
UN PLAN
A TIROIRS
ON 

assure que le président Eisen-
hower rêve de couronner sa
carrière politique par un vasie

accord sur le désarmement. Son dessein
se manifestait déjà quand, à Genève
durant l'été 1955, il fit part, devant
MM. Khrouchtchev et Boulganine éber-
lués, de son projet d'inspection aérien-
ne réciproque des territoires américain
et soviétique. Il prend forme plus en-
core aujourd'hui et il répond en som-
me à deux préoccupations qui carac-
térisent assez bien l'homme d'Etat amé-
ricain, l'une d'ordre très pratique el
l'autre d'essence idéaliste. M. Eisenho-
wer voudrait, d'une pari, assurer au
parti républicain une victoire en 1960,
quand lui-même ne se représentera plus
à la Maison-Blanche et il faut pour
cela que son mandat soit marqué par
une action d'éclat.

D'autre part, il est bien certain que
l'Eisenhower de 1957 n'esi plus tout à
fait le même que l'Eisenhower de 1953
qui faisait ses premiers pas avec quel-
que hésitation sur la scène politique.
Comme on dit familièrement, avec le
temps il s'est pris au sérieux. Il suppose
qu'il a une mission à accomplir, non
plus seulement comme chef de l'Etal
américain, mais sur le plan mondial.
Ainsi Roosevelt vieillissant jouait au
prophète de l'humanité. On sait com-
ment cela a fini s plutôt mal I On sou-
haite que M. Eisenhower ait plus de
bon sens et plus de jugeolte que son
prédécesseur, s'il s'abandonne aux ins-
pirations humanitaires. Au vrai, le plan
qu'il propose aujourd'hui est plus ras-
surant que ne l'étaient les utopies roo-
seveltienhes.

Durant les travaux qui marquèrent les
dernières semaines de session du sous-
comité de la conférence du désarme-
ment, à Londres, on pouvait craindre
beaucoup. Quel était le jeu que menait,
au juste, M. Stassen, délégué des Etats-
Unis ? Il paraissait singulièrement lou-
voyant. Et le résultat le plus évident
en fut l'avantage accordé à M. Zorine,
délégué de l'U.R.S.S., qui put un
beau jour se poser en champion de la
paix, en présentant son plan d'interdic-
lion des expériences nucléaires.

M. Eisenhower sentit le danger. C'est
alors qu'il dépêcha M. Dulles sur les
bords de la Tamise pour retourner la
situation et montrer de nouveau à la
face du monde que si la course aux
armements a dû être réinstituée après
guerre, ce ne sont pas les Alliés qui
en sont responsables. Le secrétaire du
département d'Etat a réussi dans sa
lâche qui consistait à la fois à présen-
ter un plan de désarmement destiné à
prouver l'entière bonne foi du monde
occidenta l ef à le faire agréer par cha-
cune des puissances composant l'OTAN.

Ce plan, on le connaît par les dé-
pêches de samedi. Il est pour ainsi dire
à tiroirs I L'idéal serait que l'U.R.S.S.
acceptât la « proposition large » qui
consiste dans l'envoi de missions d'ins-
pection, aériennes ef terrestres, sur l'en-
semble des territoires américain, cana-
dien ef soviétique. Mais si Moscou re-
fuse, la possibilité de donner son adhé-
sion à une politique de désarmement
lui est encore offerte par la création
d'une zone d'inspection limitée aux ré-
gions arct iques.

Mêmes suggestions en ce qui con-
cerne l'Europe où une zone large et
une zone limitée sont également pré-
vues. On remarquera seulement que,
pour apaiser les craintes de M. Ade-
nauer, la zone limitée ne recouvre pas
les territoires de l'Allemagne occiden-
tale et de l'Allemagne orientale ce qui
équivaudrait pratiquement à prévoir la
« neutralisation » de l'ancien Reich.

La parole est maintenant aux Soviéti-
ques. Ef les premières déclarations de
M. Zorine ont mal caché son embar-
ras. Le délégué russe, pour contester la
valeur du plan occidenta l, a argué du
fait qu'il ne faisait pas mention de l'in-
terdiction des expériences nucléaires.
Comme si c 'était là le fond du problè-
me. Le fond du problème, en matière
de désarmement, c'est de savoir si l'on
accepte le contrôle ou non. Les Occi-
dentaux ont loyalement fait connaître
qu'ils l'acceptaient. Et Jes Russes ?

Bené BRAICHET.

Un nouveau complot découvert
en Chine communiste

Les conjurés se proposaient de renverser le gouvernement

Vape d'arrestations et de suicides chez les étudiants
HONG-KONG, 5 (A.F.P.). — Les membres d'une bande « contre-révo-

lutionnaire » qui se proposaient de renverser le régime de Pékin en pro-
voquant une révolte dans la zone frontalière des provinces du Hounan et
et du Houpeh , ont été arrêtés le 27 juin dernier par les forces de sécurité,
annonce lundi la radio de Pékin.

Le chef de la bandie Li Jinig Hsiang,
figure painni les iimd'ividiu>s arrêtés. La
radio ajoute que les conspirateurs
avaient rallié à leur caïuise plusieurs
« élémiembs mécontents » parmi dies fonc-
tioninaiires du gouverniemenit, des pro-
priétaires terriens et die riches paysans.
Une des personnes appréhendées a ré-
vélé, selon la raidiio chinoise, que les
membres du complot conisidéraiienit com-
me des leurs M. Chamg Po-Choun, actuel
ministre dies communicationis, et M.
Chouan-Ping, rédacteur en chef du
« Journal de Kouan.gming », et qu'ils
avaient l'in tention d'établir leur propre
gouvermcmen t central après avoir ren-
versé le régime communiste.

Vague d'arrestations
et de suicides

chez les étudiants
HONG-KONG , 5 (A.F.P.). — La radio

de Pékin signale luiradt unie vaigme d'ar-
restations et de suicides parmi les étu-
diants « de droite » de la province du
Tse-Tchouain.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le maréchal Boulganine
serait bientôt « liquidé »

NOUVEAUX REMOU S AU KREMLIN

SELON BELGRADE, SA DÉMISSION SERAIT IMMINENTE
ET SON SUCCESSEUR PRATIQUEMENT DÉSIGNÉ : MIKOYAN

Faut-il s'attendre a de nouveaux remous au Kremlin ? C'est
fort possible. Parler remous, c'est d'abord designer les victimes.
II y en aurait cette fois — après la récente mise à l'écart de
Molotov, Kaganovitch, DIalenkov et Chepilov — une seule, mais de
première importance : le maréchal Boulganine, président du
Conseil des ministres de l'U.R.S.S.

Selon Belgrade, sa démission se-
rait imminente... et son successeur
pratiquement désigné : Mikoyan.

Il n'ira pas à Berlin-Est
¦ Bouilganine n'assistait pas la se-

maine dernière à Moscou à la récep-

tion, pomrtant très officielle, organi-
sée en l'honinieuir d'unie délégation com-
muniste italienne.
¦ Il n'était pas non plus jeudi et

vendredi derniers «quelque pairt en Rou-
manie », où se rencoraj fcraienit Khroucht-
chev et Tito.
¦ Il nie sera pas plus jeudi prochain

à Berlin-Est. Cela avait été duiemien.t
ainnoncé. L'agence Tass a publié un dé-
men ti dont la valeur est certaine. En
cette nouvelle oircarustainioe, Mikoyan
sera aux cotés de M. « K. ». Les deux
mêmes hommes se trouvaient déjà au
renidez-vouis du maréchal- de Yougosla-
vie.

C'est au cours de la visite que les
hautes pensoninailités soviétiques ont
rendue le mois dernier à la Tchécoslo-
vaquie que sont nées les premières
suppositions d'une éclipse du président
du Conseil des ministres soviétique.
Les correspondants de Pnague, à l'occa-
sion die ce séjour, avaient été très frap-
pés pair l'aittiituidie de M. Boulganine et
déclairé qu'il avait l'air harassé et ex-
trêmement préoccupé.

Certaines personnes ont suggéré qu 'il
pourrait bientôt descendre dans la hié-
rarchie du Kremlin et succéder peut-
être à M. Klimenti Vorochilov, prési-
dent du Praesidium, qui commence à
prendre de l'âge.

(Lire la suite eu 7tue page)

Les bureaucrates
sévissent toujours

en Union soviétique

EN DÉPIT DU PLAN KHROUCHTCHEV

La «Pravda» leur demande d'utiliser
moins de papier et de parler moins

(Lire nos In format ions  en
dernières dépêches.)

Pour mieux connaître notre agriculture

Des groupes de jeunes fermiers ve-
nus du Japon , des Etats-Unis et du
Danemark , visitent actuellement di-
vers établissements typiques de no-
tre agriculture. Les voici au haras

fédéral d'Avenches.

L'ère des révolutions et des meurtres
n'est de loin pus encore révolue

D'un assassinat à. l'autre et du Guatemala à Cuba

L assassinat du président du Gua-
temala Carlos Castililo Armas, le
26 juillet dernier, à la sortie de son
pailais résidentiel de Guatemala City,
a attiré une fois de plue l'attention
sur la situation politique en Améri-
que centrale et latine comme dans
les Antilles. Gastiilo Armas, qui avait
succédé en 1954 à Jacobo Arbenz
Guzman dont le régime était d'obé-
dience communiste, était considéré
comme un « homme fort », d'autant
plue qu 'il jouissait de l'appui de
Washington, et sa .semi-dicta ture
passait pour vénérable et plutôt
sympathique dane le peuple des
plantations de caf é, de cacao et de
cannes à sucre.

Maie en Amérique centrale, latine
et dans les Antilles, la politique est
surtout affaire d'émotion. L'opinion
publique change aussi vite que le
vent. Un étudiant meurt dane une
émeute, une figure aimée tombe
sous les coups de telle ou tel© po-

lice, on monte alors une vague po-
pulaire qui chasse et destitue le
plus solide dictateur entre la Terre
de Feu et le canal de Panama. Cer-
tes, Carlos Castillo Arrimas a été vic-
time, non pas d'une eédition , maie
d'un odieux et lâche aeeaesinat per-
pétré pair un garde de son palais
professant des opinions communis-
tes. .

C'est que l'assassinat est demeuré,
en politi que, monnaie courante en
Amérique latine. Le meurtre en octo-
bre dernier, du président Anastasio
Somoza du Nicaii*agua s'inscrit dans
cette tradition malheureuse et pi-
toyable. La disparition de Somoza
encouragea d'ailleurs depuis lors les
ennemie de Castillo Armas au Gua-
temala, Elle vinit renforcer égale-
ment les adversaires féroces du dic-
tateur Julio Lozano Diaz du Hon-
duras, qui pourrait bien être la pro-
chaine victime sur la liste déjà lon-
gue des attentats commis par les

révolutionnaires d'Amérique centrale
et latine.

P. HOPSTETTER.
(Lire la suite en 7me page)

Le différend
jordano-syrien

est aplani

SELON AMMAN

AMMAN, 5 (A.F.P.). — Le différend
entre la Jordanie et la Syrie à la suite
d'une violente campagne de presse sy-
rienne contre les dirigeants jordaniens,
est aplan i, déclare un communiqué of-
ficiel publié lundi soir à Amman à
l'issue d'un entretien qu'a eu le minis-
tre jordanien des affaires étrangères
M. Samir Rifai avec le chargé d'affai-
res syrien à Amman, M. Ahmed Rahbi.

(Lire la suite en 7me page)

SORTI DU LAC DE CONSTANCE

Martin Schaffner vient de retirer du lac de Constance l'empennage presque
intact de l'avion de « Swissair » englouti en juin dernier.

«La France a vécu
sur des illusions »

UTILE MISE EN GARDE D'UN GRAND FINANCIER

PARIS, 5 (A.F.P.) — « La France, en ces dernières années, a, dans
une certaine mesure, vécu sur des illusions », a notamment déclaré hier
M. Wilfrid Baumgartner , gouverneur de la Banque de France, qui présen-
tait le rapport annuel de l'institut d'émission pour l'exercice 1956.

DÉCLARE LE GOUVERNEUR DE L'INSTITUT D'EMISSION

M. Baumgartner a ensuite mis l'ac-
cent sur plusieurs réussites techniques
qui méritent une juste admiration. 11
a affirmé : « Economiquement comme
démographiquement , notre vieux pays
a su rajeunir. > « Mais , a-t-il dit , sur
l'enregistrement que l'avenir leur pro-
met , l'Etat et la nation ont trop lar-
gement anticipé. Dissipant en peu de
mois le capital , d'ailleurs modeste, que
constituaient les avoirs en devises, le
pays a pu , quelque temps encore , mal-
gré l'interruption de toute aide substan-
tielle de l'étranger , croire qu 'il lui était
loisible de consommer plus qu'il ne
produit », a ajouté le gouverneur de la
Banque de France. « L'heure est venue
maintenant de reconnaître les nécessités
inéluctables qui s'imposent à toute
gestion > , a poursuivi M. Baumgartner.

Il ne faut pas courir
deux lièvres à la fois

Rappelant les principaux objectifs de
la France, notamment en ce qui concer-
ne la défense, l'amélioration des con-

ditions de vie et l'équipement indus-
triel et scientifique , M. Baumgartner a
indiqué :

(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE...
« Môa ! »

« Môa » est mort. Ma is le « mot »
n'est pas mort. Il abonde toujours
dans le monde des écrivains. Pour
autant , l'intérêt de ce qu'ils pon-
dent n'en est pas forcément multi-
p lié. . . .- ..•

Mars, allez le leur dire...!
La part de génie qui entrait dans

l'œuvre de Sacha Guitry sauvait,
chez lui, le « môa » qui, chez d'au*
très, pourrait être haïssable .

Pascal , sans ambages , ne le di-
sait-il pas lui-même : « Le moi est
haïssable. Il est injuste en soi, en
ce qu 'il se fai t  centre de tout ; tl
est incommode aux autres en ce
qu 'il les veut asservir. »

Laissons là Pascal. Revenons à
Guitry. Ou, p lutôt , aux auteurs ou
gens de lettres qui, faute  d'avoir
cette part de génie qu'on ne refu-
sera pas à celui-ci , ne donnent pas
p lus de poids à leur prose en la
criblant de « je » ou de « moi ».

Se prendraient-ils peut-être pour
le nombril du monde ? Ainsi qu'il
arriva certainement à un auteur
parisien , Frédéric Lollié , qui écri-
vait, il y a un demi-siècle , sur les
femmes de l'Empire. Qui, vous
ayant accroché par la boutonnière
de votre veston, ne lâchait point
pris e qu'il ne vous eût parlé tout
au long de lui-même et de sa ponte
littéraire. Tous deux sans doute
bien oubliés aujourd'hui...

Car ainsi passent trop souvent
l'homme et toute sa g loire littéraire.

A tout prendre , l'auteur, le ro-
mancier, f r é quemment, sous une
form e ou sous une autre , se raconte
lui-même. S'il cache cependant son
« je » , le morceau n'en vaut que
mieux.

Vous êtes quel qu'un ? On ne vous
le conteste pas. Ma is à moins d'être
un tout grand bonhomme , votre
opinion personnelle et votre « moi,
je » n'intéressent personne.

Ne les étalons donc pas !
« Moi , moi, moi. » Déjà tout jeu-

nes, n'avons-nous pas reçu sur les
doigts pour avoir, de la sorte, ré-
clamé trop souvent notre p lace au
soleil...

PBANCHOMME.

D'un bout à l'autre...
Il n'est pas à plaindre

NEW-YORK. — Une sta t istique
portant sur la garde-robe du busi-
nessman américain moyen a per-
mis de fixer les chi f fres  suivants
par homme d'affaires : li com-
plets , 30 chemises, 65 cravates , i
pardessus et un imperméable et
demi.

Comme on le voit, le business-
man américain moyen n'est pas
à p laindre...

Shanghaï a ses « existentialistes »
Shanghaï la vertueuse, modèle

de puritanisme depuis l'avènement
du régime communiste, a ses
« existentialistes à la Saint-Ger-
main-des-Prés ».

Ce sont les « Ah Feis ». Ils por-
tent des pantalons étroits, des
cheveux longs, fréquentent assidû-
ment les cafés et les lieux de récré-
ation accompagnés de leurs petites
amies, attaquent de paisibles ci-
toyens et molestent les femmes.

Mais ce ne sont pas les seules
préoccupations des autorités. Des
dizaines de milliers de paysans
affamés ont reflué vers Shanghaï
l'hiver dernier. Résultat : la men-
dicité, qui s'était évanouie , est
revenue. Beaucoup de mendiants
sont de jeunes enfants. Le jeu a
fait aussi sa réapparition.

Un Néron moderne
Assis au sommet d'une colline

de la banlieue de Vicenxe , en Italie ,
un homme d'une cinquantain e d'an-
nées , Giovanni Pretto , regardait
tranquillement brûler sa maison
où, profitan t de leur sommeil , il
avait enfermé sa femme , ses trois
enfants et ses locataires , la famille
Bonafe , composée de trois per-
sonnes.

Ce Néron de village célébrait
ainsi sa récente sortie d' un asile
d'aliénés où il avait passé dix an-
nées.

Heureusement , une de ses f i l les
se réveilla et donna l'alerte. Tous
tes occupants purent sauter par les
fenêtres.

Deux Lollobrigida ont accouché
le même jour que Glna

ROME. — Une série de quipro-
quos a précédé la naissance du f i l s
de Gina Lollobrigida.

Le bruit courut qu'un petit gar-
çon, Roberto Lollobrigida , était né
dans une clinique de Rome. Ren-
seignements pris , on s'aperçut qu 'il
s'agissait d' un cas d'homonymie.
La jeune femme qui avait mis au
monde « Roberto » s'appelait bien
Lollobrigida (du nom de son mari
Luigi), mais son prénom n'était
pas Gina.

Peu après , on annonça dans la
même clinique l'arrivée d'un se-
cond M. Lollobri g ida, ré pondant au
prénom de Remo, qui venait voir
son f i l s  Paolo , né dans la journée.
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A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, commerce de

boucherie-charcuterie
avec logement, situé au centre du village de
Travers. — S'adresser à M. Marcel Dela-
chaux, rue Miéville, Travers (NE). Télé-
phone (038) 9 23 51.

( 
^

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

Cormondrèche
Nous cherchons \

pour entrée immédiate un (e) <

porteur (se)
de journaux
Prière d'adresser les o f f res  par <
écrit ou par télép hone à Tadminis- i
tration de la « Feuille d'avis de \
Neuchâtel », Neuchâtel, tél. 5 65 01. ;

Nous cherchons un jeune '

MÉCANICIEN DE SERVICE I
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.

J

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.

LOGEMENT
de 3 chambres et cui-
sine claire à louer tout
de suite en ville. —
Adresser offres écrites à
H. Vulllemln. Dépôt du
Cardinal , gare de Neu-
châtel.

A louer

PETIT CHALET
'neuf. 3 chambres, 5 lits,
cuisine, bains et cave ;
altitude 1600 m. jolie si-
tuation.

S'adresser & Gaspoz
Amédée, Suen, Saint-
Martin (Vs) .

A louer

LOGEMENT
2 pièces pour le 24 août.
S'adresser chez M. W.
Stalder, Dime 39, la Cou-
dre.

AVENUE DE LA GARE
A LOUER pour le 24 octobre 1957, dans

immeuble moderne :

Bureaux ?e»ïcev vestiaire et toi"
Cl||| i:Ae une Pièce, frigidaire, cuisi-
ClUUaOS nière électrique.
Chauffage central général. Ascenseur.
S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.

Palais Du Peyrou. Tél. 510 63.

A LOUER
pour le 24 octobre 1957, dans immeuble mo-
derne en construction, à l'ouest de la ville,

appartements 1, 2 et 3 pièces
Chauffage central et service d'eau chaude

. généraux, frigidaire, ascenseur et service de
concierge.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires, Palais
DuPeyrou. Tél. 510 63.

Entrepôts ou garde-meubles
à louer à l'année dans le haut de la ville.
S'adresser au 5 63 04, de 8 à 12 heures.

CERNIER
(Val-de-Ruz)

A louer un

appartement
de 4 pièces, cuisine,
bains, dès le 24 sep-
tembre 1957.

Adresser offres écri-
tes à OI 3381 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer à Saint-Nicolas

GARAGE
S'adresser à Elbude J.-P.
Bourquin, rue Hôpital 16,
Neuchâtel.

Etudiant cherche

CHAMBRE
avec cuisinette. Région
Mail - Saint-Biaise.

Adresser offres écrites
'à IC 3375 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer aux Verrières

MAGASIN
près de la gare. — S'a-
dresser à L.-A. Piaget ,
les Verrières, tél . 9 3161.

Couple cherche pour
le 16 août

2 pièces meublées
avec possibilité de cui-
siner, bain . Ville ou di-
rection Saint-Blalse.

Adresser offres écrites
à HB 3374 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Areuse
tout de suite, bel appar-
tement de 4 M] pièces.
Situation très plaisante
et à proximité du tram.
Confort. S'adresser à Bru-
no Mûller, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

Chambre à louer à
monsieur sérieux; part à
la salle de bains. Treille
No 6, 3me étage, après
19 heures.

A louer pour le 15 août
une chambre avec 2 lits.
Italiens eicclus. Rue de
la Serre 3, 1er étage.

Couple suisse, avec fil-
lette, de l'étranger, cher-
che pour septembre - oc-
tobre, au bord du lac de
Neuchâtel,

petit chalet
ou appartement
confortablement

meublé
Adresser offres écrites à
MG 3379 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin de la place engagerait
immédiatement ou pour date à
convenir

vendeuse-débutante
s'intéressant à la musique et ayant
quelques connaissances de la vente
de disques. Faire offres détaillées
avec indication des emplois précé-
dents, prétentions de salaire, date
d'entrée éventuelle, photo, etc., sous
chiffres N. H. 3380 au bureau de
la Feuille d'avis.

fjs Aimez-vous discuter avec les gens ? W%
&3 Avez-vous le sourire facile ? iSO

g$y Voulez-vous augmenter votre sa- I
jjyj laire ? ira
f-,','J Fabrique suisse cherche Hra

| représentant (e) I
jKJ répondant à ces désirs, âge mini- efe
jO mum 25 ans et maximum 40 ans. p ĵ
ViA Nous offrons : fixe, frais de voyage, \f 'A
Èff l carte rose et forte commission. Gain Bj i
[|| l moyen Fr. 1200.— par mois à per- R»
y \  sonne active. Les débutants rece- VU
\0& vront une bonne formation. KM

O5I Offres avec photo sous chiffres 13
^9 H 40429 U à Publicitas, Bienne, Pj
p| 17, rue Dufour. *fcî

On cherche pour le
1er septembre ou date à
convenir

HOMME
connaissant les travaux
de campagne. Bons ga-
ges. Italien accepté.

S'adresser & Claude
Miéville, Ohfttlllon-sur-
Bevaix (Ne). Tél. (038)
6 62 75.

Importante , entreprise du commerce de
détail de Bienne cherche

vendeuses
d'alimentation

i r

La préférence sera donnée à des personnes
connaissant parfaitement la branche. Lan-
gues : français et si possible allemand.

Nous offrons un très bon salaire, des
heures réglementées, d'excellentes institutions
sociales, possibilités d'avancement.

Les vendeuses présentant bien sont priées
d'adresser leurs offres avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres A. S. 16473 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

• HOTEL SOIGNÉ des environs de •
• Neuchâtel cherche 0

j une première sommelière- I
S fille de salle !
• (gain garanti Fr. 800.— par mois) •

S une femme de chambre |
• une fille de maison |
S un garçon de maison |
• deux garçons de cuisine •
9 Congés, heures de chambre, vacances, %m nourris et logés à l'hôtel. Entrée •® immédiate ou à convenir. — Faire •
9 offres sous chiffres P. 5645 N. à 5
• Publicitas, Neuchâtel. •

On cherche, pour date à conve-
nir, une

sommelière
ou sommelier connaissant bien la
restauration. Bons gains. Restaurant
du Jura, tél. 514 10.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée
offre situation de première classe à

régleurs-retoucheurs qualifiés
régleUSeS BregUCt (travail en fabrique)

remonteurs (ses) de finissages
acheveurs et metteurs en marche
horlogers complets

Ouvriers expérimentés sont priés de faire
offres sous chiffres P. 5383 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE PAUL
MARCHAND & FILS S.A., Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, engagerait :

ocheveur (se)
et metteuse en marche ;

remonteur (se)
de finissage, mécanisme.

Importante maison cherche, pour son dépôt
d'Yverdon

1 mécanicien
habitant la région, pour le dépannage de
véhicules utilitaires et machines motorisées,
ainsi que travaux d'atelier.

Exigé : âge minimum 25 ans ; connaissance
parfaite de la mécanique ; permis de con-
duire ; langues : française et allemande.

Offert : place stable ; bon salaire et frais
de déplacements ; caisse de retraite ; spécia-
lisation dans les fabriques de nos fournis-
seurs.

Faire offres manuscrites, accompagnées de
curriculum vitae, références, copies de certi-
ficats sous chiffres G. 13864 Y. à Publicitas,
Berne.

354
S.A., Neuchâtel, Treille 4, tél. 5 20 01,
cherche pour date à convenir, une

vendeuse
pour rayon de charcuterie

Fabrique d'horlogerie en plein déve-
loppement cherche, pour son départe-
ment commandes de cadran ,

EMPLOYÉ (E)
bien au courant de l'horlogerie. Situa-
tion intéressant» pour personne capa-
ble. — Offres sous chiffres AS 16445 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Morat, Bienne.

Commerce d'alimentation cherche

vendeuse
ayant de l'initiative, parlant le fran-
çais et l'allemand. Bon salaire à per-
sonne capable.

Adresser offres écrites à D. X. 3371' au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de retraite, la plaèe 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 soumissipns de personnes capa-
bles accompagnées de certificats
sont à adresser jusqu 'au 10 août au
bureau de la Société de Consom-
mation de Dombresson.

Je cherche

SOMMELIÈRE
présentant bien et con-
naissant le service. Télé-
phoner au No 5 18 86.

'. 
> ¦

Importante banque de Bâle cherche

EMPLOYÉ
pour la correspondance française du service « Titres ».
Place stable, caisse de retraite. — Offres avec photos,
copies de certificats sous chiffres B. 9923 Q. à Publicitas,

Bâle.

Je cherche une

JEUNE FILLE
éventuellement d a m e
seule, pour petit ménage.
Tél., après 19 h., au No
5 83 94.

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures , qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées
de Fleur d'Orient, un mélange exquis
créé par

BKW ME
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Ce tabac s'obtient également en blagues
étanches plates , aussi élégantes que pratiques:
le tabac y conserve toute sa fraîcheur.
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BOULANGER
expérimenté serait engagé pour rem-
placement du 12 août au 30 septembre.
Possibilité éventuelle d'engagement
définitif par la suite. Faire offres ou
se présenter à la S.C.C.N., Sablons 39.

On cherche une

PERSONNE
pour faire le ménage,
toute la journée ou de
9 h. à 14 h. et de 16 h.
à 19 h. 30. S'adresser à
Mme Millier , Fleury 12,
tél. 5 22 30.

On cherche

aide de ménage
aimant la campagne,
bons gages. Adresser of-
fres écrites à GA 3373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeun e porteur
propre et sérieux. Bou-
cherie Freiburghaiis, Cor-
celles, tél. 8 14 52 ou
8 12 82.

On cherche

OUVRIER
robuste pour porcherie.
Italien accepté. Tél. (038)
6 32 52.

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
S'adresser : café de la
Tour, Neuchâtel .

L'hôtel du Mouton
d'Or, Villiers, cherche

je une sommelière
Entrée le 15 août. Tél.
7 14 03.

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

OUVRIÈRES
habiles. Travail propre
et facile. Semaine de 5
jours. Pas bonne vue
s'abstenir. Tél . 5 85 79.

Nous cherchons

mécaniciens de précision
1 serrurier d'usine

! sachant souder à l'autogène et élec-
trique.

1 jeune manœuvre
Semaine de 5 jours. — Se présenter 'i
ou écrire à MOVOMATIC S. A.,
Neuchâtel - Monruz.

On cherche

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

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

Jambonneau par isien

Boucherie R. MARGOT
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Toujours gaie et 1
pleine d'entrain I
— délicieusement fOl
rafraîchie par f j
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électricien ^^p

IPill I ¦ jr ) 12?2«
IE5Q!!3E10M N EUCH ATEL

TEL S I? 12 GRAND RUE 4

f  Sl vous avez des 'i meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHKKON , Nru-

V chatel. Tél. 5 26 33 J

REPRISE
éventuellement association
Je cherche à reprendre (éventuellement

association) fabrique de boites ou atelier
placage or galvanisé. Capital disponible tout
de suite. — Adresser offres par écrit sous
chiffres P 5526 N à Publicitas, Neuchâtel.

Mûres
J'achète n'importe quelle
quantité , bon prix. Té-
léphoner le soir au No
5 34 68.

I WĴ Jm  ̂ J
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Jeune Autrichienne
parlant le français et
l'allemand connaissant
les deux services cherche
place de

SOMMELIÈRE
dans grand restaurant ou
hôtel. Certificats à dis-
position.

Adresser offres sous
chiffres LF 3378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mylène DIRAC
esthéticienne

ABSENTE
jusqu'au 20 août
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D r HUGUENIN
nez, gorge, oreilles

a repris
ses consultations

Dr BEAU
AREUSE

DE RETOUR

A remettre petit )

MAGASIN i
rue des Chavannes. —
S'adresser, tél. 5 82 55.

Jeune

menuisier-ébéniste
consciencieux c h e r c h e
place à Neuchâtel pour
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée le 1er sep-
tembre ou pour date à
convenir. Boss Kurt , me-
nuisier, Breitenegg, Wy-
nlgen (Be).

Jeune

menuisier
consciencieux (suisse al-
lemand) cherche place
bien rétribuée dans char-
pen terie.

Adresser offres écrites
à- PJ 3382 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Bons gages, nour-
rie, logée, offres au café-
restaurant de la Gare, les
Geneveys - sur - Ooffrane.
Tél. 7 211 78.

On demande

dame
ou demoiselle

pour travail minutieux
(peinture), bonne vue
indispensable. Demi-
Journée acceptée.

Adresser offres écrites
à B. V. 3368 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. 3365 au bureau
de la Feuille d'avis.



Pour les j ournées
ensoleillées
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Nos superbes

ROBES et JAQUETTE S
ou DEUX-PIÈCES
en PURE SOIE, dessins exclusifs, très t / *-f 
avantageux 

4QEn coton glacé, jolis dessins T) y  ,

Nos ROBES avantageuses
Modèles inédits. Dessins très actuels. Au choix

49.- 3950 2980
Ces modèles très indiqués pour les vacances
et les voyages vous habilleront à la perf ect ion
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Achetez maintenant,
payez à fin septembre

GRAND STOCK DE MACHINES
A COUDRE D 'OCCASION

«

soigneusement préparées pour vous
Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse

BERNINA
Machines à coudre portatives à bras libre, avec ou sans zigzag
Machines à coudre à pied avec coffret, tables ou dans beaux meubles
Machines à coudre avec zigzag, dans table ou beau meuble

***4$f#$mffM
u

Eiudiez les prix extrêmement avantageux pour ces machines
complètement revisées et livrées avec garantie

Profitez de nos facilités de paiement, prévues & équilibrer •
votre budget

ACHETEZ MAINTENAN T,
PAYEZ A FIN SEPTEMBRE
Démonstrations i votre domicile, selon votre désir le matin, l'après-mldl ou le soir

Téléphonez encore aujourd'hui au N© (038) 5 34 24 pour vous faire réserver la ma-
chine dont vous aurez besoin

Seyon 16 — NEUCHATEL — Grand-Rue 5

Tel (038) 5 34 24
f

j VALISES fĤ fibrine brune, fibre véritable, M9
49 coins renforcés article soigné Ek
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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X ^^P̂  La POUDRE A GLACE STALDEN permet à 
tous 

ceux

^̂  V ^̂ /̂ ^ftlÊi 1u' possèdent un frigo de préparer des glaces exquises.

\\ \ ^̂ âfcî f? Fabriquée avec du lait entier upérisé, elle se prépare sim-

I \ K  c\ v\ \ \  ̂ plement avec de l'eau. Vous pouvez vous accorder sans
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grande 
peine 

et en peu de 

temps 

le 
plaisir 

de déguster une

V. /rl&^v / glace succulente.
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'e dans 'ous '

es bons magasins d'alimentation en

I v^W) \ I petites boîtes suffisant pour 3 portions copieuses.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Pr. 40.— ; rnême
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Pr.
9.50, A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.
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Crédit Rincier Suisse
Zurich 1 - Werdmûhleplatz 1

Tél. (051) 2316 96

Nouvelles conditions pour nos

BONS DE CAISSE
,uo -

¦" V? r
/^ 

O/Q A 5 ans de 
terme

3 3/4 ^/O a 1 ans de terme

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

A Neuchâtel :

CREDIT SUISSE

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

V J

—p—————— I

R U B Ï O S
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

É»ou

r *e

?m«c"

e litre

ivantageux
f5 et. net

rnrnri *4 i \ w • y
A l'eau minérale d'Eglisau

Haefliger & Kaeser S.A. (HWkK)
NEUCHATEL \|§ /̂

Tél. 5 24 26 Seyon 6

| Nos bois de feu sont secs
et de ire qualité
Hêtre pu «pp<n



Magnifique performance
du Neuchâtelois Piller

Le club de natat ion de Montreux a
remp lacé cette année sa traditionnelle
traversée de Montreux par un circuit
qui comportait  quatre fois le tour dt
l'île de Salagnon. Chez les dames, la
victoire a souri à la Chaux-de-Fon-
nière Josette Ingold , qui triomp ha
avec cinq mètres d'avance après un
coude à coude spectaculaire avec la
Montreusienne Edith Jeakker. Chez les
messieurs, on fêta une nouvelle splen-
dide victoire du jeune Yves Piller , de
notre vil le , qui n 'est âgé, rappelons-le ,
que de seize ans. On assista à un
duel très sévère entre Piller et le
Veveysan Villard. Ces deux hommes
se trouvaient  en tête à l'issue du pre-
mier tour. Tout au long des deuxième
et troisième tours, ces deux concur-
rents restaient  à égalité. Dans l'ul t ime
tour , le Veveysan , fortement encoura-
gé par son public, tentait de lâcher
le jeune Neuchâtelois ; en pure perte,
car Piller se maintenait dans son sil-
lage. La victoire se jou a donc au
sprint dans les cinquante derniers mè-
tres. Piller f i t  preuve alors d'un brio
exceptionnel et franchit la ligne d'ar-
rivée avec dix mètres d'avance. Nos
vives félicitai ions 1

Voici les résultats :
Dames : 1. Josette Ingold , la Chaux-

de-Fonds, 33' 37" ; 2. Edith Jeakker,
Montreux , 33' 45" ; 3. Liliane Oguey,
Montreux , 37' 2" ; 4. Monique Payot,
Yverdon , 37' 2"6 ; 5. Renée Thévoz, Lau-
sanne , 38' 23" ; 6. Pierrette Gross, Lau-
sanne , 38' 40" ; 7. Liliane Pavre , Mon-
treux, 40' 55" ; 8. Claudine Pavre, Mon-
treux, 43' 27".

Messieurs : 1. Yves Piller , Neuchâtel,
34' 47" ; 2 . J.-P. Villard , Vevey, 34' 55" ;
3. André Bula, Montreux , 37' 38" ; 4.
Roger Cevey, Lausanne, 39' 52" ; 5. An-
tony Ulrich , Montreux , 41' 12" ; 6. Fran-
çois Leuba , Lausanne, 42' 36" ; 7. Lajos
Telek, Vevey, 43' 32" ; 8. Charles Dela-
crétaz , Lausanne, 44' 30" ; 9. Pierre Ju-
liens, Lausanne , 46' 31" ; 10. Iraolls Gra-
fas, Yverdon, 46' 56".

Le Tchèque Hanke
entraînera-i-il Bienne ?

L'équipe biennoise a disputé dimanche
à Zofingue son premier galop d'en-
traînement. On ne saurait attacher
trop d'importance à cette partie (ga-
gnée par 6-3), car plusieurs joueurs
sont encore en vacances,- tels Maurer,
Audergon , Schmutz et Allemann.

Les dirigeants biennois sont sou-
cieux avant tout de trouver un nouvel
entraîneur pour remplacer Fluhmann ,
qui, comme on le sait, occupe ce poste
ad intérim à la suite de la curieuse
attitude de Fascinek. Ils se heurtent
toutefois à de nombreuses difficultés ,
si bien qu 'il n 'est pas impossible que
le Tchèque Hanke, engagé comme
joueur et qui est arrivé ces jours der-
niers à Bienne, prenne la direction de
l'entraînement. Une décision à ce sujet
n'interviendra cependant que plus tard.
jj Le programme d'entraînement des
Biennois est maintenant définitivement
arrêté : cette semaine en soirée, ils ren-
contreront Longeau à Longeau ; diman-
che prochain , ils se déplaceront à Delé-
mnti t , alors que le 18 août — soit une
semaine avant le début de la compé-
tition — ils se mesureront à Lausanne-
Sports au stade du Lachen à Thoune,
dans un match de propagande.

G. O.

L'inévitable duel
Marquis - Reymond

Une fois de plus, Marquis et Rey-
mond se sont livrés un spectaculaire
duel dans l'épreuve de marche des
10 000 m. figurant au programme des
champ ionnats suisses organisés à
Berne. La . victoire a souri à Marquis
qui mène ici devant son... éternel
rival.

Oscar Plattner retenu
pour les championnats

du monde
Voici la composition dé f in i t i ve  de la

sélection suisse pour les champ ionnats
du monde sur route qui se disputeront
en Belgique :

Amateurs : Bruno Z u f f e l a t o , Knrt
Gimmi , A l f red  Ruegg, Huns Schleuni-
ger, Giuseppe Cereg hetti , Rolf  Bach-
mann. Remplaçant : Gilbert Beuchat.

Professionnels : Hans Hollenstein ,
Walter Favre , Walter Holenweger , Max
Scheltenberg, Toni Graeser , Attilio Mo-
resi , Ernst Traxel , Ramon Annen.

Ces deux équipes quitteront la Suis-
se le li août.

D' autre part , pour les champ ionnats
du monde sur p iste , Oscar Plattner a
été également retenu , après qu 'il a
envoyé d' excellentes nouvelles de son
état de santé depuis Copenhague.

Les rameurs suisses
pour les épreuves

de Duisbourg
A près un court camp d' entraînement

à Lucerne , la commission technique de
la Fédération suisse d' aviron a dési-
gné les rameurs suivants pour repré-
senter la Suisse aux champ ionnats
d'Europe à Duisbourg (Allemagne)  :
s k i f f ,  Rolf Larcher ( S t â f a ) ,  remp la-
çant : Rico Bianchi (Thalwi l) .  —¦ Dou-
ble seuil : Grasshopper-club (Th. Rel-
ier - H. Frohofer) .  — Deux sans bar-
reur : Seeclub Lucern e (W.  Kôlliker- -
H . Mil l ier) .  — Quatre sans barreur :
Seeclub Zoug. — Quatre avec barreur :
Belvoir R.C. Zurich.

La fédération s'explique
sur le voyage à Moscou
La Fédération suisse de basket-

bail a publié un communiqué sous
le titre : « Pourquoi sommes-nous
allés à Moscou ! » En voici quelques
passages :

Le voyage de l'équi pe suisse de bas-
ketball à Moscou pour participer au
tournoi du Jubilé de la Fédération in-
ternationale de basketball a suscité de
nombreux commentaires, spécialement
en Suisse alémanique, et des réactions
de certaines associations et de clubs.
Il est utile de donner ci-après les rai-
sons qui ont décidé à entreprendre ce
dé placement.

Tout d'abord , il est bon de rappeler
que la Suisse est le pays fondateur
de la FIBA , puisque celle-ci fut  créée
à Genève le 18 juin 1932 à l'instigation
de deux Suisses, MM. Bouffard et
Abramowicz et d'un Anglais  habi tant
Genève, M. W. Jones (qui é ta i t  à ce mo-
ment président de l'association gene-
voise). Il aurai t  donc été tout indiqué
que la célébratiio.n. du 2")me aininiversaire
die cotte fédéra l:iom se diôitroiie à Genève ,
berceau du basketball européen. L'offre
en fu t  f a i t e  l'année dernière au secré-
tariat de la FIBA qui l'accepta et adres-
sa des invi ta t ions  à d i f fé r en ts  pays. La
décision f inale devait intervenir lors
du congrès de la FIBA qui devait se
tenir à Melbourne à l'occasion des
Jeux olympiques.

^ 
La fédération suisse

avait d'ailleurs délégué un repré sentant
au dit congrès pour défendre la candi-
dature de la Suisse qui , avant Mel-
bourne, paraissait devoir l'emporter
très facilement. Mailheureusemient. l'ab-
sence des Suisses à Melbourne fut dé-
terminante  lors de la discussion sur
l'at t r ibution du tournoi du Jubilé. Au
vote, l'unanimité  du congrès se pro-
nonça en faveur de Moscou. Dans cette
unan imi té  se t rouvaient  bien entendu
tous les pays démocrati ques d'occident
présents à Melbourne.

Pourquoi la Suisse est-elle représen-
tée à Moscou ? Tout d'abord parce que
la fédération a estimé qu 'il était du
devoir du pays fondateur de la FIBA
d'être présent lors de son 25me anni-
versaire. D'autre part , il y a lieu , et
c'est ce que les criti ques ne font pas.
d'établir une dis t inct io n entre le Fes-
tival d'une part et les 3mes Jeux spor-
tifs d'autre part et entre les 3me Jeux
et le tournoi du Jubilé. Les partici-
pants au tournoi du Jubilé ne séjour-
uien t pais à Moscou aux mêmes condi-
tions que les partici pants aux 3mes
Jeux. Ils ne logent pas dans les camps
aménagés spécialement mais en hôtel.

En outre , et ceci est très important,
la fédéi'ation suisse n'a jamais eu au-
cun contact ni aucune correspondance
avec le comité d'organisation des 3mes
Jeux sportifs.

De plus, et pour éviter des contes-
tat ions , le comité directeur de notre
fédération a pris la précaution d'écrire
une lettre recommandée au Comité
olympi que soviéti que précisant la po-
sition de la Suisse. II est spécifié dans
la dite lettre que la délégation helvé-
ti que partici pera au tournoi du 25me
anniversaire en tant  que nation fon-
datrice de la FIBA et aux manifesta-
tions organisées dans le cadre de ce
Jubilé , mais qu 'elle s'abstiendra de
'PJiinl .ici'iP'er à toute Bffliiire miani i fes ta t ion
organisée dans le cadre des 3mes Jeux
sportifs amicaux.

A Tournoi International de tennis à
Lenzerheide, finales : simple messieurs,
Erwin Balestra , Bâle , bat Zlgmond Zorny,
Zurich , 7-9, 6-3, 7-5. Simple dames : An-
drée Gremillet , France , bat Vreneli Reu-
tercrona , Zurich , 6-3, 3-6, 6-4. Double
messieurs : Busch - Duff battent Mor-
genthaler - Pradell , 4-6 , 6-4 , 8-6. Double
mixte : Andrée Grenalllet - Raimundo
Pradell , France - Espagne, battent Vre-
neli Reutercrona - Wolf Reutercrona ,
Zurich , 8-6, 6-4.
g) Slalom géant réservé aux représen-
tants des écoles de ski , à Courmayetir
(300 mètres de dénivellation , 35 portes) :
1. Georges Panlsset , Mégève , 1' 14" ; 2.
Zeno Colo , Courmayeur , 1' 14"8 ; 3. Cat-
telino, Courmayeur , 1" 15"7 ; 4. Piero
Vlotto, Courmayeur , 1' 16"1 ; 5. O. Pic-
clottino , Courmayeur , 1' 18" ; 6. Charles
Bozon, Chamonix , 1' 18"3 ; 7. Maurice
Jacquet , Mégève, 1' 18"6.

Expositions fribourgeoises
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Pour le huitième centenaire de la ville de la Sarine

Pour commémorer dignement son
huitième centenaire, Fribourg a
mis sur pied plusieurs expositions,
dont l'intérêt dépasse largement le
cadre local et régional. L'histoire
de Fribourg a été étroitement asso-
ciée à colle de la Confédération ,
d'où le caractère captivant de l'ex-
position « Histoire de Fribourg »
installée dans les salles restaurées
de l'hôtel Ratzé, et de l'exposition
« Fribourg par l'image », dans le
bâ t iment  des cours de l'université.
Mais la manifesta t ion qui incontes-
tablement mérite d'attirer la foule
des visiteurs est la
rétrospective artisti-
que, intitulée «Huit
siècles d'art  fribour-
geois », admirable-
ment présentée dans
les locaux cle l'uni-

, .versité. L'art con-
temporain , lui , est
présenté au lycée.

Une tradition
artistique

Ce qui frappe
l'espri t du visiteur
de la rétrospective,
c'est la magnifiqu e
continuité, à travers
les siècles, de la vie
artistique à Fri-
bourg ; vie créatri-
ce, plus exactement,
favorisée par la foi
religieuse liant l'i-
dée chrétienne à l'i-
dée de la beauté ;
favorisée aussi par
la vocation catholi-
que de la ville. En
pays protestant , il
y -a brusque arrêt
dès la Réforme dans
l'exposition plasti-
que de la foi. L'art
est dès lors profane
et il a fallu atten-
dre notre XXme siè-
cle pour assister à
la réintroduction de
l'art dans l'Eglise.
En navs catholiaue.
la contre-Réforme a assuré au con-
traire aux artistes la possibilité de
continuer à servir l'Eglise par l'ar-
chitecture , la peinture, la sculpture ,
l'orfèvrerie, leur permettant  ainsi
de créer de nouveaux sty les succé-
dant au gothique flamboyant ; et ce
fut en Suisse l'épanouissement du
baroque.

L'exposition « Huit siècles d'art
fribourgeois » répond exactement à
son titre , puisqu'elle groupe des
œuvres exécutées à Fribourg et
pour la plupart  conservées à Fri-
bourg, ville ou canton. Certes, cette
localisation ne peut se faire pour
les premiers témoignages artisti-
ques que sont les plaques de cein-
ture burgondes découvertes dans
les nécropoles de Fétigny, d'Atta-
lens et de Lussy du Vllme et du
VITIme siècles, plaquées d'or, d'ar-
gent , de laiton , f inement  damasqui-
nées , où l'on note des influences
ou des origines rhénanes, byzanti-
nes et autres. Pièce émouvante que
cette fibule à plaque d'or représen-
tant  l'adoration des mages et por-
tant  l'inscription en grec : « Sei-
gneur , au secours ! » (Vllme siè-
cle) !

La sculpture meuble les siècles
précédant la grande époque de la
peinture et du vitrail. La plus an-
cienne œuvre visible à l'exposition
date du Xme siècle. C'est un bas-
relief , taillé dans notre pierre
d'Hauterive et provenant de l'an-
cien prieuré de Villars-les-Moines,
un Christ en croix , encadré par la
Vierge et saint Jean , d'une facture
archaïque et pourtant expressive
dans sa maladresse. Un monumen-
tal crucifix miraculeux , de l'église
de Belfaux , date de la fin du XHIme
siècle, alors qu 'on ne peut dater
très exactement l'extraordinaire
« P i e t a  souriante » de Dirlazet , en
bois de tilleul , où éclate l'antithèse
plastique entre la grâce de la Vier-
ge et la rigidité du corps du Christ.
Il faut  mentionner aussi tine Vier-
ge ouvrante de l'église de Chèvres
(XlVme siècle) ; la statue s'ouvre
et montre à l ' intérieur huit  scènes
de la passion du Christ. La cathé-
drale de Fribourg, dont la cons-

truction débuta à la fin du XlIIme
siècle, a fourni  à l'exposition dix
statues originales de saints, du
XVme, qui reflètent assez fidèle-
ment le développement de la scul p-
ture gothique tardive. Puis voici
les œuvres du maître anonyme de
la famil le  Mossu , l'auteur du Sépul-
cre de la cathédrale ; les œuvres
des Aetterli , Roditzer , Gramp, Gei-
ler, Gieng, Ammann , et les Rey ff ,
par t ic ipant  à l'apogée de l'art ba-
roque.

Si Fribourg peut s'enorgueil l ir  de
ses sculptures, la ville le peut en-

Piéta de Dirlaret, début du XlVme siècle.

core plus de ses peintres, dont le
plus original et le plus puissant est
Hans Pries (environ 1460-1523),
dont les œuvres, dispei'sées dans les
musées de Suisse et de l'étranger,
ont été rassemblées pour la pre-
mière fois. On admirera notamment
le « Retable de la Vierge », dont les
différents volets proviennent des
musées de Bâle, Nuremberg et Ham-
bourg. L'art de Pries met en œu-
vre de nombreuses influences, no-
tamment celle des Flamands, et se
place entre la fin du gothique et
la floraison du Quattrocento italien.

Les précécesseurs de Pries se re-
connaissent à leur réalisme, comme
l anonyme Maître suisse à l'œillet
dans son « Martyre des saints Cré-
pins et Crépinien », alors que les
continuateurs mettent dans leurs su-
jets religieux la note somptueuse
de la Renaissance et ' du baroque.

On ne manquera pas de goûter la
belle présentation des vitraux et
celle de l'orfèvrerie, dont un ciboi-
re du Landeron, des enluminures
et des tapisseries. Et au terme de
notre visite, nous nous arrêterons
encore devant l'extraordinaire
Saint-Sépulcre déposé au couvent
de la Maigrauge : un Christ en bois
polychrome, couché dans une ar-
che peinte à l'extérieur et à l'in-
térieur, chef-d'œuvre de la peinture
du XlVme siècle.

Histoire de Fribourg
Dans l'élégant hôtel de Ratzé, une

exposition fort intéressante nous of-
fre , grâce à des pièces choisies et
à une disposition aérée un voyage
à travers l'histoire de Fribourg, de
l'époque romaine jusqu'à 1815. Par-
mi les trésors ici assemblés, il faut
ment ionner  le « Miroir de Souabe »
(1410), le parchemin du traité de
paix entre François 1er et les can-
tons suisses, la chape funèbre de la
Toison d'or (du butin de Charles
le Téméraire), le parchemin attes-
tant  l'entrée de Fribourg dans la
Confédération , les documents rap-
pelant  la partici pation des Fribour-
geois aux guerres d'Italie et du ser-
vice étranger. Le massacre du 10
août 1792 est rappelé par une ten-
ture fai te  avec des morceaux d'étof-
fe provenant d'uniformes des offi-
ciers tués aux Tuileries. Au deu-
xième étage de l'hôtel , se dévelop-
pe la vie politique, religieuse, in-
tellectuelle et artistique de Fri-
bourg.

Il faut  louer grandement  les arti-
sans de ces expositions du 8me
centenaire qui ont du donner de Fri-
bourg une image complète et d' un
extrême intérêt. Ces expositions
sont ouvertes jusqu 'au 15 septem-
bre. C'est dire que les Neuchâtelois
ont devant eux encore un mois et
demi pour répondre à l ' invitation
de Fribourg.

D. BONHOTE.

Problème No 496

HORIZONTALEMENT
1. Qu 'ils sont doux , ses petits glou-

glous. — Adverbe.
2. I n f l a m m a t i o n  des synoviales du

poignet.  — Cercles rougeâtres au-
tour de points inf lammatoires .

3. Patrie de Franklin. — Chef-lieu.
4. Derrière un aut re , au bout de la

queue. — Un peu godiche.
5. Un qui s'entend à faire suer le bur-

nous. — Ses bois ont leur faune
particulière.

6. Pour aller vite au but. — Bâton en
forme de crosse.

7. Hypocrite complaisant  et cup ide. —
Tranche d'histoire.

8. Forme d'avoir. — Petit bibi à pom-
pons.

9. Vaisseaux de guerre à trois rangs
de rameurs. — Adverbe.

10. Condiment. — Pièce d'A. Dumas fils,
VERTICALEMENT

1. Au-dessous du sol. — Au-dessus du
sol. — Selles.

2. Il n'a ni Dieu ni maître.
3. Interjection. — Pronom.
4. Conjoncture spéciale. — Petite

quanti té de quel que chose.
5. Ne vous y frottez pas. — De la

Chambre haute.
6. Agent de publicité. — Qui n'a plus

un poil.
7. Moyen de défense. — Sur une rose.
8. Pronom. — On ne le recherche que

pour le plumer.
9. On y suspend des sabres.

10. Descendu. — Pronom. — Muettes.

Solution du. problème No 495
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Aula de l'université : 11 h., conférence
par M. Eric Lugin , professeur.

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

mène l'enquête .
Arcades : 20 h. 30, Fortune carrée.
Rex : 20 h. 15, Port Worth .
Studio (Théâtre) : 20 h . 30, La conquête

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

misée.

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

£ Alan Roberts a remporté la finale
des championnats Internat ionaux juniors
de tennis des Etats-Unis qui viennent de
se disputer a Kalamazoo dans le Mlchl-
gan. Il a battu son compatriote Robert
Delgado par 2-6, 6-4, 6-4, 6-2. C'est la
première fois en trois ans que le titre
revient à un Américain.
Si En match de classement pour la 3me

ace de la coupe de tennis de Galea ,
a Vichy, les Allemands Bungert - Stuck
ont gagné le double en battant les You-
goslaves Jovanovlc - Jelic par 6-4, 6-2 ,
6-3. L'Allemagne mène par 2-1. La pre-
mière place de cette coupe est revenue,
rappelons-le, à l'Espagne.
A La nageuse américaine Florence
Chadwick a établi un record en traver-
sant le canal de Bristol en 6 h. 07'. Le
meilleur temps accompli pour la traver-
sée du canal de Bristol était de 7 h. 05'
et avait été réalisé par le nageur H.
Temme en 1953. Miss Chadwick a réalisé
cet exploit dans la nuit de dimanche à
lundi.
£ Course cycliste sur route pour ama-
teurs, à Vienne : 1. Durlacher , Autriche,
les 180 kilomètres en 5 h. 15' 03" ; 2.
Mascha , Autriche, 5 h. 15' 04". Puis : 14.
K. Ruffatti , Suisse, 5 h. 33' 59" ; 16.
Schaffhauser, Suisse, 5 h. 35' 41".
A Le Grand Prix hippique du Brésil ,
disputé à Rlo-de-Janetro , sur 3000 mè-
tres, a été remporté par le cheval ar-
gentin « Don Varela » , devant « Cana-
vlal » et « Caporal ».
Q Durant le dernier week-end , les ho-
ckeyeurs de Chamonix recevaient le H.-C.
Davos, qui a dû s'incliner deux fois
devant le club français , par 8-5 et 12-6.

f ietet
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L'Italie éliminée

de la coupe Davis
Le dernier simple de la fina-

le de la coupe Davis, zone eu-
ropéenne, opposant , à Bruxel-
les, le Belge Philippe Washer
à l'Italien Nicola Pietrangeli a
été remporté par le Belge par
6-4, 3-6, 6-8, 7-5, 6-2. Ce match
avait été interrompu dimanche
soir à 20 heures, conformément
aux règlements. L'Italien menait
alors par 4-6, 6-3, »-6, 1-2.

Finalement, la Belgique bat
donc l'Italie par trois victoires
à deux et se qualifie pour la fi-
nale interzones.

Lewis Hoad malmené
Pancho Gonzalos a remporté à Los-

Angeles son deuxième tournoi profes-
sionnel en quinze jours , en baittaint diang
le dernier match l'AuislraiIiien Frank
Sedgmain pair 6-1, 4-6, 6-1. Gonaates avait
l'empoirté il y a dieux semaines Je Tour-
noi des champions, organisé pair Jack
Kranner à Frai-est Hills. Imbafcta pandaint
le premier tournoi , Gon zale-s a connu
inné fois la défaite à Los-Angeles et a
dû s'kncliniar devant l'Aosbrailten Ken
Rosewalll. Il prend malgré tout la pne-
jniiène place avec cinq victoires et une
défaite. Viennent ensuite Pamichn Se-
guii-a, Frank Sedgmam et Ken Rosewa 11
(4/2) puiis Tony Trabert , Lewis Hoad ,

le vainqueur de Wimjj liedon , termine
diernier, ayant perdu tous ses matches
dans oe tournoi.

Fin du festival
d'art dramatique à Avenches
(sp) Dimanche , devant un publie nom-
breux et enthousiaste , le cycle d'art
dramatique d'Avenches a pris fin avec
une dernière représentation de « Béré-
nice • , de Robert Brasillach. C'est Paul
Pasquier , de Lausanne, qui a pris au
pied levé le rôle de Titus , Robert Le-
gran, qui avait pris la succession de
Jacques François , ayant dû être opéré
d'urgence de l'appendicite , vendredi
matin.

Gil Vidal a dû venir de Paris en
avion tenir son rôle de Paulin. A la
fin du spectacle , une longue ovation
a salué les artistes.

Demain :
AU FIL DES ONDES
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Mardi

SOTTENS et télédiffusion
7 h., réveil en Amérique. 7.15, infor-

mations. 7.20 , musique sur les pointes.
11 h.., émission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri). 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations. 12.55, sans annon-
ces. 13.45, musique classique.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, la
musique à l'étranger. 17.30, causerie.
18 h ,, piano. 18.30, jazz. 19 h., micro
partout . 19.15, Informations. 19.25 env.,
Instants du monde. 19.40, quintette Byll
Snyder. 20 h., divertissement musical.
20.30 , «Le Juge de Malte » , pièce de D,
Marion. 22.05 , musique d'opéra. 22.30 , In-
formations. 22.35, promenade musicale,
22.50, pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , musique légè-

re. 7 h., Informations. 7.05, musique
tzigane. 7.25, Zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Ceneri).
12 h., fanfare. 12.30, Informations. 12.40,
concert symphonique. 14.10, un récit.

16 h., musique de danse. 16.30, so-
listes. 17 h., causerie. 17.10, chants.
17.30, entretien. 17.50, musique légère,
18.20, concert populaire. 18.45, chronique
de la Suisse centrale. 19 h., musique
populaire internationale. 19.20 , sports.
Communiqués. 19.30, informations. Echo
du temps. 20 h., concert symphonique.
21.30, lecture. 21.55, chant. 22.15, infor-
mations. 22.20 , Jazz.

A Match éliminatoire de coupe du
monde, à Curaçao : Curaçao - Costa-Rica
1-2 (1-0). Au match aller, à San-José,
Costa-Rioa l'avait emporté par 1-0. Cos-
ta-Rica est vainqueur de sa poule et sera
opposé au Mexique (vainqueur du grou-
pe II d'Amérique centrale et du Nord)
pour désigner le qualifié pour la Suède.
m Matches amicaux en Allemagne :
VPB Stuttgart - Tottenham Hotspux, 2-2;
SC Carlsruhe - Spartak Prague, 1-1 ;
Munich 1860 - Flrts Vienne , 2-4. Coupe
d'Allemagne du nord ; SV Hambourg -
Altona, 4-1.
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FOOTBALL
Rencontres amicales

7 août : Bâle - Cantonal à Baie ; Ve-
vey - Lausanne à Vevey.

10 août : Young Boys - Kalserslau-
tern à Bâle ; Belllnzone - Pro Daro;
Tournoi d'Evlan avec Chaux-de-
Fonds, Saint-Etienne, Lyon et Flrst-
Vienna.

11 août : Grasshoppers - Soleure à
Derendlngen ; Young Boys - So-
chaux à Porrentruy ; Porrentruy -
Berne à Porrentruy ; Lausanne -
Martigny à Aigle ; Monthey - Ura-
nia à Aigle ; Delémont - Bienne à
Delémont ; Cantonal - Yverdon à
Tavannes ; Nyon - Malley à Nyon .

WATER-POLO
10 août : Soleure - Lausanne à So-

leure ; Kreuzlingen - Red-Fish.
11 août : Horgen - Zurich à Horgen.

ATHLÉTISME
7 août : Meetings à Bâle et à Vevey.
11 août : Finale des championnats

suisses par équipes : catégorie A à
Zurich ; catégorie B à Berne.

CYCLISME
10-1U août : Championnats du monde

sur piste à Rocour (Belgique) .
11 août : Critérium pour amateurs &

Locarno.
TIR

6-11 août : Tir fédéral au petit cali-
bre à Lucerne. «.

MOTOCYCLISME
lO-lil août : Ulster Trophy à Belfast.
11 août : Motocross à Wohlen.

HIPPISME
11 août : Marché-concours à Saigne-

légier ; Concours hippique à Bu-
lach.

AUTOMOBILISME
11 août : Grand prix de Suède pour

voitures de course et de sport.
GYMNASTIQUE

11 août : Fête cantonale de Bâle-
Campagne à Ziefen .



VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Demandez-nous cette magnifique bro-
chure gratuite. Quelques exemples de

voyages en groupe accompagnés :

Autour du monde
L'automne au Japon , du 15 octobre au
19 novembre 1957 . . . Fr. 10.800—

Terres indiennes
Mexique, Guatemala, Cuba, U.S.A., du
3 au 23 décembre 1957 . Fr. 5650.—

Terres latines
.Amérique du Sud, du 1er avril au
18 mai 1958 Fr. 11.300.—

Terres africaines
Sénégal et Guinée, de janvier à avril
1958. Durée 23 jours Fr. f. 395.000.—
Niger - Dahomey - Togo, de janvier
à avril 1958. Durée 18 jours

Fr. f. 390.000.—
U.S. A.

Du Yosemite à Manhattan. Printemps
1958. 21 jours.

Voyages individuels
Départs à volonté

Propositions et devis sur demande
sans frais

Nos voyages populaires en train, car,
bateau

Programmes gratuits sur demande

7, Grand-Chêne, Lausanne. Tél. 22 72 12
2, Spitalgasse, Berne. Tél. 2 73 31

AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
CLAUDE VlttiMOÏMIVE

Elle le regardait , elle l'écoutait.
Avec une émotion poignante, elle re-
trouvait sur son visage et dans sa
voix l ' intonation et l'expression
qu'il avait eues le jour de leur pro-
menade dans le bois. Comme elle
était heureuse à ce moment ! La vie
lui apparaissait comme un beau jour.
Sa poitrine se gonfla à ce souvenir ;
elle fut sur le point de se laisser
amollir. Tout pouvait être sauvé en-
core...

Et puis l'image de Danièle lui ap-
parut, elle entendit son rire, ses pa-
roles railleuses don t elle la cinglait
ayant d'aller rejoindre Serge ; la vi-
sion des deux visages rapprochés,
le souvenir du parfum de sa rivale
reconnu sur les vêtements du jeune
homme l'embrasèrent à nouveau de
ja lousie brûlante...

Cependant, elle comprenait que
Serge l'a imai t  vraiment , qu 'il ne
s'était agi avec Danièle que d'un ma-
rivaudage , mais rien ne pouvait apai-
ser son cœur. L'amour qu 'il lui of-
frait  ne la contentait  pas, car ce
n 'était pas le sen t iment  absolu qu 'ell e
éprouvait pour lui et exigeait en re-
tour. Depuis qu 'elle le connaissait,

il n'y avait pas un seul jour où elle
ne se fût nourri e de sa pensée, de
son image. Elle ne pouvait lui par-
donner d'avoir agi avec Danièle de
manière que celle-ci pût se vanter
d'être aimée de lui.

— Non , dit-elle sauvagement, je
ne vous crois pas !... Je ne veux pas
vous croire !

— Aubépine ! murmura le jeu ne
homme avec désespoir.

Il essaya de la prendre dans ses
bras ; ce contact raviva sa folie , elle
le repoussa avec fureur. Elle était à
la fois proche des larmes et prise du
désir de le frapper, parce qu 'il avait
profané le rêve d'amour idéal qu 'elle
formait...

— Laissez-moi ©ria-t-elle. Je ne
crois pas à votre amour I Si vous
m'aviez aimée vraiment , vous auriez
évité qu 'une autre puisse me rallier
et, après m'avoir traitée de pauvresse
et de mendiante, se blottir dans vos
bras ! Je ne veux pas de la seconde
place ! Je ne veux pas de cet amour
qu 'une autre a cru posséder !

Sa voix vibrait , aussi rauque que
naguère, dans la forêt , et son âme
aussi était la même : violente, or-
gueilleuse, exclusive .

Se reculant un peu pour mieux la
voir , il attacha sur elle un regard
pénétrant qui fouillait jusqu 'au fond
de son âme et lentement, il hoch a la
tête.

— Vous êtes orgueilleuse Aubé-
pine , dit-il. En ce moment, c'est vo-
tre orgueil qui parle , non votre
cœur...

« L'orgueil est un chardon dessé-
ché qui ne nourrit pas le cœur, sou-
viens-toi de cela », avait dit la mère
Plantier à Aubépine quelques ins»
tants avant de mourir...

— Peut-être, en effe t, suis-je or-
gueilleuse ! dit-elle en relevant la
tête dJun air de défi . Mais vous que
je plaçais si haut , que j'admirais
tant , qu 'êtes-vous donc ? Un de ces
hommes légers, sans cœur et sans
scrupules qui , par jeu , vont d'une
femme à l'autre et dont les actes el
les paroles sont autant de menson-
ges !

Il fit très bas :
— Aubépine, est-ce vous qui me

parlez ainsi  ? Vous ne pouvez penser
ce que vous dites ! Dites-moi que
vous ne le pensez pas !...

Il y avait sur le visage du jeune
homme une telle expression de dou-
leur qu 'elle tressaillait  ; mais elle ne
voulait rien connaître de ce qui pou-
vait l'excuser ; elle oubliait tou t ce
qu 'ell e lui devait , combien il s'était
montré bon et tendre pour elle au
moment de la mort de sa grand-
mère ; et qu 'il l'avait arrachée à la
misère , à la solitude, et amenée sous
son toit... elle oubliait tout ce qui
n 'était pas sa jalousie et son oi-gueil
blessé. De sa bouche révoltée jailli-
rent des paroles démentes :

— Si, je le pense ! Quoi que vous
fassiez ma in t enan t , il est trop tard !
Jamais je ne pourrai croire à votre
sincérité, à la qualité de votre
amour ! Il me semblera toujours que
vous mentez, que votre pensée va

vei's une autre... que vous ne parlez
d'amour que par jeu , ou par calcul..,

... Les mots sont des flèches, dont
certaines manquent leur but en s'é-
moussant tandis que d'autres s'en-
foncent profondément dans le cœur,
A ces paroles prononcées au hasard,
que seuls la colère et le désir de
faire souffrir avaient poussé Aubé-
pine à dire, Serge frémit ainsi que
sous un coup. Il rou git violemment ,
puis devint très pâle. Il venait de
penser , en effet, qu'il était trop tard.
C'était hier, ou l'autre jour , dans la
forêt, qu'il eût dû avouer son amour;
maintenant qu 'Aubépine allait  deve-
nir  une héritière, la petite-fille du
très riche comte de Mauréau , il n 'a-
vait plus le droit de lui parler d'un
sentiment dont elle suspectait la sin-
cérité. Il resta un instant  sans par-
ler foudroyé Comme celui qui , en
une minute , a tout perdu , puis enfin
se reprit.

— Aubépine, dit-il, je ne cherche-
rai plus à vous convaincre...

Elle le brava du regard.
— Ce serait perdre votre temp...
Une expression folle lui crispa le

visage en a joutant  :
— Je ne veux plus vous revoir !

Jamais ; Allez porter votre amour ,
dont je n 'ai que faire, k Danièle !
Allez la retrouver ! Vous êtes fait s
l'un pour l'autre  !

Dans l'excitation fatale qui l'en-
t r a îna i t , elle ne pensait pas à ce qui
arriverait ensuite ; elle ne prévoyait
aucun avenir à ce présent forcené.
La pensée même de la douce Mlle

Mathilde ne l'eût pas attendrie ; rien
ne pouvait l'arracher à la violence
des sentiments qui l'emportaient en
un flot tumultueux ; même pas la
certitude qu'en parlant ainsi , ell e
perdait non seulement le jeune hom-
me, mais aussi le foyer qui l'avait
accueillie.

Serge s'était levé, très maître de
lui.

— Soyez assurée, Aubépine, que je
me souviendrai de vos paroles, et je
ne vous importunerai que le strict
nécessaire... Mais écoutez bien...

Il attendit un instant pour que se
calmât le tremblement de sa voix,
puis reprit :

— Vous avez le droit de me faire
des reproches mais non pas de m'in-
sulter. J'ai commis une faute, une lé-
gèreté , bien vénielle, croyez-moi, aux
yeux des hommes, et pour laquelle
j'ai imploré votre pitié... Vous ne
m'avez pas cru et surtout votre or-
gueil s'est insurgé. Vous m'avez ac-
cusé de ne pas savoir aimer ; mais
moi , je vous dis que c'est vous qui
ne connaissez pas le véritable amour ,
car un amour véritable se laisse gui-
der pas la foi et la tendresse et non
par l'orgueil. Vous saurez seulement
aimer lorsque vous aurez dépouillé
votre oi'gueil ; mais, peut-être, alors,
sera-t-il trop tard...

Un coup de tonnerre claqua ils
n 'y firent attention ni l'un ni l'autr e,
mais le silence qui suivit fut tragi-
que, oppressant , désespéré.

— Vous avez prononcé des mots
qu'aucun honnête homme ne peut ac-
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cepter. Je ne permets à personne de
m'accuser de fausseté, de mensonge,
de calcul...

Ses yeux bruns étincelaient. Après
une nouvelle pause, il poursuivit :

— Retenez bien ceci , Aubépine :
quoi qu 'il dût arriver de vous, je ne
vous parlerai plus jamais de mon
amour, et je jure devant Dieu que je
ferai tout ce que je pourrai pour vous
oublier , tuer votre image dans mou
cœur et je réussirai. Il existe d'au-
tres femmes, moins belles peut-être,
mais d'âme plus tendre et plus con-
fiante.

Ce fut comme une malédiction lan-
cée, sous laquelle Aubépine ferm a les
yeux. Son défi avait éveillé celui de
Serge ; ni l'un ni l'autre ne pourraient
revenir en arrière ; ils étaient deve-
nus les jouets du hasard hostile qui
les menai t , qui en faisait deux enne-
mis acharnés à se blesser.

Il y eut après ces paroles un si-
lence si long, si complet , que la jeune
fille se demanda si Serge avait quitté
la pièce, et elle ouvrit les yeux. Mais
non ,, il était  toujours là , debout à la
même place, calme et froid.

— Ceci bien entendu entre nous
changeons de sujet — mieux, oublions
cette conversation... J'en viens main-
tenant  à ce qui a motivé mon retour
et que j'avais quelqu e peu oublié, ce
dont je vous prie de m'excuser...

Il prit un temps, détach a soigneu-
sement les mots

— Aubépine, j'ai retrouvé votre fa-
mille...

(A suivre.)

1 AVIS I
I DE TIR I

Le commandant des tirs porte à la connaissance des -
A J pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs gO
l'O et lancements de bombes depuis avions ont lieu du lundi Spj
t , au samedi à proximité de la rive, près de Forel. i

i Ier juin au 30 septembre,
¦ de Q900-I6Q0 h. P
|| Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent |§;
r qu'à 1200 heures
Sri Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer j.
Aâ dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de f i
i|' s'approprier les bombes non éclatées ou des éclats de fe

W Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans 
¦'" ;

;0 les ports de : Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Esta- i
f|; vayer, Chevroux et Portalban. J

"" Tous renseignements complémentaires peuvent être | |
obtenus auprès du Cdmt. de la Place d'armes, tél. (037) | j

Place d'armes de Payerne
- | Le commandant. S i

31 AOÛT ET 1er SEPTEMBRE
Fêtes du tricentenaire de la fondation
de la commune de la Chaux-de-Fonds

à l'occasion de la quinzième braderie chanx-de-fonnière
Samedi soir, dès 20 h. : fête de nuit, bataille aux confetti, danse en
plein air, musiques, attractions, tout le long de l'avenue Léopold-
Robert.
Dimanche 1er septembre : 8 h., cortège de la quinzième braderie.
14 heures :

Cortège officiel du tricentenaire, historique et fleuri
Vingt-cinq chars et groupes - Musique militaire

« Les Armes-Réunies » de la Chaux-de-Fonds - Musique
militaire du 18me régiment de transmissions d'Epinal

Du samedi à 14 h. au dimanche à 19 h. : un kilomètre de bradeurs.
Vente à prix fantastiques (dans le bon marché).
Trains spéciaux. Billets à prix réduits. Se renseigner dans les gares.
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Pelure d'oignon « Clos Garrot»
I ^

fe jA l« cru de qualité...
M|j| an bouquet et goût agréables...
¦"" r ... Un rosé racé

I

Rnk exclusivité des magasins de la

¦Ulf la bouteille 
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NOS BELLES EXCURSIONS

Départ de la Poste

ROCHE DE M0R0N 6MLTt
Départ : 14 heures Fri 6.—

SCHYNIGE-PLATTE M™7 août
chemin de fer compris _ „_ 

Départ : 7 heures " ' "

LE LAC NOIR T^T
Départ : 13 heures FP. H,̂

LE SOLIAT TES?
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

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

ADELBODEN ¦%
TOUR DU LAC DE THOUNE „„ 1RDépart : 7 heures r r" *•• 

M0NT-CR0SIN 
~

sur Saint-Imier *J»gj
LA CHAUX-D'ABEL -

LA CHAUX-DE-FONDS *r' '•
Départ : 13 h. 80

LE LAC BLEU ~f"
KANDERSTEQ

Départ : 7 heures Fp- 15.50

CHALET HEIMELIG T£™
LA CHAUX-DE-FONDS «j m

Départ : 14 heures * r' **•

GRINDELWALD D~e

Tour du lac de Thoune
Départ : 7 heures ^r' *"• 

SAIGNELÉGIER w^SSt*
Marché-Concours _
Départ : 7 heures *r" <?•—

CHAMONIX Z^TCOL DE LA F0RCLAZ " *°"
Départ : 6 h. 30 Fp" 28' 

(carte d'Identité ou passeport)

Renseignements - Inscriptions

tifffllJk
Tél. 5 82 82 ou VOYAGES et TRANSPORTS

S. A., tél. 5 80 44

-

???????????????????? ???????????: :
? ' Parmi les mets de brasserie J
? particulièrement appréciés... ?

: ('« Assiette Lyon » :
: ('«Assiette Valaisanne» :
+ ?
? et le ?

\ CLUB - SANDWICH :
? ?
? vous les trouverez au T

: Café du Théâtre \
? Brasserie - Restaurant ?
: :
»??????????????????????????????

BESSIIL.f*jVr_J^_ s  ̂wiltorfĉ

Départs place de la Poste

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

M7eracorûT LES TROIS COLS
Mercredi* GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ J S heures

T£ûf CHAMPÉRY
~

Fr. 18. Départ : 7 heures

i TâT Grand-Sommartel
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Zml SCHAFFH0USE
CHUTE DU RHIN8 août

Fr. 24.50 KLUTEN
Départ : 6 h. 16

jeudi LEYSIN
8 BO" COL DES MOSSES

*r* *' ,—™" Départ : 7 heurea

?*& CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

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

V^û? SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.— Départ : 7 heures

AOUT Ft.
Dimanche 11: Salnt-Luo-Val d'Annlvlers 26.—
Dimanche 11 : Col de la FauciUe - Genève 18.—
Dimanche 11 : Salgnclégler 9.—
Mardi 13 : Adelboden - Intcrlaken 16.—

12-13 août LES g COLS
Fr. 75. GRIMSEL - FURKA - GOTHARD

LUKMANIER-OBERALP-SUSTEN

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

8 à 10.000.-
sont cherchés par jeune
entreprise en plein déve-
loppement. Garanties ef-
fectives.

Adresser offres écrites
à KE 3377 au bureau de
la Feuille d'avis.

f Les HALLES Ignorent »
l la volaille congelée I

BÊLÏJÈ
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

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

vrant. Intérieur gris. Soignée.
PEUGEOT 20Ï, 7 CV, 1951, limous ine, tort

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marche.
MORRIS OXFORD 1952, 8 CV. Limousine

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

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

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

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

Agence PEUGEOT

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

GRAPHOLOGIE,
CHiROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Véhicules à moteur
«vw »

1951, toit ouvrant. —
Garage M. Facchinettl,
Portes-Rouges 1-3, tél.
5 Sl 12.

Location-Vente
FACILITÉS SPÉCIALES

Autos - Motos
Tél. 5 67 61 de 6 à 9
heures. Eventuellement)
de 12 h. 30 à 13 h. 80.

A vendre, faute d'em-
ploi, une

moto avec sîde-car
bas prix ; un

vélo militaire
S'adresser tél . 5 86 45, aux
heures des repas.

BATEAU
canot 6 places et moto-
godille 2 OV., en bon état
à vendre, belle occasion.

Adresser offres écrites
à RiL 3383 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cet été pour votre peau une
nouvelle douceur irrésistible

Plus de brûlures provoquées par les coups de soleil,
plus de peau desséchée, plus de taches de rousseur !

G
RACE aux derniers perfectionnements de la science W O^a = " • **|
cosmétique, les laboratoires Dermo-Vita de Paris ont FOOj T J OOÉSjiliB-OO ĵ

réussi à incorporer  dans une nouvelle sorte de crème 'HdiT ^ tltilli ?:'$>¦-: *
(aliment non gras pour la peau , ultra-vanishing et d'une Or Or :^^^\^@i ^'  " >
légèreté surprenante) des extraits germinaux dont l'action 

^
T ..«'" \^V^iBf0 "iji

vitale pour la peau a eu un retentissement considérable Ht ,JBk \ n\{) \ V^B
dans les milieux médicaux américains et qui, parce qu'ils £"• |̂  'J V i »Mry \ ̂ SA
sont apparentés aux principes immunisants contenus dans i' || , ^sf YV'XM,  ̂ ĵS
le lait maternel, protègent naturellement la peau contre t '¦ flak ^Ayflij f ĵ
toutes les attaques venant  de l'extérieur , méfaits de la cha- ?0>rir- ' "' Bk *'- g
leur ou du froid , brûlures du soleil, action desséchante du j £- îOfy'̂ t. 1

Ce nouveau produit qu'on commence à trouver un peu V «Bfitw i
partout , en bombes aérosol, sous le nom d'Aéro Crème g, - ', ,_ j gjj ? ft  ̂ j
Dermo-Vita, possède un étonnant pouvoir de pénétration :̂;::: ;:;_

— voyez avec quelle extraordinaire rapidité il est absorbé pSÎtG S CBt GSSaî ÉtOMIflllt '
par la peau — et, agissant comme baume réparateur en
. . s . . »„), „„...«,jii„ Pour exalter la beauté de la

même temps que comme écran protecteur, fait merveille peau et j p̂ê,,̂  de se
nour réhydrater et relaxer l'épiderme. faner au grand air , employez

^^^ 
l'AéroCrème sur le visage,

. , sur les mains et sur tout
Ainsi « climatisée » votre peau • le corp8 en insistant sur

ne cra int plus l'exposition me- rides précoces, les taches de ies réglons où la peau est
me prolongée au soleil le plus rousseur et les rougeurs s'ef- desséchée ou rugueuse, telles
chaud de l'été ou au vent le faoent progressivement et fi- que par exemple les coudes
plus glacé de l'hiver et , retrou- nissent par disparaître. ou les genoux. Sl vous ne
vaut à l'abri des intempéries Emploi ultra-économique : I^a deviez pas constater instan-
son équilibre physiologique et bombe Dermo-Vita contient en tanément un adoucissement
toute sa vitalité , devient éton- émulsion concentrée un litre extraordinaire de la peau à
mammemt douce au toucher, entier d'AéroCrème sous près- C(!s . endroits grâce à une
fine, lisse et sans défaut. sion aérosol . Aujourd'hui même, pénétration Jusqu ici incon-

L'AéroCrème Dermo-Vita lais- procurez-vou,s une bombe d'Aé- =™ « 
«̂ 1™^"

se sur l'épiderm e un film tel- roCrème Dermo-Vita. Chez les velileuS8 transformation de
lement actif (et pourtant im- bons parfumeurs, pharmaciens, votre votre bombe vous
perceptible et impalpable) qu 'il droguistes, grands magasins. sera remboursée sans discus-
suffit d'une couche d'un cen- Gros : Paul Aluller b. A., bu- glon
tième de millimètre d'Aéro- miswald. 

%Tm% 
V
T P^C  ̂conl CADEAU I H

S. Lab <?ratTe? Dermo-Vita de Paris,
tre l'érythème du coup de soleil. N-A%1»#E**W . a l'occasion de leur 20me anniversaire,
Imprégnée par les merveilleuses vous offrent ce mois-ci, comme cadeau avec l'achat de chaque
substances de l'AéroCrème Der- bombe « AeroCreme » Dermo-Vita une paire de lunettes
mo-Vita, la peau embellit et de plage américaines Palm Beach. Demandez la nouvelle
rajeun it de jour en jour. Les bombe « AeroCreme » Dermo-Vita à votre fournisseur.

[PRÊTSl
Ida 300 à 3500 If.. »<">"">- fa
loeul .««dé. f.cU.m.1... M-¦

¦ jorcllonn.lra. «mp loyu, •» ¦
B»r^commorç.t>t , «Drlcull<Vir«
Bel i I»""» P.'»"""8 s°l»al!'«-B
H PBMS f ombouraem.nts "¦"¦|
Hsualn. Dlscrôtlon garanti.-»
Bllmbro-Péponsa. Bureaux ou- B

la 60UY * 0* p»«•"• ,SI Fr,j?:l

Pf H * r,rlMadëjBwue Su )̂l

f La Pizza napolitaine 1
•. au Pavillon I

Apport de

5 à 10.000.-
Particulier, comptable,
s'Intéresserait financière-
ment à petite entreprise
rentable.

Adresser offres écrites
& JD 3376 au bureau
de la Feuille d'avis.

William-W. Châtelain is=
Conseiller familial

Harmonisation de caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

Pour cause
de vacances

La Grappilleuse
sera fermée du

29 juillet au 17 août

COIFFURE
Marie DOMON

Le salon
sera fermé

du 19 août au 4 sep-
tembre y compris.

Tél. 5 67 68
Sablons 2



Accueil favorable au projet fédéral
consacré à l'élevage du bétail

LA VIE NATIONALE9sS$ m Tl wa fl Bv M W Jm^ tK fl fl p̂  ̂ fl V OT^ MS Ml iflfl' :: '¦

Fédération des sociétés d'agriculture romandes

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dans la loi nouvelle sur l'agr i culture,
11 est un important  chap itre qui a fait
l'objet de la part des experts du dé par-
tement fédéral de l'économie publique,
d'une étude approfondie  : celui qui a
trait à l'élevage du bétai l .  De la co-
gitat ion des spécialistes est résu l té  un
projet d'ordonnance qui englobe , une
matière immense. On s'en convaincra
par les aperçus qui suivent. On cher-
che à d iminue r  les frais de production
par l'augmenta t ion  de la productivi té  et
une ra t ional isa t ion plus efficace. Dans
ce domaine nous avons un retard cer-
tain sur plusieurs pays étrangers. Or, il
ne faut  pas l'oublier , les trois quarts
du revenu national de l'agriculture
proviennent de la production animale.

Réformes et innovations
Le projet revêt une importance spé-

ciale pour les régions de montagne.
Il ins t i tue  des réformes ; il apporte
des innovations.  C'est ainsi qu 'il pré-
voit une réglementat ion p lus souple et
plus un i fo rme  du problème des races
à encourager. Il envisage une refonte
des bases d'appréciation des an imaux ;
la réorganisation des concours ; un
meilleur système de barème pour ceux-
ci. Du point de vue des innovations, la
princi pale consistera en l ' introduction
de l ' inséminat ion ar t i f ic ie l le  ; l'adapta-
tion d'épreuves à toutes les espèces sur
une base plus étendue, par l'introduc-
tion d'un contrôle lai t ier  plus étendu
(dit  contrôle lai t ier  in tégra l) .  Dans le
projet , toujours, il est encore question
de la l imitat ion des mesures d'encou-
ragement par région. La solution pro-
posée tend à en faire bénéficier  les ra-
ces minori ta ires  à condi t ion qu 'elles
soient représentées par mil le  têtes au
moins et constituent vingt pour cent
du cheptel bovin d'une agglomération
de communes comprenant  au bas mot
5000 têtes de bétail.

Une fois soupesée et admise par les
associations professionnelles, l'ordon-
nance prendra place dans la loi sur
l'agriculture sous chapitre III. Rappe-
lons à ce propos que les milieux inté-
ressés doivent faire  connaître leur avis
au département de l'économie publique
jusqu'au 31 août. Après quoi il sera
présenté au Conseil fédéral qui en pro-
mulguera l'entrée en vigueur.

L'assemblée de Lausanne
Afin de recueillir l'opinion de la

pratique sur cet important acte légis-
latif , la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande avait
convoqué samedi à Lausanne une jour-
née d'information. Sous le rapport de
la partici pation celle-ci a quelque peu
pâti de la date choisie .• on est en plei-
nes moissons ; c'est aussi la grosse pé-
riode des vacances. Dans le comité, M.
Bille, du Landeron, représentait le. .can-
ton de Neuchâtel.

En l'absence du président et du vice-
président de la fédération, il a appar-
tenu à M. Piot , conseiller national, de
Bournens, d'ouvrir et de diriger la
séance. A près avoir situé le problème
dans son contexte géographique, M.
Piot a donné la parole à M. A. Kiener,
chef de la section « Elevage du bétail »
à la division de l'agriculture du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que. Il n'est certainement pas inut i le
de le rappeler ici : en dépit de son nom
patronymique, le mandataire de la
coupole venu parler en terre romande
est un authentique Vaudois, fils de vé-
térinaire, à Château-d'Oex. Ses quali-
fications, sa longue exp érience, sa con-
naissance int ime d'une matière où les

paradoxes naturels sont légions le ren-
dent apte à maîtriser un sujet ou d'au-
tres, même spécialistes, se fourvoie-
raient.

Un exposé exhaustif
A l'aide de clichés, M. Kiener a pré-

senté et commenté ce nouveau chapi-
tre III d'une manière  forcément assez
technique pour le profane , en ne lais-
sant de côté aucune des 76 dispositions
nouvelles qu 'il contient et qui sont ap-
pelées à concilier autant  que faire se
peut les aspirations fédéralistes, voire
particularistes avec l'intérêt général. De
son exposé exhaustif (il n 'a pas duré
moins d'un tour et demi d'horloge) il
est apparu que dans bien des cas il
est fait  appel , tout comme dans la loi
d'ensemble sur l'agriculture, à l'initia-
tive privée. Enfin il est bon de le sou-
ligner, si la Confédération s'est bornée
à légiférer, elle laissera aux cantons le
soin de jouer leur rôle de souple exé-
cutant. En at tendant , il saute aux yeux
que toutes ces tâches nouvelles coûte-
ront des sommes énormes à la Confé-
dération qui devra prévoir un très long
échelonnement des subsides.

Echos favorables
La discussion qui a suivi a démontré

que les postopinants avaient étudié à
fond la matière à eux soumise. L'écho
rencontré par l'exposé de M. Kiener est,
en règle générale, favorable.

Président de la Fédération vaudoise
des syndicats d'élevage, M. Pidoux, de
Moudon s'est demandé, pourtant  si,
pour ce qui a trait à la productivité
laitière, le mode en vigueur dans le
canton de Vaud, qui a fait ses preuves
depuis 1927, ne devrait pas être étendu
à l'ensemble des dispositions. M. Mar-
cellin Piccot , Sion, directeur de la sta-
tion cantonale valaisanne de zootechnie
est , sous quelques réserves secondaires,
favorable au projet d'insémination ar-
tificielle en montagne. Il faudrai t  ob-
tenir, toutefois, une quote-part fédéra-
le accrue pour ce qui a trait au con-
trôle laitier de montagne. Vice-prési-
dent de la fédération du petit bétail, M.
Chapagny (Fribourg) trouve le projet
acceptable. M. Corminbceuf, de Courte-
melon (Jura bernois) fait  entendre un
son de cloche semblable, alors que M.
Gueissaz (Chàteau-d'Oex) voudrait une
étude plus nuancée au sujet du lestage
des taureaux.

Voix neuchàteloise
M. Schaller, professeur à l'école

d'agriculture de Cernier (Neuchâtel)
pense, pour sa part , qu'en ce qui con-
cerne la productivité, il faut donner
le pas à la productivité plutôt qu'à
l'esthétique. Et de citer le cas d'une
« laitière » au pis guère... séduisant
mais qui n'en était pas moins une ex-
cellente productrice. Celle-ci se serait-
elle aussi bien classée si certaines nor-
mes devenaient par trop rigides ? Bien
qu'attaché à un vigilant fédéralisme,
M. Staehli, vétérinaire cantonal, à Neu-
châtel , n'estime pas moins le projet
encourageant. Il fait une réserve au
sujet des quatre centres d'insémination
projetés. Il ne faudrait pas que leur
nombre dépasse deux , en raison des
dangers de consanguinité. Enfin, M.
Jean Chevallaz , corédacteur à « La
Terre vaudoise » demande que les can-
tons conservent un maximum d'auto-
nomie. Il craint que cela ne soit pas
le cas du projet de M. Kiener.

Ce dernier s'est dit très heureux du
résultat positif des échanges de vue. Il
en tiendra compte dans toute la me-
sure du possible.

B. V.
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ZURICH
OBLIGATIONS 2 août 5 août

SVà % Féd. 1945 déc . 97.10 d 97.10 d
3 ai % Péd. 1946 avril 94.40 94.40
S % Féd 1949 . . . .  90 H 90 Mi
8 94% Féd. 1954 mars 89.— 89.—
3 % Féd. 1955 Ju in  89.— 89.—
3 % C.F.F. 1938 . . 93 % 93.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 730.— d
Union Bques Suisses 1410.— 14,12.—
Société Banque Suisse 1197.— 1199. 
Crédit Suisse 1208.— 12o0—
Electro-Watt 1128.— 11130.—
Interhandei 1535.— 1545.—
Motor-Columbus . . . 993, 937. 
S.A.E.G. série 1 . . . . 73,' d 70 ' d
Indelec 648.— 645.—
Italo-Sulsse 253 % 254.—Réassurances Zurich . 1955. 1970. >
Winterthour Accld. . 755] 753,' 
Zurich Accidents . . 4100. d 4100.—
Aar et Tessln . . . .  970!— d 970.— d
Saurer . . .•- 1180.— d 1185.—
Aluminium 4030.— 4010.—
Bally 1092.— 1090.—
Browû Boverl 2310.— 2340.—
Fischer 1540.— 1545.—
Lonza • g7o._ 970.—Nestlé Alimentana . . 3000. 2995. 
Sulzer 2595.— 2595.—Baltimore 238 M, 242 M,Canadlan Pacifie . . . 14g. 145 \i,
Pennsylvanla 88 M, 88 Vt
Italo-Argentlna . . . .  ig 18 14
PhUlps 323 — 323.—
Royal Dutch Oy . . . 246 V4 245 VaSodec 26 Mi 25.—
Stand. OU New-Jersey 285. 283. 
Union Carbide . . . .  51e. 509.—
American Tel. & Tel . 744. 745. 
Du Pont de Nemours 849. 850.—
Eastman Kodak . . . 458.— 458.—¦
General Electric . . . 296.— 297.—
General Foods 205.— 206.—
General Motors . . . .  194.— 193 %International Nickel . 414. 397. 
Internation. Paper Oo 437.— 437.—.
Kennecott 466.— 459.—
Montgomery Ward . . 158.— 158.—
National Distillera . . 108.— 108 Vt
Allumettes B. 55 !4 55 V4. à
U. States Steel . . . .  298.— 297.—
F.W. Woolworth Co 180.— 181.—

BALE
ACTIONS

Clba 4840.— 4863.—
Schappe 580.— 590.—
Sandoz 4480.— 4471.—
Geigy nom 5300.— d 5290.—
Holfm.-La Roche(b.j.) 12000.— 10.990.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 770.— d 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 745.— d 750 —
Romande d'électricité 480.— d 480.—
Ateliers constr. Vevey 565.— 550.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 5050.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206.— 208.—
Aramayo 26.— d 28 Yt
Chartered 41 H 41 y ,  d
Charmilles (Atel. de) 1100.— 0 1100.— o
Physique porteur . . . 1050.—¦ 1050.—
Sécheron porteur . . . 658.— 658.— d
S.K.F 211.— 209 —

Télévision Electronic 13.43
Tranche canadienne $ can 105.—

Billets de banque étrangers

du 5 août 1957
Achat Vente

France . . . . . .  —-92 —.99
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  ld.65 11.95
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.—/33.—
françaises 38.25/38.25
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.76
lingots 4800.—/4850 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

2 août 5 août
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— 640. 
La Neuchàteloise as.g. 1350.— d 1400.—
Ap. Gardy Neuchâtel 245.— d 245.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— d 16200.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 5200.— d 5300.—
Chaux et cim. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & de S.A. . 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent Perrenoud 480.— 465.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 385.— o 383.—
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— d 1000.— d
Tramways Neuchâtel . 620.— d 620.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 95.— 96.— d
Etat Neuchât. 3M> 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. ' 8% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortail . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 89.50 d 89.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. SVà 1946 93.— d 93.— d
Chocol Klaus 8i4 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3,11948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3(4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3VÎ 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

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

GROUPES 26 Juillet 2 août
Industries 603,5 603,2
Banques 228,2 228,5
Sociétés financières . 222,0 228,6
Sociétés d'assurances . 672,4 670,6
Entreprises diverses . 207,2 208,6

Indice total . . . 4)19,1 418,2

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 91,30 91,14

Rendement (d'après
l'échéance) 3.79 3,81

ESTAVAYEU
Les résultats du tir cantonal

300 mètres
M A I T R I S E  : Martin Zumbach, Zoug,

529 ; Hans Kaeser , Buchs, 525.
ART : Paul Marti, Bienne 464 ; Jo-

seph Habegger, Berne , 463 ; Paul Jean-
jaquet , les Verrières, 460 ; Jean-Louis
Boichat , les Bois, 447 ; Jacques Gaberel ,
Dombresson , 447 ; Frédéric Perret , Neu-
châtel , 447.

M I L I T A I R E  : Raymond Bertholet, Ola-
rens, 369 ; Paul Marti , Bienne, 361 ;
Emue Pillevult , Yverdon , 353.

DONS D 'HONNEUR : Louis Grlvet ,
Fribourg, 181 ; Benjamin Froidevaux, les
Breuleux, 168.

ESTAVAYER : Fritz Sutter , Berne ,
50 ; Auguste Bugnon, les Verrières, 49 ;
Paul Jeanjaquet , les Verrières , 49 ;
Bruno Mascanzoni, Cortaillod , 49 ;
Jacques Bâhler , Travers, 49 ; G. Gen-
dre , le Landeron, 48.

PROGRÈS-VITESSE : Ulrich Meyer,
Berne , 56.

BROYE : Peter Burn, Adelboden, 963.
VÉTÉRANS : Louis Giron , Lucens, 284 ;

Achille Jeanbourquin, les Bois, 270 ;
Louis Bourloup, Granges-Marnand, 266 ;
Jaques Gaberel , Dombresson , 265 ; Louis
Vuillemiln, Courgevaux, 259.

CANTONALE : Paul Rime, Gruyères,
58 ; Henri Vaucher , Dompienre, 57 ;
Heinrioh Ackermann, Morat , 56 ; Emest
Burgdorfer, Courtepln, 55.

SECTION : Paul Rime, Gruyères, 58 ;
Roland Walther, Payerne, 58 ; Henri
Vaucher, Dompieore, 57 ; Heinrich Acker-
mann, Morat , 56 ; Ernest Burgdorfer,
Countepin , 55 ; Aymon Rapln, Corcelles
s/Payenne , 55.

GROUPES : Marcel Pasquter , Prtagy,
458 ; Louis Faugel , les Verrières, 449 ;
Robert Rapln, Payerne, 440.

50 mètres
MAITRISE : André Kneuss, Lowllier ,

59,5.
ART : Fritz Glmmel, Thoune , 231.
MILITAIRE : Henri Fardel, Marges , 468.
PROGRÈS-VITESSE : Ernest Walter ,

Thoune, 58 ; Edmond Giroud, le Locle,
54.

ESTAVAYER : Rudolf Howald, Herzo-
genbuchsee, 47 ; Freddy Roth, le Lan-
deron , 46.

BROYE : Ludwig Hemauer , Soleure ,
482.

BIENNE
Une cycliste manque un virage
(c) Samedi soir vers 18 heures, Mme
Edith Jiigger, de Lyss, qui descendait
à vélo la route raide qui traverse le
village de Jens, près de Bienne, a
manqué le virage près de la poste et
est tombée sur une barrière de jardin.
Des éclats .de bois ont blessé l'infortu-
née au bas-ventre. Elle a dû être
transportée à l'hpital de Bienne.

Froissements de tôle
(c) Samedi peu après midi, deux auto-
mobiles se sont heurtées sur la route
de Neuchâtel.

Au début de la soirée, à 18 h. 15, un
choc semblable a eu lieu entre Daucher
et Alferméè. Les quatre machines ont
subi des dégâts.

Un cavalier blessé
(c) Dimanche après-midi, vers 13 heu-
res, un cavalier a fait une chute à
Briigg. Blessé à l'épine dorsale, il a dû
être transporté à l'hôpital de Bienne.

Une belle affluence à la plage
(c) La semaine écoulée a été favorable
aux baigneurs et la plage a enregistré
une moyenne journalière de 4000 en-
trées. Dimanche, il y eut quelque 6000
visiteurs. Il n'y eut aucun accident à
signaler. En raison de la bise, la tem-
pérature de l'eau n'est pas montée au
delà de 18 degrés.

ENGOLLON
Les comptes communaux

(c) Présentés par le Conseil communal,
les comptes de l'exercice précédent ont
été adoptés récemment par l'assemblée
générale.

Sl toutefois les recettes restent à peu
près Inchangées, les dépenses accusent
une augmentation parfois sensible, no-
tamment en ce qui concerne l'assistance,
l'entretien des bâtiments communaux et
le service des eaux. Bouclant par un boni
de 40 fr. 45, ces comptes sont adoptés
à l'unanimité. Notons toutefois que l'ins-
tallation d'un poids public, l'achat d'un
appareil de chauffage approprié pour le
temple, la remise en état de la ferme
communale, l'acquisition d'une horloge
de tour, l'achat d'un char à bétail , place-
ment rentable, et surtout la réfection
globale des routes mettent notre village
au rang des villages bien entretenus,
Personne ne saurait s'en plaindre.

Le Jura a sa revue
spéléologique

(c) Les spéléologues jurassiens font
preuve d'un enthousiasme et d'un dyna-
misme fort heureux. N'ont-ils pas déjà
à' leur actif plus de 200 explorations
du sous-sol jurassien ? Ils ont décidé
d'intéresser plus intimement le public
à leurs travaux au moyen d'une revue
mensuelle, « Le Jura souterrain », dans
laquelle ils relateront leurs découvertes.
Les deux premiers bulletins ont paru.
L'intérêt qu'ils présentent fait bien
augurer de l'avenir de cette revue.

NODS
Service des eaux

(c) Les travaux pour la captation des
eaux de la nappe souterraine de la
Braille sont en cours. Une maison spé-
cialisée de Berne a une équipe installée
sur la nappe qui procède à la pose des
tuyaux d'amenée d'eau aux pompes. Si
celles-ci peuvent être livrées dans les
délais prévus, Nods et la maison d'édu-
cation de Diesse auront dès octobre pro-
chain la « bonne eau claire » désirée de-
puis si longtemps.

CBAILLEXON
Un incendie détruit une maison

Les habitants des Brenets et des
Pargots ont pu suivre, mercredi soir,
les diverses phases d'un important
sinistre qui a détruit partiellement
une maison d'habitation a Ghaillexon,
peti t village français à l'extrême fron-
tière. Les habitants de l'immeuble
étaient en vacances.

—• Emi lie a envie de retourner
à la maison. Elle a l'ennui de son
té léphone 1

La j ournée
de M'ame Muche

Célébrations du 1er Août
AU PAVILLON BES CABOLLES

A NEUCBATEL
Comme chaque armée, la fête nationale

a été célébrée au pavillon des voles res-
piratoires, selon la tradition des sana-
toriums.

De nombreux anciens malades, parents
et amis s'étaient Joints aux malades
l'aprés-midi du 1er août, pour parti-
ciper aux « grands Jeux ». Cette char-
mante fête, organisée par l'assistante so-
ciale de l'hôpital, était agrémentée de
musique et d'une délicieuse collation.

Un message fut  adressé aux malades
par le pasteur A. Perret.

A SAINT-AUBIN
(c) Conformément à la coutume qui
tend à devenir une tradition, c'est à
Saiot-Aubin qu'est échu l'honneur d'or-
ganiser , pour la Béroche , la cérémonie
patriotique du 1er Août.

Formé à Gorgler , le cortège usuel
conduit par la société de musique «La
Lyre » , et composé des représentants des
autorités locales , des sociétés de gymnas-
tique et de chant de nos deux villages,
parcourut les rues de nos deux agglomé-
rations, pour se rendre sur la place
du bord du lac de Saint-Aubin , où de-
vait se dérouler la cérémonie.

Ouverte par un morceau de musique
de la fanfare, cette manifestation sui-
vie par un public nombreux qui en-
tendit M. Hermann Thalmanu, président
de la commune de Saint-Aubin-Sauges.
L'orateur , après avoir remémoré la signi-
fication de la fête donna un aperçu
très complet des problèmes économiques
qui préoccupent nos autorités tant sur
les plans fédéral et cantonal que sur le
terrain strictement communal. Puis 11
rappela le sens du Pacte de 1291 qui
doit Jouer dans le sens de la solidarité.

Après deux chants du choeur d'hom-
mes, l'« Helvétla » de Gorgler et chœur
d'hommes de Saint-Aubin, réunis pour
la circonstance , le pasteur Qretiillajt parla
du point de vue de l'église et termina
en invoquant, pour tous les peuples
et particulièrement pour la Suisse la bé-
nédiction du Seigneur .

Des tableaux vivants présentés par la
société de gymnastique « Helvétla », pro-
ductions très applaudies ainsi qu'un
feu d'artifice ' très réussi terminèrent di-
gnement cette fête patriotique.

AU SANATORIUM
NEUCBATELOIS

Dans ce petit coin de terre neuchàteloise
qu'est Beau-Site, le 1er Août est célébré
chaque année comme une grande fête
d'été ! En effet, les manifestations com-
mencent au début de Juillet déjà.

Le 1er Août au sanatorium — sur
lequel flottent les trois couleurs et les
chevrons —, débute par la lecture du
Pacte de 1291. Dans la matinée des Jeux
divers attirent tout le monde au jardin.
On se réunit à nouveau à midi, dans la
nouvelle salle à manger pour un banquet
succulent. Durant l'après-midi les Jeux
reprennent.

La soirée commence par une cérémonie
attendue impatiemment : la distribution
des nombreux prix aux lauréats des
tournois et des jeux , qui, vivement ac-
clamés par l'assistance, sont appelés un
à un devant le pavillon des prix. On se
rend ensuite à la place de Jeux pour as-
sister au feu traditionnel autour duquel
on entonne les chants de son enfance.
La soirée se termine par un magnifique
feu d'artifice offert à tous les hôtes,
malades ou touristes, qui séjournent
dans notre station.

X.

A GBANBSON
(c) La fête nationale s'est déroulée
selon la tradition. Le cortège formé par
les sociétés locales et les représentants
des autorités s'est dirigé , pendant la
sonnerie des cloches , vers le quai où eut
lieu la manifestation. Le discours de
circonstance Incombait cette année à
M. Schneiter , syndic et député. Quel-
ques productions des sociétés complé-
taient le programme, tandis que des feux
s'allumaient sur les coteaux et les rives
du lac. On souhaiterait que le 1er Août
soit célébré avec plus de ferveur et d'en-
thotlKinsmfi.

A NOBS
(c) La fête du 1er Août a fait la Joie de
tout le village. La fanfare, les enfants
porteurs de lanternes, les classes au com-
plet ont parcouru, après la sonnerie des
cloches , les rues de la localité. Devant la
maison communale, la place était éclai-
rée pour la première fols au néon.

Les musiciens, le Chœur mixte, les élè-
ves de la classe Inférieure dans une ronde
délicieuse et les plus grands par des
chants d'une parfaite exécution ont tenu
le public en haleine pendant plus d'une
heure.

Dans son discours officiel , le pasteur a
relevé le but humanitaire et chrétien que
poursuit la vente des timbres, cartes et
médailles de la Fête nationale, c'est-à-
dire l'aide à ceux qui , parmi nos conci-
toyens, en ont le plus besoin. Malgré la
période de haute conjoncture que nous
vivons, les misères à soulager sont en-
core trop nombreuses.

En ce Jour anniversaire de la fonda-
tion d'une communauté de petits can-
tons libres, l'émlnent conférencier a
attiré l'attention de tous les citoyens sur
la gravité et l'importance de l'Initiative
qui sera lancée le 1er septembre pro-
chain par le Rassemblement Jurassien
pour la création du canton du Jura.

Le maire, M. Rollier, a terminé cette
belle manifestation par une de ses aima-
bles allocutions dont il a le secret.

Fait à signaler : les drapeaux suisses,
bernois et Jurassiens voisinaient frater-
nellement, prouvant la belle tolérance
des habitants du village.

A CORTAILLOB
(c) Après la sonnerie des cloches , le
cortège, conduit par l'Union Instrumen-
tale et formé des autorités communales,
des sociétés locales et des enfants mu-
nis de lampions, fit le tour du village
et descendit par la route de Cheneau
au Peti/t-CartaUlod. Sur l'emplacement
de la plage eut lieu la manifestation
officielle, ouverte par la lecture du
pacte de 1291. MM. Marcel Heuby, pré-
sident du Conseil communal, et Cons-
tant Pochon , conseiller communal, pro-
noncèrent des discours de circonstance.
Avec éloquence , ils rappelèrent ce que
nous devons aux fondateurs de la Confé-
dération et la leçon qu'ils nous donnent
par rapport aux événements d'aujour-
d'hui. M. André Perret prononça la
prière et l'assistance entonna la prière
patriotique. L'Union Instrumentale et
l'Echo du Vignoble ont prêté à la céré-
monie leur concours toujours apprécié.
Les pupillettes firent encore trois pro-
ductions parfaitement au polrut et la
manifestation se termina par quelques
beaux feux d'artifice.

A HAUTERIVE
(c) Cette année-ci , la fête s'est déroulée
au centre du village , sur la pittoresque
place de la Crolx-d'Or, près du vieux
collège, qui se prête, on ne peut mieux,
à une telle manifestation.

La population, timidement tout d'a-
bord, s'était rangée au pied des mai-
sons ornées de drapeaux et de lam-
pions se détachant harmonieusement sur
l'ocre hauterlvlen des façades.

M. Louis Bourquin, président du Cou-
sedi communal, prit le premier la pa-
role pour annoncer l'ouverture de la fête
et remercier les participants fidèles aux
traditions du village ainsi que tous
ceux qui prêtaient leur concours puis
on entendit le Chœur mixte sous la di-
rection de M. Deschenaux qui exécuta
des chants de circonstance avec d'autant
plus de bonheur que l'effectif était des
plus réduits à cause des vacances. En
termes élevés, le pasteur Février dé-
gagea la valenr de cette cérémonie du
1er Août tandis que M. André Rlchter
prononçait le toast à la patrie ; après
un chœur d'ensemble , les enfants suivis
de leurs parents montèrent aux Jardll-
lets pour y admirer un feu magnifi-
quement réussi grâce aux sarments de
vigne qui font chanter les couleurs et
craquent plus agréablement que les
pétards et les grenouilles, effroi des
mamans et des demoiselles. Il faut louer
la jeunesse masculine du village pour
sa discipline durant la partie officielle
puisque aucune fusée intempestive et
bruyante n'en vint troubler la réalisa-
tion.
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¦¦ In 
Ira nHk Jishn^b HB les

llV SCOTT "¦ ^̂ ™" ¦¦ mm , E ROUTE AA
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On va souvent chercher
bien loin ce que l'on a sous I

la main !
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dans un cadre de toute beauté |:j

fô SEMAINES
•*Vf INTERNATIONALES
M DE MUSIQUE

LUCERNE
17 août - 7 septembre

Herbert von Karajan - Ernest
Ansermet - Wolfgang Sawallisch

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

Keilberth - Rafaël Kubelik

Location et programmes par
Maison de musique Hug & Cie, vis-a-vls
de la Poste, Neuchfttel , tél. 5 72 12, ou par
les Semaines Internationales de Musique,

Lucerne, tél. 041/2 82 12

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

l'éclat du neuf.

Très joli modèle à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures

CONSERVATIONS

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52 ,
Sa /

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.
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Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
i sauce suprême
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Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tel R 7S an _ NBiii-hftt.nl
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Vos films à développer
chez

Photo Attinger
(ft coté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 Nenchâtel

Grand chois d'appar eils et caméras
Tons travaux d'amatenr

F%i r*J m F̂ >S  ̂
F̂ J  ̂»"*.< >,«J FSM >̂ M »"SM >'̂ s m > Ŝ >'

le Home
RESTAURANT - CUISINE TRÈS SOIGNÉE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens.

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



EFFORTS EN VUE
D'INTERNATIONALISER

LE CONFLIT

OMAN

LE CAIR E, 5 (Renier). — Le repré-
sentant de l'iman d'Oman au Caire, M,
Mohammed el Harty, a rendu visite
lundi aux ambassadeurs des Etats-Unis
et de TU.R.S.S. au Caire , et leur a re-
mis des notes identiques de l'iman ,
décrivant la situation à Oman , et de-
mandant c que soit i..is fin à l'agres-
sion britannique contre le peuple
d'Oman ».

D'autre part , M. Mohammed el Harty
a fait savoir lundi qu'il avait deman-
dé au secrétaire général de la Ligue
arabe, Abdel Khalek Hassouna , de
transmettre au secrétaire généra l des
Nations Unies, M. Dag Hammarskjoeld ,
un appel de l'iman d'Oman , demandant
que l'O.N.U. intervienne pour la ces-
sation des hostilités dans le sultanat
Enfin , les représentants de la Ligu e
arabe sont convoqués pour aujourd'hui
au Caire en séance extraordinaire , afin
i d'élaborer un plan commun pour ai-
der l'iman d'Oman dans sa lutte con-
tre l'impérialisme bri tannique » .

Le secrétaire général de la ligue ,
M. Abdel Khalek Hassouna , a qualifié
lundi de « sérieuse » la situation eh
Oman.

La situation militaire
MANAMAH (Bahrein), 5 (Reuter). —

Un communiqué officiel signale que
lundi , six avions de combat à réaction
€ Venom » sont intervenus au-dessus de
]a région insurgée d'Oman. Ils ont en-
dommagé deux camions près de Tanug.
La journée a été calme. Les troupes
du sultan se préparent avec l'aide des
forces britanniques , à s'attaquer h la
forteresse de Nizwa , défendue par les
rebelles.

Complot en Chine

' Informations suisses \
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Citant une information datée de
Tchang-Tou et publiée pair l'agence Clii-
we nouvelle, la radio déclare que 88
étud'iaints « die diroite » et quinze autres
étudiants qualifiés de « suspects politi-
ques subversifs », c contre-révolutionnai-
res » et « éléments arattii-parti », ont été
« repérés » à l'université de Tse-Tchouan,
sans toutefois préciser qu 'ils ont déjà
fait l'objet d^urae mesure d'arrestation.

Par contre, la radio annon ce que 19
étuidiiants die droite des instituts fcech-
miques du Tse-Tchouan ont déjà été
ju gés et condamnés à diverses pein es
die prison , ailors que plusieurs ambres
die . leurs camarades .ont préféré se don-
ner lia . mont plutôt que d'affronter » les
conséquences die leur activité.

« Reclassement »
de fonctionnaires

HONG-KONG, 5 (A.F.P.). — De trente
à cinquante pour cenit du para animal des
organismes mumicipaux, mitita'iires et ad-
ministratifs des entreprises appartenant
à l'Etait populaire chinois seront re-
classés et placés au salaire minimum
dans d'ambres entreprises et dams des
organilsmies gouvernementaux.

L'existence d'un plan prévoyant ce
reclassement a été révélée dimanche soir,
annonce la radio die Pékin , par M.
Peng-Chen, maiime die la capitale, de-
vant le conseil populaire municipal de
la ville.

M. Pen g-Chen a également affirmé
que seule la poursuite die la campagne
diéclenichoe contre las « bourgeois de
droite » pourra permettre l'édification
dm socialisme en Chine.

Les Suisses de Bruxelles
ont fêté le 1er Août

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Sans l'Union suisse de Bruxelles,
la colonie helvétique n 'aurait pas de
fête du 1er Août , pourtant  chère au
cœur des Suisses de l'étranger.

Traditionnellement, cette société
— une des plus anciennes de
Bruxelles — organise cette manifes-
tation patriotique dans une grande
salle du haut de la ville. Cette an-
née encore, un nombreux public,
Suisses et amis de notre pays, se
retrouvait dans le vaste local.

Le discours officiel a été prononcé
par M. Gaston Jaccard , ambassadeur
de Suisse en Belgique, puisque dès
cette année notre légation a été
élevée au rang d'ambassade. C'est
la première fois, croyons-nous, que
le nouveau représentant de la Confé-
dération participait à une  réunion
de ce genre. Son allocution, em-
preinte d'une haute  élévation d'es-
prit , fut très applaudie par la nom-
breuse assistance.

_ Auparavant, M. Albert Heyer, pré-
sident- de l 'Union suisse , avait salué
les participants avec la verve dont
il a le secret . C'est dans un esprit
de cordialité et d'amitié que se dé-
roula le programme.

La chorale suisse a interprété ses
chants les meilleurs , tandis qu 'un
cercle vocal belge donnai t  la réplique
en interprétant des airs locaux du
plus bel effet. La Société de gym-
nastique était également de la partie
et prouva , aux amateurs de sport ,
lu 'il était possible de se perfection-
ner dans ce domaine en suivant  les
cours réguliers qu 'elle organise. Là
encore, des bravos prolongés récom-
pensèrent nos amis gymnastes. Ce fut ,
en résumé, une excellente occasion
de retrouver des amis et de frater-
niser un instant .

Il manquait  pourtant le son grave
des cloches des villages suisses et
la f lamme claire des feux sur les
montagnes...

Un bal très animé retint longue-
ment les amateurs de danses nou-
velles et de valses anciennes.

Ch. A. POBRET.

Différend
syro-jordanien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

c Rentrant die Damas, ajoute le com-
muniqué, M. Ahmed Rahbi, en répon-
se à une note jordanienn e, a fait part
au ministre jordanien du point die vue
du gouvernement syrien sur la campa-
gne de presse maniée en Syrie. L'entre-
tien a été extrêmement cordial . Le
chargé d'affaires syrien a transmis à
M. Samir Rifai las salutations du pré-
sidant Naziim Kudsi et du présid ent du
conseil Sabri Assaii, sailiubaibions que
M. Rifai a prié M. Rahbi de transmettre
à son tour aux deux hommes d'Etat sy-
riens.

Un rapport
sur ['application

de fa doctrine Eisenhower
WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Un rap-

port sur l'application pendant la pre-
mière partie die l'année an cours de la
doctrine Eisenhower pour le Moyen-
Orient a été transmis hier au Congrès
par le chef die la Maison-Blanche.

Ce nappant sou ligne notamment que
la politique dias Etats-Unis « a j oué un
rôle majeur dans la récente améliora-
tion des conditions prévalant, dans les
pays du Moyen-Orient », et qu'elle a
constitué un avertissement d'as plus
clairs au commun isme international
cambre toute form e d'agression .

Le président rappelle d'autre part que
dieux formes d'assistance sont prévues :
l'octroi aux pays diu Moyen-Orient d'une
aide économiqu e et militaire, et d'antre
pairt une éventuelle intervention armée
américaine . en cas d'agression armée
communiste cambre un pays du Moyen-
Orient. Le (rapport précise encore qu 'au
cours de sa mission au Moyeu-Orient ,
l'envoyé spécial du président Eisenho-
wer, M. James Richards, a consenti
aux pays de cette région une aide éco-
nomique die 60,7 militions die dollars
et une aide militaire die 51 millions
de dollars. De son coté l'admirais (.nation
de coopération internat ionale a con-
sent i à ces mêmes pays, dans le oadire
de la dioabrinie Eiserahower, unie aide
économique die 55,1 millions de dollars.

Illusions françaises
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« St au total la poursuite de ces ob-
jectifs se traduit par un ensemble de
charges excédant la capacité de notre
appareil productif , nous obstiner à les
vouloir atteindre trop rapidement et
tous ensemble, serait compromettre,
peut-être Irrémédiablement, nos chances
d'y parvenir. »

Le gouverneur de la Banque de
France a conclu :

« Le train de vie de la France peut
certes et doit progresser, mais U ne le
fera dorénavant que dans la mesure où
progresseront les ressources nées de son
labeur et de son épargne. »

M. Gaillard obtient encore
vingt milliards d'économies

PARIS, 5 (A.F.P.) — A la suite de
la réunion interministérielle qui s'est
tenue lundi après-midi sous la présiden-
ce de M. Bourgès-Maunoury et grou-
pant les secrétaires d'Etat des départe-
ments économiques et de nombreux
techniciens, M. Ramonet , secrétaire
d'Etat à l'énergie, a indiqué qu 'une
vingtaine de milliards d'économies
avaient pu être dégagées au cours de
ces discussions. Ces économies se ré-

: partiraient sur les département de l'in-r dustrie et du commerce, de l'énergie,
de l'aviation civile, de l'électricité et
de la S.N.C.F.

Accidents de montagne
en Haute-Savoie

CHAMONIX , 5 (A.F.P.). — Le gardien
du refuge Albert 1er a signalé par ra-
dio qu'un grave accident s'était produit
à l'Aiguille du Chardonnet. Une cordée
de trois alpinistes, deux Français et un
Italien , qui descendaient du sommet de
l'aiguille, vers le col de la Pucelle , a
fait lundi après-midi une chute sur le
versant d'Argentière au long d'un cou-
loir abrupt.

Une Importante caravane de secours
a quitté Chamonix.

D'autre part un Américain et un An-
glais ont fait une chute à l'Aiguille
Blanche de Peuterey.

L'alpiniste américain descendait à
corde double l'aiguille lorsqu 'un clou
d'appui enfoncé dans la roche « sauta »,
L'Américain fut  précipité d'une hauteur
de 40 mètres et alla s'écraser au fond
d'un ravin, tandis que son compagnon
réussissait à s'accrocher à la paroi ro-
cheuse et était sauvé quelques heures
plus tard par un guide de Valtourman-
che et un autre alpiniste qui suivaient
la même piste de l'Aiguille Blanche.

Une équipe de secours a aussitôt quit-
té Courmayeur pour ramener le corps
de l'alpiniste américain.

L'ère des révolutions et des meurtres
n'est de loin pus encore révolue

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

Ceux qui tiennent le coup
Carloe Castitlo Armae du Guate-

mala était, comme récrivirent tes
journaux américaine, « un vrai cham-
pion de la liberté ». Cela ne l'em-
pêcha pas de finir de mort violente.
Maie la fin de Somoza du Nicaragua,
l'automne passé, fut  plue eurprenan-
te encore, puisqu'il passait pour le
plus apprécié des « hommes forts »
des républiques centrales et snd-
améincaines et que, ainsi que venait
de l'affirmer un ambassadeur des
Etaits-Unis aux Antilles, « il parais-
sait pratiquement indestructible ».

Cependant, et comme on l'a dit,
l'assassinat politique reste quotidien
dans ces républiques où l'on
s'échauffe vite. José Antonio Re-
mon, qui régna sur Panam a pour
pins d'une décade, s'effondra sous
une rafale de mitrailleuse alors qu 'il
assistait à des courses hippiques.
D'autres, moins célèbres, s'écroulè-
rent plus rapidement.

Et puie, Getulio Vargas du Brésil,
après un magnifique règne de quinze
ans, se retira en 1945, revint à la pré-
sidence cinq ans plue tard puis se
suicida à la découverte d'énormes
scandales clans eon administration.
Juan Domingo Peron d'Argentine, le
plue fameux des dictateurs cle l'épo-
que actuelle en Amérique latine , a
dû ee réfugier à Caracas. Le prési-
dent du Pérou Manuel Odria, après
avoir été tout-puissant pendant huit
ans, ordonna des élections générales
quand il sentit le vent tourner et
démissionna. Décembre dernier, en-
fin , l'« empereur » de Haïti , Paul
Magloire, prit le parti de l'exil quand
le pouvoir lui échappa.

Mais la fin d'ee dictatures ou des
régimes présid entiels à caractère
autoritaire n'est pas encore pour
demain dans les républiques latines
d'Amérique. Loza.no Diaz demeure
très fort au Honduras. La dictature
paternaliste du général Raine! Leo-
nidae Trujillo Molina sur la répu-
blique dominicaine n'est présen te-
ment pas menacée. Ni celle, d'ail-
leurs, du général Rojas Pinilla de
Colombie, qui n'en vit pas moins en
état d'alerte, il est vrai, depuis la
mort de Somoza et celle, toute ré-
cente, de Carlos Casti llo Armas. De
plus, à Cuba, le présiden t Fulgenrio
Batiste, conserve solidement, le pou-
voir en mains. Pourtant, Batiste, a
plusieurs foie échappé à des atten-
tats et son régime ee heurte à l'op-
position déterminée — et airmée —
d'un mouvement révolutionnaire qui
ne cesse de f aire parier de lui en
Amérique.
Le « mouvement «lu 26 juillet »

Le président Fuilgencio Batiste
prit le pouvoir illégalement à la
Havane le 10 mars- 1952, à la veille
d'élections qu 'il ne pouvait gagner.
Il fut  « réélu » le 1er novembre 1954
pour quatre ans. Que Batiste se soit
emparé du pouvoir au mépris du
suffrage universel est un fait , maie
les Cubains ne sauraient trop e'en
plaindre aujourd'hui puisque Cuba,
cette « perle des Antilles » où les ri-
ches tourietee des Etats-Unis vont
passer l'hiver, ne connaît pas de

troubles sociaux importante, que la
dernière récolte de sucre, de tabac
et de café fu t  excellente et que les
salaires viennent d'être augmentés
de 8 %. La Havane, qui fut fondée
par Diego cle Velasquez en 1519 et
qui a gardé depuis un caractère es-
pagnol assez vif en dépit de son mo-
dernisme, ne connaît aucun ferment
révolutionnaire. Contrairement à
d'autres capitales des Antilles ou de
l'Améi-iqu e latine, on y recueille une
impression d'abondance, de douceur
de vivre, de paisible tranquillité ab-
solument unique.

Par contre, dans le Sud-Est de
l'île, entre Niquero et Santiago, la
sauvage Sierra Maestra, qui càppar-
tient à la province d'Orienté, abrite
depuis clés mois les bandes révolu-
tionnaires et terroristes du « mou-
vement du 26 juillet », de tendance
eociail-marxiste, que dirige un an-
cien étudiant , Fidel Castro. Le
« mouvement du 26 j ui l le t » a été
ainsi baptisé par son leader pour
commémorer l'attaque, en 1953, le
26 juillet précisément, par lui et ses
bandes, du poète militaire cle Mon-
cada , attaque au cours de laquelle
périren t cent insurgée et soldats.
Fidel Castro reproche tout d'abord
à Batista de s'être saisi du pouvoir
sans consultation populaire et en-
suite de maintenir par la force de sa
police un « vieil ordi-e corrompu ».
Malheureusement Castro est soute-
nu par les communistes et, au sur-
plus, ses activités terroristes — sa-
botage de voies ferrées, incendies de
monuments publics, destruction de
deux cents écoles — ne rencontrent
aucune sympathie dans la popula-
tion.

Le régime cle Batista , tout auto-
ritaire qu 'il puisse paraître, s'appuie
sur une coalition cle quatre partis
nationaux. L'opposition est menée
clans la brousse de la Sierra Maestra
par Fidel Castro ; elle rassemble
aussi une  dizain e de partis assez
jaloux les uns des autres et n'ayant
aucun programme commun. Ce qui
fait dire au « New-York Herald Tri-
bune » : « Ce qui est clai r, c'est que
les adversaires rie Fulge.ncio Batista
recourent à l'action i l légale et sou-
tiennent le terrorisme rie Fidel Cas-
tro non pas parce que le caractère
actuel du gouvernement ne leur of-
fre pas d'autre alternative, mais à
cause de leur propre faiblesse et de
leur gra.ve désunion ». C'est un fait
que , si de nouvelles élections avaient
lieu aujourd'hui à la Havane, comme
le l'éolame Fidel Castro, Fulgencio
Batista et sa coalition nationale
rempnrteraipnit , rie hau te  main .

Jusqu'ici Washington a maintenu
à l'égard du président cubain une
attitude rie discrète bienveillance. Il
est certain, en effet, que les stratè-
ges de la politique américaine ne
tiennent pas à voir Cuba tomber
dans l'anarchie et les désordres qui
suivraient inévitablement la chu te
cle Batista. Le partenaire latin —
c'est-à-dire l'Amérique cen trale et
du Suri, plue les Antilles — donne
suffisamment de soucis comme cela
à Washington. La. conféi-ence mili-
taire qui s'est tenue en mai dernier

à Buenos-Aires, sous la présidence "
d'un général argentin et du général
américain Lemuel Shepperd, prési- ;
dent du comité de défense interamé-
ricain, avec la participation de l'Ar- .,
gentine, du Brésil , de l'Uruguay et ¦
du Paraguay, a vu naître le pacte de
l'Atlantique Sud. C'est un bon pas
de fait en avant. Mais, comme l'a
une fois de plus démontré l'assassi-
nat du président guatémaltèque Car-
los Castillo Armas le 26 juillet pas-
sé, l'Amérique latine est loin encore
d'avoir trouvé sa stabilité politique.
Entre Montevideo et Caracas, l'ère
des révolutions et des assassinats, po-. 1

litiques n'est pas terminée...
P. HOFSTETTER.

La Compagnie
du canal de Suez

dément une information
égyptienne

PARIS, 5 (A.F.P.). — Dams un com-
muniqué, la Compagnie universelle du
cana l de Suez dénient « comme dénuée
de tout fondement » une information
publiée pair le journal du Caire « Al
Arham » selon laquelle elle aurait « of-
ficiellement inform é l'Egypte qu'elle se-
rait disposée à reconnaître la nationa-
lisation du canal si une indemnité de
15 millions de livres égyptiennes lui
était versée ».

La compagnie déclare saiisir néan-
moins cette occasion pouir rappeler que
« dès le len demain die la parution de
l'enregistrement au secrétariat général
dies Nations Unies du mémorandum
égyptien en date du 24 avril 1957, par
lequiel l'Egypte s'engageait à négocier
um règlement du litige , elle a fa.it sa-
voir qu 'elle était prête à engager cette
négociation avec le gouvern ement égyp-
tien en tou t moment et en tout lieu que
choisira it l'Egypte. »

« La compagnie attend encore, souli-
gne le coimmuniqu e, que ce gouverne-
ment exécute l'engagement die caractère
iiiitemiational qu 'il a pris ' le 24 avril
ef. prenez, à cet effet , contact avec
elle ».

Déclarations de
MM. Tito et Ho Chi-fth

YOUGOSLAVIE

BELGRADE, 5 (Reuter). — Le prési-
dent Tito a pris la parole lundi au
cours d'un banquet offert en l'honneur
de M. Ho Chi-Minh, président de la
République populaire du Nord-Vietnam.
Le chef de l'Etat yougoslave a souli-
gné la nécessité d'une « entière égalité
die droits » dams les relations entr e
pays communistes. Urne compréhension
générale réciproque doit être encoura-
gée afin d'éliminer les obstacles qui
divisent le monde d'aujourd'hui. Le pré-
sident Tito a déclaré : « Nous avons
toujours considéré une politique de
co-exiistenoe comm e le meilleur moyen
de garantir d'une façon permanente no-
tre existence nationale et pour l'avè-
nement d'une collaboration internatio-
nale sur une vaste échelle. Grande est
la responsabilité de ceux qui font
échouer l'exécution des accords de Ge-
nève ».

Dans sa réponse, le président Ho
Chi-Minh a accusé le « gouvernement
de marionnettes » du Sud-Vietnam, d'en-
tente avec l'impérialisme américain,
d'empêcher la réunification diu Vietnam.
Le président Ho Chi-Min h a commencé
ces conversations avec les hommes
d'Etat yougoslaves imm.^ iatement après
son arrivée à Belgrade. Il est le pre-
mier dirigeant des pays de l'Est à vi-
siter la Yougoslavie depuis l'automne
passé.

Commentaire
de « Borna »

sur la rencontre entre
Khrouchtchev et Tito

BELGRADE, 5 (A.F.P.) — .Les r<5^
cents entretiens qu'on eus les dirigeants
yougoslaves et soviétiques const ituent
un événement int ernationa l important», '
lit-on dams le numéro de mardi de
« Borfoa », annonce l'agence Tanyoug.

« Ces entretiens, pouirsaiit le journal,
sont à la fols impartants pour le dé-
veloppement de relations amicales en-
tre les dieux pays et pour la paix du
monde ».

« Cette réunion s'est déroulée avec
succès et a permis d'êclairoir de nom-
breux points facteuirs de dissensions
dan s les relations des dieux pays », pour-
suit « Borba » qui ajoute : « Le commu-
niqué conjoin t prouve sans ambiguïté '
que les dirigeants des deux pays sont
fermement décidés à éliminer tous les
obstacles à la coopération amicale so^-
viéto-yougoslave et sont résolus . à
prendre le . chemin d'une réalisation
concrète des principes définis dans les
diéclanationis de Belgrade et de Mos-
cou ».

Claudine,
«la Montes! d'Ostende »

était mourante
lorsqu'elle fut assassinée

BELGIQUE

OSTENDE, 5. — Les rumeurs les
plus diverses continuent à circuler
au sujet de la mort mystérieuse de
Claudine Sabbe, épouse séparée d'un
poissonnier de la ville.

Le corps de cette jolie jeun e femme
de 23 ans fut retrouvé mardi dermier
vers 6 heures, suir la petite plage de
Lombartsyde, entre Neueport et Osten-
de. L'aïutopsie devait établir que Claudi-
ne Sabbe était morte des suites d'une
fracture du crâne.

Mais un autre point capital demeure
secret. Tout au moins les policiers bel-
ges ne l'ont-ils ni comfirmé ni infirmé :
Claudine fut-elle l'objet de manoeuvres
aboctives avant die mourir ?

Si ce fait se révèle exact , l'hypothèse
la plus plausible, serait que la jeune
femme était moairainite lorsqu'elle fut
achevée d'un coup à la tète, soit par
l'auteur de la tentative d'avoutement,
soit pair un complice.

Grève dans les docks
de Buenos-Aires

... , ,..:-. ARGENTINE
r . :. —

BUENOS-AIRES, 5 (Reuter). — Le
travail a presque complètement cessé
lundi dans les docks de Ruemos-Aires
et de la Plaita, où 90% des 4000 ou-
vriers se sont mis en grève pour ap-
puyer une demande d'augmentation de
Ballaiire de 50 %. En fin de semaine, le
gouvernement avait envoyé la troupe
dans les ports pour assurer la sécurité
du travail. Les autorités portuaires ont
été _ invitées à verser aux soldats le
salaire normal. Les dockers se réuniront
inairdi pcxur discuter de la situation*

COMFÉDÉItATIOiV

GENÈVE, 5. — Le haut commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés a
annoncé qu 'il vient de recevoir un chè-
que de 4,550,000 francs du gouverne-
ment suisse en réponse à l'appel lancé
le 11 mars par le secrétaire général
des Nations Unies et te haut commis-
saire en faveur des réfugiés hongrois
en Autriche et en Yougoslavie .

Selon le désir du Conseil fédéral,
sur cette somme, la majeure partie
d'un montant de 4,300,000 francs suis-
ses devra être affectée aux programmes
d'intégration en Autriche et en Yougo-
slavie et de réinstallation de réfugiés
hongrois dans d'autres pays. Une som-
me de 250,000 francs devra être em-
ployée, d'entente avec le comité inter-
gouvernemental pour les migrations eu-
ropéennes , au transport de réfugiés
hongrois.

Don du gouvernement suisse
en faveur des réfugiés

hongrois

CLARIS

Trois blessés
NIEDERURNEN, 5. — Une voiture

zurico ise roulant sur la route de Nie-
dierumnien à Bilten , se porta soudain sur
la gauche, pour des îviiison.s inconnues.
Elle frôla d'abord une petite voiture
puis emboutit de face une automobile
française. Le conducteur de la voiture
française et son enfant furent légère-
ment blessés, alors que sa femm e fut
gravement atteinte . Les trois victimes
furent transportées à l'hôpital cantonal
de Glaris.

Deux voitures
s'emboutissent

FRIBOURG

FRIBOURG, 5. — Cinq bovins et
quatre porcs, atteints de fièvre aph-
teuse, à Villarlod près de Fribourg, ont
été abattus. D'autre part , mille deux
cents pièces de bétail , à Villarlod et
à Villarsivlriaux , ont été vaccinées.

La fièvre aphteuse à Villarlod est
du type C, donc l'espèce la plus viru-
lente.

La fièvre aphteuse
à Villarlod

GRÈCE

SALONIQUE, 5 (Reuter). — Les auto-
rités grecques annoncent que lundi ma-
tin , près du village de Layana, à la
frontière gréco-turque, deux Grecs ont
été tués à coups de feu par des poli-
ciers turcs. Les deux jeunes gens, âgés
de 23 et 13 ans, avaient été faits pri-
sonniers avec leuir père par les Turcs
et avaient été amen és sur la rive turque
du fleuve marquant la frontière. Ils
cherchèrent à s'enfuir et se jetèrent
dans le fleuve. Seul le père a pu at-
teindre la rive grecque et ainmonceir que
ses fils avaient été tués par des balles
turques.

Une irencontre aura lieu mardi pour
éclaircir l'affaire entre représentan ts
grecs et turcs. Les autorités helléniques
ont pris des mesures afin d'empêcher
les habitan ts du village de Layana de
firaimchiir le fleuve et d'attaquer le poste
de garde turc.

Incident de frontière
greeo-turc

BERLIN

BERLIN, 5 (O.P.A .) — M. John P.
Connor , chef d'état-major des troupes
américaines à Berlin , a protesté lundi
auprès du quartier général soviétique
à Berlin contre les mesures prises par
les Soviets pour empêcher la circulation
militaire américaine entre Berlin-Ouest
et l'Allemagne occidentale . Quelques
heures auparavant , des postes de con-
trôle soviétiques situés à la frontière
de Berlin-Ouest avaient exigé que cha-
cun des quatre-vingt-deux soldats d'un
convoi automobile américain présente
individuellement ses papiers d'identité.
Jusqu 'ici, les Soviets se bornaient à
réclamer du chef de convoi les papiers
de ses hommes. Les nouvelles mesures
sont qualifiées d'e inacceptables » par
les Américains. Le commandant des
troupes américaines à Berlin , le géné-
ral Duncan , a donné l'ordre à la co-
lonne comprenant vingt-huit véhicules
de revenir à son point de départ.

Incident entre troupes
russes et américaines

EN DÉPIT DU PLAN KHROUCHTCHEV

La «Pravda» leur demande d'utiliser
moins de papier et de parler moins

LONDRES, 5 (Reuter). — Plusieurs
des nonante-deux conseils économiques
institués par le plan Khrouchtchev pour
la décentralisation économique en Rus-
sie, se révèlent déjà au-dessous de leur
tâche. L'éditorial de « La Pravda », dif-
fusé par Radio-Moscou , ajoute qu'ils
montrent une nette tendance vers la
bureaucratie. L'article souligne l'impor-
tance de cette réalisation qui délègue
de larges pouvoirs aux conseils écono-
miques, dans le cadre des directives
de Moscou. « Ces conseils font preuve
d'une immense vitalité , mais sacrifien t
encore par trop aux conférences , aux
discussions et au papier. On tend même
à diriger ces conseils selon les ancien-
nes méthodes bureaucratiques. »

« La Pravda » conclut que « ces ma-
nières de travail bureaucratiques et for-
malistes doivent être changées du tout
au tout. Utilisons moins de papier et
parlons moins, mais ayons plus de réa-
lisations pratiques ».

Les bureaucrates
sévissent toujours

en Union soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On ne pense toutefois pas qu'il ris-
que d'être complètement limogé ou
même disgracié comme viennent de
l'être MM. Molotov, Malenkov et Kaga-
novitch.

M. Boulganine accueille
une délégation japonaise

LONDRES, 5 (Reuter). — L'Agence
Tass annonce que le premier ministre
soviétique, M. Boni gamine, a reçu une
délégat ion diu conseil japonais pour l'in-
terdict ion des armes nucléaires. C'est
la première fois que l'on pairie du ma-
réchal Bouilgauin e depuis jeudi dernier.

Il a reçu les délégués
du Festival de la jeunesse
PARIS, 5 (A.F.P.). — Le gouvernement

soviétique a donné lundi nu Kremlin
une réception, en l'honneur des délégués
au sixièm e Festival de la jeunesse, an-
nonce l'agence Tass.

Les invités étaient reçus pair le ma-
réchal Boulganine, ie maréchal Joukov,
MM. Khrouchtchev et Mikoyan, Mme
Fourtzeva et d'autres dirigeants sovié-
tiques.

Près de 4000 personnes assistaient à
cett e réception, notaim.ment les délégués
au festival, les membres du corps di-
plomatique et les journalistes soviéti-
ques et étrangers.

Boulganine
« liquidé »

Des troubles à Cuba
LA HAVANE, 5 (Reuter). — De nou-

veaux actes de terrorisme ont été com-
mis à Cuba , par des adversaires du
régime. C'est ainsi que quatre rebelles
ont été tués lors d'un accrochage à
Santiago de Cuba, entre un groupe de
hors-la-loi et une patrouille militaire,
au moment où les premiers tentaient
de mettre le feu à un autobus.

A Casablanca , en deçà de la baie de
la Havane, un rebelle a lancé un
« cocktail Molotov » contre une pa-
trouille. Il a été abattu . Deux person-
nes ont été tuées lors d'une explosion
qui s'est produite dans une maison de
Guantannamo, et trois autres blessées.
On a trouvé des armes et des muni-
tions dans les décombres.

A part ces quelques incidents , la si-
tuation est normale sur tout le terri-
toire de l'île.
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Lido du Red-Fish
Ce soir, dès 20 h. 30

MATCH

WATER-POLO

POLO-CLUB BERNE
contre

RED -FISH I
Entrées : Fr. 1.—, entants 50 et.

(Gratuit pour les membres du Red-Fish
sur présentation de la carte 1957)

Cantine

Bifteck tarta re 1
aux œufs, assaisonné

i inla pièce 120 g. . . |. S U !

m MARCHÉ-MIGBOS J!

Un moflocpKsite ssiîsse
prévisse un ttenife!®
aident à lli mmn

THONON-LES-HAINS, 5 (A.F.P.). —
La nui t  dernière, à ta sortie de Thonon ,
un motocycliste suisse, M. Georges Roch ,
22 ans, serrurier à Genève, a heurté
un piéton , M. François Pontet, 60 ans,
ouvrier agricole.

Perdant alors le contrôle de sa ma-
chine , te motocycliste passa sur la
gauche de la chaussée où , à 50 mètres
du premier point de choc, il entra en
collision avec une moto venant en sens
inverse, pilotée par M. Henri Gauchot ,
19 ans, d'Annemasse, accompagné par
son frère Jean, 17 ans.

Les quatre blessés furent conduits à
l'hôpital de Thonon , où Georges Rbch
et François Pontet sont décédés peu
après. Jean Gauchot a une iamhe frac-
turée et. son frère souffre de blessures
au mollet.

ALGÉRIE : Les autorités militaires
françaises communiquent que vingt et
un soldats français ont été tués diman-
che soir lors d'une rencontre avec un
groupe d'insurgés algériens, à cinquan-
te kilomètres au sud-est d'Alger. On
compte parmi les rebelles seize tués
et quatre prisonniers.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 33 52 - Moulins 11
. . . i . u i i i i i  ¦ i i i .. i .

Pour vos vacances, la plage
et pour votre pique-nique
à la campagne...

A Â GAM0MINT
4s- S m véritable extrait de
\ Tm kW menthe et de
\ Av=%>-«ita»i®' camomille
"A 4 \ t/ij ffii3& Avant de vous met-
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OU Gn trtlln 'A 'ifl Jj&ï lSA passez vite à la
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pharmacie ou 
à la

^v'dSnfeV' droguerie. Si le so-
*\7vXiA le'* vous incommo-
\l \̂ de, sl le temps est
V lourd , sl vous avez
/\ mal au cœur, la

migraine, sl vous
avez soif , mal à l'estomac ou des coli-
ques, prenez vite quelques gouttes de
Camomint sur un morceau de sucre ou
dans un verre d'eau. Flacons à. Fr. 2.50
et Fr. 4.—. C'est un produit pur et
naturel de la pharmacie Golllez à Morat .



Nostalgie...
Un étudiant neuchâtelois passe

ses vacances à Stuttgart. Il nous
envoie une lettre, écrite le soir
du Premier août. Voici ses lignes :

« C'est aujourd 'hui notre Fête
nationale et, comme tant d' autres,
je  suis à l 'étranger. C'est la pre-
mière f o i s  que je ne suis pas au
pays p our commémorer le serment
des trois Suisses. Je rêve... Le
Griitli, j' y  suis allé il y a deux ans
et je le revois maintenant sous un
jour merveilleux : des f e u x  d' arti-
f i c e , des drapeaux et un grand f e u .

» Je scrute les montagnes qui
environnent la ville , mais il n'y a
que les lumières froides  et insi-
gnifiantes des ampoules électri-
ques. Point de f e u x  comme chez
nous, à la Tourne, à Chaumont , à
Chasserai, puis de l' autre côté du
lac, vers Cudref in, les Préalpes et
les Al pes.

» J 'écris ces lignes à la lueur
d'une bougie , cela me rappelle un
peu la Suisse ! J 'entonne : « Sur
nos monts quand le soleil annon-
ce un brillant réveil... ». Je chante
encore quelques mots du Can-
tique suisse, puis ma voix dispa-
raît, mais la pensée reste. Alors
je chante « 0 monts indépen-
dants », des bribes de versets :
« Nous voulons tous mourir pour
te servir ». Je pe nse aussi à la
« Prière pa triotique » qui nous dit
d'aimer notre pays...

» J'aime la Suisse et j y  p ense
profondément en ce soir de 1er
Août.

Vacances, pays nouveau à dé-
couvrir... et , malgré tout , nostal-
gie en ce jour de f ê t e .

NEMO.

AU JOUR UE JOUR

i Potage aux fines herbes
i Pommes de terre Savoyarde
l Salade mêlée
» Côte de porc grillée
» Raisinets au sucre

\ ... et la manière de le préparer ;
i Pommes de terre Savoyarde. — j
I Faire revenir des rondelles d'oignons
t au beurre , y ajouter ensuite des
î pommes de terre émincées et des
I lamelles de fromage. Mettre le tout :
* dans un plat à gratin, mouiller de j
t bouillon au trois quarts. Cuire au ;
| four.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Itohâtel
NAISSANCES. — 27 juillet . Probst ,

Jean-François-Alfred , fils d'Alfred, bou-
langer-pâtissier à Neuchâtel , et d'Alice-
Léonle, née Schmldhâusler. 29. Pellaton,
Christine, fille de Marcel-André, ouvrier
sur ébauches au Landeron , et d'Ines-
Elisabeth-Adeline , née Luglnbùhl.

PROMESSES DE MARIA GE. — 30 juil-
let. Coste, Hubert-Vincent , administra-
teur , à Paris , et Perrot , Noëlle-Catherine,
à Genève ; Bachmann, Jean-Pierre-Alfred,
peintre à Saint-Biaise, et Bron , Suzan-
ne-Octavie, à Neuchâtel ; Dubois, Jules-
Maurice, horloger, et Monti , Ernestlne-
Eugénle, les deux à Neuchâtel ; Ram-
mlnger, Jean-Charles, mécanicien-électri-
cien, et Stelner, Susanna-Ellse, les deux
à Neuchâtel ; Jeanneret, Michel-Claude,
fonctionnaire C.F.F. à Neuchâtel , et Bur-
gy, Nelly-Raohel à Oleyres (Vaud) ; Ha-
bersaat , François-André, employé de
commerce, et Rey, Marie-Antolnette-
Adèle, les deux à Neuchâtel ; Allanifran-
chinl, Michel-François, employé de com-
merce à Neuchâtel , et Brodbeck, Simone-
Estelle , à Châtelard-Montreux.

MARIAGES. — 27 juillet à Colombier.
Droz, Jean-René, étudiant à Colombier,
et Roquler , Micheline-Marguerite, à Neu-
châtel . 30. Balli, Tullio-Faustlno, ouvrier
de fabrique, et Rouge, Jeanine-Irène,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 25 juillet. Brauen, Paul-
Edouard, né en 1880, ancien agent de la
police de sûreté à Neuchâtel, veuf de
Frida., née Rossel. 27. Brandt, Marie-Hen-
riette, née en 1859, sans profession à
Neuchâtel , célibataire . 28. Berger, Char-
les-Louis, né en 1890, vigneron à Cor-
taillod, époux de Bertha-Marie, née
Kunz ; Juinod, Jean-Pierre-Léon , né en
1939, apprenti de commerce à Neuchâ-
tel, célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 5 août.

Température : moyenne : 21,3 ; min. :
14,3 ; max. j 26,9. Baromètre : moyenne :
722,5. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 3 août à 6 h. 30: 429.48
Niveau du lac du 4 août à 6 h. 30: 429.47

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
l'après-midi quelques orages locaux dans
l'ouest de la Suisse. A part cela, beau
temps. En plaine, température comprise
entre 11 et 16 degrés en fin de nuit,
entre 25 et 30 dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : beau à
nuageux. Tendance aux orages locaux.
Température le matin de bonne heure
voisine de 20 degrés, dans l'après-midi
voisine de 30 degrés.

Nos eclaireurs au « Janilioree »
Au soir du 1er Août , une cinquantaine

d'éclaireurs de Neuchâtel, appartenant
aux Troupes du « Scalpe d'or » et de
< Bonneville », de ' la Brigade de la
Vipère, se sont embarqués pour un
beau voyage. Bien installés dans un
vagon du train de Paris — aménagé
par eux en vagon-couchettes — ils par-
taient pour assister au « Jamboree »
mondial des eclaireurs qui réunit , près
de Birmingham , des milliers de scoutes.

Auparavant , nos eclaireurs, placés
sous la direction de leurs excellents
chefs, ont visité Paris où ils ont campé
dans le parc du lycée Michelet , puis
il sont traversé la Manche, depuis
Dieppe, et ont passé quelques jours à
Londres.

Un beau voyage en vérité , ou plutôt ,
pour des eclaireurs : une belle aven-
ture !
Concours de pêche à la gambe

Le concours de pèche de la S.N.P.T.,
renvoyé dimanche passé pour cause de
mauvais temps, a eu lieu dimanche
4 août par un très beau temps. Vingt-
sept membres de la société participaient
à ce concours , la plupart péchant de-
vant les Saars au milieu d'une centaine
d'embarcations. Ça « mordait » bien de
5 à 7. Plus tard les prises se firent
rares. Au pesage, à Port d'Hauterive,
les concurrents amenèrent 110 kg. de
perches. Le plus fortuné en avait
9.500 kg. : le dernier 850 grammes.

Voici le classement des dix premiers
concurrents : 1. J.-P. Longhi ; 2. R.
Rombaldoni ; 3. A. Baumgartner ; 4. H.
Drapel ; 5. C. Béguin ; 6. R. Bussy ;
7. C. Kunzi ; 8. C. Tinguely 9. A. De-
pierre' ; 10. A. Lavanchy.

Arrêté et relâche
La police a airrêté le nommé R. S.,

qui avait volé de l'argent à un cama-
rade de travail. .Après avoir reconnu
les faiits , R. S. a dédommagé le lésé
et a été relâché.

JLA COUDRE
Noces d'or

(c) Vendredi dienmier, M. et Mme Joseph
Muller-Lùthy, habitant au chemin des
Prises, ont commémoré le cinquantième
anniversaire die leur mariage.

BOUDRY
Séance du Conseil général

(c) Le Conseil général de notre ville
a tenu séance la semaine dernière sous
la présidence de M. Jean Gorgerat.

Il a voté sans opposition un. crédit
de 10.000 fr . pour l'Installation du
chauffage central dans l'ancien rural de
l'hôtel de vlMe , immeuble 37 de la rue
Louls-Favre, et pour la restauration d'un
logement dans le dit immeuble.

H a accordé à l'unanimité un crédit
de 12.500 fr. pour la transformation du
chauffage du temple.

Enfin , il a accepté l'agrégation à la
commune de Boudry de Mlle Jeanine-
Léonie-Marle Meyer, originaire de Marly-
le-Petlt , canton de Fribourg.

Un seul fait retient l'attention du
pouvoir législatif dans les divers ; deux
conseillers généraux s'Inquiètent de la
fréquence des accidents à la bifurca-
tion d'Areuse et demandent au Conseil
communal de bien vouloir prier l'autorité
compétente d'examiner ce qui pourrait
être fait pour y remédier.

ESTAVAYER-LE-LAC

Grave accident de travail
(c) Peu après la reprise du travail ,
lundi après-midi, M. Jean Schmidt, cé-
libataire, âgé de 53 ans, ouvrier peintre
dans une entreprise d'Estavayer, est
tombé d'un échafaudage roulant dressé
devant une façade à la place de la
Gare. L'échafaudage s'était renversé au
moment où M. Schmidt se baissait.
Tombé d'une hauteur de trois à quatre
mètres, l'ouvrier se cassa les deux poi-
gnets, et la radiographie, après son
transport à l'hôpital de district , a révé-
lé une fracture de la base du crâne. Le
malheureux souffre encore d'une plaie
profonde à la joue gauche et de plu-
sieurs blessures aux bras et au visage.

YVERDON
Chevaux emballés

(c) Hier matin, vers 9 heures, sur la
route de Pomy, à la hauteur du stand
de Floreynes, deux chevaux appartenant
à un agriculteur die Sermuz ont soudain
pris le mors aux dents. Au virage qui
se trouve à cet endroit , ils ont arra-
ché une borne et dléviiilé le ta lus en
bordure die la chaussée. Le conducteur
n'a pas été blessé et l'attelage s'en tir e
sans mat. Quant au char, il est en pi-
teux état. La gendarmerie a procédé au
rrvniaifia't.

SAEAVAUX
Un motocycliste

se fracture le crâne
M. Cyprien Ramoll i t , âgé de 18 ans,

domicilié à Montagny, a eu, dans la nuit
de dimanche à lundi , un accident de
motocyclette près de Salavaux. Ayant
une fracture du crâne et un bras brisé,
il a été transporté dans un hôpital.

p̂A/oj Mc^ce^
Dominique DUCOMMUN -a la

grande Joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Françoise
Plerre-à-Mazel 54 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
André BERNARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Nicole
Juillet 1957

Villa Roquebrune
Iséagan Cap Martin (France)

Monsieur et Madame
Hugo CAMPORELLI-BÉGtTIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marina
le 5 août 1957

Oscar-Huguenln 4 Maternité
Boudry Neuchâtel

BIENNE

Son corps n'a pas encore
été retrouvé

(c) Lundi après-midi, vers 13 h. 30,
une jeune fille de 14 ans se baignait
avec des camarades, au bord de l'Aar,
à Scheuren , entre Bienne et Biiren. Elle
ne savait pas nager et elle commit l'im-
prudence de s'aventurer trop loin du
rivage. Elle atteignit alors la zone ex-
trêmement dangereuse où la profondeur
augmente subitement et où le courant
est très fort. La malheureuse enfant
perdit pied et fut entraînée au milieu
de la rivière. Un jeune homme tenta de
la secourir. U parvint à la saisir par un
bras, mais entraîné à son tour , il fut
contraint d'abandonner la jeune bai-
gneuse à son tragique destin.

Le service de sauvetage de Bienne
fut alors alerté. Quatre de ses mem-
bres se rendirent rapidement sur le
lieu du drame avec leur bateau spécial ,
deux appareils de plongée et un pul-
motor. Ils firent plusieurs plongées,
fouillèrent le fond sur une distance de
cent à cent cinquante mètres, malgré
le violent courant , ainsi que les bords
jusqu 'à 3 kilomètres en aval. Après qua-
tre heures de pénibles et vaines recher-
ches, ils durent abandonner tout espoir
de retrouver le corps de l'infortuée je u-
ne fille.

Il s'agit de Marguerite Kach , de
Scheuren , âgée de 14 ans, fille de Ru-
dolf , maçon, et aînée d'une famille de
quatre enfants.

Une fillette se blesse en jouant
(c) Lundi, en fin de matinée, une fil-
lette qui jouait est allée heurter une
vitire qui vola en éclats. Blessée à un
bras, elle dut être transportée à l'hô-
pital Wildermath.

Une jeune fille de 14 ans
se noie dans l'Aar

Du premier musée suisse des pompiers
è ie unniversaire dans la navigation
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Quelques nouvelles des bords du Rhin

Notre correspondant de Bâle
nous écrit :

Rarement l'actualité bâloise a
été aussi chargée, pour le chroni-
queur, qu 'en ces semaines de pré-
tendues vacances... Partout il n'est
question que de jubilés, petits et
grands, et d'inaugurations. A ne
plus savoir par où commencer ! Es-
sayons de choisir les plus impor-
tants.

AVEC LES POMPIERS
Samedi dernier, avec discours à

l'appui, fu t  inauguré le premier mu-
sée suisse uniquement consacré à la
lutte contre le feu. Intéressant rac-
courci montrant le chemin parcou-
ru depuis les premiers seaux de cuir,
de toile, de métal ou de bois que
l'on se passait de main à main, à la
chaîne, jusqu'aux modernes pompes
automobiles d'aujlourd'hui.

Nous avons vu là la vieille pompe
à bras de Fiillingsclorf voisiner avec
la première pompe à moteur de
Bàle-Ville, la « Basilisk », à ti-aotion
hippomobile et qui fut en service
de 1875 à 1904. Sa remplaçante, qui
fonctionnait à la vapeur, fut utilisée
jusqu 'en 1923 et cracha ses 2100 li-
tres-minute sur les incendies de la
Foire suisse d'échantillons et du
Goetheanum. Cette pompe possédait
encore un réservoir de secours en
toile, que l'on remplissait avec des
seaux quand les bouches à eau re-
fusaient de fonctionner...

La pompe de Riehen, inaugurée
en 1872 et qui resta 58 ans en ser-
vice, fut à l'époque le « nec plus
ultra » du progrès... Elle fut accom-
pagnée dès 1899 d'un véhicule ac-
tionné à coups de pédales, par trois
pompiers, pour le transport des hom-
mes et du matériel.

A cote de ces pompes de tous les
âges et de toutes les formes on peut
voir encore au « Lùtzelhof » d'inté-
ressantes collections de signaux
d'alarme, cle conduites d'eau (les
premières étaient... en bois !), d'uni-
foiTries, d© masques de protection et
d'extincteurs.

Il fut un temips où l'alarme était
donnée par le guetteur de la cathé-
drale, qui sonnait les cloches ou ti-
rait des coups de fusïil... Les pom-
pieiB bâlois purent être convoqués
par téléphone dès 1880, c'est-à-dire
avant que ne fonctionnait le réseau
public.

Le système des bouch es à eau nie
fut installé qu 'en 1865. Jusque-là les
seuls réservoirs d'eau de la ville
étaient les fontaines, qui j ouaient
un rôle capital en cas de sinistre. Il
est vrai qu 'on se contentait souvent,
à l'époque, cle protéger les immeu-
bles voisins.

UN ANNIVERSAIRE
DANS LA NAVIGATION

Il y eut 125 ans la semaine der-
nière que le premier bateau à va-

peur arrivait au débarcadère de
Bâle, annoncé à coups de canon et
reçu par une foule aussi nombreuse
qu'enthousiaste, avec fanfares, ban-
quet et discours. Il s'agissait du
« Ville de Francfort », de 100 pieds
de long, de 20 pieds de large et cle
9 pieds de haut.

La Grande-Bi'etagne et l'Amérique
possédaient déjà , à cette époque, cle
nombi'eux bateaux à vapeur sur

fleurs voies d'eau intérieures, et une
société hollandaise assumait le tra-
fic sur le cours inférieur du Rhin.
Un premier essai de remonter le
fleuve jusqu 'à Strasbourg fut tenté
en 1825 par « le Rhin », qui mit 74
heures pour faire le parcoui-s Colo-
gne - capitale alsacienne et retour.
La même année le baron Johann
Fi'iedri'Ch Cotta de Cottendorf fonda
une compagnie strictement prussien-
ne, qui reçut peu après l'autorisa-
tion du grand-duc de Bade de re-
monter le Rhin jusqu'à Bâle.

Plusieurs essais infructueux fu-
rent tentés avant celui du « Ville de
Francfort », car tous les bateaux uti -
lisés avaient un tirant d'eau trop
fort pour le dernier ti-onçon du par-
cours. Le plus sérieux de ces essais
fut celui du « Ludwig », en 1827, à
l'occasion duquel les Bâlois avaient

préparé une réception gi'andiose,
mais qui ne put dépasser Kehl...

Il fallut attendre le 28 juillet 1832
pour voir enfin le « Ville de Franc-
fort » accoster au débarcadère de
Bâle, transformé et modernisé pour
la circonstance. Le voyage avait été
fort mouvementé, malgré les 52 che-
veaux du nouveau vapeur. Il avait
fallu réparer les aubes des deux
roues en aval de Vieux-Biisach, puis
remorquer à bras la lourde unité de
Kleinkembs à Istein... Seize solides
paysans y prêtèrent leur concours.

Des remous politiques retardèrent
ensuite jusqu'en 1838 l'établissement
d'un sei-vioe régulier, pendant sept
ou huit mois de l'année, par une
compagnie nouvelle qui était le
« Service général de navigation ».
Cette compagnie n'eut d'ailleurs
qu 'une existence éphémère, car elle
ne put résister à la concurrence des
chemins de fer alsaciens et disparut
au bout de .quelques années. La na-
vigation sur le Rhin connut alors
une nouvelle interruption de cin-
quante ans et ne fut reprise qu'en
1904, grâce à l'initiative du Bâlois
Gelpke, à qui notre métropole rhé-
nane doit d'être devenue la porte
d'entrée du pays.

L.

iVlEYKIEZ
Un motocycl iste blesse

On a conduit, hier matin, à l'hôpital
de Meyriez, M. Louis Quartier, âgé de
39 ans, domicilié à Aubomue, qui s'était
blessé à une jambe et à une main tors
d'un accident de motocyclette.

FLEURI EK
Une auto se jette

contre le parapet du pont
de Buttes

(c) Lundi, à 17 h. 45, une automobile
pilotée pair un nommé D., berger à
Pierrenod, accoiriipaignié d'un berger du
Cernil-Ladame, ari'ivait depuis la rue
de Ftmdiuisitrie.

Perdant la maîtrise de son véhicule
le conducteur manqua le virage et vint
se jeter, à l'extrême gauche de la route,
contre le paraipet ouest du pont du But-
tes. Une automobile fribourgeoise qui
roulait en sens contraire, eut juste le
temps d'éviter la voiture neuchàteloise.

Celle-ci a subi d'importants dégâts à
sa partie avant et a dû être dégagée
au moyen d'une jeep.

Le conducteur a subi des blessures,
peu graves cependa nt mais son passager
a été plus sérieusement touché, n otam-
ment à une jaimbe. Ils ont reçu au
poste de police les soins d'un médecin .

Comme les deux hommes ne parais-
saient pas die san g-froid, ils ont été
soumis à une prise de samg.

Atterrissage forcé
d'un planeur

(c) Dimanche après-midi , un planeur
genevois qui avait quitté Porrenitruy et
y retournait aiprès avoir volé jusqu 'au
dessus de l'Auberson, a été contrain t
d'atterrir, ayant été pris dams un trou
d'aiir, à Chaux, entre Fleurier et Mô-
tiers. H fut remorqué par une voiture
spéciale au début de la soirée.

Première réaction bernoise
A p rop os de l 'initiat ive j urassienne

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On a pu lire hier le texte de l'initiative que le « Rassemblement juras-

sien » se propose de lancer afin d'obtenir qu'une consultation en bonne et
due forme renseigne l'opinion publique du pays tout entier sur les senti-
ments de la population jurassienne et la faveur en laquelle elle tient le
projet de créer un vingt-troisième canton suisse.

Dans son édition de lundi soir, le
« Bund » publie le long préambule et
les dispositions qui seraient soumises
au vote du peuple bernois, si d'abord
les promoteurs recueillent le nombre de
signatures exigé par la loi, si le Grand
Conseil ensuite la déclare recevable et
décide de lui donner suite.

Le journal bernois accompagne son
Information d'un commentaire qu'il est
intéressant de connaître , puisque c'est
la première réaction constatée dans
l'ancien canton. En voici l'essentiel :

« Douze mille signatures sont né-
cessaires pour qu 'aboutisse Vlnltlatl-
ve séparatiste, présentée sous forme
d'une Initiative législative. On peut
se demander sl elle n'aurait pas du
prendre plutôt la forme d'une ini-
tiative constitutionnelle, qui exige
alors quinze mille signatures. Il
appartiendra aux autorités cantonales
de tirer ce point au clair.

» Selon les séparatistes, les autori-
tés cantonales ne peuven t adopter
que deux attitudes : ou bien recom-
mander au peuple d'accepter l'Initia-
tive, ou bien lui proposer de la re-
jeter. Un contre-projet n'est pas pos-
sible, 11 est exclu par la loi elle-
même. A ce propos également, le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil
devront d'abord se prononcer , après
quoi le peuple, c'est-à-dire les ci-
toyens actifs de tout le canton , de-
vra décider si la consultation deman-
dée pour le Jura seulement doit
avoir lieu ou non . D est malaisé de
s'exprimer aujourd 'hui déjà sur ce
problème. Qu'on attende donc les
prises de position officielles . Mais U
est une chose que nous pouvons dire
maintenant déjà avec toute la net-
teté désirable : les séparatistes s'en-
gagent sur un chemin périlleux, s'ils
s'Imaginent qu 'il suffirait de consta-
ter dans un plébiscite Jurassien une
majorité en faveur d'un canton du
Jura pour porter aussitôt la question
sur le terrain fédéral et organiser
une consultation populaire dans l'en-
semble de la Suisse. Nous serions
vraiment arrivés à un point cri tique
si, en Suisse. 11 était possible d'en-
lever à un canton la moitié ou le
tiers de son territoire sans que les
habitants de la partie restante eus-
sent le moindre mot a dire. »

On le voit par ces lignes, les sim-
ples questions de procédure peuvent
provoquer déjà d'assez longs débats.
Il n'est pas absolument certain que si
l ' init iative aboutit , elle soit soumise au
peuple bernois. Sans doute, en cette
matière, le Conseil fédéral avait-il éta-
bli une doctrine générale très nette
dans son message concernant l'initia-
tive de Rheinau. Mais il a ensuite sen-
siblement affaibli  sa position de prin-
cipe en proposant aux Chambres de ne
pas organiser de votation populaire sur
l'initiative Chevallier . Dans le cas par-
ticulier , recourra-t-on a'ux arguments
qui ont prévalu alors ? Ce ne serait
guère adroit , disons-le d'emblée. Mais ,
comme notre confrère , attendons les
avis des juristes et les décisions des
pouvoirs compétents.

En revanche , on notera que le jour-
nal bernois n 'exclut pas d'entrée de
jeu l'éventualité d'une majorité sépa-
ratiste dans le Jura . C'est là le signe
d'une certaine évolution. Toutefois , avec
le « Bund », il faut bien reconnaître
que si cette majorité a l'occasion de
se manifester , le problème jurassi en ne
sera pas résolu en un tournemain pour
autant. Et il pourrait bien apparaître
plus compliqué encore qu'il ne se pré-
sente actuel lement.

G. P.

LES BUENETS

Un cadavre dans le Doubs
Un touriste bâlois de passage aux

Brenets avisait, dimanche à 16 heures,
qu'il avait aperçu un cadavre flottant
au milieu du Doubs, à une profondeur
d'un ou deux mètres, entre la « Pointe
de l'Echo » et « La Grotte ».

Les recherches entreprises par la po-
lice cantonale et les douaniers sont de-
meurées vaines jus qu'ici.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un couvreur fait une chute

(c) Lundi matin, uin couvreur qui tra-
vaillait sur une échelle, a fait une
chute qui a nécessité son transport im-
médiat à l'hôpital. Il souffre de dou-
leurs imiternes.

PAYEUSE

A coup de flobert
A lia suite die dissensions ménagères,

un mari payernois a tiré un coup de
filobeirt contre sa femme. Il a été con-
duit au poste de police.

Blessé en plongeant
Le jeune Claude sAndrion, 15 ans,

s'est blessé au front en plongeant dans
la Broyé. Un médecin a du lui poser
des agrafes.

r ^
Tarif des abonnements

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

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

VAUD

LAUSANNE, 4. — Mlle Claude Lau-
gier, 24 ans, infirmière à Nyon , Fran-
çaise, a succombé à l'hôpital Nestlé.
Le 1er août , elle avait reçu une balle
dans la tête tirée par l'aidc-culslnicr
Gérard Jacot qui la poursuivait de ses
assiduités. Jacot , qui s'était tiré une
balle à la base du crâne, avait succombé
le 2 août.

• Voir également nos infor-
mations nationales en page 7.

Suite mortelle
d'une tragédie

Dieu est amour.
Mademoiselle Henriette Reguin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part diu à&-

cès de

Mademoiselle Eva REGUIN
leur chère sœur, cousdine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, d'an s sa 65me an-
née, après une longue maladie smppor-
tée avec beaucoup de courage.

Hôpital d'Yverdon, ie 4 août 1957.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

7 août, à 15 heures. Culte à 14 h. 30,
au temiple de Boudry.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

A la mémoire de

Madame Véronique FISH,
Monsieur Hans FISH

et

d'Anne-Marie FISH
Août 1956 - Août 1957

Dans le cœur de ceux qui vous aiment ,
vous restez toujours présents.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petit-fils de feu Madame Elise Grand-
jean-Dubied, à Besançon et à Nice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Ida Baer-Dubied, à Coffrane et
à Colombier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur William Dubied , aux Gene-
veys-sur-Coffrane et à Fleurier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Dubied , aux Geneveys-
sur-Coffrane et à Binningen ;

Monsieur et Madame Marcel Robert,
au Locle,

ainsi que les familles Girardin , Ha-
dorn, Schwab, Huber, Dubied , Bourquin ,
Geissbiihler, Gretillat , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, belle-sœur, marraine, cou-
sine, parente et amie,

Madame

veuve Cécile Robert-Dubied
enlevée à leur affection dans sa 79me
année, après une longue et pénible
maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, 5 août
1957.

L'Eternel est avec vous quand
vous êtes avec Lut. Sl vous le
cherches;;, vous le trouverez.

Chroniques 2 : 15.
L'incinération aura lieu mercredi

7 août 1957, à 14 h., au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 h. au domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Louis Raipp-Kroug, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part diu décès de

Monsieur Louis RAPP
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, graind-père, arrière-grand-père et
parent, que Dieu a repris à Lui, subite-
ment, ce jour, dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 5 août 1957.
(Rosière 17).

L'Incinération, sans suite, aura lien
jeudi 8 août, à 14 heures.

Cuite à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Pierre Rnubel-Kenzelmamu,

à Sion ;
Monsieur et Madame Oscar Stampfli-

K nubel et leur fife Jean-Claude ;
Mademoiselle Thérèse Knubel ;
Monsieur et Madame Renié Lottint-

Knubel, à Bâle ;
Monsieur et Madam e Georges Frey-

Knubel et leur fils Christian ;
Monsieur Pierre Kruubel ;
Monsieur Michel Knubel ;
Madame Madeleine Kenzelmann, &

Turtmamn (VS),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin die faire part

du décès de

Madame Pierre KNUBEL
née Olivia KENZELM JVNN

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, fille, sœuir, belle-sœur, tamte et
parente, que Dieu a reprise à Lui, aiprès
une longue maladie supportée avec vail-
lance, dans sa 53me aminée, momie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 5 août 1957.
(Faubourg de la Gare 15)

L'ensevelissement, sans suite, aiuira
lieu jeudi 8 août, à 11 heures.

Messe die requiem en l'église catho-
lique, à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
aja.u fi m̂WBKBmmWKMU
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Monsieur et Madame Alfred Solca, à

Auvernier \
Monsieur et Madame Jean Guye-Solca,

à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Ginette SOLCA
leur chère fille, sœur, belle-sœur, enle-
vée à leur affection , dans sa 22me
année.

Auvernier, le 3 août 1957.
(Chemin des Tires 3)

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Auvernier, mardi 6 août , à 13 heures.

Messe de requiem en l'église catholi-
que de Neuchâtel , à 7 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Anjonrd'hni

SOLEIL lever 5.15
coucher 19.56

LUNE lever 17.04
coucher 1.25
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Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la fie à la

Caisse canton,»Ie
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3


