
Difficultés
tunisiennes

P

ASSÉES les (êtes et l'euphorie qui
ont marqué la destitution du bey,
l'avènement de la république e)

l'accession de M. Habib Bourguiba au
poste de chef absolu de l'Etat, la Tu-
nisie reprend conscience de la situa-
lion difficile dans laquelle elle se trou-
ve. Le réveil est désagréable.

Ce sont les questions économiques,
surtout, qui justifient ses préoccupations
anxieuses. En réal i té , la population tu-
nisienne commence seulement à com-
prendre que l'indépendance n'est pas,
à elle seule, créatrice de prospérité.
Les « nationalistes » n'avaient pas eu
grand-peine à la persuader, en raison
même de son ignorance, que l'aboli-
tion du protectorat résoudrait tous ses
problèmes. Elle a fait confiance à ses
chefs ef les a crus sur parole. Or, elle
t'aperçoit maintenant que le passage
d'un régime à l'autre n'a pas apporté
l'abondance promise.

Il ne faut pas s éfonner, des lors,
qu'un sourd mécontentement gronde à
l'intérieur du pays. Ne dit-on pas que
le gouvernement ne dispose guère du
concours financier de la population,
que les impôts sont perçus avec diffi-
culté, de nombreux contribuables n'ad-
mettant pas — de bonne foi 1 — de
verser à l'Etat qu'ils ont créé les re-
devances qui étaient autrefois perçues
pour le compte de l'« étranger » ; qu'il
est pratiquement impossible de con-
vaincre les salariés des effets néfastes
de l'inflation ef que le Néo-Desiour
lui-même est débordé par la politique
de surenchère de l'Union générale des
travailleurs tunisiens ?

Bref, des désordres sociaux son) à
craindre, el M. Bourguiba le sait bien.
Mais où pourrait-il obtenir les ressour-
ces fina ncières qui lui permettraient de
mettre en œuvre ses mirifiques pro-
grammes (exploitation d'immenses su-
perficies de terres incultes, travaux d'ir-
rigation et de reboisement, établisse-
ment d'industries de transformation sur
les lieux d'extraction des minerais, etc.) ?

JUSQU A la proclamation de l'indé-
pendance, l'aide de la France s'éle-

vait à quelque 15 milliards de francs
français par année. C'esl grâce à elle
que la Tunisie a pu être dotée de 2000
Kilomètres de voies ferrées, de 5000 ki-
lomètres de routes, d'une structure in-
dustrielle ef commerciale moderne. Or,
Paris a suspendu son assistance en rai-
son de l'aggravation de la tension en-
tre les deux pays el le pactole s'est
fari. M. Bourguiba s'est alors tourné vers
les Etats-Unis. Il y a obtenu, en mars
dernier, un crédit de 5 millions et demi
de dollars. Mais qu'était-ce en regard
de ses besoins ?

j E problème fondamental de l'écono-
" mie tunisienne est l'amélioration de
sa balance commerciale déficitaire. Au-
trement dit, les exportations doivent
augmenter. Mais en raison même de la
politique démagogique des syndicats,
les prix tunisiens sonf de moins en
moins compétitifs sur les marchés inter-
nationaux.

En outre, le pays manque de personnel
technique et administratif. Comme les
capitaux lui font aussi défaut, ,il ne
pourra surmonter ses difficultés sans
l'aide de l'étranger. Or, qu'a fait le
gouvernement Bourguiba jusqu'à pré-
sent ? Il a systématiquement accablé les
entreprises françaises (qui constituée
l'ossature même de l'économie tuni-
sienne), de mesures d'éviction ef de
discrimination qui se sont révélées pré-
judiciables, en définitive, au pays tout
entier. Comprendra-f—il que la seule
ressource qui s'offre à lui maintenant est
d'abandonner cette politique et de ga-
rantir la sécurité aux cap itaux et aux
spécialistes étrangers, ef plus particu-
lièrement français ? Il n'y a pas d'aufre
solution. Car ce n'est pas demain que
les revenus de nouveaux gisements pé-
troliers tomberont dans les caisses de
I Elaf et que le grand espoir du gou-
vernement Bourguiba se trouvera réa-
lisé.

Jean HOSTETTLER.

A LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT A LONDRES

Le territoire entier des Etats-Unis, de l'Union soviétique et du Canada, ou la région arctique,
seraient soumis à une surveillance terrestre et aérienne

Au cas où le Kremlin accepter ait l 'une de ces p ropositions,
les puissances occiden tales seraient d 'accord

de créer une seconde zone en Europe
LONDRES, 2 ( Reuter) . — A la séance de vendredi après-

midi de la sous-commission du désarmement, le secrétaire d'Etat
Dulles, parlant au nom des puissances occidentales, a proposé à
l'Union soviétique le choix entre deux zones d'inspection ter-
restre et aérienne : le territoire entier des Etats-Unis, de l'U. R.
S. S. et du Canada, ou la région arctique.

Au cas où l'Union soviétique accepterait une de ces propo-
sitions, les puissances occidentales seraient disposées à créer une
autre zone d'inspection en Europe. Elle embrasserait un terri-
toire allant de l'Irlande à l'Oural, ou un territoire moins impor-
tant, mais comprenant une part importante du territoire sovié-
tique.

Voici le texte de la. proposition
présentée vendredi par M. John
Poster Dulles. Il s'intitule : « Docu-
ment de travail des délégations du
Canada , des Etats-Unis , de la Fran-
ce et du Royaume-Uni ».

A l'entrée en vigueur d'un accord sur
une première étape de désarmement , les

parties intéressées coopéreront à la mi-
se en place et à l'entretien d'un sys-
tème d'inspection afin de parer à l'éven-
tualité d'attaques par surprise.

L'inspection
dans l'hémisphère occidental
1. En ce qui concerne l'Inspection

dans l'hémisphère occidental et en U. R.

S. S., les gouvernements du Canada , desEtats-Unis, de la France et du Royau-me-Uni proposent ce qui suit :
m La totalité du territoire continen-tal des Etats-Unis, la totalité de l'Alas-ka, y compris les îles Aléoutienncs , latotalité du territoire du Canada et latotalité de TU.R.S.S. seront ouverts àl'inspection.

(Lire la suite en lime page)

Les Occidentaux laissent à r U.R.S.S.
le chois entre deux zones d'inspection

RÉPONSE SOVIÉTI QUE
à la «déclaration de Berlin*

< Les Occidentaux Veulent faire échoue r les pourparlers
sur le désarmement »

LONDRES, 2 (Reuter). — Radio-Moscou a diffuse vendredi
après-midi le texte d'une réponse soviétique à la déclaration
occidentale de Rerlin relative à l'Allemagne.

Le Kremlin affirme que les trois
puissances occidentales « veulent lier le
problème de la réunification allemande
à celui du désarmement et faire échouer
les pourparlers sur le désarmement. »

« La politique des puissances occiden-

tales , affirme l'U.R.S.S., repose sur la
fausse idée que la question allemande
est la cause de la tension iiniteinmaitio-
ma-lie actuelle. En réalité, cette oaïuse
est la politique de la guerre froide. La
déolai-ailion occidentale n 'est qu'une ma-
nœuvre pré-électorale devant soutenir

' M. Adiemaïuier. La grossière immixtion
dies puissances occidentales dans les
élections allemandes ne mènera guère
au succès. »

La réunif ication,
dans les circonstances actuelles,

accroîtrait
le danger d'une guerre civile

La déclamation soviétique ajoute que
le gouvernement russe reconnaîtra un
Etait uimifié ailemand, si cette réunifi-
cation a été obtenue pair les Allemands.
< Quanti à la question dies prétendues
garanties qui doivent être liées à un
accord sur la réunificaition allemande,
il sied die répéter que l'Union soviéti-
que ne désire aucun e gairanitie. >
(Lire la suite en lime page)

A l'Exposition mondiale de Bruxelles

Les premières constructions de l'Exposition mondiale de Bruxelles com-
mencent à s'élever. Ici, l'« Atomium », qui doit constituer le clou de

l'exposition.

Critiques
de M. Zorin©

« Ces zones d'inspection
ne recouvrent pas les bases

occidentales en Af r ique,
au Japon ou au Pakistan »

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Répon-
dant à l'exposé de M. Dulles, le dé-
légué soviétique à la conférence du
désarmement, M. Zorine , a critiqué
les propositions occidentales d'ins-
pection aérienne et a déclaré que
le premier devoir du sous-comité
était d'aboutir immédiatement à un
accord sur la cessation des expé-
riences nucléaires.

Le représentant de l'U.R.S.S. a ré-
servé sa réponse et a indiqué qu 'il étu-
diera soigneusement les propositions
occident ales, mais qu 'il tenait dès main-
tenant à faire plusieurs observations :
0 Certains points , dans ces proposi-
tions , provoquent la surprise et l'ap-
préhension.
0 Dans la rég ion arcti que , « il n'y a
pas âme qui vive » et encore moins
d'installations militaires.
0 Aucune des zones d'inspection pro-
posées par les Occidentaux ne couvre
les bases de l'O.T.A.N. et de l'O.T.A.S.E.
dans des régions telles que l'Afri que ,
le Japon et le Pakistan. Des attaques
par surprise doivent être empêchées
d'où qu'elles viennent : aussi ne com-
prend-on pas pourquoi on n 'a pas tenu
compte de cette considération.

M. Zorine a en outre déclaré que les
propositions visant à empêcher une at-
taque par surprise devraient être liées
à d'autres mesures de désarmement.
Le contrôle à lui seul , sans liaison
aucune avec d'autres mesures de dé-
sarmement , ne permettra pas d'empê-
cher la guerre. Le sous-comité doit
accorder la priorité absolue à un ac-
cord sur la suspension immédiate des
expériences nucléaires , sans lier cet
accord à d'autres mesures de désarme-
ment.

L'accident de chemin de fer du Valais

Mercredi soir , deux trains se sont télescopes sur la ligne Martign y
Châtelard. L'accident a fait deux morts et deux blessés.

TOUS LES DIFFÉRENDS
NE SONT PAS RÉGLÉS

Après l'accord de principe réalise par le gouvernement français

M. Félix Gaillard est décidé à démissionner
s'il ne trouve pas les 50 milliards d'économies

qui manquent encore
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Ainsi , après deux journées de négociations sur les économies à réaliser

dans le budget de 1958, le conseil des ministres a abouti jeudi à un accord
de principe. ;>. - ¦ . . _y._ 

Cet accord que l'on peut dire de
dernière heure n 'a pas pour autant
réglé l'ensemble des différends créés
pa r la recherche des compressions éco-
nom iques , entre le ministre des finan-
ces et certains de ses collègues du gou-
vernement. INTÉRIM.
(Lire Ici suite en Unie pa ge)

Un hélicoptère
esplose en vol

Au-dessus de la Mer de glace

Quatre morts
CHAMONIX , 2 (A.F.P.). — Un héli-

coptère « Alouette II » appartenant à la
gendarmerie nationale et qui était arri-
vé jeudi à Chamonix pour participer
au secours en montagne pendant le
mois d'août , a explosé en vol dans
l'après-midi , au-dessus de la mer de
glace. Les quatre passagers ont trouvé
la, mort dans l'accident.

(Lire la sui te  en l ime  page)

Roméo et Mettes
hNfc^-S PROPOS

T) 0MÊ0 est à la mode. Le bon
r\ gardien du tombeau de Ju-

-*- *- liette répond à toutes les
lettres écrites à l'une ou l'autre
moitié de ce coup le illustre , et
souhaite la f i n  de leurs soucis à
tous les amoureux, et leur prompt
mariage.

Or, c'est une chose curieuse , que
le mariage. Un habitant de je ne
sais p lus quelles Indes Orientales
vient d'épouser un arbre. Il ne ris-
que pas les ennuis de cet habitant
de je ne sais p lus quelles Indes
Occidentales, p laqué par sa lOme
épouse.

Mais il y a mieux. A Singapour ,
un marchand a totalisé 69 mariages
légitimes. C'est un ch i f f re .  Coquet.
Et il semble qu 'il aurait pu en
rester là.

Or. à la parution de ces lignes,
la 70me Mme Tangku Mohammed
Arissin Ben Ahmed aura peut-être
déjà prononcé le « oui » fatidique ,
et l'on aura dit à son mari, pour
la 70me fo i s , qu 'il n'est pas bon
que l 'homme soit seul. A vra i dire,
il s'en doutait depuis longtemps.

A cet âge , tendre encore , où nos
enfants  ont la permission d' entrer
le soir au cinéma , pour voir cer-
tains f i lms  (pas tous) ,  le jeune
Tangku Mohammed Arissin Ben
Ahmed entrait dans la vie conju-
gale qu 'il ne devait p lus quitter.
On conçoit , du reste , ' qu 'il ait eu
envie de partager un nom aussi
long.

Actuellement , l'heureux époux est
âgé de 63 ans. Si nos calculs sont
exacts , cela lui fa i t  p lus d' une
femme par année. Encore faut-il
défalquer  les 16 premières années
d' une jeunesse paradoxalement cé-
libataire. Il reste 47 ans d' unions
conjugales.

Et si l'on soustrait les années
bissextiles, on constatera que sa
consommation courante, d'épouses
se monte à près de deux par an.
C' est peut-être modeste , mais , en-
core une fo i s , c'est un c h i f f r e , et
auquel je vous dé f ie  bien d'arriver.

Il aurait de quoi faire ré f léchir
la nouvelle Mme Tangku Mohammed
A rissin Peu Ahmed. Heureusement ,
la seule co-é pouse qui reste
d' un harem considérable est p leine
d' un optimisme teinté de belles-
lettres : « Tout le monde sait, dit-
elle , que mon mari est un véritable
Bornéo. »

On se demande ce que le Grand
Will (c 'est le Cygne de l'Avon —
c'est milord Bacon — c'est milord
Dctby — c'est Ben Jonson — c'est
beaucoup d' autres — c'est aussi
Shakespeare — et c'est en tous cas
l'auteur de « Roméo et Juli ette - »)
on se demande ce qu'il penserait
de ce Roméo-là.

Mais quoi , il faut  marcher avec
son temps, et à son échelle .

OLIVE.

Du ri bout à l'a u fre...
Des œufs de dinosaure

PARIS. — Plusieurs œufs de di-
nosaures , dont on pense qu'ils ont
été pondus par le monstre préhis-
torique à l'époque tertiaire , ont été
découverts aux environs d'Aix-en-
Provence, dans le sud de la Fran-
ce.

M. Raymond Dughi , conservateur
du Musée d'histoire naturelle d'Aix-
en-Provence , après avoir rédigé un
rapport sur cette découverte , l'a
présenté à l'Académie des sciences,
à Paris.

Ces œufs, en forme d'ellipse , me-
surent 17 centimètres de diamètre.

M. Dughi a déclaré que plusieurs
de ces œufs, en parfait état , ainsi
que de nombreuses coquilles , ont
été découverts lors des fouilles
géologiques par des savants locaux.

Un record original
MONTRÉAL. — Mme Victor La-

joie , 39 ans , femme d' un ancien
prestidigitateur et mère de cinq
enfants , s 'est fai t  descendre du
haut d' un mât de 22 mètres sur
lequel elle était juchée depuis
vingt -huit jours et vingt-deux heu-
res.

Elle a ainsi battu le record de
vingt-six jours établi la semaine
dernière par un de ses voisins.

... de la planète ^r_-_ .  . . . . .  -_ ¦:-:- ¦ . . .-:• .'. :-:¦:•:¦_ . -:- . . . .- .-. .  '. .*" ¦¦¦ .̂ ¦Z '. *.A

Une affaire
Montesi

en Belgique?
Le cadavre d'une jeune f emme

en robe du soir
a été retrouvé sur une p lage

BRUXELLES, 1er. — Alors qu 'il ins-
pectait la plage, à l'aube, dans la pe-
tite communie de Lombairtsijdie entre
Westendle et le chenal die l'Yser,
non loin d'Ostemde, un employé
niiuniicipa 'l a découvert le _ cadavre
d'une jeun e femme bàillomnée. Cou-
chée suir le ventre, la jeuinie femme
était sans souliers et vêtue d'une robe
de soirée blamche et ja /ume ornée de
fleurs et rabattue sur la tète. Aussitôt ,
l'employé alerta le garde champêtre
et la gendarmerie.

Le Parquet de Furnes , alerté, fit une
première constatation : le corps n'était
pas encore rigide. Il n'avait manifeste-
men t pas séjourné dams Veau long-
temps. La victime, qui gisait diains unie
mare die «aimg, en perdrait encore par la
bouche , le liiez et les oreilles.

(Lire la suite en lime page)

Nouvelles nationalisations en Argentine
L'affaire des compagnies d électricité étrangères à Buenos-Âires

Du centre des hautes études amé-
ricaines :

Le gouvernement argentin vient de
décider la nationalisation de deux
compagnies productrices et distri-
butrices d'électricité à la ville de

Buenos-Aires et à ses environs. Cett e
mesure paraît d'autant  plus décon-
certante que les deux compagnies
étaient étrangères et que le gouver-
nement avait récemment déclaré
qu 'il était disposé à favoriser l'in-
troduction en Argentine des capi-
taux étrangers.

Il est vraisemblable que cette dé-
cision a eu pour objet d'assurer au
gouvernement l'approbation des
électeurs à la veille de la consulta-
tion du 28 juillet. Ell e n 'en dément
pas moins une politi que cautionnée
par le pouvoir issu de la révolution
anti péroniste.

Le décret gouvernemental met ar-
bitrairement fin aux concessions ac-
cordées à la « CADE », Compagnie
argentine d'électricité , et à la « CIA-
DE » , Compagnie italo-argcntine
d'électricité , souvent désignée par
l'abrévialion Halo. Ces deux entre-
prises , groupant  d ' importants  inté-
rêts helvéti ques , étaient  établies dans
le pays depuis une c inquan ta ine
d'années. Leurs privilèges devaient
expirer à la fin de 1057 mais , en
1930, à la suite d' une démarche du
conseil munic ipa l  de Buenos-Aires ,
ils avaient été prolongés de quarante
ans.

Arguments
Pour justifier sa décision , le gou-

vernement argentin a déclaré que la
« CADE » ne tenait pas ses engage-
ments et que les interruptions de
courant qui affectaient  Buenos-Aires
étaient préjudiciables au développe-
ment industriel du pays. Il est vrai

que la distribution d'électricité avait
souffert , ces dernières années , de
l'insuffisance d'équi pement de la
« CADE ». La société luxembour-
geoise « SODEC » (dont la « CADE »
est une filiale) s'était inquiétée de
cette situation. En accord avec les
autorités argentines , elle avait en-
voy é trois missions à Buenos-Aires
au cours de ces quinze derniers
mois.

En effet , les nouveaux investisse-
ments nécessaires à la bonne mar-
che de l'entreprise ne pouvaient
être consentis que si les act ionnai-
res anciens et nouveaux obtenaient
des garanties.

( S , ire la suite en l i m e  p a g e )
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'¦TH ROUTE BARRÉE
' W COUVET -MÛTIERS

La route cantonale No 10 entre Couvet et
Môt iers sera barrée en raison d'abatta ge
d'arbres, les 6, 7 et 8 août 1957, de 5 h. à
19 h. La circulation sera détournée par
Boveresse.

Département des Travaux publics.

A louer
à l'Ecluse

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

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 8 août 1957, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville : 1 grand frigorifique
« Grosler », 1 superbe buffet de service, 1
rad io-gramo Paillard (meuble), 1 divan et
2 fauteuils, 2 tapis dont un grand milieu de
chambre, 1 meuble combiné, 1 radio portatif ,
1 superbe lustre 6 branches, 1 peinture si-
gnée Millier , 1 radio « Emud » avec pick-up,
1 aspirateur à poussière « Tornado », 2 ta-
bleaux « Fleurs », 2 tables de salon, 1 statue.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

VIL^
DE BÏ

NEUJMEL

BIBLIOTHÈQUE de la VILLE
3, place Numa-Droz

Réouverture le 5 août 1957
Horaire

Prêt à domicile: 9 h. à 12 h. 30; 14 h. à 16 h.
vendredi 14 h. à 19 h.)

Salle de lecture: 9 h. à 12 h.; 14 h. à 18 h.
(samedi 14 h. à 17 h.

Séances «lu soir suspendues
jusqu'au 2 septembre

A vendre, contrée de
Nyon , jolie

PROPRIÉTÉ
arhorlsée avec parc agri-
cole autorisé ; vue très
étendue. Entrée à vo-
lonté. — Offres sérieuses
sous chiffres PO 38052 LB
a Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour date à conve-
nir, une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Bons gains. — Demander l'adresse
du No 3362 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

On cherche un jeune homme fort
comme

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

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.

Industrie à Genève cherche un

CHEF D'ATELIER
ayant expérience dans la direction des
ouvriers et dans l'acheminement des
commandes. Place stable. Entrée à
convenir.
Faire offres sous chiffres T 8001 X,
Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour un de nos postes
de Genève

cuisiniers
chef de partie. Place à l'année, entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres au Département social ro-
mand, à Morges.

Nous cherchons un jeune

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

On cherche

dame de buffet
parlant le français et l'allemand ;
une débutante

fille de buffet
Offres au Buffet de la Gare C.F.F.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 48 53.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ak
ou pour époque à convenir : Mp

1 vendeur qualifié Û
pour notre rayon d'articles de ménage ; PlaS

1 vendeur quincaillier
1 magasinier ||
Faire offre avec références, copies de fij
certificats, curriculum vitae, photo et KM
prétentions de salaire à S.A. H. BAILLOD, V_
quincaillerie, NEUCHATEL. Vl

Nous cherchons

des MÉCANICIENS
qualifiés, notamment :

gratteurs
ajusteurs
monteurs de machines
fraiseurs

Faire offres aux Etablissements
SIM S. A., Morges

Nous cherchons

un dessinateur
pour notre bureau de constructions.
Travail intéressant et varié.
Adresser offres à la Direction de
BOREL S.A., Peseux.

Pour cause de retraite, la place de

lre VENDEUSE
à notre magasin principal (4-5
vendeuses) est à repourvoir.
Nous offrons situation stable, bien
rétribuée , possibilité d'affiliation À
la Caisse de retraite U.S.C.
Les soumissions de personnes capa-
bles accompagnées de certificats
sont à adresser jusqu 'au 10 août au
bureau de la Société de Consom-
mation de Dombresson.

Nous cherchons personne pour

heures de nettoyages
environ 30 heures par semaine. Bon
salaire à personne propre, conscien-
cieuse et active. Entrée tout de suite.
S'adresser : Meubles LOUP, Beaux-
Arts 4, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en septième page

1 MIGROL Zurich 1
;-,-2J cherche pour reprise de la Station-Service de la &j
:Vj rue des Parcs 40, à Neuchâtel, |w!

i P E R S O N N E  g
f j i  étant à même, par ses compétences et son expé- V
S rience, d'assurer la marche de la station. £j $

Vj Entrée en fonction : f£!¦ 
mi-août 1957 1

\£ Prière d'envoyer offres avec photo et curri- f m
jg§ culum vitae à L%j

m Société coopérative MIGR0L, Zurich 5 p
Vj Heinrichstrasse 74 r,j|

_ '
Importante agence générale d'assurances

1 de Genève
traitant toutes les branches,

cherche, pour une place stable et notamment pour son
service des sinistres accidents, du

PERSONNEL QUALIFI É
Faire offres, avec curriculum vitae et références, sous
chiffres D 7909 X, Publicitas, Genève.

î̂Ls________________H_t________B{f

Nous cherchons pour le 2 septembre une j eune

F A C T U R I S T E
Faire offre écrite à Gillette (Switzerland) Limi-
ted, Monruz-Neuchâtel.

r -*
Nous engageons un

mécanicien fraiseur
Place stable et bien rétribuée pour personne ca-

pable. Semaine de 5 jours. — Faire offres à

Fabrique John-A. CHAPPUIS S.A., Peseux.

S, j

• r  : '
Importante fabrique de machines de la Suisse nord-
orientale cherche une

secrétaire
pour un de ses départements de vente.
La tâche de notre nouvelle collaboratrice comprendra :
les travaux de secrétariat en général pour le chef de
vente, ainsi que la correspondance en langues alle-
mande et anglaise.
Personnes s'intéressant à une activité variée et inté-
ressante sont priées de faire des offres sous chiffres
P 41028 Z à Publicitas, Zurich 1.

^___-__________________________________B.___,

Etablissement financier de Genève
î engagerait

E M P L O Y É S
Faire offres, avec photographie, curriculum vitae et
références, sous chiffres J 7958 X., Publicitas, Genève.

_P Wm "T- Wm Wm ¦
Entreprise commerciale de la branche « articles

I

en métal », très bien introduite, cherche pour gn
entrée le plus tôt possible p:-à

. REPR éSENTANT !
iyi capable E_

I
pour visiter ¦

les magasins et commerçants I
de la Suisse romande

I

aveo articles techniques de construction , intéres- IB
sants, pouvant tenir tête à la concurrence. Sw
Nous demandons : apprentissage dans maison de «™
la branche « articles en métal . ou dans la
branche électrique. La preuve de succès de _

I 

vente antérieurs ; personnalité intègre, énergique, ; 3
inteUigente, ayant de l'entregent. wl
Nous offrons : fixe , commission, dédommagement M
de frais de voyage et d'auto. Gratification sur >"
le chiffre d'affaires. Aide efficace.

I 

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo _~
et références sont à adresser sous « Vertreter » g3j
à l'intermédiaire. yï|

¦fcoora, von Burg L̂S ŝ ĵ l ¦

A vendre à Chau-
mont

CHALET
confortable, de cons-
truction récente, dans
situation tranquille et
ensoleillée. 35,000 fr.

Fr. BURRI-ŒSCH,
menuisier, Favarge
97, Monruz-Neuchâ-
tel.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Buchonnet 41, Lau-
sanne.

U R G E N T
Hôtel

(belle construct ion et
confort) à vendre dans
le Val Ferret (VS). Alti-
tude 1600 m. Se prêterait
fort bien pour colonie ou
home d'enfants, ou com-
me maison de vacances
pour associations ou coo-
pératives. A visiter ac-
tuel lement. V a l e u r  :
Fr . 550.000.— , cédé à
Fr. 270.000.—. Ecrire sous
chiffres P 9205 S à Pu-
blicitas, Sion.

Maison à vendre
à Cressier

6 chambres, cuisine, eau
de commune, électricité,
petit rural , remise, eau
de source, grand verger ,
35 arbres ; propriété in-
dépendante et endroit
tranquille ; surface 2936
mètres carrés. Prix selon
entente. Adresser offres
écrites à B. T. 3308 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre sur territoire
de NENDAZ (pied du co-
teau)

TERRAIN
(48.000 m-)  arborlsé ;
abricotiers en rapport. A
visiter . Ecrire sous chif-
fres P 9206 S à Publici-
tas, Sion.

A louer chambre meu-
blée chauffée. — Parcs
63, 3me à droite.

A LOUER
pour le 1er septembre, à
personne sérieuse, gran-
de chambre meublée, au
soleil. Part à la salle de
bains. — S'adresser : Car-
rels 20, rez-de-chaussée.

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

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

A louer à

Vaumarcus
appartements

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

CORCELLES
A louer appartement

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

ETUDE JEAN - PIERRE
M-CHAITD, AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

A louer Immédiate-
ment, au centre de

la ville,

appartement
de 5 pièces, salle de
bains dépendances.
Chauffage par four-
naux. Prix mensuel :
Fr. 144.— Prière de
s'adresser au Bu-
reau de gérances Erik
Heyd, fg de l'Hôpital
104, Neuchâtel , tél .

(038) 5 13 60.

A louer tout de suite
LOGEMENT

d'une pièce, cuisine, salle
de bains, chauffage gé-
néral , concierge, vue im-
prenable. — Téléphone
No 8 15 87.

A louer aux Verrières

MAGASIN
près de la gare. — S'a-
dresser à L.-A. Piaget ,
les Verrières, tél. 9 31 61.

A louer pour le 24 sep-
tembre,

me de la Côte
appartement de 3 pièces,
cuisine, salle de bains,
tout confort , chauffage
général . — Etude Henry
Schmid, notaire, Corcelles.

CORCELLES
A louer pour date à

convenir bel appartement
de

2 chambres
confort. — S'adresser :
étude Jeanneret et So-
guel , Môle 10, Neuchâtel.
Tél. 5 11 32.

VILLA NEUVE
près de Neuchâtel et du
lac, à vendre, Fr. 85.000.-
Facilités. 2 appartements
de 3 % chambres, confort,
730 m2, vue, garage-dé-
pôt. — Agence Despont,
Ruchonnct 41, Lausanne.

Petite chambre à deux
lits à louer pour Ita-
liens. — G. Etienne, bric-
à-brac, Moulins 15.

Chambre à louer à de-
moiselle. — Hôpital 17,
3me étage.

A louer

logement
de trois pièces, dans jolie
propriété, libre le 24
septembre, 60 fr. par
mois. S'adresser : che-
min des Meuniers 1.

Nous cherchons tout de suite belle

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

Immédiatement ou pour époque à convenir,

3-4 pièces
à Neuchâtel ou aux environs, avec ou sans
confort moderne. — Fiduciaire F. Landry,
tél. 5 48 48.

La Fabrique suisse de Ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche pour tout de suite un

correspondancier expérimenté
de langue maternelle allemande, sachant très
bien le français et si possible l'anglais.
Travail indépendant, place stable. Les personnes
qui ne désireraient faire qu'un stage sont priées
de s'abstenir . Faire offre avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et date d'entrée
éventuelle.

On offre à jeune fille belle

CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec radio, piano à disposition. Toilettes per-
sonnelles avec eau chaude à discrétion. Bon-
ne pension. Possibilité de travailler au jar-
din. Tél. 5 71 86.

On demande a louer è
Neuchâtel

appartement
de 5-6 pièces

avec confort, à l'usage
de pension. — Etude
André-G. Borel , notaire
a Saint - Aubin. Télé-
phone 6 71 45.

Pour le 15 août, mon-
sieur cherche

chambre
indépendante, au centre
ou près de la gare.

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

Couple tranquille cher-
che pour tout de suite

appartement
confortable, de 3 à 3 W
pièces, au soleil , éventuel-
lement avec garage. —
Téléphoner au 5 32 15,
de 11 h. à 14 h.

On cherche à louer
pour le 24 septembre, à
Neuchâtel , appartement
de 4 pièces, moderne,
tout confort , éventuelle-ment échange
avec même genre d'ap-
partement à Yverdon. —
Ecrire à B. Kuntzer, 89,
rue Haldimarid, à Yver-
don.

Etudiant cherche

chambre
meublée, quartier de
l'Université. — Adresser
offres écrites à V. O. 3361
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Demander l'adresse du
No 3333 au bureau de la
Peuille d'avis.

On cherche en ville, à
Serrières ou à Peseux-
Corcelles un

LOGEMENT
modeste, de 1-3 pièces.
— Ecrire à Giovanni Co-
lucello, chez M. Renna,
Côte 19, Neuchâtel .

A vendre à

BOUDRY
petit immeuble

très modeste, comprenant
3 pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin de
149 m2. — Etude André-
G. Borel , notaire, Saint-
Aubin. Tél . 6 71 45.

Ensuite de démission honorable du titulaire, nous cherchons
pour le

canton de Neuchâtel
un <

INSPECTEUR D'ORGANISATION
capables de diriger un réseau d'agents et de veiller au développe-
ment d'un important portefeuille d'assurances dans les branches !

-s
Incendie , exp losions et dommages élémentaires.
Interruption d' exp loitation ensuite d'incendie.
Vol avec ou sans e f f rac t ion , vol voyage.
Bris des g laces, dég âts des eaux.
Bris de machines , chômage consécutif au bris de machines.
Casco véhicules à moteur.
Assurance postes de télévision.
Frais d'hôp ital et de sanatoriums en cas de maladie et d'ac-
cident (police médicale)
Indemnité journalière en cas de maladie.

Nous offrons : fixe élevé, gratification , commissions, frais de repré-
sentation et de déplacements, conditions de travail agréables
et appui efficace des organes de l'Agence générale à Neu-
châtel et de la Direction.

Candidats présentant bien , ayant le sens de l'organisation et, si pos-
sible, des connaissances en matière d'assurance (branches choses),
sont priés d'adresser leurs offres , qui seront traitées tout à fait con-
fidentiellement (joindre photo et copies de certificats), au service du
personnel de La Bâloise, Compagnie d'assurances contre l'incendie,
Elisabethenstrasse 46, Bâle 2.

. . . . . . . . .  . . ' . . ' ¦ ¦ ¦¦ . .; ; i- ;.':



ff—B la «Ta

M NOS THÉS RÉPUTÉS M
[ ¦¦ É 200 g. 1.95 . . . 100 g. B» B̂ 4
l.Vfl Super Ceylan 150 gr. 1.90 _PMBflKiiii-ffl ; llV-i

El THÉ de Chine ^15 !3]
i_r_i 100 g. 2.25 . . . 50 g. i _¦*-&

KLa'- THÉS Verveine, Tilleul, Camomille PEllrai H. JE
T̂  ̂ Menthe paquets de 20 sachets 1.14 

if irf 1
™B Ceylon golden Tea 20 sachets 1.33 S  ̂ j

A vendre

JEEP
LANO-ROVER

3000 fr. Tél. (038)
7 54 19, dès 9 heures.

S*} __» f̂l%y I %!¦¦ colle et recolle 55$:
&£v$ ^^  ̂

Reg. 

Trademark 2_» _

§•£•: Les partitions déchirées, pages s&j£
l::$5 de livre

' let' res , etc. se réparent j&8s|
•SS Presque invisiblement avec une !•.$•
!•:..•: bande "S C O T C H » , transparente 

.̂ ^̂ ^̂ ^̂  W&

¦'•:..' «ils
rw j_rT^_* *~e n0 ™ de • S C OTC H » et le motif écossais sont des marques C%.»
;>£& ÎC__rJ déposées de la Minnesota Mining and Manufacturing Company, .";•>>
$»& s^gjy#* Saint Paul 6, Minnesota. &•!•£

¦SïgîjÇHy;:;:;: ^

I 
Belles voitures d'occasion
PEUGEOT 203, 7 CV, 1954, noir. Toit ou-

vrant. Intérieur gris. Soignée.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, limousine, toit

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

:! Heure, 4 portes, 5 places, modèle 1953, ;
85 000 km., couleur beige, prix intéres-
sant.

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

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

FORD TAUNUS 12 M, 1956, magnifique
occasion, n'ayant roulé que 13 00 km.

OPEL RECORD, 1955, 37 000 km. Bleue.
Radio. Très soignée. j

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

1 4 portes, 5 places. Noire. Très soignée.
HILLMAN 1948, 6 CV, conduite intérieure,

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

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

marche.
MORRIS OXFORD 1952, 8 CV. Limousine

beige, 5 places. Très soignée.
CITROEN 11, légère, modèle 1951, 5 pla- S

ces, grand coffre, voiture bien soignée
et revisée en 1955.

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

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

Agence PEUGEOT

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

Boucherie-
charcuterie

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

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

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

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

A

La gamme
de la

oéramique bleue
Céramiques Trésor 2

Charpentiers
A vendre une mortai-

seuse portative , chaîne de
4 x 4 , état de neuf. Bas
prix .

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

Ini 

A lino ACCORDAGES , RÉPARATIONS, |
I ANUu P0LISSAGES ' LOCATIONS , |

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES |
auprès du spécialiste E
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b [J

CORCELLES - Tél. 8 32 50 §
40 ans de pratique ||

Moto à vendre
pour cause imprévue ;
scooter « Puch » 125 cm3,
en parfait état, taxe et
assurance payées ; prix
à discuter.

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

A vendre beau

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

« Ford » 1950
Demander l'adresse du

No 3348 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

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

Tél. 8 23 22.

Aujourd'hui SAMEDI y y
DERNIER JOUR / W

DE NOS / ï

SOLDES d« SOLDES
Autorisation officielle ;¦ fj  ̂ ^^9v ff LU

A _ wm û___
A tous nos rayons J <̂  

^
derniers Sll _l _____

RABAIS SENSATIONNELS K <•.k ___3____

jusqu'à g U /O OO
; ¦¦

Tous les o
articles d'été 1 j£
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disparaître rc?* î iLU

m
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; : ¦ **¦ %• s^̂ ^

mwBmàesHÊ A C ^̂
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A vendre

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

Belle occasion

scooter « Puch »
en bon état de marche,
avantageux. Tél. 6 34 70.

A vendre

« VESPA » 125
modèle 1955, 500 fr.

TENTE
de 2 places, 70 fr.

S'adresser à B. Meier ,
rue du Prieuré, Cormon-
drèche.

« Vespa » 1955
en parfait état , taxes et
assurances payées jusqu 'à
fin 1957, 13.000 km. —
Tél. 5 79 89, 12 h. et 19 h.

VOILIER
à vendre. Cruiser déri-
veur 15 . m5 , inventaire
complet, 2 PS Penta.
Prix à débattre. Deman-
des offre sous chiffres
V 55259 Q à Publicitas
S.A., Bâle.

« VW »
1951, toit ouvrant. —
Garage M. Facchinetti ,
Portes-Rouges 1-3, tél.
5 61 12.

^M-Hs-ssssssssssssssssssssssssssssstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

SAMEDI 3 AOÛT AGRÉABLE SURPRISE...

?SOLDE DES SOLDESj
0̂/ 

DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE I
/O sur le prix de tous les articles soldés £

- - _ _ .  i l »  L'acheteur avisé profite de cette nouvelle aubaine offerte par les
Il reste encore des lot s de belles marchandises âmgBmmmwmmmi_______________________f_______

Lingerie $ Corsets • Pullovers • Tabliers • Tissus ^̂ ^^^^̂ f̂ ^ %
f
^ Â̂/ ^̂jj

Articles messieurs e Articles enfants î |§|̂
Vente autorisée
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Une occasion à saisir...
Notre , voyage propagande

Provence - Marseille - Nice

f

en cars de luxe, 6 Jours
Départs chaque dimanche

Renseignements :
Anderset & Dubois
Genève, tél. (022 ) 32 60 00
et votre agence habituelle
Nombreux autres voyages,
brochure détaillée

L'école suisse est-elle laïque ?

w

PROPOS SUR ./EDUCflTiCN

Précisons tout d abord la significa-
tion de ce terme qui , dans d'autres
pays, a pris le sens d'indifférent,
d'hostile à la religion, voire presque
d'athée.

Voici la définition que Littré don-
ne du mot laïque : « Qui n'est ni ec-
clésiastique, ni religieux ». Pour être
laïque, l'école doit donc s'abstenir
de donner un enseignement reli-
gieux ; oe qui ne l'empêche pas de
respecter la religion de chacun et
même de la favoriser.

La constitution fédérale est claire
à cet égard :

Art. 27, 3me alinéa : Les écoles
publiques doivent pouvoir être f r é -
quentées par les adhérents de tou-
tes les confessions , sans qu 'ils aient
à s o u f f r i r  d'aucune façon  dans leur
liberté de conscience ou de croyan-
ce.

Art. 49 : La liberté de conscience
et de croyance est inviolable. Nul
ne peut être contraint de fa i re  par-
tie d' une association religieuse, ni
encourir des peines , de quel que na-
ture qu 'elles ' soient , pour cause
d'op inion relig ieuse. La personne
qui exerce l'autorité paternelle ou
tutélaire a le droit de disposer,
conformément aux principes ci-des-
sus, de l'éducation relig ieuse des
enfants  jusqu 'à l'âge de seize ans
révolus.

Comme on le voit, il s'agit simple-
ment d'empêcher que l'école ne soit
utilisée à des fins de propagande,
soit par une des confessions existan-
tes, soit par un mouvement antireli-
gieux. On veut tout aussi bien pro-
téger les convictions religieuses des
élèves que s'opposer à toute pres-
sion qui pourrait être exercée sur
eux par le représentant d'une foi ou
d'une idéologie quelle qu'elle soit

Ceci étant bien établi , les cantons
sont souverains en matière d'instruc-
tion publique. Aussi n'est-il pas éton-
nant de trouver dans les constitu-
tions et les lois cantonales des dis-
positions fort différentes d'un can-
ton à l'au tre en ce qui concerne ren-
seignement religieux. Car chose cu-
rieuse et remarquai)le, dans aucun
canton l'école n 'est laïqu e, au sens
que ce mot a pris en France par
exemple, où ni les pasteurs, ni les
curés n'ont accès à l'école primaire.

Plusieurs lois cantonales assignent
comme tâche à l'école publique de
donner un enseignement à base chré-
tienne. Dans tous nos cantons une
place est réservée, dans les écoles
publiques, à l'enseignement reli-
gieux. Cet enseignement est faculta-
tif. Il est donné soit pa.r des maîtres
qui le fonit volontairement, soit f>ar
les ministres des différents cultes
reconnus.

Enfin aucune des dispositions de
la constitu tion n'empêche que l'en-
seignement ne soit imprégné d'esprit

chrétien. Comme le dit le recteur
Enderlin dans son ouvrage « Erzie-
hung aie Auftrag » : « Il faut distin-
guer un enseignement de la doctrine
chrétienne et un enseignement ins-
piré par la doctrine chrétienne ; le
maître chrétien ne peut pas, en effet,
éviter que tous ses actes et tous ses
enseignements ne soient inspirés par
sa foi chrétienne.

Voyons ce que la constitution neu-
châteloise dit au eujiet de l'enseigne-
ment religieux :

Art. 71, dernier alinéa : L'ensei-
gnement religieux est librement
donné dans les écoles publiques
par les soins des Eglises recon-
nues ; à cet e f f e t , les locaux sco-
laires sont fourn is  gratuitement par
les communes et des heures favo-
rables sont réservées.

Art. 79 : L 'enseignement relig ieux
est distinct des autres parties de
l'instruction.

La loi sur l'enseignement pri-
maire ajoute à l'art. 123 : 7/ (l' en-
seignement relig ieux) est donné
suivant le libre choix et la volonté
des famil les .

Nous voila bien loin d'une laïcité
indifférente ou hostile. Le seul souci
du législateur est de sauvegarder
cette liberté dont toutes nos insti-
tutions sont si largement emprein-
tes. Cette liberté dont Vinet disait :
« Quand tous les périls seraient dans
la liberté, toute tranquillité dans la
servitude, je préférerais encore la
liberté ; car la liberté c'est la vie
et la servitude c'est la mort ; la li-
berté, c'est l'ordre et l'ordre produit
la paix. » j

Le moins que nous puissions dire,
c'est que ce régime de liberté et de
tolérance nous a procuré une paix
confessionnelle de plus d'un siècle ;
la guerre du Son d erb und se termi-
nait en effet  en 1847 et mettai t fin
aux luttes religieuses dans notre
pays. Nous avons de solides raisons
d' espérer qu 'elles sont à jamais ter-
minées.

A la question que nous posions
au début, nous pouvons répondre :
que le mot laïque ne figure ni dans
la constitution fédérale ni dans les
constitutions cantonales ; que l'école
suisse s'efforce de rester neutre au
point de vue confessionnel, laissant
à chacun le droit de pratiquer la re-
ligion de son choix, mais donnant
aussi à chacun la possibilité d'être
instruit dans cette religion.

MENTOR.
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Problème No 495

HORIZONTALEMENT
1. Efficacité d'un coup dur. — Elle

est renommée pour ses lentilles,
'2. On les tire dans un souci de cor-

rection.
3. Proche avenir. — Elle devint bête

à manger de l'herbe.
4. Préfixe. — Qui n 'a pas souffert.
5. Attache. — Certaine.
6. Fit cesser. — On vous y jette après

un arrêt un peu rude.
7. Certain ne dure qu'un temps. —

En rage.
8. Partici pe. — Se dit d'un remède

qu 'on introduit  dans les narines .
9. Aigreur.

10. Personnage bouffon de la Comédie
italienne. — Bande à part.

VERTICALEMENT

1. On les perd dans le désarroi. —
Symbole chimi que.

2. Tête. — Prénom féminin.
3. Le petit est plus familier. — Le

plus doux des dialectes grecs.
4. Respect . — Eté favorable.
5. Expression de surprise. — Belle

résidence de Diane de Poitiers.
6. Qui est contre l'usage. — Sam

contraste.
7. Pronom. — Serre sous clef.
8. Où l'on verra bientôt la corde. —

Bas de porte.
9. Fait briller la montre. — Bâton

dans les roues.
10. Le premier dans sa série. — Pour

faire tourner les moulins.

Solution du problème No 494

Le critérium du Mail
La seconde journée du critérium

national , qui se dispute sur les ma-
gn i f i ques courts du Tennis-club du
Mail ,  a connu hier un succès aussi
éclatant que celui de la veille. Plu-
sieurs résultais intéressants ont été
enregistrés. Deux éliminations retien-
dront p articulièrement notre attention.
Tout d' abord , le Gênerais Eric. Sublet
a battu le Zuricois Schrrnhcrgcr en
deux sets très disputés.  Ouant an se-
cond favor i  éliminé , le Bâlois Gutzwil-
ler , il n 'a pas fa i t  mieux devant son
camarade de club Braun. Les six
antres têtes de séries ont été quali-
f i ées . Gosteli est le seul joueur neu-
chàtelois à avoir accompli deux tours
dans ce tournoi.

Dans les doubles , qui ont débuté
hier , nous ne mentionnerons que la
perfor mance athlêtiane des paires
Stalder - Meqer-de-Stadelho f en et Pis-
cho f f -Gi rod .  Ces quatre joueurs occu-
père nt le court pendant  p lus de deux
heures avec des résultats de sets par-
ticulièrement élevés. Finalem ent , c'est
la pnire Me ner-de-Stadelhofen - Stalder
qui l'emporta par 6-,"!, 11-13, 12-10.

Hier soir , joueurs et invités étaient
conviés à une grillade. La bonne hu-
meur réana tout an long de cette soi-
rée dont nos hôtes se souviendront
certainement longtemps.

R. Jl.
Voici les résultats de cette seconde

journée :
Simple messieurs

2me tour: Fiechter (Bâle) - Kaufmann
(Belvoir) 6-3 , 4-6 , 6-3; Galley (Fri-
bourg) - Gosteli (Neuchâtel ) 7-5, 6-0 ;
Gutzwiller (Bâle) - Gut (Bâle ) 6-2 , 6-3;
Jehle (Lausanne) - Meyer-de-Stadelhofen
(Genève) 6-4 , 6-2 ; Henry (Zurich) -
Mory (Lausanne) 6-4, 6-4 ; Braun (Bâ-
le) - Brunner (Zurich) 6-1, 6-0 ; Gar-
ganitlni (Genève) - ' Schwarz (Bâle) 6-2,
6-4 ; Viscolo (Genève) - Eiseiva (Fri-
bourg) 7-5, 6-2 ; Morandi (Fribourg) -
Sauthler (Neuchâtel) 6-0 , 6-2 ; Sublet
(Genève) - Schœnenberger (Zurich)
6-2 , 6-3 ; Haefliger (Genève) - Meyei
(Macolln) 8-6 , 4-6 , 10-8 ; Bertschinger
(Zurich ) - Stambach (Genève) 6-0, 6-2;
Zlmrnermann (Dâholzli) - Ceruttl (Lau-
sanne) 6-2 , 6-1; Schorl (Bâle ) - Leu-
thold (Zurich) 6-1, 6-3.

4me tour : Spielmann - Auberson 8-6,
6-2; Fiechter - Galley 6-4, 8-6 ; Gutz-
willer - Jehle 6-3, 6-8, 6-3 ; Braun-Henry
6-2 , 6-3 ; Viscolo - Gargantlnl 6-2 , 3-6,
6-2 ; Sublet - Morandi 6-0 , 6-2; Bert-
schlnger - Haefliger 6-1, 4-6, 6-J. ; Schori-
Zimmermanin 6-2 , 6-4.

Simple dames
3me tour : Schumacher (Zurich)-Jean-

net (Neuchâtel ) 6-0 , 6-1; Muller (Lau-
sanne ) - Welss (Macolln) 6-1, 6-1 ; Miez
(Lugano) - Froesch (Neuchâtel) 6-2 , 6-2;
Ernst (Lucerne) - Frey (Olten) 6-2 , 6-0;
M. Bouirgnon (Bâle ) - Furrer (Macolln)
6-2 , 6-2 ; Blaser (Lucerne ) - Blndeler
(Neuchâtel) 6-0 , 6-1; Brunner (Lucerne)-
Berl l (Bâle) 6-0 , 6-3 ; J . Bourgnon (Bâ-
le) - Wutrich (Zurich) 6-1, 6-1.

Quarts de finales : Schumacher - Mul-
ler 6-0, 6-1; M. Bourgnon - Blaser 6-2 ,
6-1 ; J. Bourgnon - Brunner 6-3, 6-3;
Miez - Ernst 6-1, 4-6, 6-1.

Double messieurs
Viscolo /Faure - Jacot/Stambach 6-1,

6-0; Stalder/Meyer-de-Stadelhofen - Bi-
schof/Girod 6-3, 11-13, 12-10; Kaiser/
Haefliger - Galley/Esseiva 6-3, 6-2 ;
Schwarz/Schorl - Held/Klehl 6-0 , 6-0;
Heniry/Faesler - Leuthold/Kaufmann 6-0 ,
6-0; Gut/Flechter - Sauthier/Dubots 6-4,
6-1. |

2me tour: G. Morandl/R. Morandl-Vis-
colo/Faure 9-7 , 6-2 ; Brunner /Schœnen-
berger - Cerutti/Studer 9-7, 6-2.

Double mixte
Brunner/Renggli - Blndler/Gosteli 6-2 ,

3-6, 6-4 ; M. Bourgnon/Schorl - Froesch/
Haefl iger 8-6, 6-0; Blndler/Faure - Cro-
sat/Studer 6-4, 1-6, 6-4; Frey/Gut-Weiss/
Peduzzi 6-0, 9-7; VuiUe/Crosetti - Darny/
Corecca 6-4, 3-6, 6-2; J. Bourgnon/Gutz-
wliller - Wuthrich/Leuthold 6-1, 6-2 ;
Mudler/Schwarz - Furrer/Meyer 6-1, 8-6.

Participation record
aux cham pionnats de Berne

Plus de 250 athlètes (participa-
tion record) se sont annoncés pour
disputer, aujourd'hui et demain, les
championnats nationaux d'athlétisme
sur le stade du Neufeld à Berne.

En raison de la progression très
nette qui se fait sentir dans cette
discipline, on doit s'attendre à des
résultats d'un haut niveau. Seuls les
athlètes en forme optimum pourront
envisager obtenir un titre ; or la
lutte, dans toutes les disciplines, sem-
ble plus ouverte que jamais , compte
tenu du fait que nos internationaux
viennent de terminer un cycle de
rencontres internations par trop char-
gé et concentré sur un laps de temps
trop court. ""-

Trois athlètes suisses figurent sur la
liste des meilleurs Européens en 1957 ;
ce sont René Weber, crédité des temps
excellents de 21"3 sur 200 m. et 47" sur
400 m., Bruno Galliker , le meilleur
athlète occidental sur 400 m. haies
(51"8) et Walter Tschudi grâce aux ré-
sultats exceptionnels qu'il a réalisés
dans le décathlon de Bruxelles.

Ces champions partent favoris dans
leurs disciplines respectives et la vic-
toire d'un outsider ne semble guère pos-
sible. Dans le demi-fond qui marque
une amélioration sur les années précé-
dentes , Holzer et Kleiner grâce à leur
expérience internationale devraient
triompher. Sur les distances supérieu-
res, Auguste Sutter et Pierre Page au
5000 m., Frischknecht et Morgenthaler
pour le 10.000 m. se livreront d'âpres
duels.

Walter Hofstetter (perche), Erwin
Millier (longueur et triple saut) et Eric
Amiet (hauteur) défendront leur titre
acquis lors des derniers championnats
suisses.

Dans les lancers, disciplines restant
médiocres par rapport aux performances
étrangères , Mathias Mehr s'assurera une
double victoire (disque et poids) et
Veeser triomphera une fois de plus au
marteau. Titre disputé au javelot où
von Wairtbun-g, Buchmamn et Brumner
sont tous trois capables de vaincre. Les
championnats suisses sont placés sous
le signe d'une lutte sans merci et le
beau temps aidant, nous pouvons nous
attendre à d'excellentes performances.

N. R.

Xamax
au tournoi d'Hauterive

C'est demain que se disputera sur
le terrain des carrières à Hauterive le
traditionnel tournoi du football-club
local. Bien que contrarié par les ren-
contres éliminatoires de la coupe suis-
se —• Hauterive devant rencontrer Co-
mète — ce tournoi sera très intéressant
puisqu 'il opposera les équipes de Can-
tonal réserves et de Xamax aux joueurs
locaux. L'empoignade Xamax-Cantonal
promet une rencontre spectaculaire et
fort disputée. Après avoir joué le ma-
tin contre les « Bleus > , Hauterive ren-
contrera... Comète à Peseux pour la
coupe suisse puis reviendra au tour-
noi pour jouer en fin d'après-midi
contre Xamax. Une journée chargée
pour les hommes de Gerber 1

Le tournoi réservé aux équipes de
quatrième ligue s'annonce très ouvert.
Les équipes du Vully, de Comète II,
Cressier et Hauterive II chercheront
à s'y distinguer.
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h„
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., musique hongroise. 12.15, variétés
populaires. 12.30, chœurs de Romandle.
12.45, informations. 12.55, la parole est
d'argent. 13.10, la parade du samedi.
13.30, plaisir de longue durée 14 h., la
vie au Canada. 14.30, chasseurs de sons.
14.55, piano. 15 h., Les beaux enregistre-
ments.

16 h., musique de danse. 16.30, sonate,
de Beethoven. 16.50, solistes. 17 h., mo-
ments musicaux. 17.15, swing-sérénade.
17.45, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.30. cloches. 18.35, sports.
18.50, le micro dans la vie. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
la clef sous le paillasson. 20.10, - La cita-
delle Bauduin » , feuilleton d'O.-P. Gil-
bert. 20.40 , un soir de gala. 21.10, La
marchande de mort , de M. Constantin-
Weyer . 22.10 , air du temps. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , entrons dans la danse.

BEROMUNSTEB et télédiffusion
6.15, Informations. 6.20 , musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble : « Les
Ruines d'Athènes » , de Beethoven. 12 h.,
musette. 12.15, prévisions sportives . 12.30,
informations. 12.40, mélodies viennoises.
13.40, Joyeuse promenade. 13.45, Jazz-
panorama. 14.30, entretien. 14.50, accor-
déon. 15.15, imprévu. 15.40 , chants d'étu-
diants

16.30, Sonate , de Rachmanlnov. 17 h.,
causerie religieuse. 17.30, chants popu-
laires. 17.45. Symphonie, de V. d'Indy.
18.10, reportage. 19 h., cloches. 19.10,
chants religieux 19.20, Fête fédérale de
tir , communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., soirée de gala.
22.15, Informations. 22.20 , orchestre de
la ville de Berne

T.V. ROMANDE
20.30 , rendez-vous avec Patrice et Ma-

rio. 20.55, les sentiers du monde. 21.55,
Informations.

Emetteur de Zurich : 20.15, une famille
heureuse, émission-concours de la T.V.
allemande. 22 h., carnet de route au
Pérou. 22.10, dernière heure.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , danses. 8 h., petit concert
classique. 8.45, grand-messe. 9.58, cloches.
10 h., culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.15, l'actualité paysan-
ne. 12.30, musique de chez nous. 12.45,
informations. 12.55, en attendant Capri-
ces. 13 h., Caprices 57. 13.45, piano.
14 h., les poètes préférés de... 14.45, guir-
landes.

16 h., pour les enfants. 16.30, voulez-
vous danser ? 17 h ., l'heure musicale.
18 h., vie et pensée chrétiennes. 18.10,
la Ménestrandie. 18.30, l'actualité protes-
tante. 18.45, championnats suisses d'a-
thlétisme. 19 h. , résultats sportifs. 19.15,
Informations. 19.25 env., au bon vieux
temps. 20 h., divertissement de musique
française. 20.30 , « On ne badine pas avec
l'amour », pièce d'A. de Musset. 22 h.,
musique brillante. 22.30 , informations.
22.35, une page de J.-S. Bach. 23 h., pé-
nombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, proverbe ; musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h., concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique-romaine. 9.15, chant-
religieux. 9.45, service religieux protes-
tant. 10.25 , concert symphonique. 11.45,
Nicht als Phrasen. 12.05, mélodies. 12.30,
Informations. 12.40 , concert récréatif.
13.30, causerie agricole . 13.50, concert
populaire. 14.50 , Drel us Channeblrmoos.

15.25, «Si J'étais roi » , opérette d'A.
Adam. 16.50 , causerie . 17 h., orchestre
récréatif W. Rockln . 18 h., musique con-
temporaine. 18.40, une page de Balogh.
18.50, sports. 19.25 , communiqués. 19.30,
informations. 19.40 , cloches. 19.43, har-
monies légères . 20.25 , histoire d'une fa-
mille (6). 21.50 , Quatuor , de Dvorak.
22.15 , Informations. 22.20 , variétés inter-
nationales.

T. V. romande
10 h., culte protestant . 20.30 , téléjour-

nal . 20.45, voyage au pays basque. 21.45,
Informations.

Emetteur de Zurich : 10 h., culte pro-
testant , retransmis au temole de Corcel-
les. 20.30 , téléjournal . 20.4~5, voyage au
pays basque. 21.45, dernière heure et
téléjournal .

SAMEDI
Aula de l'Université : 11 h., « Visages de

la France », films.
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30, La Rousse
mène l'enquête.
17 h. 30, Le barbier de Séville.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Impasse des
vertus.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Fortune
carrée .

Rex : 15 h. et 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 :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La Rousse
mène l'enquête.
17 h; 30, Le barbier de Séville.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Impasse des
vertus.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Fortune
carrée.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Port-Royal , cité
sous la mer.

Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30,
La conquête de Pabllto.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Cité atomi-
sée.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17

Baldim battu
au Tour du Tessin

Ercole Baldmi , révélation du récent
Giro, que nous voyons en plein
effort , partait favori dans le Tour
du Tessin. Malheureusement pour
lui , il était l'homme à battre et tous
ses adversaires le surveillèren t étroi-
tement. Le jeune élève de Gino Bar-
tali, Sabbadin , en profita pour s'en-
fuir  et terminer seul à Lugano. Bal-
dini ne put que terminer au lOme
rang, à plus de 8 minutes du vain-
queur. Les Suisses furent faibles et
le moins mauvais , Heinz Graf , n'ob-
tin t que la... ISme place, avec un

retard dépassant 11 minutes !

En Suisse aussi, la margarine est
de plus en plus populaire. Rien
d'étonnant quand on connaît

PLANTA, cette fine margarine, tou-

jours fraîche et de qualité constante,

qui répond en tout point aux exi-

gences de l'alimentation moderne.

PLANTA se compose d'huiles

végétales pures, c'est-à-dire d'huiles

de coco et d'arachide, et contient en

outre 10% de beurre ainsi que les

vitamines A + D indispensables au

corps. Elle possède donc toutes les

propriétés d'un aliment ' sain de

haute valeur nutritive. Grâce à sa

consistance idéale, PLANTA est

facilement assimilée par l'organisme.

PLANTA, au fondant extra-fin ,

affine et enrichit tous les plats sans

les alourdir. Elle se prête à tous les

modes de cuisson, aussi ne saurait-

elle faire défaut dans les cuisines

modernes! SP 24 C

La margarine,
aliment moderne!
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FOOTBALL
Rencontres amicales

3 août : Soleure - Young Fellows à
Soleure ; Aarau - Grasshoppers à
Aarau; Vevey - Servette; Monthey -
Lausanne-Sports ; Lens - Chaux-de-
Fonds à Lens (Valais) ; Renens -
Urania à Renens.

4 août : Soleure - Olten à Relden ;
Payerne - Malley à Payerne ; Tour-
noi d'Hauterive ; Granges - Young
Boys à. Granges ; Zof Ingue - Bienne
à Zofingue ; Yverdon - Internatio-
nal.

CYCLISME
3 août : Courses Internationales sur

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

TENNIS
3-4 août : Critérium national à. Neu-

châtel.
ATHLÉTISME

3-4 août : Championnats suisses à
Berne.

TIR
3-4 août : Tir fédéral au petit ca-

libre à Lucerne.
WATER-POLO

3 août : Kreuzllngen-Soleure à. Kreuz-
lingen. — Zurich - Lausanne à Zu-
rich.

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

AUTOMOBILISME
4 août : Grand Prix d'Allemagne au

Ntlrburgring.
HIPPISME

4 août : Courses à Planet les Rasses.
Concours hippique à Wil.

MOTOCYCLISME
4 août : Motocross à Cudrefln.

Jiaf i

9 La Fédération indonésienne de foot-
ball a demandé au président Sukarno de
tenter de faire revenir le govivernement
sur sa décision d'interdire l'organisation
du match de Coupe du monde Israël-
Indonésie. Si le gouvernement refusait

s de revoir la question , la Fédération fe-
rait disputer un seul match, sur terrain
neutre, car un forfait de l'Indonésie en-
traînerait , selon les règlements de la
Coupe du monde, une amende de l'ordre
de 5000 francs suisses.

© Les coups de théâtre se suiven t en
France. Après les affaires Brahlml et
Remetter , le célèbre entraîneur argentin
C'arniglia, qui mena l'équipe niçoise au
titre de champion de France et à la
Coupe, vient d'être remplacé par l'en-
traîneur de la formation amateur Lu-
clano. C'arniglia aurait engagé des pour-
parlers avec le Real de Madrid.

0 L'international français Vincent s'est
claqué à la première séance d'entraîne-
ment de l'équipe rémoise. Cela entraî-
nera une indisponibilité de trois semai-
nes. L'ailler gauche rémois ne pourra
donc pas prendre part au premier match
de classement de la saison Angers-Reims.

M Kubala et Dl Stefano ont réussi leur
examen pour obtenir le diplôme d'en-
traîneur espagnol. Kubala a été le meil-
leur élève de la promotion avec 200.5
points, tandis que Di Stefano n'était
que nettement Inférieur avec 200 points.
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0 La Ligue suisse de hockey sur glace
n 'a pas accepté l'invitation de participer
au tournoi à trois qui sera organisé au
mois d'octobre en Allemagne. A côté de
l'Allemagne et de la Tchécoslovaquie,
c'est finalement l'Italie qui disputera
cette compétition.
0 La final e de la zone européenne de
la Coupe Davis, â Bruxelles, premier
simple : Nicola Pletrangell , Italie, bat
Jacky Brichant, Belgique, 6-4, 6-4, 6-3.

Le second simple de cette rencontre a
été remporté par le Belge Philippe
W'asher qui a battu l'Italien Gluseppe
Merlo par 6-2, 8-6, 6-2.

A l'issue de la première Journée, les
deux équipes ont remporté chacune une
victoire.
0 Le Hollandais Gérard Kulters, qui
avait traversé la Manch e sur skis nau-
tiques dans le sens Calais-Douvres, a
fait le voyage retour dans l'après-midi.
Le voyage aller s'était passé sans autre
Incident que le bris du câble tirant le
skieur. Le voyage de retour , en revanche,
a été' véritablement dramatique. Peu
après leur ¦ départ de Douvres, le brouil-
lard tomba sur le détroit et bientôt les
deux hommes ne virent plus ni la côte
anglaise ni la côte française. N'ayant
pas de boussole, Us se dirigèrent au
Juger , courant le risque de s'engager
dans la Manche et de se perdre définiti-
vement . De plus, leur réserve d'essence
s'épuisait et le conducteur voyait avec
Inquiétude le moment où le canot s'arrê-
terait en pleine mer, d'autant plus que la
houle était assez forte. Finalement, c'est
à Wlmereux , après environ cinq heures
de course, que les deux Hollandais tou-
chèrent terre alors que leur moteur ve-
nait de s'arrêter.

J n̂Ol -Hpenb-ttei-

4if __ \,e*° |f'i Spécialiste de la réparation ." y
B 20 années d'expérience -__

Seyoa IB — Tél. 6 43 88
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Le rideau de velours
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il Un regard sur Broadway

HI j J 1 J la fabuleuse artère de Manhattan ,
!; 1 i 1 est (même pour les New-Yorkais)

Hil m _ une perpétuelle découverte ; le cœur
Wm Mm fiévreux du Nouveau Monde y

La cigarette Broadway, elle aussi, est
pour tous ses adeptes une perpétuelle
découverte. La finesse de son arôme,
l'élégance de son long format et son
emballage de couleur gaie créent une
ambiance infiniment sympathique...

Oui, il faut le dire , on se sent

dÊÊk. j eune et léger

f - J Broadway
JT* _ , ^ American Blend

I ,̂ §| avec ou sans filtre.

fi Son FILTRE ESTRON - aujourd'hui le plus ut..
A* k i sbJB i lise au monde — vous assure une réelle protection tout

ÉI__llL,_*^tfiii___BB_£ en restituant intégralement l'arôme du tabac.

I

Àytomob-Iistes ! I
Les anciens détenteurs de la Station-Service des PARCS (société V j

indépendante, dont Migrol n 'était que le fournisseur d'essence) ont été f£$
contraints , par leur faute, de cesser brusquement l'exploitation |V
de la station. Mais S?l

M I G R O L  1
fidèle à ses amis neuchàtelois, sans attendre une réinstallation «ont- V
plète du garage, a repris immédiatement la distribution de l'essence : ;
dès le 1er août pour éviter toute interruption de service. <>V

AUTOMOBILISTES et amis neuchàtelois, continuez donc à vous '•£- .
ravitailler en essence à F ;

M I G R O L  §
«pu continne toujours à défendre vos intérêts. ifM
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YVONNE JENNY
Coiffure «Sélection »

sera fermé du 14 au 26 août
Hôpital 11 Tél. 5 34 25

Mlle GAUCHAT
TA1LLEUSE
pour garçons

Oratolre 3

ABSENTE
Jusqu'au 26 août

FABRIQUE OE TIMBRES TPĵ s)
iUTZ BERCSRi N*l^Beaux-A rts U, NfUCHATEL l

Télépho ne 5 16 .5

L U n  
brillant j

ou pierre couleur J

Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les in-
tempéries , au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Bobert ,
S. à r , 1., toitures, tél.
6 62 92 , Bevalx.

A vendre l nichée de
LAPINS

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

Repassage ,.h , . v, à" L humectage des étoffes épaisses

r^iffî^ilû? 

est une 
sourca da 

souci pour
UlllllsIlÇ* • de nombreuses ménagères.

Pourtant, ce travail se fait si facile-
ment et sans peine, avec le fer

I . à repasser à vapeur réglable,
vraiment idéall

Fer à repasser à vapeur réglable,
Flotel, avec semelle à vapeur

permettant d'humecter les
étoffes épaisses en utilisant simple-

^^^^^^WMBM pi Ézz0*yz$is&

&. 'wssïï"^a '̂Wi8Sfiî^̂ ^g^̂ EBâffi 5̂5 JfSÇit-

sC BRHPlfflMF  ̂ ''' ^̂ lilt L̂.

Fer à repasser réglable Rotel,
avec régulateur de chaleur,

léger et de forme plaisante, livrable
en rouge, gris-bleu et noir Fr. 39.50

Semelle à vapeur Rotel, utilisable
avec les fers de presque

toutes fabrications Fr. 29.50

1o En vente dans les bons commerces
a spécialisés et dans tous les
° _!_u______i grands magasins

N 8*—<_r ' ¦ ¦ - - '-«, V
- I , ¦', .. ni ¦ ¦ - $:¦o R«_  ̂SÇ* k̂ lid H Rots l S.A. Aarbourg

Hs______l__lM Fabrique d'appareils éleciriques
S -WBSHK ; Téléphone 062 5 45 31a _»___«____.
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Un sportif peut-il
se nourrir pendant
qu'il fait un effort ?

Le sportif a toujours besoin pendant

!

une compétition de se sustenter pour
tenir le coup. Il a généralement recours
à des aliments ordinaires qui chargent
l'estomac , produisant un phénomène cir-
culatoire déviant le sang hors des mus-
cles vers le tube digestif. Ce phénomène
esf à l'origine du « coup de pompe » si
redouté des sportifs.

La techni que moderne supplée aux dif-
ficultés physiolog iques provoquées par
l'effort musculaire grâce à l'aliment pré-

! 

digéré.
L'estomac n'a plus alors qu'à laisser

glisser l'aliment prédigéré jusqu'au ni-
veau des tissus absorbants et le sang
puise immédiatement les substances dont
il a besoin.

SUN-BOL « Performance » esf un remar-
quable antidote de la fatigue. Il apporte

9 à l'organisme l'appoint d'amino-acides
[I indispensable à l'équilibre du corps
i i  humain.
: ; SUN-BOL au goût délicieux se pré-

sente sous forme de poudre immédiate-
ment soluble dans l'eau chaude. Il est

J j facile à préparer et se prend comme un
, bouillon clair.

La boffe de 100 gr. Fr. 2.50
Castelver S. A., Veyrler-Genève

! NEUCHATEL
| |  Pharmacie Montandon , Epancheurs 11
| j Pharmacie-Droguerie P. Tripet, rue du

; Seyon 8
i Droguerie Klndler, 9, rue de l'Hôpital

' ]  Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon
Qulck-Snack-Bar, Salnt-Honoré 5

}:] sert Sun-Bol en consommé chaud ou froid
i Boudry : Droguerie H. Grandjean

¦j ij Colombier : Droguerie de Colombier,
| A Chappuls
i Salnt-Blalse : Pharmacie - droguerie E.-M.
! Schenker
i Fleurier : Droguerie Vlrglllo, Grand-Rue 4

' 'j Couvet : Pharmacie Bourquin
. i Peseux : Pharmacie J. Vivien I

j Serrières : A. Dubois, alimentation USEGO

I €i_f _!l3_5l

7 litres

120 kmh Vi Ĉ^
depuis Fr. 6850 

SKODH 440
-3. L U G O Z- f  (Maîtrise fédérale)

Garage de la Balance
Réparations et entretien de toutes marques

Bas de la rue du Pommier - Neuchâtel
Tél. 5 29 89

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
¦
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CLAUDE VH-MOI-rVE

Puis il posa une autre question :
— Savez-vous comment la petite

fille était vêtue le jour de l'accident ?
Dans son désir de se rappeler, le

chauffeur fronça les sourcils, ses
traits étaient tendus , durcis par l'ef-
fort de la réflexion ; enfin , il eut
un geste d'ignorance.

— Je ne peux vous répondre , mon-
sieur. C'est si loin ! Et puis, les vê-
tements , c'est surtout l'affaire des
femmes . La nourrice doit certaine-
ment savoir...

Réalisant soudain ce que cet inter-
rogatoire pouvait avoir de déplai-
sant pour celui qui le subissait , Serge
s'en excusa :

— Je suis navré de vous ennuyer ,
mais mes questions ont un but et
une importance que je vous expli-
querai tout à l'heure.

Il y avait une lueur dans les
yeux du chauffeur.

— Je crois que je commence à
comprendre , monsieur , dit-il. N'hési-
tez pas à m'interroger , je vous ré-
pondrai de mon mieux.

— Très bien.
• ... Un roulement de tonnerre gron-
da au loin comme la manifestation

d'une puissance cachée ; puis tout
se tut . Bien qu 'on fût en plein jour ,
l'orage posait çà et là les nuances
violettes du crépuscule. Aucun souf-
fle de vent ne faisait frissonner les
feuilles ni des pointes sensibles des
bruyères. Il y eut une minute de si-
lence oppressant avant que jaillit
l'autre question.

— Vous rappelez-vous si la petite
Frédéri que portait des bijoux : mé-
daille , broche, hochet ou autre ?

La réponse fut prompte.
— Pour cela , je puis vous répondre

sans hésiter. Elle portait autour du
cou une chaîne et une croix d'or
ornée d'une pierre bleue , d'un tra-
vail ancien et qui venait de la fa-
mille de la jeune dame , laquelle était
d'origine polonaise. Au moment de
l'accident , on émit l'hyopthèse que
ces bijoux avaient pu tenter des bohé-
miens et les inciter à enlever l'en-
fant pour se les approprier , mais il
fut prouvé qu 'aucune voiture de bo-
hémiens n 'avait été vue dans la ré-
gion ce jour -4'à.

— Cela me suffit , dit Serge.
Il fit quelques pas pour masquer

l'excitation dont il n'était pas maî-
tre , puis, revenant à sa place , il pro-
nonça , et sa voix prit un accent so-
lennel :

— Je crois pouvoir affirmer que
Frédérique de Mauréau n 'a pas été
emportée par la crue du Loir , et pas
davantage emmenée par des bohé-
miens désireux de s'emparer de sa
croix d'or, mais recueillie par une
vieille femme solitaire qui l'a crue

abandonnée et l'a élevée sous le nom
d'Aubépine en souvenir de d'endroit
où elle l'avait trouvée.

Cett e déclaration fut suivie d'un si-
lence profond , que souligna le siffle-
ment strident , venu de très loin , d'une
batteuse qui se remettait en marche
après la pause de cinq heures... Une
branche morte tomba d'un arbre,
comme un oiseau blessé, et cela parut
éveiller dans les feuilles un chucho-
tement qui se propagea à travers la
forêt.

— Ainsi , dit Edouard , tu crois vrai-
ment qu 'Aubépine est en réalité Fré-
dérique de Mauréau ?

Un doute perçait dans sa voix.
Cett e histoire ressemblait à ces cho-
ses qu'on dit, mais qui n'arrivent pas
dans la vie.

— Cela me paraît l'évidence même,
dit Serge.

Mais Edouard aimait les précisions
et- ne se contentait pas d'une affirma-
tion parce que la raison demande ses
raisons que l'instinct ne connaît pas.

— Comment expliques-tu qu 'un bé-
bé de cet âge ait pu parcourir le che-
min séparant le lieu de l'accident du
buisson où la mère Plantier dit l'avoir
trouvé ? demanda-t-il.

— La distance n 'est pas très gran-
de : il ne s'agit guère que d'environ
deux cents mètres ; et cela me pa-
rait tout à fait possible. L'enfant a
dû avancer par à-coups, s'arrêtant
de temps à autre pour repartir en-
suite, jusqu 'à ce que, fatiguée, elle
s'immobilisât à l'endroit où la rebou-
teuse devait la découvrir...

Le chauffeur prit la parole :
— C'est possible, monsieur , dit-il

La petite Frédérique (marchait toute
seule, et elle était bien débrouillée
pour son âge...

Serge se tourna vers son ami d'un
air triomphant.

— Tu vois, dit-il , il est facile de
comprendre comment les choses se
sont agencées. D'après le réci t de
notre ami , on n'a pas fa it de recher-
ches aussitôt après l'accident ; c'esl
seulement un certain temps après,
lorsqu e M. de Mauréau est venu pour
reconnaître les corps des victimes,
qu'on s'est aperçu que l'enfant man-
quait et qu 'on a commencé à la cher-
cher.

— C'est exact , dit le chauffeur.
— Pendant cet intervalle, la mère

Plantier , ignorant tout , avait emporté
la petite fille.

— Oui , ceila se tient , reconnut
Edouard.

— Cela se tient même tout à fait ,
reprit Serge.

Il fit une courte pause et reprit :
— Je crois que, pou r avoir lu, des

années plus tard , un débris de jour-
nal, la mère Plantier a soupçonné la
vérité. C'est ce que l'on peut dé-
duire de ses dernières paroles — ar-
rêtées par la mort — mais, de crainte
des complications , elle a préféré se
taire.

Edouard fourragea dans ses che-
veux , oubliant sa raie.

_ — Je me demande si je ne rêve pas,
dit-il ; Aubépine, la fille du comte de
Mauréau I Cela paraît extravagant...

Pourtant , ajouta-t-il , cela lui va bien...
Serge hochait la tête sans répon-

dre. Il pensait que, dès le premier
jour de leur rencontre, alors qu'Au-
bépine marchait près de lui, laide,
maigre, durcie d'orgueil dans ses gue-
nilles, il avait eu l'intuition d'un dé-
guisement. Aujourd'hui , rejetant ses
haillons de pauvresse, la princesse
des contes apparaissait...

— C'est égal , reprenait Edouard ,
si tu renonces à la carrière d'auteur
dramatique , tu pourras offrir tes ser-
vices à une agence de police privée...
Tu as des dons, c'est indiscutable...

Serge eut un sourire un peu crispé.
— Je me suis contenté de débrouil-

ler l'écheveau ; c'est le hasard qui a
tout fait...

Cette pensée le gard a silencieux un
Instant , puis il dit :

— Oui , il y a dans cela une série
de coïncidences incroyables, et la
dernière en date, celle d'aujourd'hui ,
n'est pas le moins extraordinaire.
En effet , n 'a-t-il pas fallu cette panne
et l'obligeance de notre ami le chauf-
feur , pour que nous apprenions ce
drame , vieux de dix-sept ans , que,
sans cela, nous n'aurions sans doute
ja mais connu ?

Le chauffeur se tenait immobile,
les mains dans les poches, un peu
embarrassé de sa personne : instru-
ment aveugl e, modeste, niais essen-
tiel , de là fatalité...

¦«- C'est vrai , murmura Edouard
frappé, on dirait que tout cela a été
voulu.

... L'orage paraissait s'éloigner, le

roulement du tonnerre se faisait plus
lointain , le temps se dégageait un peu,
mais la lumière demeurait particuliè-
re, ni de j our ni de nuit, pareille
à celle qui baigne les songes. Serge
se taisait , songeur. L'avenir lui ap-
prendrait les conséquences de la dé-
couverte ; pour le moment, il la con-
sidérait avec incertitud e comme un
trésor un peu inquiétant dont on se
demande la valeur. Il ne pouvait
s'empêcher d'éprouver une sorte de
crainte devant cette insondable fan-
taisie du hasard qui, par deux fois,
l'avait fait s'arrêter au même endroit :
la première pour qu'il connût Aubé-
pine et reçût la confession de la
mère Plantier ; et la seconde pour
que lui fût révélé l'accident par le-
quel il devait remonter à la vérité !
Comme si une main l'eût conduit et
eût dirigé les événements qui avaient
le fantastique d'une légende, une lé-
gende à la fin ignorée...

CHAPITRE IX

Quand Mlle Mathilde, qui faisait
choisir des livres â un de ses clients
— un vieux monsieur décoré, son
contemporain — vit entrer son neveu
dans le magasin , elle prit un air éton-
né.

— Mais je te croyais déjà arrivé
à Paris ! fit-elle.

(A suivre.)

AUBÉPIN E



Un prêt a la Syrie
Selon les milieux bien informés de

Beyrouth, l'CR.S.S. viendrait d'accorder
à la délégation syrienne, dirigée par M.
Khaled Azem, ministre de la défense et
chef d'état-major général de l'armée, qui
se trouve actuellement à Moscou, un prêt
de 400 millions de livres syriennes.

Ce prêt servirait uniquement au paie-
ment des armes soviétiques et tchéco-
slovaques, dont les Syriens ont acheté
pour sept ou huit cents millions de li-
vres syriennes, et non au financement
des grands travaux , dont les projets at-
tendent leur réalisation depuis trois ans.
Ce fait semble confirmé par la composi-
tion de la délégation syrienne à, Moscou.

UNION SOVIÉTIQUE

MÉLANGE GOÛT EUROPÉEN...
le nouveau type de cigarettes
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toujours 
plus 

demandé 
s'ajoute mainte-

nant aux genres déjà connus: Maryland ,

J#* r ^
1 Wr *̂_.  ̂| conforme au goût de l'Européen moderne

K_\ ^^ \_ *m!$ pour une cigarette filtre vraiment légère ,
v J *t . j à l'arôme particulièrement délicat.

'̂ Êmm likÉff^^l ____H _̂I F'arm ' 'es cigarettes les plus appréciées

>Jr - *ff Bï̂ ^IÉ̂  ¦ ' Î B ^e ce ^Pe nouveau ' une marque se dis-
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tingue déjà dans plusieurs pays

:

t__l _Pl 'a M ERCEDES - FILTRE -
, _ pp*8̂  ^Sf; Elle vous présente toutes les qualités sus-

v f JjjBP̂  ̂ r- x̂ ceptibles de gagner à jamais vos faveurs.
j & ^  <âÊï̂  <̂ *SS  ̂̂_^É_s_. ^* s' vous 'a 90l^^ez auJour-

jP̂  ^̂%^̂  ^̂ Ëk ¦ IP̂ *^) C' ''1U' encore 'voi;re journée s'en-
fcv **V^".'̂  ̂ t̂r&al^  ̂_x^x r'c^

ra ^e ceti:e heureuse ex-
t̂ N̂ ^Vv ^JC  ̂

^̂^̂^̂  ̂yS/ Ŝ périence: la découve rte de la

V^^̂MERCEDES-FILTRE
s

Son f f lf t e  % électif
est une petite merveille. Il a été réalisé selon les
plus récentes découvertes de la technique mo-
derne, pour ceux - et celles - qui désirent goû-
ter pleinement tout l'arôme d'un tabac délicat.

(*_1JI Mes spécialités

J£§k CHAUSSURES
y^l&t* ET SUPPORTS

¦i sur mesure

G. DESPLAND , BEVAIX
Tél. 6 62 46 - BOTTIER ORTHOPÉDISTE

Magasins de chaussures et atelier de réparations

Le nouveau produit de

.... .Le lait upérisé réunit les avantages du lait pas-
teurisé et du lait stérilisé sans en avoir les inconvé-
nients.»

Ce témoignage de réminent bactériologue et spé-
cialiste du lait et de ses produits, feu le professeur
Burri, souligne les mérites exceptionnels du procédé
de l'upérisation, une réalisation de Stalden.

Le lait up érisé est idéal pour les courses, le camping,
le sportif , au travail et dans le ménage. ^_* ^^

Société Laitière des Alpes Bernoises Stalden, Konol- I a
fingen/Emmental 1 B
Fabricant du réputé lait condensé marque «à l'ours» 1 m

Haefliger & Kaeser S.A. (HfSTK)
NEUCHATEL \_SE/

Tél. 5 24 26 Seyon 6

Nos

COMBUSTIBLES
sont dépoussiérés et vaporisés

Ils son) recriblés et soignés .

Nouveaux prix

Le nouveau film Agfacolor inversible pos-
sède une sensibilité accrue de 18/10° DIN.
Dès le 1er août prochain, il est en vente
aux prix suivants :

Cartouche de petit format 16.80
pour 36 vues

Cartouche de petit format 13.35
pour 20 vues

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

Chez votre revendeur habituel

Agfa-Photo, Société anonyme, Zurich 27

A remettre a Grandson ,

magasin
d'épicerie -
mercerie

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

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

CONFÉDÉRATION

La position du part i
des paysans, artisans
et bourgeois à l'égard

du contreprojet fédéral sur
la construction des routes
BERNE. — Le comité directeur du

parti suisse des paysans, artisans et
bourgeois a pris position à l'égard du
contreprojet du département fédéra l de
l'intérieur opposé à l'initiative populai-
re du 6 février 1956 concernant l'amé-
lioration du réseau routier. Il partage
l'avis des ini t iateurs et des autorites :
vu l'accroissement considérable du tra-
fic routier, vu l'importance toujours
plus grande de la circulation routière
dans l'économie nationale et vu le be-
soin urgent de combattre les trop nom-
breux acckl'enits, îl estime que la Confé-
dération doit hâter au max imum l'en-
preprise de l'extension du réseau.

Les prétentions justifiées des pro-
priétaires fonciers doivent pourtant
tiroiiver kurge «_tiisfaction dams la loi
fédérale. Les dispositions légales propo-
sées par le département de l ' intérieur
sont prises comme base de discussion.
Il exige que dans les di f férents  articles
soit , entre autres, clairement stipulée
la répartit ion des frais entre la Con-
fédération et les cantons. La part des
cantons -aux revenus douaniers sur la
benzine ne doit pas être portée a 50 %
mais à 60 %. Le parti insiste pour que
le carburant des véhicules qui n 'em-
ploient pas le réseau routier ne soit
pas trop imposé et que celui uti l isé
par l'exploitation agricole soit libéré du
droit de douane.
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EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h., M. A. Perret.
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène , M. A,

Perret .
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Roulin.
Ermitage : 9 h., sainte cène, M. de Per-

rot.
Maladière: 9 h., sainte cène, M. Roulin.
Valangines : 10 h. 15, sainte cène, M

de Perrot.
Cadolles : 10 h., M. A. Clerc.
Chaumont : 9 h . 45, M. H.-L. Henriod.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
_o Coudre : 10 h., M. W. Nussbaum.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIER TE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr . Nagel.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale: 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes. 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence: 6 h., messe,
Chapelle du Vauseyon: 8 h. et 9 h. 30,

messes.
Chapelle de la Coudre: 9 h., messe.
Chaumont: messe à 8 h. 45.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Cène , M. Roger
Cherix ; 20 h., évangélisatlon , M. Regel
Clierix. — Colombier : 9 h. 45, culte,
M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADMISSION.  -
Neuchâtel : 20 h. 15, Predigt. — Saint-
Biaise : Unterrichitssaal, 9 h. 45, Predigt
— Corcelles : chapelle , 14 h. 30, Predigt,

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11
— 9 h. 15, Gottesdienst , V.-T. Hasler,
20 h . 15. Jungendbund.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX . — 9 h. 45, Culte et
sainte cène , M. R . Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENT1STE . — Cultes: 9 h. 30, français:
10 h . 45, anglais : 9 h. 30; école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h . 30 , culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et saiute
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. 45,
culte. 20 h., évangélisatlon.

GEMEINDE FUR URCHR1STENTUM ,
Kleimer Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 11 h., réunion
pour enfants ; 20 h . 15, réunion de
salut.

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Cultes du 4 août 1957

A la mission de Paris
(sp) La direction de la Société des mis-
sions de Paris vient de décider que,
contrairement à l'habitude, l'assemblée
générale des comités auxiliaires se tien-
dra cette année, non pas à Paris mais
à Genève les 15 et 16 octobre ; ce sera
la seule rencontre, de France et de
Suisse, cette année.

MM. Jean Rusillon et Maurice Gré-
bert , agents intermissionnaires de la
commission de coopération romande,
démissionnaires, seront remplacés dès
le 15 octobre par M. Bernard Légler,
pasteur à Genève.

Journée missionnaire
(sp) Pour répondre au désir de l'Eglise
morave qui fête son 500me anniversai-
res la journée cantonale des Missions
aura lieu cette année à Montmirail, le
8 septembre.

M ¦ CASI NO ]|V , S
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours, à 15 h.,

ouverture des salles de Jeux
La banque « A tout va » fonctionne

tous les jours à 17 h. 30 et à 22 heures
Ce soir 3 août

Les ballets basques de
BIARRITZ « OLDARA »

Isa vedette fantaisiste franco-belge
Dora I-ERI

Le meneur de Jeux, animateur No 1
Patrick RAYNALD

Dimanche 4 août
Matinée et soirée dansantes

avec attractions
Jeudi 8 août, à 21 heures

Soirée de gala avec la grande vedette

Charles TRENET
Vendredi 9 août, à 21 heures

La fameuse émission télévisée de

« 36 chandelles en vacances »
Jean NOIIAIN

avec une pléiade de vedettes

_ 6̂rP *̂

 ̂ È̂ÈÈsÊÉBmlm

Fête du Puits-Godet
I_ fête champêtre du Puits-Godet

est devenue une véritable tradition at-
tendue par tout Neuchâtel et qui aura
lieu samedi et dimanche 3 et 4 août.
Comme de coutume, tout a été prévu
pour que ce week-end se passe dans
l'ambiance bien connue de cette fête
sympathique. Aux portes de la ville, dans
un cadre enchanteur et tranquille, grands
et petits y trouveront de nombreuses dis-
tractions avec Jeux, musique et gaieté.

WBI—BB—¦wwpw—wwmmmmm—¦— mvnmrmm

Communiqués

— No n , il ne m'a pas donné
d'augmentation. Il trouve que tu
gaspilles suf f isamment d' argent
comme cela I

La j ournée
de M'ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS

31 Jn il .  » août
8Î4 % Péd. 1945 déc . 97.10 d 97.10 d
S M % Féd. 1946 avril 94.60 94.40
8 % Péd. 1949 . . . .  90 % 90 H
2 % % Féd. 1954 mars 89.— 89.—
3 % Féd. 1965 Juin 89.10 89.—
B % C_?J?. 1938 . . 93 % 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 730.— d
Druon Bques Suisses 1405.— . 1410.—
Société Banque Suisse 1198.— 1197.—
Crédit Suisse 1203.— 1208.—
Electro-Watt 1132.— 1128.—
Interhandel 1525.— 1535.—
MOtor-Columbus . . . 997.— 993.—
S-t-JB.G. série 1 . . . . 73.— d 73.— d
I—delec 643.— d 648.—
Italo-Sulsse 253.— 253 H
Réassurances Zurich . 1970.— 1965.—
Winterthour Accid. . 755.— 755. 
Zurich Accidents . . 4100.— d 4100.— d
A_r et Tessin . . . .  950.— d 970.— d
Saurer 1190.— d 1180.— d
Aluminium 4010.— 4030.—
Bally 1092.— 1092.—
Brown Boveri 2290.— 2310.—
Fischer 1525.— 1540.—
Lonza, 960.— d 970.—
Nestlé Allmentana . . 2983. 3000.—
Sulzer 2550.— 2595.—
Baltimore 243.— 238 Mi
Canadlan Pacifie . . . 147 14e.—
Pennsylvanla 89.—ex 88 Vi
Italo-Argentlna . . .. 19 % 19.—
Pblllps 323 % 323.—
Royal Dutch Cy . . . 247 M, 246 Vi
Sodec 27.— 26 %
Stand. OH New-Jersey 285 Vi 285.—
OnIon Carbide . . . .  616.—ex 516.—
American Tel. _ Tel . 747.— 744.—
Du Pont de Nemours 859.—¦ 849.—1
Eastman Kodak . . . 472.— 458.—
General EleCtrio . . .  300 % 296.—
General Foods 208.— d 208.—
General Motors . . . .  195.— 194.—
International Nickel . 422.— 414.—
ïnternation. Paper 00 439.— 457.—
Kennecott 474.— 466.—
Montgomery Ward . . 160 Mi 158.—
National Distiller» . . 110.— 108.—
sMlumettes B 55 Vt. d 55 V4
O. States Steel . . . .  298.— 298.—
P.W. Woolworth Co. . 180.— d 180.—

RALE
ACTIONS

Clba 4855.— 4840.—
Schappe 670.— 580.—
Sandoa 4480.— 4480.—
Gelgy nom 5335.— 5300.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11975.— 12000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 773.— 770.— d
Crédit F. Vaudols . . 750.— 745.— d
Romande d'électricité 480.— d 480.— d
Ateliers constr . Vevey 560.— 565.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5050.— d 5060.— d

GENÈVE
ACTIONS •

Amerosec 208 % 208.—
Aramayo 28 Vâ o 26.— d
Chartered 41 M, d 41 %
Charmilles (Atel. de) 1100.— o 1100.— o
Physique porteur . . . 1035.— 1050.—
Sécheron porteur . . . 650.— d 658.—
S.K.P 310.— d 211.—

Télévision Electronic 13.46
Tranche canadienne S can 105.—

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

31 jull. 2 août
Banque Nationale . . 655.— d 656.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.—.
La Neuchâteloise as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Netichâtel . 245.— d 245.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— dl6200.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5200.— d 5200.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablisse—. Perrenoud 465.— d 480.—
Suchard Hol. S_. «A. . 385.— o 385.— o
Suchard Hol. S.A. «B» . 1925.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 95.— d 95 —
Etat Neuchât. 3% 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3<A 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3& 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortail. 4% 1948 100.— d 100.—d
Fore. m. Chat. 3<& 1951 89.50 d 89.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. 3>_ 1946 93.— d 93.— d
Chocol Klaus 3Vi 1933 95.— d 95.— d
Paillard S-&. 3V4 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3V. 1950 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 % Vo

Billets de banque étrangers
du 3 août 1957

Achat Vente
France —.96 1.03
0.8. 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.—/3S.—
françaises 36.25/38.25
anglaises 43.-/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées coloniales,
101,2 (— 0,5); textiles, 122,4 (— 2,4) ;
métaux, 160,5 (— 0,2) ; produits divers,
145,8 (— 0,6) .  Indice total au 31 Juillet :
136,2 contre 137 au 24 Juillet, 139,5 à
fin juin et 140 à fin mars.
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H Jk BB\ Samedi 3 août , en soirée /fl
B «P i» tta_\ Dimanche 4 août, en matinée et soirée B
Hk ¦̂ ¦¦¦fc. 2m K8_\ Jean  VALTON , « Le prince de l ' i llusion » /S
IBr Cs_V^_ŝ  —wft\ Michel ERIC , dans son tour de chant , /ES
W y\VN. 1__ ___\ et LI " SHANGHAI clans ses danses /fflj i
H I Jrsîy ^ vFÊ ___\ acrobatiques el, Jeux chinois /¦E
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Faiblesse de New-York
Un assez sensible repli a caractérisé

tes échanges à la bourse de Wall-Street
durant cette semaine ; pou rtant le vo-
lume des échanges est demeuré bas.
Mal gré les résultats f avorables  de ce
secteur économique , le groupe des p é-
troles se trouve p lus particulièrement
a f f e c t é  par la baisse. Les valeur mi-
nières — cuivre, aluminium et f e r  —
paient aussi leur part au mouvement
de compression des cours. En f i n  de
semaine, la reprise par M.  Dalles  des
propositions d 'inspections aériennes ré-
ciproques nuisent , par un certain pa-
radoxe , à la bonne tenue des actions
de l ' industrie aéronautique , qui étaient
demeurées stables tout au cours de ces
dernières semaines. Pourtant, l'avia-
tion, comme le pétrole , demeurent deux
secteurs économiques dont l'avenir
o f f r e  de larges possibilités et dont les
bénéfices des entreprises augmentent
durant le 2me trimestre de 1957.

Après une poussée f i évreuse, la
bourse de Paris est devenue hésitante.
A Londres, lés f o n d s  publics sont f e r -
mes, alors que les industrielles sont
irrégulières et les mines d' or p lus f a i -
bles. A mesure que l 'idée de l' un i f i -
cation de l'Allemagne fa i t  du chemin,
les marchés des valeurs allemandes
sont p lus  fermes .

Si la semaine boursière f u t  entre-
coupée chez nous par la pause de la
f ê t e  nationale du 1er A oût , elle o f f r e
pourtant le mérite d' avoir maintenu
nos marchés p lus ou moins indépen-
dants de la tendance pessim iste a f f i -
chée à New-York. En e f f e t , la p lupart
des principales valeurs actives ont su
soit maintenir, soit même améliorer
leurs positions antérieures. Les f l u c -
tuations ayan t été limitées, nous nous
dispensons d' en mentionner le détail
et p ré f é rons  renvoyer nos lecteurs à
la liste des cours de notre journ al.

E. D. B.

gg*MM__H_________M_g_B_JBB9S

La semaine financière
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DÈS AUJOURD'HUI NOUS METTONS EN V ENTE

2 ROBES VEDETTES
étudiées spécialement po ur les journées chaudes

ROBES (f ROBES
en coton glacé , impression pour dames fortes.
rustique sur fond bleu, aqua, Tailles 46 à 50. Se fait dans
beige ef gris. Tailles 38-44 

*>Qon un co,on 9lacé - dessins très AA . A

SON P R I X  _&7°U a stingués. SON PRIX  _ t /0U

Autres modèles dans toute, les tailles 39.50
NATURELLEMENT

Visitez notre s!f 8 Kjg ] ^JJb M_fl ; M T_ *','' _ Voyez nos prix,
vitrine spéciale _ ^-  ̂ t .  , comparez nos qualités

_______¦ ¦¦ Ĥ B_ B___—_S_SSi___________________̂ SB Bfl.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

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

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

/ 
\Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.
Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à :

FAVÂG
I 

Fabrique d'appareils électrique» S.A.
NEUCHATEL

Cormondrèche
• Nous cherchons

pour entrée immédiate un (e)

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

Mécanicien outilleur
connaissant le réglage et l'entretien
des machines et des outillages
d'horlogerie, trouverait

poste à responsabilités
dans entreprise biennolse.

Faire offres sous chiffres L 8O028 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

i Lait condensé f
V « LES 4 VACHES » IL

:'j non sucré . . boîte 1/1 = IfiOlJ E»

sucré . . . boîte 1/1 = UiSJU Ë»

Ê̂ sucré tube = 
Us 
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Profondément touchée par la sympathie I
et l'affection qui lui ont été témoignées I
lors du grand deuil qui vient de la frapper, I
la famille de

Monsieur Charles BERGER
remercie chaleureusement tous ceux qui , I
par leur présence, leurs messages et leurs |
envols de fleurs, ont pris part à sa peine, i i

Cortaillod , le 2 août 1957.

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

Monsieur Maurice RÉGNIER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée
de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance. Cn grand merci pour les envols
de fleurs.

Cassardo 20.
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«2 CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES v>
ÏÏ O

| TOUS CEUX |
ï QUI ORGANISENT DES £

1 manifestations -
m «_
_ ont intérêt à utiliser le moyen g-
5 publicitaire le p lus efficace 

^et le p lus économique : Oin O
jj L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D'AVIS g
S DE NEUCHATEL » £°- Sis> O

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

¦ 

,

Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

_irRr„^y_.-[»iiH NHICHATEI
TEL 517 12 GRANO H.E «

S«_____«___l

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

Toutes ces machines sont ;
garanties de 1 an à 2 ans fl JT"
et vendues depuis . . Fr. 1 ^* _,

par mois 1 4  ̂•

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

G. Dumont - Neuchâtel j
Epancheurs 5

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.

On cherche une

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

Industrie à proximité de Neuchâtel enga-
gerait

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

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

F. Lancier-
Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Docteur Cornu
FONTAINES
ABSENT

jusqu'au 25 août

Qui peut nous procu-
rer des

produits
«Kefier» ?
Offres a A. YValthert,
Bundesplatz 3, Lurernc.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillnn(s
Argenterie
n~~ienne

aux meilleurs prix
n. VXJ-LLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9

ABSENT

_ '. 119 ' I il 11H B fi SM

Docteur

Jacques More!
Médecin-dentiste

CORCELLES

ABSENT
jusqu 'au 24 août

Dr GEORGES

BERNHARD
Médecin-dentiste

ABSENT
du 1er au 7 août

_r_ „u_ -c___

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

Armoire
d'occasion, à deux por-
tes, si possible avec gla-
ce, est cherchée. — s'a-
dresser k Georges Perrln ,
la Coudre. |

Jeune employé de commerce
de langue maternelle allemande, actuellement à
Londres, cherche une place dans une entreprise
industrielle en Suisse romande, où 11 aura l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée au plus tôt le 1er septembre. —
Adresser offres écrites à YR 3364 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

employé de commerce
ayant l'Habitude d'un travail indépendant et
des relations avec la clientèle, cherche chan-
gement de situation. Eventuellement repré-
sentation. — Faire offres sous chiffres G. Z.
3344 au bureau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR
cherche emploi pour date à convenir dans bureau
technique ou graphique. — Adresser offres écrites
à TM 3359 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle de 22 ans,
connaissant le service de

sommelière
cherche à faire des rem-
placements le dimanche.

Adresser offres écrites
à Z. S. 3385 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
jeune fille de 16 ans,

place facile
pour apprendre la langue
française , éventuellement
dans famille avec 1 ou
2 enfants. — Offres à
Famille Reber , Flchten-
weg 25, Berne.

i

Jeune employée
de commerce, de langue
maternelle allemande,
ayant de bonnes notions
de français, cherche pla-
ce à Neuchâtel , de pré-
férence dans l'industrie
horiogère.

Adresser offres écrites
à U. N. 3360 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant une année et de-
mie de pratique dans
bureau, cherche pour dé-
but octobre place dans
bureau où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Prière
d'adresser offres à Lllian
Imobersteg, Hilfikerstras-
se 46, Villmergen (AG).

On cherche un
ouvrier agricole

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

On cherche un bon

domestique
sachant traire, ainsi
qu 'une

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

S'adresser à Paul Gut-
knecht, Marin. — Tél.
7 52 05.

Bachelière
cherche emploi ou le-
çons particulières. Télé-
phoner au 8 14 16.

Jeune fille cherche
place dans

ménage
soigné, avec possibilité
d'apprendre le fran-
çais. Offres sous chif-
fres W. P. 3363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
pour mécanique

fine
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
apprendre le français. —
Offres sous chiffres L.
4734 Y, à Publicitas,
Berne.



^™ ™n! £e toèMe à quaf oe êeuiiies
Pour la seconde fois, Amedee

Janjan relut la lettre qui lui était
destinée et que Georgette , son amie,
avait rédigée d'une main fébrile
avant de « faire sa valise ».

« Médée, écrivait la jeune femme,
faut pas m'en vouloir mon chou.
Tu sais bien que nous deux... c'était
une « passade ». On s'est aimé fol-
lement ; et puis... on s'est lassés.
Moi, j'ai compris que ma vie était
ailleurs, le jour où tu m'as présenté
Paulo. Pardonne-moi Médee : j'ai
pas pu résister à son appel, à ses
yeux de braise et à ses bras virils.
Je pars le rejoindre. Quand tu pren-
dras connaissance de ce billet , nous
serons loin tous les deux ; en
route pour la Côte d'Azur , pour
une lune de miel indéterminée.

» J'imagine, bien sûr, ta décep-
tion. Sur le coup, tu flamberas
comme une torche et me maudiras
en proférant des menaces ; je te
connais, Médée : tu es jaloux ! Et
tu inventeras des tas de choses peu
agréables pour nous nuire. Mais —
heureusement — je connais aussi
ton grand cœur et la largesse de
tes idées. Tu te feras une raison ,
chou ; et après une heure de ca-
fard, tu penseras : une de perdue,
dix de retrouvées !

» Un an de vie commune ne
constitue pas un bail d'envergure.
Et puis, au fond , admets sincère-
ment que rien ne me liait à toi ;
je t 'ai fait une belle part et je te
prie de croire en mon meilleur sou-
venir. Paulo est devenu l'élu de
mon cœur. Je ne crois pas que je
pourrais lui être infidèle.

» Sans rancune Médée. Geor-
gette ».

X X X
— La garce ! proféra Amédée

Janjan , le visage congestionné , l'œil
vengeur.

Son regard navré erra lamenta-
blement dans la pièce, dans ce
living-room qui avait abrité ses
amours et où flottait encore un peu
de parfum de Georgette.

— Paulo ! maugréa Amédée , le
porc ! Un copain , ça ? Un type que

j'ai sorti du ruisseau et qui me fait
l'affront...

« Tu inventeras, sur le coup des
tas de choses peu agréables pour
nous nuire » disait Georgette.

C'est vrai. Amédée Janjan bâtis-
sait déjà des projets fous. Il pen-
sait rien moins que tuer la femme
adultère et son amant !

« Sur la Côte d'Azur ! » rumina-
t-il, les poings crispés.

Cent fois Amédée avait promis
ce voyage à Georgette. Hélas ! ce-
lui-ci ne s'était jamais réalisé.

Amédée considéra longuement
et non sans émotion un portrait
de sa maîtresse qui figurait sur
une table basse.

Le regard de la femme souriait ;
les lèvres sensuelles, moqueuses,
s'entrouvraient sur un© denture
parfaite.

— Va donc au diable ! dit - il
sèchement.

Mais lorsque le cadre se brisa
sur le parquet , Amédée fondit en
sanglots.

—Que vais-je devenir ? se ques-
tionna-t-il.

Amédée Janjan réalisait subite-
ment qu'il venait d'être' congédié
par son usine ; qu ' il se trouvait
maintenant sans emploi, pratique-
ment sans argent.

Il était rentré chez lui ce soir-la ,
triste, abattu , démoralisé, avec l'ap-
préhension d'annoncer à Georgette
la nouvelle de son licenciement.

La lettre de rupture aggravait
son état d'âme.

— Georgette ! ma chérie... se sur-
prit-il à balbutier.

Puis il psalmodia , hébété :
— Pourquoi n'ai-je pas su la

comprendre , lui témoigner une
constante sollicitude ?...

Amédée se reprochait vivement
sa désinvolture , ses négligences
impardonnables.

— Je l'aimais, conclut - il non
sans effroi. Je l'aimais !

La nuit tomba.
Amédée se coucha sans dîner , la

tête lourde, les yeux rougis par
les pleurs.

Il s'endormit toutefois après
avoir pris une terrible résolution :

« Demain, au petit jour , je me
pendrai dans le jardin ! »

X X X
Amédée se leva dès l'aube, fié-

vreux et contracté.
Sa nuit avait été peup lée de cau-

chemars. Mais son projet de sui-
cide était toujours ancré dans son
esprit.

Ses ablutions terminées, il alluma
une cigarette et la fuma nerveu-
sement sur le seuil de sa cuisine.

Le soleil qui pointait , dorait l'ho-
rizon ; la journée s'annonçait belle
et chaude.

Dans la buanderie, Amédée choi-

sit une corde de chanvre et y fit
un nœud coulant dont il éprouva
la robustesse.

Puis, nanti d'une chaise, la corde
sous le bras, il se dirigea vers le
fond du jardin où, sur un carré
de luzerne, poussait un magnifique
tilleul.

« La branche maîtresse fera l'af-
faire », jugea-t-il.

L'idée qu'à cette heure Paulo
et Georgette dormaient enlacés dans
une chambre d'hôtel fit grommeler
Amédée.

— Je veux que mon spectre les
hante à chacune de leurs étreintes !

Il installa sa chaise, monta des-
sus et, haussant les bras, s'évertua
à fixer la corde fatale.

Il y parvint non sans difficulté ;
des gouttes de sueur perlaient à
son front , mais il n 'éprouvait aucun
émoi, aucune crainte-

Son travail terminé, il décida
d'écrire une lettre d'adieu à Geor-
gette. Uniquement dans le but —
estimait-il — de lui faire compren-
dre l'ignominie de sa conduite et
ses pitoyables conséquences.

Au bureau, il rédigea d'une main
ferme mais rageuse :

« Georgette ! Je ne peux survivre
à ton départ : je t'aimais profondé-
ment. Oui, malgré les apparences,
j e t'aimais.

» Ne crois pas, — enfant — que
Paulo te rendra heureuse. C'est un
instable. Je le connais depuis
quinze ans. Tu apprendras bientôt
à tes dépens que tu as fait fausse
route et que le vrai bonheur était
de rester à mes côtés.

» Mais quand tu réfléchiras, Geor-
gette, il sera trop tard : je dormi-
rai, en paix sous quelques pelletées
de terre dans le cimetière commu-
nal.

» Adieu Georgette. Dommage. Oui ,
dommage ! »

Amédée signa lisiblement et , ho-
chant la tête, se dirigea d'un pas
léger vers son tragique destin...

X X X
Pour la seconde fois le nœud se

rompit et Amédée, le cou meurtri ,
se retrouva sur le sol étourdi et
vexé.

—r Est-ce que la mort ne voudrait

pas de moi ? maugréa-t-il, affecté,
car il était superstitieux.

Il rajusta la corde autour de la
grosse branche et se signa avant de
faire basculer la chaise une troi-
sième fois.

Non ! décidément, le glas ne son-
nerait pas aujourd'hui dans le pays.

Amédée Janjan , courroucé, jura
et frappa la terre pour souligner
son désappointement. Mais soudain
— miracle I — ce qu 'il vit parmi les
herbes le fit poindre les mains et
s'extasier :

— Un trèfle à quatre feuilles !
Amédée Janjan rejeta prestement

la corde qui lui serrait le cou et
cueillit avec dévotion l'humble
« porte-bonheur ».

— Mon Dieu ! Un trèfle à quatre
feuilles ! Un trèfle à quatre feuil-
les ! ne se lassait-il pas de répéter.

Toute sa vie, il en avait cherché
un. En vain.

Comme pour lui prouver les bien-
faits de cette trouvaille inespérée,
le soleil darda un rayon chaud sur
le jardin.

Et le visage d'Amédée s'éclaira,
s'illumina.

— Georgette me reviendra , balbu-
tia le jeune homme, les yeux brouil-
lés de larmes ; elle me reviendra,
j'en suis sûr !

Amédée ne croyait pas si bien
dire.
.̂ .Georgette était là , effectivement ,
qui frappait  à la porte, l'air piteux ,
le visage fripé, le regard craintif.

Quand , rasséréné, souriant , il lui
permit d'entrer , Amédée ne mani-
festa aucune animosité.

Au contraire , il embrassa tendre-
ment Georgette , comme si rien ne
s'était passé.

La jeune femme croyait rêver.
Pour couper court à un entretien ,

à un débat qu 'il estimait désagréa-
ble, Amédée Janjan — radieux inté-
rieurement — préféra , le premier,
prendre la parole.

Il le fit  d'ailleurs avec un tact et
un discernement dont il se félicita
sur-le-champ et plus tard , lorsqu 'il
épousa Georgette.

— Comment va ta mère, chérie ?
questionna-t-il négligemment.

Jean DAGUENBAU.

EXPOSITION D'ARTS ET LETTRES - VEVEY

LES PEINTRES DE LA RÉALITÉ POÉTIQUE
BRIANCHON, GAILLARD, CAVAILLÈS, LEGUEULT, LIMOUSE,

OUDOT, PLANSON, TERECHKOVITC H

à LA TOUR-DE-PEILZ (s«ne ___ __e„.par_s) près de VEVEY
dn 6 juillet au .10 septembre 1057

Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30. Jeudi de 20 à 22 h.30

La tour Eiffel mesurera 320 m. 015
grâce à un nouveau chapeau

*V*A*R*I*É*T*É*S*

« Aux Parisiens que désole depuis
un mois le triete aspect de leur tour
Eiffel tronquée, une consolation :
Madame la Tour étvrennera cet au-
tomne une splendide coiffure dernier
cri, écrit « France-Soir ».

Le nouveau sommet de la tour
Eiffel , surmonté d'une antenne de
27 mètres, s'élèvera à 320 m. 015. Il
sera de huit mètres plus élevé que
l'ancien. De lignes plus modernes,
il lui ressemblera cependan t pair sa
structure. Les deux arches méta lliques
disposées en croix seront remplacées
par des arches plus simples et plus
résistantes qui devront en effet sou-
tenir une nouvelle antenne pesant
plusieurs tonnes.

La cabine circulaire d'émetteur,
qu'on avait appelé le « camenbert »,
qui était suspendue sous les arches,
disparaîtra et sera incorporée dans
la plate-forme, de même que la gué-
rite qui était placée immédiatement
au-dessus, à la base de l'amcienne
antenne.

Pour des raisons techniques, le
drapeau tricolore ne flottera, plus
au sommet de là tour. Le Conseil
municipal désirait qu'un drapeau
puisse être fixé au commet de la

nouvelle antenne. La préfecture, pour
des raisons de sécurité, et l'O.N.M.,
ont dû s'y opposer. On craignait que
Les vibrations du dra peau transmi-
ses le long du mât ne dérèglent les
appareils placés à la base et endom-
magent les nombreuses antennes
dont le somimiet de la tour est héris-
sé. Les anémomètres (mesure du
vent) , par exemple, auraient pu être
influencés par les remous artificiels
de vent aux alentours du drapeau.

C'est l'incendie survenu en janvier
dernier dans une cabine d'émetteurs
qui engagea la responsabilité de la
Radiodiffusion dans les réparations.
C'est donc la R.T.F. qui devra régler
la facture (environ 50 millions de
francs français) , des transformations
qui ont été confiées à la Société
des anciens établissements Eiffel,
constructeurs de la tour.

Ainsi, oe sont tous les Français
propriétaires d'un poste de radio ou
de télévision qui ©e partageront cette
facture.

Ce premier caprice de coquetterie
de la tour Eiffel en 67 ans leur aura
coûté moins de cinq francs français
par personne.

Vive le pic-nic
¦*- _WIB__ ._~______M_l__r

...avec K322_____

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid: excel- le festin en boîte! L'idéal du campeur—l 'idéal
lent en sandwiches ! Chaud : un vrai plat aussi , après une j ournée en plein air, pour
du dimanch e — délicat et succulent ! apprêter rap idement le repas du soir.
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RENÉ ROSSEL
Chauffages centraux

Avenue des Alpes 84
avise son honorable clientèle que

l'entreprise sera fermée pour
cause de vacances

r . . . . . .
du 5 au 10 août

' à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

Télésiège
Wasserngrat |̂ÉB

(i-urc pour autos) _l_|^"§Hr
Vue splendide \VJcr ilw
Au sommet W_^W-4p_s_.Restaurant soigné V&sOtt_v _T.
Chambres et dortoirs ^.Jilrr-SaTél. 030/9 45 00 ou 9 -16 00 '¦̂ grœ? ,
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#^̂ !?t_^Incroyable! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel , opère |g< 

^  ̂ ^W^____.
ce miracle.  Non seulement votre linge est parfaitement J_: _̂*__r __T__ __ ' '̂ ^Il|5lyfte- s_>TB «7 Jff JBB ijffT JHBjY, V-â*S>M-propre , par fa i tement  blanc , il a quel que chose de plus : J|5̂  ^̂ m__r_Bl W.ff îj n: *Ê? ~*̂ *ËB§0^***  ̂f* k̂^Ê ____T _Or ___r mB •*=^ ĝ_f_7un éclat mervei l leux!  Vos draps, vos chemises, vos tor- t̂fjjjgÉiO' ** t̂f m$3 ŝSÊB
chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL , conçu ^Hf^ . ^(||ÉÉ^tUuyy ^̂ <3iiHF
pour la grande lessive , extrai t  toute la saleté de votre ^^^^^&^i_!_là__Sl̂ ^_iF
linge . . . l u i  a joute  un éclat à sa blancheur!  ^̂ ^̂ B̂_§_w

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Une mère et son fils vivaient dans un tombeau
NEW-YORK. — Une veuve de 71

ans et son fils de 49 ans, disparu
d'un asile d'aliénés, ont été retrou-
vés dans un tombeau du cimetière
de Cleveland , où ils vivaient depuis
deux mois, écrit « France-Soir ».

Edward Maibauer , en traitement à
l'hôpital de Cleveland pour maladie
mentale , avait obtenu l'autorisation ,
pendant un week-end , d'aller visiter
sa mère. Celle-ci , veuve depuis plu-
sieurs années , ne voulait plus rester
seule. Plutôt que de laisser son fils
retourner à l'hôpital, et de crainte
qu 'on ne le reprenne à son domicile ,
elle décida d'aller se cacher au ci-
metière. C'est là que la police les a
retrouvés.

Ils s'étaient installés dans un ca-
veau de famille. La mère couchait
dans l'étroit corridor d'entrée , et le
fils sur une couverture entre deux
tombes. Une chaise était leur seul
ameublement. Un cercueil vide leur
servait d'armoire à provisions. Près
du tombeau , contre le mur , la mère
avait fabri qué un four avec les pier-
res du cimetière. Elle y faisait la
cuisine, la nuit de préférence, pour
qu'on ne la voie pas.

Le gardien avait fré quemment ren-
contré les deux personnages pendant
la journée , mais il ignorait lui-même
qu 'ils habitaient le cimetière la nuit.

Les autorités du service social et
de l'hôpital sont perp lexes. Elles ne
savent que faire de la veuve et de
son fils , qui supp lient qu 'on les
laisse retourner dans leur tombeau.

— Toute ma famille est enterrée
là , dit la mère, et nous devons y
rester.



A vendre, pour cause
de déménagement,

télévision
écran moyen, avec très
bonne antenne et Instal-
lation, très peu usagée.
prix Intéressant. Occa-
sion unique. Tél. (038)
819 84. 

"*" OCCASION
Table en noyer à allon-
ges ; machine à laver
«Ellda» , à vendre. —
Téléphone 5 25 87.

\/ AllÇ  f PPPT7f P7 I O f l_r_ nT7_c^ l I f *  / W T Veuillez m'envoyer â titre gracieux
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carte 
routière Shell de la Suisse.

S SSî v Nom, prénom 

CARTE R O U T I È R E  SHELL DE LA SUISSE ^™f  ̂
Rue 

soit à la prochaine station service Shell, soit en adressant le bon ci-joiat directemeat à SHELL TOURING SERVICE, Lôwenstr. _ Zurich i

IKiÊEKH
fermé du 3 au 17 août
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NOS BELLES EXCURSIONS

-___________ BB__ra_________ K!
Départ de la Poste

CHAMONIX DImanohe
COL DE LA FORGLAZ 4 août

£ Départ : 6 h. 30 Fr* 26" 1
(carte d'Identité ou passeport) i

Geand-Sainf-Bernard Dimanche |
Nouveau télésiège, le plus haut 4 août 'j
du monde (2800 m.), face au a

Mont-Blanc Fr. 25.50 9
Départ : 6 h. 30 H

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

SGHYNIGE'PLATE Mercredi
,_ 1 aoûtchemin de fer compris _ „_

Départ : 7 heures *r* £"' <

LE LAC NOIR S1"
Départ : 13 heures Fr. 11,

__ 
\

f" LE SOLIAT TaoûT
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. _i

VERBIER œ
Départ : 6 h. 30 Fr. 20.50 i

Renseignements - Inscriptions

I Tél. 5 82 82 ou VOYA GES et TRANSPORTS ji|
A S.A., tél . 5 80 44 14\ ¦¦¦ , mmJ

B___^ -̂> /jL ŷjiA l^BL__ _r*j_'_?_fei *:

Départs place de la Poste

Dimanche CHAMONIX
Col de la Forclaz i

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

D4maaoû?e Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

D14maaonûthe (Lac Bleu-ftai.ders.eg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

™ LES BRENETS5 août SAUT-DTJ-DOUBS
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Mardi Barrage de Mauvoisin
Fr! 2Ï50 Fiennay-Val de Bagnes

Départ : 6 h. 15
~ Mardi

F_- ! 2ot- VILLARS - BRETAYE
(avec Départ : 7 heureschemin de fer) _ 

*Sfc LES TROIS COLS
Mercredi

8 
GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Taoû?1 CHÂMPÉRY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

12-13 août LES 6 COLS
Fr 7% GRIMSEL - FURKA - GOTHARD

" LUKMANIEK-OBERALP-SUSTEN

i Programmes - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ._ RABUS, optique
I 

Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)
Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

i Achetez maintenant, I
I payez à fin septembre 1
1 GRAND STOCK DE MACHINES I
1 Â COUDRE D 'OCCASION 1
1 soigneusement préparées pour vous i
fe Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse §tj

1 BERNINA 1
sv_5 m'y
3̂ ? Machines a coudre portative. à bras libre, avec ou sans zigzag J$f j
ïyà Machines a coudre a pied avec coffret, fables ou dans beaux meubles S; , i
;|$ Machines à coudre avec zigzag, dans table ou beau meuble |M;

§1 * § i * * * * * * * * * W'

KM Etudiez les prix extrêmement avantageux pour ces machines [V
- I complètement révisées et livrées avec garantie K j

B Profitez de nos facilités de paiement, prévues & équilibrer L
feîj votre budget £&]

I ACHETEZ MAIN TENANT , E
1 PAYEZ A FIN SEPTEMBRE 1

y Démonstrations & votre domicile, selon votre désir le matin, l'après-midi ou le soir jfe-i

¦ '"i Téléphonez encore aujourd'hui au No (038) 5 34 24 pour vous faire réserver la ma- |V
iV chine dont vous aurez besoin îV

£l Seyon 16 — NEUCHATEL — Grand-Rue 5 jj rS

I Tel (038) 5 34 24 |

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

______________

EXCUStS-Ol-S L'ABEILLE
Samedi, 13 h. 30, Gurnigel, Guggisberg,

Scliwarzenbouxg, 13 fr. Dimanche, 6 h., Brunig,
Engelberg, 22 fr. Lundi, 13 h. 30, Chapeau-de-
Napoléon - la Brévlne, 7 fr. Mardi, 8 h., lac
Bleu - Kandersteg, 15 fr. 50.

n—H_—¦¦¦—¦-¦—^—^— _̂l_i_Hl

ARÈNES D'AVENCHES

EKEnivE
Dimanche 4 août, départ 19 h. 30

Prix du car : Fr. 5.50

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

IMfttfkJ" ' «"frgog———_g_uflt_

70 et 11 août 1957

JSBfcl' '"* £y~- V>* "1 TZ^T- ̂ — t̂ f̂r f̂lBg^ *̂ P

nARCHË-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALE!. PFER0EAU5 STELLUNGS MARKT

SAIG NELEGIER
CORTEGE • EXPOSITION • COURSES

Voyages organisés
17/18 août : Breull Mont-Cenls, 2 Jours, tout

compris, Fr. 78.— (Par Saint-Bernard,
Turin, Val d'Isère, col des Aravis.)

19/27 août : Iles Baléares, 9 Jours, tout
compris, Fr. 390.— (Bateau et avion.)

24/25 août : Engadlne, 2 Jours, tout com-
pris, Fr. 78.— (Susten, Oberalp, Oolre,
Juller , SaintJ-Morltz, Flùela, Davos.)

14/15 sept. : Bourgogne-Bresse, 2 Jours, tout
compris, Fr. 75.— (Tournée gastrono-
mique.)

14/17 sept. : Paris Versailles, 4 Jours, tout
compris Fr. 170.—

28/30 sept. : "Fête des vendanges, Lugano,
3 Jours, tout compris, Fr . 105.— (Par
Susten - Gothard, Slmplon.)

Inscriptions : tél. (037) 8 32 29,

Cars Kaesermann, Avenches

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BAN QUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHE,
Tél. (022) 25 62 65

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CARMINATI

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)

PR êTS!
de Fr. 200— à H
Fr. 2000.— , rem- H
boursements men- I
suels, sont accor- H
dés sans formalités B
compliquées, a per- I
sonnes à traitement ¦
fixe, employés, ou- I
vrlers. ainsi qu 'aux ¦
fonctionnaires. Ra- B
pldité et discrétion. ¦

BUREAU UE [
CRÉDIT S.A. [.
Grand-Chêne 1 ts

Lausanne
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C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 7 et 21 août, de 13 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

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

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

fermé du 5 au 24 août

T  ̂  ̂ >

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTUR E
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation prof essionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
¦ à la direction, aux Brenets ,

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

A vendre trois chiens

bergers
allemands

noir feu, de trois mois, à
35 fr. pièce. — S'adresser
à Paul Volery, Aumont
(Fribourg). Tél. (037)
6 50 32.

NOS BELLES CROISIÈRES
Neuchâtel-Soleure

JUSQU'A FIN AOUT

chaque dimanche, mardi , mercredi et Jeudi,
2 départs de Neuchâtel \

8 h. 20 et 14 h. 45
Simple Fr. 8.— Retour (bateau) Fr. 12.—

Nombre de place limité rR 
* t^efs W. KOELUKER 1

Port (038) 5 20 30

Tous les après-midi, dès 14 h. 16

NOS BELLES PROMENADES
Demi-heure : Fr. 1.—, 6 à 16 ans, 50 et.

^iR__BB__8_nB_W_E3Œ-_3__HH_^_S_H_H_l_̂H-_-H--îB^

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Magasin et atelier

FER MÉS
pour vacances du personnel

du 5 au 17 août

..:::i:;!:JJ!!!J J SJJJ J !J Jjj J !;:!:în 

.«{IF" Études classiques^1:.;,
scientifiques W

et commerciales ::r'
.;;•• Mcrturité fédérale
•::i. Ecoles polytechniques
•••:: Baccalauréats français
••;::! Technicums
'::::::. Diplômes de commerce
•::::::: _ ;> Sténo-Dactylographe
::::::::.

^ 
::i _ Secrétaire - Administration

"il:::::::::::: :. Baccalauréat Commercial
"i::!::::::::::. Classes préparatoires
!:::::::::::: ::. déE '°9e de 10ans

¥ EeoleLèmania
ss—s-is.1.1-—IWI—I-I ii IIIISII Chemin de Mornes —^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ W L A U S A N N E vP^

M Tél. (021) 23 05 12 m

Location de machines à laver
Tél. 5 36 03, heures des repas

'"C O U R S  D ' A L L E M A N D  A C C É L É R É '
Etude approfondie de la lan- J&Sgue allemande, combinée, si on j Bf S ?
le désire, avec celle des bran- «jjHK
ches commerciales. pi_î_^~Cours pour aide-médecin. Cours «tSJSEfiJï
préparatoires pour entrée aux SJgS*
C-FJ"., P.T.T. W ^
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE - BERN
Dir. L. Schnyder

l Effingerstrasse 15 Tél. (031) 8 07 66 J

isu V"«^/ «« 
"" "« " —

24 65 86. Port payé.

Dentelle
aux fuseaux

Faute -4'emploi, à vendre
à bou compte coussin ,
fuseaux , rouet, piquées.

Mme Thiéhaud , Pave-
ment 34, Lausanne.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre une

cuisinière à gaz
à l'état de neuf. — G.
Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

20 DIVANS
neufs , métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans), Fr. 135.—
le divan complet.

W. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
.T. /n?1 s 9_ RR RR SSS1
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Jl f\ \̂ | I ^̂ \ Aujourd 'hui et demain à 14 h. 45 et 20 h. 30

§ \V\JlmL. \J Tous les jours à 15 heures et 20 h. 30

UN FILM D'AVENTURES SENSATIONNEL EN TECHNICOLOR

r' ŵg laii Rouss6 niènB

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS LOCATION : TÉL. 5 21 12
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1 1gg| Samedi 3 août, de 20 h. à 2 h. du matin -fc- Dimanche 4 août, de 11 h. à 19h.

| Grande fête champêtre |
m du Cercle du Sapin et de la chorale « Echo du Sapin »

1 AU PUITS -GODET I
H| PIERRE-A-BOT-DESSUS, à 15 minutes de la station du funiculaire du Plan ]

" BAL avec le Landlerkapelle Gurten ~"
£^ le formidable orchestre de RADIO-BEROMUNSTER ;

s ¦ ___

I 

Cantine - Restauration - Jeux pour petits et grands :
^„ .̂ _ - . -̂_ _-,. . _̂ _̂__

|

I. 
ÏÏÏÏ t: Concert apéritif par la « Baguette » Ltfetti-S. |
Illumination de la place - Service auto spécial depuis la station du funiculaire ! j

du Plan - Parc pour autos WÊ

LAHontînn T Dimanche à midi : soupe gratuite pour tous les participants Vj
H-ICIIIIUII » (se munir d'assiettes)

__. «g^gffs §__n — E5____l B___H Ef_9___ ______ !

/_ D A I I I f Samedi , d imanche et lundi £V - "S*MrULLV y à n h . 30 EN 9 A /

I / N  M E R V E I L L E l/ X F I L M  E N  C O V L E V R S

pB l B̂M
'' Sous- t i t ré  f rançais-allemand ÎÈËk '*-' *_ B̂ÉF "

E N F A N T S  A D M I S

¦rî»  ̂ ^v5î£. ;i *̂

r "_
9? ty Jf

ZS£/LI ' c ^W^rl ^L S l /f ls  ROUTE DES FALAISES

De la friture,

• 
du poulet tiède,
des assiettes froides variées
et copieusement garnies...

et dès 18 heures la véritable PIZZA NAPOLITAINE

dans un cadre de toute beauté

LA SOCIÉTÉ COOP ÉRATIVE
DE MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

VALLON DU SEYON, NEUCHATEL
informe sa fidèle clientèle que

les ateliers et bureaux
seront fermés

! du 3 au 17 août pour cause de vacances
du personnel

RESTAURANT DU XXttOKQH j
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél . 5 49 61 - Route des Falaises |

^—_¦ —— ^

C : ~^_
Mesdam.es i

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABÎMÉ au spécialiste, il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très joli modèle à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures s

CONSERVATIONS

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

RESTAURAIT LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs à la broche

et ses bonnes spécialités
E. Tissot.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I Hôtel du Lion d'Or j
| BOUDRY H
n n

I Ecrevisses à l'Américaine In n
S Spécialités : Truites de rivière - Filets 3n ¦ n
n de perches - Palée du lac - Vol-au- n

0 vent - Entrecôte au poivre - Scampi §
n à l'Indienne - Pouletsn n
n Cuisine faite par le patron
r j Se recommande : A. Langensteln rj
D Tél. 6 40 16 Chef de cuisine 0n n??????nnnn ___ nn____ n_____ n__nnn

BERCHER
Hôtel

Croix Blanche
Pension Fr. 9.—

par Jour
M. Gudlt

Tél. (021) 4 02 81 y

f Les HAIJ.ES lgnorent\
l la volaille congelée J

MONTMOLLIN

\ ""XT Bonne table
_ 3̂ Bons vins

Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. 8 11 96

Le salon
de coiffure pour dames

M. Rolhacher
à

Vauseyon
sera fermé du 5 au

17 août y compris.

( U Pizza napolitaine i
l^ 

au Pavillon J

r 
^  ̂

-̂ N

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

S* recommanda :
Edgar ROBERT

_____H__n_E___C_—_¦__————___________————¦_———¦—¦__¦_

§ 

DEMAIN DIMANCHE Kf

C H A U M O N T  1
(entre les deux hôtels) Ujl

-g " iniiim __

PIE Lfl MUSI QUE MILITAIRE 1
Jeu de quilles - Musique villageoise |V

Cantine, soupe paysanne, pique-nique jV

(Aucun revendeur n'est autorisé sur la place) Ksi

Jtxï Ŝ? MARIN \
Petits coqs Tél. 7 51 17

Filets de perches
Palée en sauce

Jardin fleuri et ombragé

^y i . y* r ¦¦ i x'̂ Sf3 ŝsŝ ^̂ ^THf^^i

_r Ë̂ÊKtoStr r̂ ŵ^̂ ^W __ __ r - fi îi ^MBKSJS1

1P$ _̂_. y$** —^__ÏB______ _9n

\ ïûjP *̂ ^ *̂($*£z i un grand film policier français yg

r PALACEl IMPASSE DES VERTUS i
< ¦ " i. H!ï» Suspense... atmosphère... réalisme... tBa

(_l O OO OO i j T.M

¦k M Samedi, dimanche, matinées à 15 h. fcg
j SBV _^K Moins de 18 ans non admis j^'-sj

S___ ^^*S  ̂
Maureen O'HABA 

- Macdonald 
CAREY 

Wji
t '«Sr

 ̂ "̂ K̂ î dans 5|_

f ADni i n i  LA ROUSSE I
l ™

u J MèNE L ENQUêTE H
PKfl. /Cl Tous les tueurs du gang ont une y '?.
;, a v̂iv >£11 i mission ! « Liquider » la Rousse kg "}

£.'%»*** ^"t&L I La plus audacieuse tentative actuelle Isjj

F R  E X I  POST-ROYAL sïï I
I 0 555 55 J c f . r r .p p n  TRIPOT m
Hk Technicolor JB & W \t \f l_ B_ %0 D'ENFER iiS

: K^ _̂ Â'- Î ' sans concessi°n ! |*|

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Un tout grand film d'aventures '¦#*$
!TO '̂ *^M[ en c°uleurs r -̂s!

f ARCADES 1 Fortune carrée 1
(71 B7B 7B M avec PEDRO ARMENDARIZ W:S

M. Fil _____ M 
PAUL MEURISSE - FOLCOLULLI jg|

¦BL
^

Clnémascope P̂ j FERNAND LEDOUX ||*

frW|gg|jB H lu film merveilleux de :A ^

^^^ ^̂ ^V î 

WflilT DISNEY 

^

ï aVî^e 
I ^a conpête de Pablito j

B. Parlé français sfl ï* magnifique amitié d'un enfant 5̂.̂ 
y î 

—̂ pour un cheval Wf Z
H  ̂ yé î Enfants admis dès 7 ans !? 'j

VISITEZ LA

jg l̂ là 
1©

me 

Fo^e régionale
'ft g  ̂ des viras d'Alsace
Ŝ"̂ P A COLMAR

^mgf îF ' du 9 au 18 août 1957
— Dégustation des grands crus d'Alsace

et des spécialités gastronomiques
— Exposition de matériel agricole et

arts ménagers
— Grandes réjouissances de jour et de nuit

avec le concours de groupes folklori ques

MALBUZSSON - Hôtel du Lac
à 15 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
Entrecôte grillée Qu r banquetPommes chips * a

Haricots verts au beurre DemandezVins rouge et blanc
à discrétion nos 3 menus
Fr. s. ft.— sensationnels

(vins et couverts compris)

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

Grand tournoi
de football

DU F.-C. HAUTERIVE
Dimanche 4 août, dès 9 heures

avec Cantonal réserve, Xamax, Vully,

Comète, Cressier, Hauterive I et II

l HOTEL - RESTAURANT I

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes f r i t e s  et salade
Fr. 4.— l

et tous les Jeudis : POT-AU-FETJ MAISON

3. Pelssard, restaurateur

S, /

Bois d'Engollon
Dimanche 4 août, dès 12 h. 30

CONCOURS
H IPPI QUE

Concours d'obstacles organisés par la
Société de cavalerie du Val-de-Ruz

avec la participation des sociétés de cavalerie
du canton, du Seeland et de Salnt-Imler

C A N T I N E  T O M B O L A
Entrée : adultes, 1 franc ; enfante, llbr»

Samedi soir, dès 20 heures,
•t dimanche, dès la fin des concours,

Le plus grand bal champêtre
du Vallon

sur remplacement de fêle
avec le célèbre orchestre MEHHY BOTS

Système d'éclairage (obscur)
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

t Le IVo 11 renseignera

Restaurant de l'Hôtel de ville
Y V O I V A I V D
(Iao de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 11 51 Schmldll père et fils

( MARIAGES
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
sans relation, de tous milieux, fondez

un foyer en vous adressant à
M m e  J .  de  P O U R T A L E S
26, Parc Château Banquet Genève

¦ Tél. (022) 32 74 13

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Er. 4.—

Ed. CALAME
architecte E.P.F.
NEUCHATEL

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

(APPRENEẐ
A DANSER

vit* H bien
chea

HP Droz-Jacquin
profess eur
Rua Purry 4

V I U O I A T . L
Tél. S 3-1 81Vs^ J

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

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

compris.
Tél. 5 24 12

Faubourg du Lac 6

Soucis d'argent ?
Si vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

ffiÉTSl
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com- î

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG I

Le salon de coiffure

G O E B E L
souhaite de joyeuses va-
cances à sa sympathique
clientèle et au public

en général.
Ferme pour la même
raison du 12 au 22 août.

Tél. 5 21 83.



Deux zones d'inspection
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

m Si le gouvernement de l'Union so-
viétique rejette cette proposition large,
à laquelle est liée la proposition con-
cernant l'inspection en Europe exposée
plus bas, les quatre puissances, avec
fassentlment des gouvernements du Da-
nemark et de la Norvège, proposent que
tous les territoires situés au nord du
cercle arctique de l'Union soviétique, du
Canada, des Etats-Unis (Alaska), du Da-
nemark (Groenland) et de la Norvège :
tous les territoires du Canada, des Etats-
Unis et de l'Union soviétique à l'ouest
au 140me degré de longitude ouest, à
l'est du 160me degré de longitude est et
au nord du 50me degré de latitude nord ,
tout le reste de l'Alaska , tout le reste
de la péninsule du Kamtchatka, et la
totalité des îles Aléoutlcnnes et des
Kouriles soient ouverts à l'inspection.

L'inspection en Europe
2. En ce qui concerne l'Inspection en

Europe, sous condition qu 'il y ait enga-
gement de l'Union soviétique à l'égard
d'une des propositions ci-dessus, les gou-
vernements du Canada, des Etats-Unis,
de la France et du Royaume-Uni, avec
le consentement de principe de leurs
alliés européens, et en consultation sui-
vie avec eux, sous réserve de l'accord
Indispensable des pays intéressés, et sous
réserve de toute exception admise d'un
commun accord , proposent qu 'une zone,
comprenant toute la partie de l'Europe
limitée au sud par le 40me degré de
latitude nord, à l'ouest par le liime de-
gré de longitude ouest et à l'est par
le 60me degré de longitude est, soit
ouverte à l'inspection.

Zone plus limitée
S. SI le gouvernement de l'Union so-

viétique rejette cette - proposition lar-
ge », alors, sous la même condition ex-
presse que ci-dessus, une zone dins-
?ectlon encore plus limitée pourrait être
tudlée, étant bien entendu que cette

zone comprendrait une partie importan-
te du territoire de l'Union soviétique
ainsi que les autres pays de l'Europe
orientale.

La nature de l'inspection
4. En ce qui concerne la nature de

l'Inspection destinée à parer aux atta-
ques par surprise, il est entendu qu 'elle
comporterait dans tous les cas l'inspec-
tion aérienne, avec des postes d'obser-
vation a terre dans les principaux ports,
aux nœuds ferroviaires , sur les grandes
artères routières et sur les aérodromes
importants, etc., suivant accords à con-
clure. II y aurait également, suivan t ac-
cords à conclure, des équipes mobiles à

terre, dotées de pouvoirs spécifiquement
définis.

Il est entendu que des postes à terre• pourront être installés, après accord , en
certains points des territoires des Etats
intéressés, sans que l'on s'en tienne
strictement aux limites des zones défi-
nies plus haut , mais les zones ouvertes
à l'inspection à terre ne devront pas
être moins étendues que les zones sou-
mises à l'inspection aérienne.

Aucune objection de l'OTAN
PARIS, 2 (A.F.P.). — L'OTAN n'a

aucune objection à formuler aux pro-
positions sur lesquelles MM. John Pos-
ter Dulles , Selwyn Lloy d, Christian
Pineau et David Johnson (Canada), se
sont mis d'accord à Londres.

Tel a été, apprend-on dans les mi-
lieux bien informés , la conclusion de
l'examen des propositions auquel ont
procédé hier matin au palais de Chail-
lot les délégués permanents de
l'OTAN.

M. Poster Dulles est reparti
LONDRES, 2 (Reuter).  — M. Poster

Dulles , secrétaire d'Etat américain , est
reparti vendredi soir pour Washington
par avion.

L'explosion de Garouge
a fait une deuxième

victime
L'explosion de mercredi dernier, due

à une accumulation de gaz dans un ap-
partement de la rue Joseph-Garard , à
Carouge, et qui avait coûté la vie au
locataire, M. Canavese, vient de faire
une deuxième victime. Mme Canavese,
âgée de 57 ans, qui avait été grièvement
brûlée, est décédée à l'hôpital canto-
nal.

Après l'endommagement
d'un « DC-7C » de Swissair

à Lisbonne
GENÈVE , 2. — La Swissair commu-

nique :
C'est à~ la stuii'be d? _tn aititenrissaige trop

court, diomt les oaïuisies font actuiedilie-
ment l'objet diurne en/quête, qu'un
« DC-7C • die Swissair a été endomma-
gé au petit jour du 1er août à Lis-
bonne.

L'avion ayant touché le «>ol quelques
mètres a<vamt la piste, la double roue
droite fut arrachée du fait que le ter-
rain n 'était pas pliairne . Le capi'tadme de
l'avion réussit, toutefois, a mainitenir
celui-ci suir la piste, jusqu'à soin arrêt
complet.

Aucuinie personne n'a été blessée. En
(revanche, les dégâts, couverts pair des
assurances, sont importants. Ils nie
pouinronit être déterminés exactement
qu'après un examen .echniknie appro-
fondi de _ _pp_jne_. Les réparations de-
vront être faites à Llsbonme. Le temps
nécessaire à celles-ci ne peut pas en-
core être fixé avec oartiitude.

L'absence momenitainée die cet avion
.écessiltiera certains charn genrents dams
le programme de vol de Swissair. Tou-
tefois, aucun service ne devra, pour
le moment, être suspendu. Dans quel-
ques jours , le quatrième « DC-7C » sera
-ivre par les ustnies Douglas et pourra,
peu «près, être mis en service

Réponse soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est une hypocrisie que de toujours
lancer en avan t le mot d'élections pour
l'ensemble de l'Allemagne, parce que les
personnes qui font usage de ce mot
sont elles-mêmes coupables d'avoir créé
une situation dans laquelle 11 n'est pas
possible d'organiser de telles élections .
Au lieu de rétabir l'unité allemande, les
puissances occidentales ont ouvertement
pratiqué une politique de division de
l'Allemagne.

Une tentative de réunification , dans
les circonstances actuelles, accroîtrait le
grave danger d'une guerre civile. Les
personnes qui désirent sincèrement la
réunification , devraient s'inquiéter de
trouver une base pour un rapproche-
ment entre les deux Allemagne». Le
gouvernement soviétique est d'avis que
la déclaration de l'Allemagne de l'est
du 27 juillet constituait un pas sérieux
sur le chemin de la réunification alle-
mande et de la consolidation de la paix
en Europe.

Une voiture happée
par un train

RERIVE

Deux morts, un blessé
BERTHOUD , 2. — La compagnie duchemin de f e r  Emmental-Berthoud-

Thoune communique :
Le 1er août à 19 heures, a eu lieu

une collision entre le train 184 et une
voiture, à un passage à niveau non
gardé : de_ Biglen. L'auto fut complète-
ment détruite. Des trois occupants ,
Mme Margrit Berger-Maurer, femme du
conducteur , fut  tuée sur le coup. Un
autre passager, M. Johann Berger, de
Steffisbourg, est mort en arrivant à
l'hôpital. Le conducteur s'en tire avec
quelques blessures.

Un homme coupé en deux
par le train à Spiez

SPIEZ, 2. — M. Joseph Amrein , 59
ans, demeurant à Lucerne, profita d'un
court arrêt en gare de Spiez du direct
Zweisimmen-Interlaken, pour acheter
des cigarettes au kiosque. Lorsqu 'il vou-
lut remonter dans le train , celui-ci
était en marche. Il sauta tout de même
sur un vagira, glissa et tomba sur les
rails. Son corps fut littéralement sec-
tionné par deux voitures. La mort a
été instantanée.

COUVET
Correction

de la route cantonale
aux Petits Marais

(c) La correction de la route cantonale
à la sortie ouest du village de Cou-
vet commencera la semaine prochaine.
Un avis du départemen t des travaux
publics annonce qu 'elle sera fermée
à la circulation les 6, 7 et 8 août pen-
dant l'abattage d'une vingtaine d'ar-
bres bordant la route actuelle entre
les Petits-Marais et le chemin d'accès
à la tourbière. Pendant ce temps , la
circulation sera détournée par Bove-
resse.

La correction a pour but le redresse-
ment des virages malencontreux dont
le rayon de courbure et la pente se-
ront améliorés, le drainage des sources
qui , à chaque instant , inondaient l'an-
cienne route et que le gel , en hiver,
transformait en patinoire , et surtout
l'élargissement de la chaussée dont la
largeur moyenne n'est aujourd'hui que
de cinq mètres environ et qui sera
portée à dix mètres et demi.

Dès que les arbres seront abattus ,
la circulation sera autorisée à sens
uni que al ternatif .  Si le temps est fa-
vorable , les travaux princi paux seront
terminés à l'automne, et le tap is de
recouvrement pourra être posé l'an
prochain. L'amélioration de cette ar-
tère sera saluée avec satisfaction par
tous les usagers de la route.

France : presque une crise
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il aura eu en tout cas l'insigne
mérite d'avoir évité de justesse que
le conflit technique, mais politique
aussi par bien des aspects, ne se soit
transformé dans la période actuelle,
en une véritable rupture des princi-
paux partis qui collaborent au gouver-
nement, et ait provoqué l'éclatement
du cabinet de M. Bourgès-Maunoury.

Un compromis I
Au demeurant , après ces heures dif-

ficiles , le problème budgétaire reste
donc, semble-t-il, encore posé dans cer-
tains , de ses aspects. En fait , il man-
que 50 milliards d'économies au plan
de M. Félix Gaillard, qui reste décidé
à démissionner s'il ne les obtient pas.
Le ministre des finances ne tient pas
essentiellement , il est vrai , à ce que
ces 50 milliards de compressions qui
restent à trouver soient réalisés sur tel
ou tel poste du budget , même pas sur
celui de la sécurité sociale, objet on le
sait, des confrontations les plus vives
de la soirée de jeudi. Et l'on notera
que cette dernière position de M. Gail-
lard marque un net rapprochement
avec le point de vue de son collègue
socialiste, M. Albert Gazier, ministre
des affaires sociales. Ef

Abattements forfaitaires
Pour en revenir donc à la réparti-

tion des 50 milliards d'économies, on
a annoncé hier que le ministre des fi-
nances a déjà mis au point avec ses
services la méthode qui sera suivie.
Prati quement les nouveaux abatte-
ments seraient forfaitaires et opérés
sur les crédits de chaque ministère
pour aboutir au plafond de 50 mil-
liards. Toutefois , certains secteurs es-
sentiels à l'économie de la nation ne
seraient pas atteints par cette manière
de nivellement dans les économies. Il
s'agit des crédits affectés aux recher-
ches énergéti ques, de ceux destinés à
la recherche scientifi que et enfin des
dépenses couvrant des constructions
scolaires.

Dans ces conditions, on estime
qu 'après de nouveaux arbitrages de M.
Bourgès-Maunoury, dès mardi vraisem-

blablement, les nouvelles propositions
devraient être entérinées sans nouveau
rebondissement du conflit de cette se-
maine, et la tranche de 50 milliards
de compressions réellement et défini t i -
vement réalisée.

Il n'est donc pas Interdit de penser ,
en conséquence, que le ministre des fi-
nances pourra compter , la semaine pro-
chaine , que l'Impasse budgétaire sera
effectivement contenue dans les limi-
tes fixées par lui , c'est-à-dire 827 mil-
liards de francs français au total.

INTERIM.

Nouvelles nationalisations en Argentine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les interlocuteurs argentins
des représentants luxembourgeois
avaient paru considérer favora-
blement les raisons qui étaient
invoquées. Ils avaient admis que le
capital étranger ne pouvait s'inves-
tir sans sécurité. Or , sans avertisse-
ment , le gouvernement argentin dé-
nonce le contrat auquel il avait sous-
crit , sans entendre la société ainsi
lésée.

Au vrai, les dissentiments qui op-
posent cette société à l'Etat argen-
tin ne sont pas nouveaux. Depuis
longtemps, le parti socialiste préco-
nisait la nationalisation de l'énergie
électri que. Cette mesure devait con-
tribuer à restaurer la situation éco-
nomique du pays.

Développement
et investissements

Il convient toutefois de préciser
que si les sociétés concessionnaires
ne parvenaient plus à assurer à
Buenos-Aires le courant répondant à
ses besoins , c'est que de nouvelles
industries avaient été établies dans
la région et que le potentiel électri-
que n'avait pas été développé. Il y
a une dizaine d'années, la « CADE »
avait proposé d'accroître de 200 ,000
kilowatts l'énergie dont disposaient
la cité et ses environs; l'autorisation
ne lui avait pas été accordée.

Le problème demeurait donc inso-
luble. Les compagnies ne pouvaient
assurer à la ville l'électricité qui lui
était nécessaire si elles n'obtenaient
pas des garanties concernant de
nouveaux apports de capitaux ; de
son côté, le gouvernement argentin
inclinait à ne pas confirmer les pri-
vilèges des deux compagnies qu 'il
se proposait vraisemblablement d'ex-
proprier.

Contradictions
L'électricité était un des derniers

services publics détenus par le ca-
pital privé. Les chemins de fer , les
téléphones, le gaz , les tramways
avaient été nationalisés sous le ré-
gime péroniste. Dès 1956, l'Assem-
blée consultative créée par le gou-
vernement provisoire recommandait
la nationalisation des compagnies
d'électricité de Buenos-Aires.

Cependant , au lendemain de la
destitution de Peron, le nouveau
gouvernement s'était efforcé de ras-
surer les puissances étrangères en
aff i rmant  que les nationalisations
abusives seraient révisées et que la
justice serait rétablie. Les sociétés
étrangères spoliées attendaient les
nouvelles autorités argentines à
l'épreuve. Celle-ci fut décevante.

L'affaire Bemberg
Certes, le gouvernement prononça

la dissolution de la « Fabrlcas Obre-
ras Cervecera s Argentinas » instituée
sous le régime péroniste pour ex-
ploiter les brasseries du groupe
Bemberg, mais les biens de celui-ci
furent dévolus à l'Etat.

Le décret publié à cet effet pré-
tendait que la société anonyme cons-
tituée par des syndicats ouvriers
pour exploiter les brasseries Bem-
berg n 'était qu'un artifice qui dé-

robait , au bénéfice de quelques pri-
vilégiés, une partie du « patrimoine
de la nation ».

Loin de modérer la politique de
nationalisation du gouvernement
précédent, les nouvelles autorités
argentines la confirmaient en assu-
rant la gestion direct e des anciennes
brasseries Bemberg.

Cependant, cette nouvelle mesure
suscita de vives protestations car
l'Etat argentin avait antérieurement
saisi , outre les établissements indus-
triels, des propriétés personnelles
de la famille Bemberg ; l'onération
pouvait être malaisément légalisée.

Aussi, à la fin du mois de juin
1957, un tribunal de Buenos-Aires
'fit droit à la requête de M. Otto
Bemberg et lui restitua un des im-
meubles qui avaient été saisis.
Les entreprises lésées par les natio-
nalisations purent alors espérer
qu'elles seraient plus ou moins dé-
dommagées car la décision du tri-
bunal créait un précédent. Au sein
du groupe Bemberg, divers intérêts
étaient représentés. Plusieurs socié-
tés y participaient : les brasseries
Quilmès, Schlau et Palermo, la « SA-
FAC ».

Espoirs et déceptions
Les espoirs de ces sociétés sem-

blaient d'autant plus justifiés qu'une
des brasseries du groupe Bemberg
avait été restituée à ses propriétai-
res. D'autre part, un membre du
gouvernement argentin vena it de
déclarer officiellement que les in-
justices seraient corrigées, le capi-
tal étranger ne pouvant être raison-
nablement sollicité s'il était exposé
aux spoliations.

Le gouvernement argentin sem-
blait effectivement s'engager dans
cette voie. Au mois de juin 1957, il
admettait le princi pe de l'abandon
des biens allemands saisis et natio-
nalisés à la fin de la seconde guerre
mondiale. Selon l'accord conclu à
Bonn, ces biens , qui avaient été qua-
lifiés « propriété ennemie », de-
vaient être vendus au plus offrant.
Les sommes ainsi recueillies se-
raient partagées entre l'Etat argen-
tin et les anciens possesseurs.

La récente décision concernant la
« CADE » et la « CIADE » n 'a pas
manqué d'engendrer la suspicion
quant aux dispositions libérales pré-
cédemment affirmées par le gouver-
nement argentin.

Dans les milieux économiques at-
teints par cette nouvelle mesure de
nationalisation , on fait toutefois va-
loir que l'opération n'a probable-
ment qu'un objet électoral. Elle
démontre cependant que, sous la
pression de l'op inion ou pour s'as-
surer l'approbation de celle-ci , les
autorités argentines sont prêtes à
dénoncer les accords qui avaient été
souscrits.

Pétrole
Dans ces conditions, la nationali-

sation des compagnies d'électricité
paraît singulièrement inopportune,
l'Argentine se proposant de recourir
au cap ital étranger pour exploiter
ses pétroles.

Le pays doit actuellement impor-

ter près des deux tiers du tonnage
qui lui est nécessaire. Les pétroles
qu'elle reçoit proviennent de la zone
dollar, ce qui provoque le déficit
permanent de la balance des paie-
ments en cette devise. En 1956, ce
déficit s'est élevé à quelque 200 mil-
lions de dollars.

L'exploitation des pétroles argen-
tins est dévolue au « Yacimientos
Petroliferos Fiscales » (Y. P. F.) qui
est un monopole d'Etat. Or, celui-ci
est lui-même déficitaire , car il doit
recevoir une subvention annuelle de
2 milliards de pesos. Pour corriger
ce déficit et devenir bénéficiaire ,
l'Y. P. F. devrait accroître considé-
rablement sa production , mais l'Etat
ne dispose pas des capitaux néces-
saires à ce développement.

Modalités
Aussi, répondant aux sollicita-

tions du gouvernement, un consor-
tium international s'est offert à
contribuer à l'exploitation des gise-
ments pétrolifères de l'Argentine.
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
la France, l'Italie, la Belgique, la
Hollande sont représentés dans ce
consortium qui réu nit quelques-unes
des entreprises industrielles les plus
importantes de ces pays. Citons par-
mi celles-ci, pour l'Europe, Marconi ,
English Electric, Schneider , Ansal-
do, Cockerill-Ougrée, Werkspoor.

Il est important de préciser que
le consortium ne doit exécuter que
des opérations rigoureusement com-
merciales qui ne lui confèrent
aucun droit sur les gisements argen-
tins ni sur la distribution du carbu-
rant extrait ; la souveraineté natio-
nale n'est donc pas en cause. Le
consortium construira et vendra à
l'Argentine les appareils et les cana-
lisations nécessaires à l'exploitation
des pétroles. L'industrie argentine
doit d'ailleurs contribuer à ces tra-
vaux dans la mesure de ses possibi-
lités, particulièrement en ce qui
concerne les canalisations.

Perspectives
En Argentine, les nationalistes

les plus vigilants quant à la protec-
tion des ressources du pays avaient
approuvé ces dispositions. Il appa-
raît cependant que les travaux ainsi
proposés ne seront fructueux que si
l'Argentine sait tirer profit des ri-
chesses qu 'il lui sera permis d'ex-
ploiter. Or , la gestion de l'Etat s'est
révélée jusqu 'ici peu encourageante.

Certes, l'Etat pourrait renoncer à
cette gestion , singulièrement en ce
qui concerne les pétroles puisqu 'il
ne parvient même pas à exploiter
l'Y. P. F. dans des conditions satis-
faisantes. Mais les dernières élec-
tions viennent d'affermir les partis
gouvernementaux , ceux qui , précisé-
ment , s'étaient prononcés en faveur
de la politique de nationalisation.

Hélic©pîè_re
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'explosion s'est produite ailors que
l'appareil! venait de quitter la plate-for-
me située à 300 mètres environ du re-
fuge de l'Envers des Aiguilles. Il em-
portait à son bord outre le lieutenan t
Colard, pilote, dieux professeurs de
l'école nationale d'alpinisme : René
Riomda, 35 amis, professeur-maître à
l'école naitioTiaile de ski et d'alpinisme,
le guide chamoniiiaad Jeain Duoroz, 28
ans, tous deux mariés et père d'un
enfant, et le sous-offioier des compa-
gnies républicaines de sécurité Gaesta.

L'appa reil a explosé peu après le dé-
part. Il a été précipité dams unie faillie
rocheuise qui se trouve sous le refuge
et les quaitre occupants omit péri car-
bonisés.

Affaire Montes!
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Fait étrange, le corps se trouvait
nettement en deçà de la partie de la
plage qui avait été mouillée t>ar 'a
dernière marée haute de 3 heures du
matin.

Quelques heures plus tard , le corps
était identifié.  Il s'agit d'une nommée
Claudine Van der Vloet , orig inaire
d'Ostende, âgée de 23 ans, épouse di-
vorcée d"uin poissonnier domt elle est
séparée depuis février. Elle-même tra-
vaillait dans une sardinerie de la ville.

L'enquête se révèle très difficile. La
jeun e femme est-elle tombée d'une
embarcation ? S'agit-11 d'un crime ?
Dans cette hypothèse, celui-ci a-t-il
été commis sur la plage ? Le corps —
qui ne semble porter aucune trace de
coups ni de fractures — a-t_il été jeté
à l'eau ou abandonné sur le sable ?
Mystère.

A noter que plusieurs morphinoma-
nes ont été arrêtés dans la région.

L'Argentine repousse
une protestation suisse

ROME, 2 .(Reuter).  — Un membre
de la délégation argentine du « Club
de Paris », réuni à Rome, club grou-
pant les pays liés à l'Argentine par
des accords commerciaux et de paie-
ments multilatéraux, a déclaré jeudi
que le système avait donné entière
satisfaction.

La réunion de jeudi était la pre-
mière séance plénière des membres du
club.

La délégation argentine a repoussé
la protestation suisse suivant laquelle
le gouvernement argentin aurait  fait
preuve de discr iminat ion à l'égard des
compagnies d'électricité . Cade » et
« I talo-Argentina di Electricidad ». Elle
estime que cette affaire n 'entre pas
dans le programme des conversations
actuelles de Rome. La protestation au-
rait été appuyée par les Bri tanni ques
et les Bel ges.

Le délégué argentin Alberto Ale-
mann a déclaré : « Nous avons dit que
la Suisse devrait soumettre l'affa ire
au gouvernement de Buenos-Aires ».

Champuiartin/Cudrefin
Dimanche 4 août

Essais de 9 h. à 12 h. Course à 14 h.

MOTO-CROSS
du Vully

Extra-national 500 cm»
Comptant pour le championnat
suisse, avec les champions de
France, d'Allemagne, d'Italie et
des Suisses Couràgeod, Thévenaz,

Cairetti, Métraux, Laingel, etc.
12 coureurs dans la

catégorie « internationale »
21 coureurs dans

la catégorie « nationale »
Enibrée Fr. 3.— CANTINE

¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦ —_________ — l«WMWC._ .,.______li_ lU_--_TH

_MB_B___-tK_H f̂lH-_--B-B---n_H
Prière est faite à toute personne qui
pourrait donner des renseignements sur

L'ACCIDENT MORTEL
survenu à M. Roland. Thlébaud,

motocycliste,

LE 20 JUILLET 1957
vers 12 h . 45, sur le pont franchissant

la vole de chemin de fer

à l'entrée est du Landeron
de se mettre en rapport avec M. André
Thlébaud, Cormondrèche, tél. 8 19 36 ou

tél. 8 18 24.

Les chantiers et les bureaux
de l'entreprise

Marcacci & Cie
seront fermés

pour cause de vacances
du 3 au 19 août

Un état-major du F. L N.
capturé

ALGÉRIE

ORAN , 2 (A.F.P.). Après la mise
hors d'état de nuire de dix tueurs au-
teurs des attentats à la grenade com-
mis à Oran pendant le mois de juille t,
les forces de l'ordre , procédant par
surprise, ont capturé, la nuit de jeudi ,
dans des grottes du ravin Ras-el-Ain,
en banlieue oranaise , tout l'état-major
F.L.N. terroriste d'Oran et de sa ré-
gion.

Les six chefs du terrorisme sont
maintenant sous les verrous, ainsi  que
le reste des tueurs et de leurs compli-
ces.

En fin de matinée, une importante
opération de contrôle a été déclenchée
au cœur de la ville, aux alentours de
la place Foch, où ont été commis les
derniers attentats.

Parmi les tueurs arrêtés se trouve
notamment l'assassin d'un jeune sol-
dat , tué à coups de feu la semaine
dernière.

On cherche

CHAUFF EUR
de 22 à 35 ans, homme sérieux. Deman-
der l'adresse du No 3367 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tennis-club
du Mail

NEUCHATEL

Critérium national
Samedi, de 8 h. à 18 heures :

p Demi-finales . .
Dimanche, dès 9 h. et 14 heures :

Finales
Parc pour voitures - Buvette

La Tène - plage Marin
Ce soir, DANSE

Orchestre « Astoria »
Dès 22 heures, ramequins au fromage

Se recommande : W. Berner.

Terrain de Chantemerle
PESEUX

Dimanche 4 août, à 14 h. 30

COMÈTE I - HAUTERIVE I
Coupe suisse

Tous les membres paient l'entrée
BUVETTE

Pharmacie de service
à ta Côte
du 3 au 10 août :

PESEUX
Hôtel de la Gare - buffet

Corcelles
Samedi dès 20 heures

G R A N D  BUE.
Orchestre WILLY BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée

Restaurant du Palais du Peyiou
FERMÉ

pour cause de vacances
du 2 au 24 août 1957

loraa.re
Hôtel Rofoinson , Colombier

Ce soir DANSE
i i

Après un drame
VAVD

LAUSANNE, 2. — M. Gérard Jacot,
aide-cuisinier, 24 ans, habitant Genève,
qui a tiré deux balles de revolver sur
une infirmière lundi soir à la Métairie,
près de Nyon, est s'est ensuite logé
une balle dans la tête, a succombé à
l'hôpital cantonal de Lausanne au cours
de la nuit. Sa victime, Mile Claude
Laugler, 24 ans, Française, est dans un
état très grave.
GENÈVE

Hl _ - ' - . . - - • ¦
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;

VALAIS

ZERMATT, 2. — En survolant le
sommet du Cervin , l'aviateur Geiger
remarqua une cordée oui s'apprêtait à
regagner la plaine. Soudain , il vit deux
des quatre alpinistes faire une chute
de plus de 1000 mètres et aller s'écra-
ser dans les rochers de la paroi nord.
Zermatt a été prévenu de cet accident
et une colonne de secours se rendra
sur les lieux. On ignore l'identité des
victimes.

Un cadavre découvert
au Gornergletscher

SION, 2. — II y a quelques jours ,
un touriste anglais avait quitté Zermatt
avec l'Intention de faire le Cervin sans
guide. On ne l'avait pas revu. Mais des
guides viennent de découvrir son ca-
davre sur le Gornergletscher. Il a été
victime d'une chute mortelle. Il s'agit
de M. Albert Parker-Lester, 59 ans, de-
meurant à Walshall (Grande-Bretagne).

Drame de la montagne
au Cervin

H O M M A G E  A S A C H A  G U I T R Y
Vous verrez ce magnifique reportage sur la vie, l'œuvre et les derniers instants du Maître dans

P A R I S  M A T C H
AU SOMMAIRE DU MÊME NUMÉRO !

— Le jour « 1 » de la république de BOURGUIBA. — KARIM l'héritier de l'AGA KHAN
— Le pape partage l'angoisse d'un père — Après le mariage de Dreux, Henri de France et sa

, , . . „ , ,  ,. Jeune femme en voyage de noces_ Le général de Gaulle marie sa nièce _ £  ̂meet,ng */la pouo
et toute l'actualité de la semaine

AUGMENTATION
du salaire minimum

PARIS, 2 (A.F.P.). — Un conseil in-
terministériel a décidé vendredi d'aug-
menter de 5,5 % le salaire minimum
interprofessionnel. Seules les catégories
de salaires les plus défavorisées, les
manœuvres sans qualification par exem-

! pie, bénéficieront de la mesure.
Les spécialistes dies questions sociales

j ¦  iJBsbiimemt que 1'aiugn.emïtaition diu salaire
mtoinviiim sie taidiuiira pour 800,000 per-
S'animes environ pair un gain supplémen-
taire de mille à mille cinq cents francs
français par mois. M. Félix Gn.illilau _, mi-
nistre des finances, a affirmé à plu-
sieurs reprises qu'en aucumie façon la
hausse du salaire miniimtiim me devrait
avoir _e répercussion sur les salaires
plus favorisés. Cependant , plusieurs
corporations rattachant l'évolution gé-
nérale dies salaires à celle du salaire
mimiiinuin et des mevendiicatioes sont à
attendrie. Dams les miin.es, notaimimienit, la
harasse du salaire minimum pouirrait
avoir des répercussions sensibles.

La harasse du sailaine miniiimum « in-
terprofessionnel garanti > ou « srnig »
est la conséquence de la hausse ,  récen-
te, au-dessus de la cote d'aiterte, de
l'indice des prix de quelque 200 arti-
cles de consommation couiramte.

Le salaire miraimium est actuellement
die 126 francs finançais de l'heuire.
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Statistique neuchâteloise
Lors du dernier recensement de

la population dans notre canton , on
a dénombré 140 188 habitants. Il g
avait, par rapport au recensement
de décembre 1955, augmentation de
2 647 habitants. L 'augmentation en-
registrée en 1956 représente le 1,9 %
du chi f f re  de la population au 1er
décembre 1955 ; l'augmentation de
1955 représentait le 1,35 % du chif-
f r e  de la population de 1954.

Les hommes ont augmenté de
1367 unités en 1956 et de 874 en
1955 ; les femmes ont augmenté de
1280 unités en 1956 et de 966 unités
en 1955.

La densité de population au 1er
décembre 1956 par kilomètre carré ,
déduction faite de la superficie des
lacs (95 ,4 km1) ,  est la suivante , par
ordre décroissant : district de Neu-
châte l : 490 (480 l'année précéden-
te) ; district de la Chaux-de-Fonds :
406 (396) ; district de Boudrg : 233
(230) ; district du Locle : 130 (127) ;
Val-de-Travers : 84 (83) ; Val-de-
Ruz : 65 (64) .

Pour 100 hommes, on trouve 116
femmes dans le district de Neuchâ-
tel , 110 dans le district de Boudrg,
102 dans le Val-de-Travers , 104 dans
le Val-de-Ruz , 111 dans le district du
Locle et 116 dans celui de la Chaux-
de-Fonds.

Les 60 33f Neuchàtelois d' origin e
recensés forment le 43,3 % de la
population totale du canton (en
1955, le 44 ,17 %) . Le nombre des
Suisses d'autres cantons a augmenté
de 1492 (en 1955, de 1636 ; en 1954 ,
de 1329). La population suisse non
neuchâteloise forme un total de
69 050, soit le 49 ,25 % de la popula-
tion tota le du canton (en 1955, le
49,12 %) . La population étrangère
compte 10 806 personnes , soit le
7,7 % de la population totale (en
1955, le 6,71 %) . Elle a augmenté de
1576 personnes en 1956 , de 577 per-
sonnes en 1955 et de 4 personnes
en 1954.

NEMO.

AU JOUR I_E JOUB5

du jeudi 1er août 1957

Pommes de terre . . .  le kilo —.30 —.35
Raves » —.60 —.70
Tomates » 1.20 1.60
Haricots » 1.30 1.40
Côtes de bettes s. f. » —.60 —.70
Carottes » —. .80
Laitues » —.70 —.80
Choux blancs » _. .60
Choux marcelln ... » —._ —.70
Choux-fleurs » —.— 1.6O
AU . 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . . .  le kilo — . .70
Oignons » —.75 —.80
Concombres » 1.20 1.50
Pommes » 1.40 2.—
Poires » 1.60 2.20
Prunes » 1.20 1.50
Melon » 1.60 2.50
Abricots » 1.70 2.20
Pêches » 1.80 1.90

Raisin » 1.60 2.50
Œufs la douz. —.— 3.60
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . ..  » —-.— 7.6O
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . > —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6.60 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » _ .— s. 
Lard non fumé . . . .  _ — —  7 

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATELt

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 août.

Température : moyenne : 22,2 ; min , :
14,3 ; max. : 27,7. Baromètre : moyenne :
724,2. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 2 août, à 6 h. 30: 429.5C
Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : beau et chaud , locale-
ment nuageux en montagne dans l'après-
midi. Bise modérée à faible.

Valais : beau et chaud.
Sud des Alpes : beau temps, par en-

droits augmentation passagère de la né-
bulosité. Température en plaine com-
prise entre 25 et 30 degrés dans l'après-
midi
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Diversité
ou unité ?

LE MOT DE L'ÉGLISE

Lorsque nous étions enfants, nous
apprenions cette poésie qui parle
d'un homme en proie à un affreux
cauchemar : devant lui défilent les
corps de métier : boulanger, maçon,
cordonnier, tailleur , paysan, et cha-
cun à son tour l'interpelle : « Cuis
ton pain ! — Bâtis ta maison ! —
Couds tes souliers ! — Fais tes ha-
bits toi-même ! — Sème ton blé ! »

Le malheureux se réveille, la
sueur au front , persuadé d'être
désormais, pour les nécessités de
son existence, livré à ses seules
ressources ! Mais, ô merveille ! clans
l'air matinal montent vers lui les
bruits de la rue déjà bourdonnante
d'activité : le maçon siffle sur son
échelle, on entend passer les chars
des paysans, une bonne odeur de
pain frais entre par la fenêtre !...

Le cauchemar s'envole. Ils sont
tous là , chacun à sa tâche, indis-
pensable à la vie des autres. La loi
de la solidarité joue à plein ren-
dement. Et notre homme apaisé s'en
va d'un cœur joyeux à son labeur
quotidien.

« Un pour tous, tous pour un »
dit aussi notre devise nationale : les
paysans pour l'ouvrier , l'intellectuel
pour les manuels, les Suisses alle-
mands pour les Romands et les
Welsches pour les Tessinois, les ri-
ches pour les pauvres et les pau-
vres pour les riches. C'est un entre-
croisement d'actions et de services
où chacun est à la fois celui qui
donne et celui qui reçoit. Magnifi-
que et féconde diversité qui marque
d'un caractère unique notre histoire
suisse.

Mais cette diversité cesse d'être
féconde le jour où ces différences
ne se rangent plus sous l'autorité
du seul Souverain capable de qua-
lifier l'œuvre de chacun pour l'or-
donner dans l'ensemble de la com-
munauté nationale. C'est pourquoi ,
en dessus de notre devise helvéti-
que , il ne faut pas se lasser d'écrire
le préambule du pacte de 1291 :

« Au nom de Dieu , amen. »
C'est là le commencement et la

fin , le passé et l'avenir de la Con-
fédération.

A. P.

Un enfant
gravement blessé

Hier à midi , devant l'immeuble 143
des Portes-Rouges, une voiture pilotée
par M. H., de Neuchâtel, dut freiner
brusquement pour éviter un enfant  qui
traversait la route en courant. Malgré
cela, le petit S., âgé de quatre ans,
fit une lourde chute sur la chaussée.
Transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police, le petit S.
souffre d'une forte commotion céré-
brale.

AUVERNIER
Trois voitures endommagées

(c) Le 1er août à midi , un accrochage
s'est produit près du restaurant Lacus-
tre, occasionné par la voiture de Mlle
M. D., de Bevaix.

Sortant d'une file, elle se trouva en
présence d'une voiture d'Auvernier qui
venait  en sens inverse et ce fu t  la
collision. Alors que le conducteur de
l'auto tamponnée s'en tira indemne,
Mlle D. fu t  blessée à la lèvre. Trois
véhicules furent  endommagés.

Boudry : tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé vendredi matin sous
la présidence de M. Roger Calame. Les
jurés étaient MM, Charles Vullleumler,
de Saint-Aubin, et Arnold Reymond, de
Peseux. Le siège du ministère public
était occupé par M. Jean Colomb, pro-
cureur général. M. Roger Richard fonc-
tionnait en qualité de greffier.

H. P., du Liechtenstein, âgé de 21
ans, avait été placé à la maison d'édu-
cation de la montagne de Dlesse. Il s'en
évada le 23 mal 1956, avec un autre pen-
sionnaire encore mineur. Afin de sub-
venir à leurs besoins et d'échapper aux
recherches, les deux évadés commirent
plusieurs larcins de vêtements et de vi-
vres dans des chalets à Neuchâtel. Cof-
frane, Montézillon , puis à Chabrey
(Vaud) et Delley-Dessous (Fribourg). Ils
s'emparèrent en outre d'une longue-vue,
d'une pendulette, de couvertures de
laine et d'ustensiles de cuisine. Le mon-
tant de ces vols atteignait quelque six
cents ou sept cents francs. Les deux
Jeunes gens ne Jouirent pas longtemps
de leur liberté puisque une semaine à
peine après leur évasion . Ils furent re-
pris sur la grève du lac de Neuchâtel ,
non loin de Chabrey, au cours d'une
battue organisée par des gendarmes
vaudols et fribourgeois. Us passèrent
une huitaine de Jours dans la prison
d'Avenches d'où ils furent reconduits à
la montagne de Dlesse le 6 Juin 1956.

P. ayant une mauvaise influence sur ses
camarades, le directeur de la maison de
Dlesse ne s'opposa pas à la demande de
ce dernier de retourner dans sa com-
mune du Liechtenstein et fit les démar-
ches nécessaires pour que son pension-
naire puisse regagner son petit pays na-
tal . P. y avait trouvé un emploi et il ne
vint pas se présenter à l'audience du
tribunal correctionnel de Boudry du 25
Janvier 1957 où il fut condamné par
défaut â 5 mois d'emprisonnement. F.
ne serait probablement jamais revenu
en Suisse s'il n 'avait pas été victime
d'un accident de motocyclette. La prin-
cipauté du Liechtenstein ne possédant
pas d'établissement hospitalier où l'on
puisse soigner un blessé atteint d'une
fracture du crâne, P. fut transporté k
l'hôpital de Saint-Gall. n fut ensuite
arrêté et demanda le relief de son juge-
ment.

Considérant que depuis son retour au
Liechtenstein jusqu'à son transfert à
l'hôpital, P. n 'a donné Heu à aucune
plainte, et qu 'après son évasion de la
montagne de Dlesse, s'il a commis des
vols de vêtements et de vivres dans les
chalets, il n'a pas fait plus de dégâts
qu 'il ne fallait, le tribunal condamne
H. F. pour vol et tentative de vol â
trois mois d'emprisonnement, moins 48
jours de détention préventive. Les frais
de l'affaire qui se montent à 652 fr . 50
sont mis à la charge du prévenu.

Le recours
contre la régie des alcools

(c) Nous avons anmioncé, meroredi,
qu'un recours serait déposé pair M. Ch.
Faibton, distillateur, contre la décision
du ministère public fédéral d_ suspen-
due les recherches à propos de la plain-
te visant la régie dies alcools, faute
d'élénueinits constitutifs de l'inifraotion.

Le recourant demande lia réouverture
de l'enquête. Daims sa lettre au procu-
reur de la Confédération, il souligna
que le ministère public a baisé sa déci-
sion siur urne déclamation de la régie
disant qu 'elle -ne livre plus d'ailcool à
dies distillateurs clam diestiras dès qu'elle
sait qu'ils oint été condamnés.

M. Fattom conteste cette affirmation,
soulignant que émus le cas de X., par
exemple, qui est à l'origine de sa ptain_
te, là régie a toujours livré de l'aicool
jusqu'au fi 

__
*_ écoulé maigre six ou

sept condamnations antérieures pour
infraction à la loi sur l'absinthe.

LA CIIAUX-DE-EONDS
.Blessée par un pétard

Jeudi soir, au cours de la manifes-
tat ion organisée au parc des sports,
une jeune  f i l le  a été blessée à un pied
par un pétard lancé par un jeune gar-
çon de 10 ans. Conduite à l ' infirmerie
du poste de police, elle a reçu les soins
d'un médecin.

Une Chaux-de-Foiinicre
fait une chute eu montagne
Mme Thérèse Herrmann, domiciliée

1, rue des Tourelles, à la Chaux-de-
Fonds, en villégiature à Verbier, était
partie en excursion à la montagne avec
son mari , quand elle tomba dans un
couloir. Une colonne de secours par-
vint  f i n a l e m e n t  à remonter la malheu-
reuse, blessée. Elle fut  transportée à
Verbier. Mme Herrmann souffre de
plaies à la tête, elle a un bras frac-
turé et une  cheville luxée.

WÊmSÊKÊÊÊtm
PORTALBAÎ.

Le corps de M. Jan
a été retrouvé

Jeudi après-midi, entre Portalban et
Cudref in , un pêcheur a retiré de l'eau,
dans laquelle il f lottait  à un mètre et
demi sous la surface, le corps de M.
Marcel Jan, 33 ans, mécanicien à Oron-
la-VilIe, qui avait disparu vendredi der-
nier lors d'une traversée du lac de
Neuchâtel , entre Neuchâtel et Portal-
ban. La gendarmerie vaudoise a pro-
cédé aux constatations d'usage après
quoi la dépouille mortelle a été trans-
portée à la morgue de l'hôpital de
Payerne.

Brûlée aux jambes
(c) Duramt la fête du 1er Août , la
jeuue Liilia'nie Sainisomiuens a été brûlée
aux ja imbes. La jeune fille a été soi-
gnée smir place.

BIENNE
Accrochée et traînée

par le train
(c) Vendredi matin vers 8 h. 30, Mme
Léonie Fischer, de Bienne, circulait à
vélo au chemin du Pâturage à Nidau.
Près du passage à niveau elle entra
en collision avec le régional Bienne-
Tâuffelen-Anet. L'infortunée fu t  traînée
sur une cinquantaine de mètres. Attein-
te d'une commotion cérébrale et de
diverses blessures au visage et sur tout
le corps, Mme Fischer fu t  rapidement
transportée à l 'hôpital de Beaumont.

Bes broussailles en feu
(c) Le soir dru 1er Août des feux d'ar-
tifice enflammèrent des broussailles
près du Pavillon . Grâce à la prompte
intervention d:es sapeurs-pompiers de
piquet, les diégàts furent minimies.
Il perd la maîtrise de sa moto
(c) Vendredi au milieu de l'après-midi
um motocycliste holitaimdais qui se ren-
dait à Bâle hésita sur le choix de la
mouite à suivre au point die jonction des
rues Haldimauiin et die Boujeain. Il per-
dit ainsi la maîtrise die sa machine
qui ailla se irenvera'er suir lie rebord de
la piste cyclable. La passagère du siè-
ge a-trière fu t  profondément blessée à
un pied et a dû être hospitalisée.

YVERDON

Un adolescent
tombe d'un char

(sp) Le petit Daniel Girardet , 13 ans,
de Suchy, est tombé d'un char et a
été écrasé par une roue. Il a été trans-
porté à l'hô pital d'Yverdon où son état
est considéré comme sérieux. Il souffre
de contusions et d'une f racture  probable
d'un bras. On craint en outre des lé-
sions Internes.

ESTAVAYER
Au Tir cantonal f ribourgeois
Voici les meilleurs résultats inté-

ressant notre région de la première
journée du Tir cantonal fribourgeois.

300 mètres
Maîtrise : Fridolln Fischll , la Chaux-

de-Fonds , 520. Art : Laurent Bole, Su-
glez , 452 ; Max Graf , Payerne, 448,
Concours d'armée : André Wider, Marin /NE, 31.

Célébrations du 1er Août
A SAINT-BLAISE

(c) Organisée par l'Association des so-
ciétés locales, la fête nationale a été
célébrée dans sa forme traditionnelle. Un
cortège conduit par l'« Helvetia » et grou-
pant les autorités et les sociétés loca-
les, a gagné le terrain des Fourches où
se déroula la manifestation. Encadré de
morceaux de fanfare et de productions
du Mânnerchor , le programme compor-
tait la lecture du pacte de 1291 et le
discours officiel , prononcé par M. René
Engel, président ' du Conseil communal.
Le pasteur Stron prononça la prière fi-
nale qui fut suivie du chant de l'hymne
national. Les feux d'artifice furent tirés
avec succès dans cette belle nuit d'août ,
tandis que le feu préparé avec soin
répondait à tous ceux allumés sur les
montagnes environnantes. Une farandole
aux flambeaux et lampions termina la
fête tandis qu'une grande animation ré-
gnait au village où l'on pouvai t admi-
rer les très jolies décorations et illumi-
nations de quelques immeubles.

A PESEUX
(c) Notre fête nationale a connu un
certain succès malgré les vacances. Il
faut avouer que le temps engageait à
célébrer le 1er Août d'une façon tou-
jours si belle , quoique simple.

Après la sonnerie de cloches , un cor-
tège se forme à la rue Ernest-Boulet et,
conduit par l'« Echo du Vignoble », se
rend au jardin d'enfants à Boubln d'où
l'on jouit d'un panorama grandiose sur
les Préalpes. Les nombreux feux allumés
d'un peu partout peuvent être comptés
par douzaines.

La cérémonie en elle-même permit à
deux orateurs de talent de rappeler le
sens de notre fête. Ce fut d'abord M.
Jean DuBois , député et président de
commune, puis le pasteur Jehan Borel
apportant le message de l'Eglise.

Morceaux de fanfare , chants du chœur
d'hommes la « Concorde » furent égale-
ment appréciés par le public et c'est
par l'hymne national que se termina
la manifestation dont les mérites de
l'organisation reviennent à l'Association
des sociétés locales et d'utilité publique.

A COLOMBIER
(c) A 20 h., une sonnerie de cloches
annonce le début de la fête.

A 20 h. 15, un cortège conduit par la
Musique militaire et formé des autori-
tés communales, des enfants porteurs de
lampions, d'un imposant détachement
militaire constitué par tous les sous-
officiers de l'école de recrues, drapeau
en tête, et des sociétés locales avec leurs
bannières, traverse le village et , par l'al-
lée des Bourtmkis, se rend à Paradis-
plage où aura lieu la manifestation.

Sur tout le parcours .du cortège, les
spectateurs sont fort nombreux et nous
notons que les maisons sont bien pa-
volsées.

Au cours de la manifestation à la-
quelle assiste un très nombreux public,
la Musique militaire et la société de
chant « Union » se produisent. D'autre
part , M. Roger Calame, président du
Conseil général, après avoir salué les
campeurs étrangers et suisses, les offi-
ciers, sous-officiers et soldats de l'école
de recrues, prononce une excellente al-
locution de circonstance.

De très beaux feux d'artifice et le
traditionnel feu de joie sont le couron-
nement d'une manifestation fort bien
organisée par le comité de l'Association
des sociétés locales et les autorités com-
munales.

Un fait , en apparence anodin , a frap-
pé maints spectateurs et mérite d'être
signalé : on a eu l'idée saugrenue de
fixer un drapeau à croix blanche à la
perche plantée au milieu du feu ! Le
drapeau national brûlant et se disper-
sant en étincelles est un bien curieux
symbole... (pour ne pas dire plus) en
cette soirée où s'exprime la ferveur pa-
triot ique d'un peuple heureux et fier
de ses institutions !

A BOUDRY
(c) C'est au vieux cimetière que se dé-
roula la première partie de la manifes-
tation. Après un morceau de la fanfare,
M. Gilbert Quartier, conseiller commu-
nal , fit la lecture du pacte de 1291, puis
un groupe d'enfants costumés chanta
deux chants patriotiques.

M. Pierre Hess, président de commu-
ne, monta ensuite à la tribune pour
nous dire les efforts que nos aïeux ont
accompli pour nous conserver une pa-
trie libre et nous donner un pays où
les progrès sociaux sont le premier souci
de nos autorités. Il importe que nous
transmettions ce patrimoine intact à nos
enfants.

Cette première partie fut close par un
morceau de la fanfare.

Un cortège conduisit alors tous les
participants au jardin public sur le pa-
villon duquel la fanfare et le chœur
d'hommes donnèrent un concert.

L'hymne national et de superbes feux
d'artifice mirent le point final à cette
belle fête du 1er Août

A NOIRAIGUE
(sp) Si les vacances réduisent sensible-
ment l'effectif de nos sociétés, la fanfare
a répondu a l'Invitation du Conseil com-
munal et a ouvert la manifestation du
1er Août sur la place de gymnastique.
Après la lecture du Pacte fédéral par
M. Frédy Juvet , conseiller général, l'abbé
Vogt , curé de Travers , dans une allocu-
tion profonde, dégagea le sens de l'anni-
versaire patriotique.

Après un nouveau morceau de la
fanfare, ce fut l'embrasement du feu
et l'exécution du chant de la « Prière
patriotique », de Dalcroze.

Le cortège aux flambeaux se forma et
parcourut les rues du village salué à
son passage par les feux d'artifice. Sur
la place du village, l'Hymne national
mit fin à cette manifestation simple et
digne.

A COUVET
(c) Depuis nombre d'années, la fête du
1er Août se révèle difficile à organiser
par le fait qu 'elle tombe pendant les
vacances de notre grande industrie et
que, durant cette période, la vie locale
est en veilleuse.

La tradition veut qu'un feu alimenté
par quelque deux cents fagots soit pré-
paré par le garde forestier communal
au-uessous des Champs Girard. Les quel-
ques membres des deux fanfares restés
au village se groupent en un ensemble
qui comptait cette année quelque quin-
ze musiciens. Les deuît chœurs d'hom-
mes réunissent également ceux de leurs
membres qui n 'ont pas émigré sous d'au-
tres deux. Malgré ces difficultés qui
sont surtout réelles pour les responsa-
bles, une foule nombreuse a suivi la
manifestation, les autochtones absents se
trouvant remplacés par les estivants.

La manifestation officielle, ouverte par
M. Edmond Boiteux, vice-président du
Conseil communal , donna l'occasion au
pasteur Tissot de prononcer un intéres-
sant discours écouté avec beaucoup d'at-
tention. Partant du pacte de 1291 dont
nous pouvons encore aujourd'hui tirer
des enseignements utiles, l'orateur se fé-
licite de la simplicité avec laquelle notre
fête nationale est célébrée et reste per-
suadé que cette simplicité doit être
maintenue dans tout ce qiil touche à
nos coutumes et à la formation de l'es-
prit civique et du patriotisme de notre
Jeunesse. Une fervente prière termina la
partie oratoire.

Le chant et la musique agrémentèrent
la soirée qui se termina par 1 habituel
cortège aux flambeaux pour le retour au
village.

A TRAVERS
(c) Après la sonnerie des cloches, un
nombreux public se rassembla sur la
place de gymnastique. L'église était illu-
minée.

L'appel au drapeau se fit au son des
tambours. M. Roulet, pasteur, lut le
pacte de 1291, puis la Jeune Eglise exé-
cuta un beau chant. Deux orateurs, ap-
plaudis, prirent la parole :

M. Roulet, qui , après avoir parlé de la
Suisse géographique, rappela la naissance
de son drapeau et le retour aux princi-
pes de nos aïeux : sens de la responsabi-
lité, disponibilité civique et piété.

M. Fluckiger, conseiller communal et
député, salua l'assistance au nom des
autorités, remercia les sociétés locales et
après un rappel des événements de 1914
à nos jours lança un vibrant appel en
faveur de l'aide à la vieillesse, citant
l'œuvre admirable de M. Pingeon pour
les vieux.

A nouveau, la Jeune Eglise se produi-
sit , ainsi que la musique. Les pupilles,
dirigés par M. Freddy Kubler , exécutè-
rent les préliminaires de la fête can-
nale, puis ce fut un chant final avec
accompagnement de la fanfare. De beaux
feux d'artifice crépitèrent , une montgol-
fière s'éleva dans le ciel , les enfants,
nombreux , allumèrent leurs lanternes
multicolores. Un cortège, musique et
tambours en tête parcourut quelques
rues du village saltié de superbes feux
de bengale en particulier devant le bu-
reau communal où l'effet était ravis-
sant.

A FLEURIER
(c) Malgré les vacances et le retour du
beau temps, un assez nombreux public
s'est donné rendez-vous jeud i soir sur
la place de Longereuse pour commémo-
rer le 666me anniversaire de la Confé-
dération .

Après la sonnerie des cloches, l'har-
monie « L'Espérance » joua deux mor-
ceaux , dont l'Hymne national , puis M.
Charles Kœnig, président du Conseil com-
munal, remercia ceux qui participèrent
à la fête.

Il appartenait au curé Marcelln Ver-
mot de porter le toast à la patrie,
sur laquelle 11 Invoqua la protection di-
vine. L'orateur rappela l'esprit dans le-
quel fut  conclu le pacte confédéral et
souligna que l'union des familles reste
la principale force de notre petit Etat.

Tandis que pétille un Impressionnant
feu, la musique Joue encore le Canti-
que suisse et une marche et les feux
d'artifice lancent dans le ciel leurs flè-
ches multicolores.

Un cortège dans lequel on notait les
membres des autorités executive et légis-
lative parcourut enfin les principales rues
pour venir se disloquer sur la place du
Marché.

On put admirer également depuis le
village plusieurs feux sur les hauteurs :
à la Robellaz, à Rlaux et surtout à
Plan-Essert, au-dessus de Boveresse.

A MOTIERS
(c) Organisée par les soins du Conseil
communal, la célébration de la Fête
nationale du 1er Août a eu lieu sur le
terrain de sport du collège. Elle a ren-
contré un plein succès, bien que le nom-
bre des participants soit apparu comme
un peu inférieur à celui de l'année pré-
cédente.

Au cours de la manifestation, l'assem-
blée entendit M. Marendaz, président de
commune, lequel releva que si notre Fête
nationale est modeste, cela découle du
pacte même de 1291. Elle doit être avant
tout la fête du souvenir et de la recon-
naissance. A son tour , le pasteur J. Bo-
vet apporta le message de l'Eglise, la-
quelle nous demande de lever les veux
vers les montagnes où dans cette nuit
claire vont briller les feux traditionnels.
Il termina par la prière de l'auteur co-
vasson feu J. Baillods.

Malgré les vacances, la fanfare l'«Har-
monle » put apporter son concours, fort
apprécié à la manifestation. La cérémo-
nie se termina par l'embrasement du feu
traditionnel, par un feu d'artifice offert
par la commune, puis par un petit cor-
tège aux lampions conduit par un tam-
bour.

A BUTTES
(sp) La Fête nationale a été célébrée
jeudi soir dans la cour du collège par une
manifestation organisée par l'autorité
communale.

Après la sonnerie des cloches, M.
Alexandre Zurbuchen, président de com-
mune, se dit reconnaissant que nous
puissions vivre dans un pays libre et
heureux que le statut économique et
social de notre peuple ne cesse de s'amé-
liorer.

Le pasteur Huttenlocher souligna que
notre Fête nationale n'a réellement de
valeur que si chaque citoyen prend cons-
cience de ses responsabiltés de chrétien.

Conduit par la fanfare , un cortège se
rendit à la Gravette où le feu Illumina
splendidement le majestueux paysage ju-
rassien.

A LA COTE-AUX-FÊES
(c) L'anniversaire de la Confédération a
été célébré très simplement dans notre
commune. Après la sonnerie des cloches,
la population réunie sur la place fut in-
vitée à se rendre au temple pour y en-
tendre M. David Bourquln, président du
Conseil communal, et le pasteur Francis
Kubler. Le premier, apportant le salut
des autorités communales, souligna la
présence de nombreux hôtes et leur
adressa des paroles de bienvenue. Puis,
faisant allusion aux événements de no-
vembre 1956, de la lutte que soutint le
malheureux peuple hongrois pour tenter
de recouvrer sa liberté , exprima sa con-
fiance en notre jeunesse, laquelle, dit-il ,
saurait aussi se lever pour défendre la
nôtre.

Le pasteur Kubler, reprenant en quel-
que sorte le développement de son pré-
décesseur, souligna le devoir que chaque
citoyen a de s'intéresser et de s'occuper
de la chose publique. Si nos libertés
nous sont encore conservées au milieu
des . bouleversements qui ont marqué no-
tre époque, c'est à Dieu en premier que
nous le devons. Rendons-nous dignes
d'un tel privilège.

Entrecoupant ces deux allocutions, l'as-
semblée chanta l'Hymne national et la
prière patriotique. Puis ce fut un Joyeux
cortège aux flambeaux qui se rendit au
feu traditionnel dont la lueur, jointe à
celle de nombreux feux d'artifice, Illu-
mina la nuit.

AUX BAYABBS
(c) La célébration du 1er Août s'est
déroulée sur la place du collège amé-
nagée et décorée par les employés com-
munaux. La participation du public fut
plus faible que les années précédentes ;
la fenaison non terminée en est la
causer

• La liberté, nos libertés, les respon-
sabilités de la collectivité a l'égard de
l'Individu et les responsabilités du
citoyen vis-à-vis de lui-même, de son
prochain et de la communauté fut le
thème que développa le conseiller com-
munal, M. Charles Rothen. La note
religieuse et chrétienne fut apportée par
M. Nicolet , pasteur .

Un groupe du club des accordéonistes
Interpréta plusieurs morceaux.

Les feux brûlent près du collège et
au pâturage, un feu d'artifice clôt la
partie officielle et sous le ciel étoile,
dans le calme et la douceur d'un beau
soir d'été, les auditeurs regagnent leurs
pénates.

A SAINT-SULPICE
(c) La manifestation traditionnelle du
1er Août a eu lieu sur la place ducollège.

Après la sonnerie des cloches, la fan-
fare l'« Union » se produisit. Puis M.
Robert Suter, président de commune"
apporta le salut patriotique des autorU
tés communales à l'assemblée.

Le pasteur Barbier prit ensuite la pa-
rôle pour le discours officiel.

Après avoir fait remarquer que l'his-
toire de notre pays, c'est l'histoire de
notre combat pour le maintien de l'exis-
tence nationale dans la paix et la li-
berté , l'orateur souligna que ce com-
bat ne se mène pas seulement sur les
champs de bataille et que le maintien
d'une armée n'y suffit pas.

^'action morale, telle celle de la Croix.
Rouge et celle menée en faveur des
pays sous-développés, l'action techni-
que et économique de citoyens mettant
en valeur leurs talents professionnels
et leurs biens et l'action spirituelle
d'hommes se plaçant sous la loi et la
protection de Dieu contribueront à nous
faire respecter dans le monde où nous
devons à la fois, maintenir notre dé-
fense nationale et manifester nos raisons
d'être.

La prière, puis le chant de l'hymne
national chanté par l'assemblée et joué
par la fanfare, terminèrent la partie
officielle du 1er Août à Saint-Sulpice.

A LA CHAUX-DE-FONDS
La fête nationale a été célébrée avec

ferveur. Un cortège conduit par les
tambours et clairons de la « Baguette .
de Neuchâtel a parcouru les rues et s'est
rendu au parc du Musée où une céré-
monie du souvenir a eu lieu.

Au parc des sports, le discours fut
prononcé par M. A. Favre-Bulle, con-
seiller national et directeur des finances
de la ville. La cérémonie s'est terminée
par l'hymne national chanté par l'assis-
tance.

A Pouillerel , une manifestation avait
également attiré beaucoup de personnes
venues voir les feux s'allumer dans la
plaine et sur la montagne.

A CEBrVIER
(c) Après la sonnerie des cloches, lapopulation s'est transportée sur l'empla-cement de gymnastique, au bord de la
forêt où se déroulait la manifestation.

Un concert par disques remplaçait les
productions des sociétés locales, dont une
grande partie des membres sont en va-
cances.

M. Louis Berchier, pasteur à Salnt-
Dlzler (France), enfant du Val-de-Ruz,actuellement en séjour dans notre vil-
lage, prononça l'allocution de circons-
tance.

Les feux d'artifice qui suivirent firent
la joie de chacun et la manifestation
se termina dans l'embrasement du feu
traditionnel projetant dans le ciel étoile
un immense panache de fumée, puis mlUa
étincelles.

Magnifique soirée, faisant suite à une
Journée ensoleillée.

AU BAS-VULLY
(c) La fê te du 1er Août s'est déroulée
chez nous par un temps magnifique Se-
lon la tradition, la manifestation patrio-
tique a été mise sur pied par l'Associa-
tion des sociétés locales et s'est déroulée
selon le programme établi, avec le con-
cours des enfants des écoles et de la fan-
fare « L'Avenir ».

L'orateur officiel était M. Edouard Bur-nler, professeur à Lausanne, citoyen denotre commune. Tirant exemple du feul'orateur souligna que l'homme, soumis
aux lois naturelles, se consume aussi,mais que la flamme qu 'il doit transmet-
tre aux générations futures doit s'élever
bien haut et bien droite dans le ciel.

L'hymne national , accompagné par la
fanfare et chanté par toute l'assistance,termina la manifestation, cependant que,sur le mont, s'allumait le feu tradition-nel.

f Potage minute ;
t ¦ ¦ S o u f f l é  de chou ;
t Saucisses ;

Pommes nature '.
I Cerises au kirsch
i, ... et la manière de le préparer ;

; Sou f f l é  de chou. — Détacher les ',
t feuiltes de chou et les cuire à l'eau '•
l salée , en les laissant un feu ferme. ;
i Dresser dans un plat à gratin une :
, couche de chou, une de restes de :
• viande ou de saucisses alternative- :
I ment. Terminer par des choux. '¦
£ Arroser le tout d'un peu de boull- '¦
\ ion ou de crème, saupoudrer de •
[ fromage râpé , assaisonner et faire :
l gratiner au four.

LE MENU DU JOUR i

La gendarmerie a procédé, à Neu-
châtel , à l'arrestation des nommés
J.-P. R., prévenu de vols , et E. T., pré-
venu de débauche contre nature. Us
ont été incarcérés sur l'ordre du juge
d'instruction.

Un tram contre une voiture
Hier, à 18 h. 15, à la raie dies Pou-

dirières, __e voiture qui roulait en d,i-
nection de la ville, voulut se diriger à
gauche à lia hauteur de r imuneiuble
No 27. Gêné pair unie file de voitures
qui (roulaient en siens inverse, l'aaiito-
niiobilllisbe comitinua de rouler à droite
et fut tampoininé pair le _r_ im die la
ligne 3. Légers dégâts à la voiture.

SEBRIÈRES
Belle levée

(c) Vendredi matin , alors qu'il était
occupé à lever ses filets au large de
Serrières, M. René Vallélian , pêcheur,
a eu l'agréable surprise d'en retirer une
superbe traite de 18 livres.

Deux arrestations

t
Monsieur et Madame Adolphe Car-

ducci-Mariotti et leur fille ;
Monsieur et Madame Georges Ma-

riotti et leurs enfan t s  ;
Monsieur et Madame Nello Mariotti

et leurs enfants  ;
Monsieur Dino Pecchioli ,
ainsi que les famil les  parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère maman, grand-
maman, tante et amie,

Madame Julia MARIOTTI
que Dieu a reprise à Lui le 2 août
1957, dans sa 78me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 août 1957.
L'ensevelissement aura lieu lundi

5 août , à 11 heures. Une messe d'en-
sevelissement sera célébrée ce même
jour à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Értsws!8«S\

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 al-
liées,

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-Rue 11,
Peseux.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte int imité, à Peseux,
samedi 3 août à 13 h. Culte à 12 h. 30.

k Aujourd'hui

J I SOLEIL lever 5.11
(S coucher 20.00

30 I LUNE lever 14 la
m coucher 23.51

9 Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page 11.


