
teur de l'immeuble No 12, ils firent une
chute , deux conduites pour l'extinction
des feux du 1er Août ayant été placées
à travers la rue et n'ayant pas été si-
gnalées.

Ils ont été conduits à l'hôpital des
Cadolles pour des blessures superfi-
cielles.

SERRIÈRES

FJLELRIER

Un cycliste
fait une lourde chute

(c) Jeudi après-midi , M. Edmond Bar-
bey, agent de la police communale , cir-
culait à bicyclette à la Grand-Rue. Près
du magasin de la Société de consomma-
tion , le cycliste qui venait d'être dou-
blé par une voiture française fit une
lourde chute sur la chaussée. M. Barbey
a été conduit à l'hôpital où l'on a diag-
nostiqué une forte commotion et une
fracture probable du crâne. Précisons
que l'automobiliste est hors de cause
dans cet accident.

COUVET
Une passante imprudente

(c) Jeudi matin , à 10 h. 15, Mme B.,
domiciliée au Grand Clos traversait la
Grande rue devant l'épicerie Jaccard.
Distraite par le passage d'un motocy-
cliste , elle ne vit pas une automobile
qui montai t , conduite par un h abitant
du Sapelet. L'automobiliste , malgré un
énergique coup de frein et un virage à
gauche, ne put éviter la passante . At-
teinte à la jambe gauche par le pare-
choc, elle fut violemment jetée à terre.
Elle put se relever par ses propres
moyens, mais une enflure assez mar-
quée de la jambe pouvait faire craindre
une lésion d'une certaine gravité. Le
médecin consulté réserva son diagnos-
tic. Les lunettes de Mme B. furent re-
trouvées sur la route, un verre brisé.

NOIRAIGUE

Il y a une année...
(c) Il y a une année , en fin d'après-
midi, se produisait l'éboulement de Bos-
sières qui sous la niasse des matériaux
coupait la route No 10 et la voie ferrée
Neuchât el-Pontarlier.

On se souvient avec quelle diligence
Etat et C.F.F. prirent les mesures pour
rétablir par des moyens de fo r tune  la
circulation ; cars circulant sur le che-
min de Rorthier pour le trafic local et
empruntant la route de la Tourne de
Neuchâtel a Travers.

Dans le minimum de temps , en con-
sidérant l'énorme volume des matériaux
à déplacer et les travaux de protection
à exécuter, voie ferrée déplacée pro-
visoirement et route, ont été refaites.

Intervention du Conseil fédéral
auprès du gouvernement argentin

Après le retrait des concessions
aux entreprises d'électricité «Cade» et «Ciade»

BERNE, 1er. — Des capitaux suisses sont fortement intéressés aux
deux entreprises d'électricité « Cade » et « Ciade », à Buenos-Aires, qui se
sont vues retirer d'un jour à l'autre leurs concessions, ainsi que nous
l'avons annoncé samedi passé.

On apprend que les départements po-
litique et de l'économie publique ont
chargé le conseiller de légation Emile
Stadelhofer , chargé d'affaires par inté-
rim à Buenos-Aires, en l'absence de
l'ambassadeur Fumasoli , qui , _ entre-
temps, a écourté son voyage à l'étranger
pour regagner la capitale argentine,
d'intervenir auprès du gouvernement ar-
gentin à l'effet de sauvegarder les in-
térêts suisses.
Devant les tribunaux argentins

Le correspondant de l'Agence télégra-
phique suisse à Buenos-Aires précise à
ce sujet qu'il n 'est pas exclu , qu'à la
suite de la publication du décret « ex-
propriant » les deux sociétés « Cade »
et « Ciade », à capitaux suisses, les.deux
entreprises portent l'affaire devant les
tribunaux argentins. Toutefois , dans des
précédents de ce genre , les cours de jus-
tice argentines se sont montrées peu
enthousiastes à donner droit à des ac-
tionnaires étrangers. Les procès traînent
en longueur. C'est le cas notamment
pour une société de tramways à capi-
taux britanniques , à Buenos-Aires.

Il s'agit , dans le cas qui intéresse la
Suisse, de faire une distinction entre le
statut  légal actuel en Argentine , et le
droit privé international . Seul ce der-
nier intéresse les investissements hel-
vétiques. L'Argentine n'en a cure. Elle
tire profit actuellement et cela depuis
1936, de dispositions légales conclues en
son temps avec des bailleurs de fonds
étrangers. C'est ainsi donc que la pro-
rogation des concessions des deux so-
ciétés précitées vient d'être déclarée
nulle et non avenue, rétablissant ainsi
de manière .unilatérale un état de fait
ancien. Cet état de fait prévoyait, en
effet , la cession sans condition et sans
indemnité, à fin 1957, de la « Cade »,
la plus ancienne des deux sociétés, à
l'administration communale de Buenos-
Aires. Les intérêts suisses y sont re-
présentés à raison de 25 %.

Avant 193fi , deux pour cent du capital
avaient été versés annuellement aux ré-
serves d'amortissement. Entre-temps, ce
processus d'amortissement fut abandon-
né et remplacé par un autre systèmo
d'indemnisation. Les réserves consti-
tuées furent tout simplement annulées,
provoquant alors la réaction des bail-
leurs de fonds étrangers. La lutte pour
la réalisation de ces revendications ar-
rive maintenant à un stade brûlant.
Le gouvernement provisoire argentin
aura au moins eu le mérite de faire re-
bondir le problème.

Motifs électoraux
Cependant , nul n'ignore que la me-

sure du gouvernement provisoire de M.
Aramburu s'est insp irée de motifs
d'ordre électoral. Il s'agissait en effet ,
peu avant les élections à la consti-
tuante, de ménager l'opposition natio-
naliste et socialiste qui demandait pré-
cisément la prise eh charge de la
« Cade » et d'autres sociétés analogues,

La « Compania Italo-Argentina de
Electricidad » n'est pas encore touchée
par la mesure d'expropriation. Sa con-
cession est valable jusqu 'en 1962. Le
gouvernement lui fait  toutefois des re-
proches d'ordre juridi que. La « Cade »,
en revanche, selon les autorités de
Buenos-Aires , montrerait des défauts
d'ordre plutôt matériel. On l'accuse no-
tamment d'un ravitaillement défec-
tueux en énergie électrique.

(Rèd. — A noter que depuis long-
temps déjà , ces sociétés étaient en
butte à la persécution systématique
des pouvoirs publics argentins. On le»
obligeait à fournir du courant à un
prix dérisoire , on leur compli quait la
tâche à dessein , pour leur reprocher
ensuite des irrégularités , bref on agis-
sait de telle sorte que la situation
de ces entreprises s 'aggravait d' annêt
en année. Les actions de ces entrepri-
ses étaient tombées à presque rien.)

CONFÉDÉRATION

BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral
a décidé d'abaisser de 15 % la taxe
de fabrication de tabac à pipe, de ta-
bac à rouleaux, à mâcher ou à priser.
Cette décision est applicable dès le
1er août 1957. Jusqu 'à présent , la taxe
par cent kilos net de matière brute
mise en œuvre s'élevait à 180 fr. pour
le tabac à pipe et à 140 fr. pour les
tabacs à rouleaux, à mâcher et à pri-
ser. La réduction est ainsi de 27 fr.
par cent kilos brut pour le tabac à
pi pe et de 21 fr. pour les autres sortes
de tabac.

Réduction d'une taxe
de fabrication sur les tabacs

Consommé clair
Pommes purée

Salade Belle-Hélène
Ragoût de porc

Pâtisserie
... et la manière de le préparer :

Salade Bel le-Hélène. — Emincer :
des laitues et une quantité égale de :
pommes et de tomates, mélanger
le tout avec quelques grumeaux de

; noix et du jus de citron . Mettre
i quelques heures au frais puis aj ou-
: ter une mayonnaise bien épaisse.
; Garnir avec des œufs durs.
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CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

De nos fontaines.., au port
Monsieur le rédacteur ,

Il ne se passe pas de jour sans que
notre port , point d'attraction de notre
ville, ne soit filmé ou photographié sous
tous ses angles. Pourquoi dès lors défi-
gurer sa grâce en le faisant ressembler à
une exposition de garages en tôle ondu-
lée ? Pourquoi ne pas bâcher les grands
bateaux à moteur, comme cela se fait
ailleurs , pendant les jours de pluie ?
Combien cela serait plus esthétique que
ces affreux radeaux que l'on voit actuel-
lement. Il nous faut déjà supporter tout
au long de l'hiver des hangars, alors que
nous avons non loin un chantier naval.

Et puis l'hôtel Beaulac va ouvrir ses
portes. Le quai du musée lui aussi sera
plus fréquenté. Tolérera-t-on plus long-
temps le désordre existant actuellement
sur les toits des baraques de pêcheurs,
bien visibles de la chaussée puisque ceux-
ci sont en contrebas ?

Veuillez croire , Monsieur le rédacteur,
k l'assurance de mes sentiments distin-
gués.

R.-A. FAVRE.

BIENNE
Un voleur pris sur le fait

(c) Un individu a été pris en flagrant
délit de vol à la plage de Bienne par
un baigneur qui avisa immediatment
la police cantonale . Le malandrin fut
ainsi écroué. Il s'agit d'un menuisier
bernois , âgé de 39 ans , qui « visitait » la
région à moto. Il devra répondre égale-
ment de vols commis à la piscine de
Lyss.

La célébration du 1er Août
a obtenu un succès considérable

GRÂCE AU TEMPS IDÉALEMENT BEAU

A NEUCHATEL
On n'oubliera pas de sitôt le 1er

Août 1957. Il faut, en effet , remonter
loin en arrière pour retrouver le temps
magnifi que qui a duré toute la j our-
née d'hier. La chaleur, tempérée d'une
bise légère, était fort supportable et le
ciel , d'un bleu pâle, mettait les cœurs
en joie. Aussi peut-on dire que toute
notre population a partici pé à notre
fête nationale qui débuta , à 20 heures,
par la sonnerie des cloches.

Le cortège
Parti , comme de coutume, de la

place de la gare, le cortège parcourut
le centre de notre cité pour se rendre
devant le monument de la Républi que
où avait lieu la manifestation patrio-
ti que. La foule qui le regarda passer
fut beaucoup plus dense que d'habi-
tude et point déçue de ce qu'elle vit.
Trois fanfares animaient  le défilé : la
Musi que militaire, l'Union tessinoise et
la Croix-Bleue. On remarquait la fière
allure de nos gymnastes , les porte-ban-
nières de nos sociétés locales — que
nous eussions souhaité p lus nombreux
— et la très forte cohorte d'enfants ,
parmi laquelle quelques mamans, por-
tant les drapeaux suisses, ceux de nos
différents cantons et, en masses com-
pactes, des torches et des lampions.
La nuit étant venue, l'effet de toutes
ces lumières était bien agréable à
l'œil. Parvenus devant le monument
de la République, les participants fu-
rent bientôt rejoints par un très nom-
breux public qui assista à la cérémo-
nie patrioti que avec beaucoup de re-
cueillement et de ferveur.

Le discours
de M. André Stintloz,

président du Conseil d'Etat
Après l'exécution de l'Hymne natio-

nal par la Musique militaire, le prési-
dent de l'Association des sociétés de la
ville, M. Paul Richème, apporta le salut
de la société qu'il préside et remercia
l'orateur officiel , M. André Sandoz , pré-
sident du Conseil d'Etat et M. Jean Vi-
vien, pasteur , de leur précieux concours.

Dans un discours d'une belle ordon-
nance, M. Sandoz procéda à un examen
de notre situation , relevant qu'il ne
peut plus y avoir de peuple retranché,
préservé de la contagion du monde, de
petit Eden terrestre , mais qu'il y a
seulement aujourd'hui des peuples étroi-
tement interdépendants engagés , décla-
ra-t-il, dans la commune aventure de la
survivance de l'humanité et devenus . à
cause de cela profondément solidaires.

Puis , M. Sandoz évoqua ce moment
de l'histoire du inonde que nous avons
vécu il y a quelques mois quand le
peuple hongrois fut brutalement réfréné
dans son élan vers la liberté. Ce sou-
venir inoubliable , je le range, dit l'ora-
teur , malgré les circonstances tragiques
qui l'entouraient , au nombre des beaux
souvenirs parce qu'il a révélé les senti-
ments animant notre peuple , sentiments
qui ont trouvé par la suite l'occasion
de se matérialiser dans l'aide effective
apportée aux réfugiés hongrois.

Une ombre au tableau : M. Sandoz re-
grette qu'à l'annonce des complications
internationales de l'automne 1956, il s'en
soit suivi une ruée sur les marchandi-
ses, observée dans les magasins du com-
merce de détail.

Plus réconfortants sont les efforts
faits , sur le plan économique , et qui
se sont traduits par la célébration , le
19 juillet dernier , du 20me anniversaire
d'un document appelé à faire date dans
l'histoire sociale de notre pays : la con-
vention conclue entre l'Association pa-
tronale des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie et la Fédé-
ration des ouvriers métallurgistes et
horlogers qui , à l'instar du pacte véné-
rable du 1er Août 1291, a été inspiré
aux parties contractantes par la malice
des temps, et qui , lui aussi , est une
œuvre de bonne foi , garante de liberté,
de sécurité et de respect mutuel.

Passant sur un autre plan , celui de
l'évolution de l'histoire universelle, M,
Sandoz tente de définir  la vocation pos-
sible de l'Etat fédératif suisse. Il ne lui

parait pas que ce soit s'aventurer beau-
coup que de prétendre apercevoir dans
les événements qui se sont déroulés
au cours de l'année dernière dans le
monde, la preuve du fait  historique de
la solidarité européenne; et cette preu-
ve c'est la mise sur pied du traité qui
donna naissance à la Communauté du
charbon et de l'acier. Et l'orateur pense
avoir le droit ou plutôt le devoir de
former des vœux ardents pour que les
clartés sur nos pas , qu'un ancien mi-
nistre de la République française n 'hé-
site pas à qualifier d'aveuglantes , gui-
dent les responsables de l'avenir de
l'Europe vers cette réalité nouvelle :
un fédéralisme européen. Cette chose
étonnante, conclut l'orateur , qui est
comme une lueur d'aube deviendra cette
chose qui a un très beau nom qui s'ap-
pelle l'aurore , puis cette chose quoti-
dienne qu'on nomme la lumière.

Fin de la cérémonie
Le discours de M. Sandoz est suivi

de marches entraînantes jouées par les
musiciens de la Croix-Bleue et do la
Tessinoise, réunis, puis, dans une
émouvante prière , M. Jean Vivien ,
pasteur, après avoir évoqué les fai-
blesses de la nature humaine, dit sa
foi en la bonté du Créateur.

La Musi que militaire joue encore le
« Canti que suisse » et la cérémonie est
close. La foule se rend sur la place
du Port pour y admirer le grand feu
tradit ionnel qui vient de s'allumer et
dont les gerbes d'étincelles s'élèvent
haut dans le ciel.

Les f e u x  d'a r t if i c e
et la réception

Que dire des feux d'art i f ice allumés
devant une foule considérable ? « Faire
toujours mieux », telle semble être la
devise des organisateurs , l'Association
des sociétés de notre ville. Et , de fait ,
elle y réussit. L'impression générale

est que l'on n'avait jamais rien vu
d'aussi beau et les applaudissements
qui crépitaient à chaque instant en
étaient l'éloquente démonstration.
Quelques morceaux joués par la Musi-
que militaire ajoutèrent encore à l'al-
légresse générale.

La fête se termina par une char-
mante réception au palais DuPeyrou,
où organisateurs et autorités se re-
trouvèrent. M. Paul Richème apporta
le salut de son association et M. F.
Humbert-Droz, conseiller communal,
les remerciements des autorités com-
munales aux organisateurs qui , cha-
que année , se dévouent pour que notre
fête nationale soit dignement et joyeu-
sement célébrée.

N .

BIENNE
La fête nationale

(c) Depuis quelques années, la commé-
moration de la fête nationale à Bienne,
comprend deux parties.

C'est ainsi que le soir du 31 juillet,
la première phase se déroula au cœur
de la vieille ville sur la place du Ring.
On y entendit deux discours de circons-
tance, l'un en allemand prononcé par le
conseiller d'Etat Robert Ba/uder et le
second en français par M. Henri Rlvier ,
avocat. Une évocation , «Le jeu de la li-
berté » , œuvre de M. Hans-Rudolf Huber ,
fut ensuite interprétée par la « Liebha-
berbuhne » et un groupe de musiciens de
la fanfare de Madretsch.

Quant à la soirée du 1er Août , elle
fut réservée au grand feu d'artifice sur
le lac. H fut de toute beauté. De nom-
breuses embarcations ornées de lampions
sillonnent le lac sur lequel même un
feu fut allumé.

Et là-haut sur la montagne de Bou-
jean brillait une grande croix helvétique.
Le temps splendide de ces deux soirées
attira une grande foule à ces deux belles
manifestations.

Jésus dit : laissez venir à Mol
les petits enfants.

Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Francis Albarin-

Geiser, aux Isles à Areuse ;
Monsieur Geiser et ses enfants, à

Bevaix ;
Madame et Monsieur Albarin , aux

Isles à Areuse, et leurs enfants à Mor-
ges et à Lausanne,

les familles Albarin parentes et ai-
llées,

ont la profonde douleur de faire part
du départ de leur chère petite

Chantai - Florence
que Dieu a reprise à Lui le 1er août
1957, à l'âge d'une année, à Zurich, hô-
pital des enfants.

Domicile des parents , Les Isles,
Areuse.

Domicile mortuaire, Grand-Bue 11,
Peseux.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
dans la plus stricte in t imi té , à Peseux,
samedi 3 août à 13 h. Culte à 12 h. 30.

um

ALTDOHF, 31. — La petite localité de
Buerglen , dans le canton d'Uri , qui vit
naî t re  Guillaume Tell , fête ces jours-ci
le llOOme anniversaire de sa fondation.
Cet événement passerait inaperçu parmi
tant d'autres commémoration si Buer-
glen , renonçant aux discours et aux
cérémonies off iciel les , n 'avait  pris pré-
texte de cet anniversaire pour inaugurer
un musée Guillaume Tell. Un écrivain ,
M. J. K. Scheuber, collectionne depuis
un certain temps déjà tout ce qui se
rapporte à notre héros national. Ce ma-
tériel va désormais être exposé publi-
quement. On y trouvera , outre une
quant i té  de sculptures , de médailles ,
d'effigies , des ancienens chroniques re-
latives à l'histoire de la Confédération ,
telle celle d'Etterlin , imprimée à Bâle
en 1507, et les « Dialogues au royaume
des morts », parus en 1735 à Leipzig,
où Tell converse doctement avec le pê-
cheur napolitain Masaniello. Parmi les
nombreux portraits , il faut relever ce-
lui exécuté en 1620 par le peintre W.
Tugginer qui , loin de nous montrer un
berger barbu , a représenté un Tell gla-
bre, aux traits f ins , solitaire et pensif.

* Jeudi après-midi, un cycliste cir-
culant entre Ruefenacht et Worb , a été
atteint et projeté k terre par une auto-
mobile. Le malheureux, M. Ernst Burk-
hard, âgé de 46 ans, manœuvre à Worb
et père de deux enfants en bas âge, a
été tué sur le coup.

Pour fêter son II  me centenaire

Buerglen inaugure
un musée Guillaume Tell

BERNE

BERNE, 1er. — Un voleur qui a
été surp ris en flagrant délit en train
d'emporter divers objets d'une voiture,
s'est jeté dans l'Aar, non loin de la
fosse aux ours, alors qu 'il était pour-
suivi par le propriétaire de l'auto. Il
a- plongé près du pont de la Nydegg,
et on ne l'a pas vu ressortir. Il em-
portait divers papiers d'identité ainsi
qu 'une somme de 50 francs.

Un voleur s'enfuit
en se jetant dans l'Aar

GENÈVE

PARIS , 1er. — Du correspondant
de l'A gence télégrap hique suisse :

La mise en sommeil, du côté fran-
çais, du projet du percement du tun-
nel du Mont-Blanc, malgré sa ratifica-
tion par le parlement , entre dans le
cadre du régime d'austérité annoncé
par M. Ramadier et mis en prati que
par M. Félix Gaillard . Certains jour-
naux comme le « Monde » et les
« Echos », sur des informations venues
de Suisse , pensent que son finance-
ment pourrait être réalisé par des ca-
pitaux privés , suisses et italiens , sous-
crits notamment à Genève et dans le
val d'Aoste , particulièrement intéressés
à la question.

Trouvera-t-on des capitaux
privés pour le financement
du tunnel du Mont-Blanc ?

\Avn

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

L'image et le cinéma ont popularisé
la figure de l'abbé Robert Simon, curé
de Saône, dans le département du
Doubs. Pour ceux qui l'ignorerai ent,
toutefois, rappelons que ce digne ec-
clésiasti que de 44 ans, doué pour la
natation et tout particulièrement pour
les plongeons , fait depuis de nombreu-
ses années des tournées en France où,
au moyen d'un plongeoir de sa con-
ception et qu'il emmène avec lui , fait
des plongeons jusqu 'à trente-cinq mè-
tres de hauteur, soit celle d'une maison
de dix étages ! On sait qu'il a débuté en
1935 aux Brenets avec le célèbre Gi-
rard, du Locle. Ces performances, il
ne les accomp lit pas pour une vaine
gloire , mais bien pour récolter un ar-
gent utile. Celui qu 'il a amassé de la
sorte lui a permis de restaurer deux
petites églises, de construire treize
maisons , d'édifier deu x ateliers indus-
triel s, de faire établir un médecin dans
le pays.

L'abbé volant était jeudi à Lausanne
Bellerive-p lage. Dans le cadre d'un
concours de natation scolaire, il s'est
produit par deux fois et a fait une
forte impression, bien que ses plon-
geons (pour des raisons techni ques)
n 'aient pas dépassé 20 mètres, ce qui
est déjà fort respectable et dangereux.
La foule lui a fait une longue ovation.

V. B.

L'abbé volant Robert Simon
se produit à Lausanne

NYON , 2. — Jeudi , à 19 h. 40, dans
un établissement médical de Nyon, un
jeune apprenti cuisinier a tiré une balle
de revolver contre une employée de la
maison , qu 'il poursuivait de ses assi-
duités , puis a retourné l'arme contre
lui-même. Grièvement blessés, les deux
jeunes gens ont été transportés à l'hô-
pital cantonal de Lausanne. L'agresseur
est dans un état particulièrement grave.

Drame passionnel à Nyon

GENÈVE, 1er. — Swissair communi-
que :

Le 1er août à 7 heures du matin , un
appareil DC-7C de la Swissair qui se
trouvait sur le vol de retour de New-
York , a été endommagé lors de son
atterrissage à Lisbonne. Les passagers
et l'équi page sont indemnes. L'office
fédéral de l'air et Swissair ont ouvert
une enquête.

VALAIS

Chute mortelle à la Gemmi
LOÈCHE-LES-BAINS, 1er. — A la

Gemmi , un employé d'hôtel , M. Victoi
Mcistrig, de Loèche-Ies-Bains, 53 ans,
célibataire, a fait une chute dans les
rochers et a été tué sur le coup.

Un appareil de la Swissair
endommagé

k Aujourd'hui
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