
Situation explosive
entre la Syrie et Israël

L

E conflit syro-israélien s'est enve-
nimé à tel point depuis quelque
temps, qu'un incident pourrait suf-

fire maintenant à déclencher la guerre
au Moyen-Orient. Ce n'est pas sam
raisons péremptoires que Tel Aviv a
adiré mardi l'attention du gouvernement
américa in sur la gravité de la situation.
Selon les milieux politiques israéliens,
le danger est aujourd'hui aussi grand
qu'avant la campagne du Sinaï. Les
forces syriennes, placées sous le com-
mandement conjoint syro-égyplien, soni
massées le long de la frontière, prêtes
à intervenir, et Damas comme le Caire
ne manquent pas une occasion poui
enflammer l'opinion musulmane.

Nasser cherche à reconquérir le « lea-
dership » des nations arabes. Pour sor-
ir de son isolement , il n'a guère d'au-
re ressource , en effet , que d'opposer
iux Occidentaux un front uni du monde
-nusulman. Or, il n'existe qu'un seul
:ommun dénominateur, un seul facteur
J'union entre ces pays : la haine d'is-
aêl.

IL es! signif i cat i f  que la radio du Caire
ait cessé, depuis quelque lemps, ses

attaques contre le roi Hussein de Jor-
danie ; que le colonel Nasser ail en-
voyé le général Hakim Amer auprès du
roi Séoud el que l'Arabie séoudite ail,
i l'issue des pourparlers, réaffirmé sa
fidélité à la politique de « neutralisme
positif » poursuivie par l'Egypte. Simul-
tanément, le Liban et l'Irak ont multi-
plié leurs démarches pour détendre
leurs relations avec le Caire. Le bruit
court que les Etats arabes tiendront,
le mois prochain, une « conférence de
la table ronde » afin d'harmoniser les
tendances de leur politique étrangère.
Ce n'es! donc pas sans avoir reçu des
assurances formelles que le dictateur
égyptien a pu dire à ses «députés »
que « le monde arabe tout entier était
parfaitement au courant de l'attaque
dirigée contre la Syrie par les impé-
rialistes » (?) et que « toutes les nations
arabes appuieront la Syrie avec toutes
leurs forces ».

MASSER n'agit pas seul. Cela ne fail
'" pas l'ombre d'un doute. On seni
confusément, derrière lui, l'aide occulte
de la diplomatie et de la propagande
soviétiques. Le général israélien Moshe
Dayan a révélé, il y a quelques jours,
que de nouvelles livraisons massives
d'armes avaient été faites à la Syrie
par le bloc soviétique, la Tchécoslova-
quie el l'U. R. S. S. en particulier. Il
a confirmé ainsi l'opinion des milieux
diplomatiques occidentaux selon laquel-
le l'équipement reçu par Damas depuis
l'hiver se monte à 300 millions de dol-
lars ef est composé avant tout d'un
armement offensi f : tanks, chasseurs,
bombardiers, artillerie d'assaut, efc.
N'est-il pas significatif que la prétendue
« mission économique » syrienne qui
vient d'arriver à Moscou, soit dirigée
par M. Kaled Azem, ministre de la
défense, el ait été reçue par le maré-
chal Joukov ?

MAIS si Moscou souffle sur la braise,
Washing ton et les Occidentaux

jouent de l'extincteur. Sans grand résul-
tai, semble-l-il. Les Etats-Unis ont de-
mandé à la Syrie d'observer le cessez-
le-feu, conformément aux instructions
de la commission d'enquête de l'O.N.U.
Ils paraissent persuadés que les mena-
ces contenues dans la « doctrine Eisen-
hower » suffiront à éviter le pire. On
peut être certain, cependant, qu 'ils
exercent une pression énergique sur
les cap itales arabes favorables à l'Oc-
cident , pour faire obstacle aux plans
de Nasser.

Le Pakistan s'est déjà offert en mé-
diateur en vue d'un accord généra!
permettant à Israël de subsister. M. Ben
3ourion a déclaré qu'il était disposé à
entrer en pourparlers n'importe quand
avec le colonel Nasser. L'Occident ne
désespère pas d'arriver enfin à ur
« modus vivendi » acceptable au Moyen-
Orient.

Jean HOSTETTLER.
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D'u n bout à l'a utre...
Le « fiancé » de Margaret

veut démissionner de l'armée
LONDRES , 24. — Lord Patrick

Bercsford , te « fiancé > de Marga-
ret , va démissionner de l'armée
avant la fin de l'année — an-
nonce le quotidien britannique
« Daily Mail ».

Cette nouvelle arrive moins de
quarante-huit heures après l'an-
nonce de son transfert à Chypre
où il devait rejoindre son unité
à la fin du mois.

Pour Marion Brando,
il en cuit de boire du thé

Marion Brando , qui tourne ac-
tuellement à Paris « Le bal des
maudits », vient d'être victime
d' une tris désagréable mésaven-
ture. Recevant des amis dans un
grand hôtel , il avait fa i t  servir
un thé très bouillant. Un geste
maladroit , une tasse renversée , et
ce f u t  le drame. Le liquide bouil-
lant se répandit  sur les cuisses de
l' acteur el le brûla profondément .
L'on essaya rapidement avec un
si / thon d' at ténuer les e f f e t s  de l' ac-
cident. Il  f a l lu t  conduire Mari on
Brando à l'hôpital américain, oà
il f u t  hospitalisé et pansé.

... de ta planète it

Proclamation de la République tunisienne
M. Habib Bourguiba en devient le premier président

L'Assemblée nationale constituante a aboli la monarchie

Au cours de la séance historique, les nonante-trois députés présents
ont voté ces trois décisions à l'unanimité

Le ministre de l'intérieur a ass igné au bey une résidence forcée

TUNIS, 25 (A.F.P.). — L'Assemblée nationale cons-
tituante tunisienne a ouvert sa séance jeudi à 9 h. 23. Aus-
sitôt après avoir déclaré la séance ouverte, M. Djellouli
Fares, président de l'Assemblée nationale constituante tuni-
sienne, a lu l'ordre du jour suivant : « Etude de la forme
nouvelle du régime de l'Etat ; l'assemblée souveraine a été
convoquée dans ce but. » Le président a précisé que la
réunion se poursuivrait jusqu'à épuisement de cet ordre
du jour.

Ce sont 93 députés sur 98 qui sont
présents, ainsi que te corps diplomati-
que avec à sa tête son doyen, l'am-
bassadeur de France, M. Georges Corse.
Les membres du gouvernement ne sont
pas au banc qui leur est réservé mais
à leurs places de députés.

Deux mille personnes massées sur la
place du Barde ont acclamé te prési-
dent Bourguiba à son arrivée à l'as-
semblée. Grâce à des haut-parleurs, la
foute, qui grandissait de minute en
minute, put suivre la séance histori-
que.

Tous les orateurs critiquent
le régime beylical

Durant la séance de l'Assemblée na-
tionale constituante tous les orateurs
ont critiqué le régime beylical et ont
recommandé à l'assemblée d'opter pour
le régime républicain ayant à sa tête
le président Habib Bourguiba.

(Lire la suite en Orne page )

LE PRÉSIDENT HABIB BOURGUIBA
TUNIS , 25 (A.F.P.). — M. Habib

Bourguiba est né à Monastir en août
1903. Tout jeune, il se passionne
pour la politi que et , en 1922, adhère
au parti libéral constitutionnel Des-

tour. Après avoir suivi, de 1923 à
1927 , les cours de la l'acuité de droit
de Paris et ceux de l'école libre des
sciences politiques , il rentre à Tunis
et s'inscrit au barreau. A partir de
1930, Bourguiba mène une vie poli-
ti que intense. Il joue un rôle révo-
lutionnaire au sein de la commission
executive du « Destour » dont il se
sépare en 1934 pour fonder , avec un
groupe de jeunes, le bureau politique
du Néo-Destour. Au cours de la
même année il est déporté à Borj-le-
Bœuf , dans le Sud tunisien, pour ses
campagnes d'agitation. Belâché en
1936, à l'avènement du front popu-
laire, il est de nouveau arrêté au len-
demain de la manifestation sanglante
du 9 avril 1938. Le Néo-Destour est
dissous et Bourguiba sera détenu jus-
qu'au 8 avril. 1943. Entre temps, il
est incarcéré à Tunis, puis transféré
en mai 1940, à Marseille , pour être
écroué au fort Saint-Nicolas avant
d'être libéré par les Allemands. En
mars 1945, échappant à la vigilance
de la police, Bourguiba réussit à quit-
ter la Tunisie pour te Moyen-Orient
où il mène une propagande intense

en faveur de son pays. En 1947, H
est en Amérique, en septembre 1949,
il rentre à Tunis ; pendant 7 mois, il
parcourt le pays dans tous les sen s
et organise le parti avant de partir
en 1950 pour Paris.

Il lance son « programme en sept
points », qui doit mettre fin au régime
de l'administration directe et cherche
à gagner la sympathie de l'opinion
publi que française. Il entreprend une
nouvelle campagne à travers les pays
arabes et musulmans qui le mène
jusqu 'au Pakistan et en Indonésie.

Après la note du 15 décembre 1951,
il revient à Tunis et persuade le
gouvernement de M. Chenik de signer
le recours de la Tunisie à l'O.N.U. Il
est arrêté le 18 mars 1952, et après
avoir été éloigné respectivement à
Tabarke, Bemada, puis dans l'île de la
Galite, il est transféré dans l'île de
Groix , puis envoyé en résidence sur-
veillée à ' Fontainebleau. Il rentre
triomp halement à Tunis , le 1er juin
1955. Quelques mois p lus tard, il
effectue des tournées à travers te
pays pour contrer l'opposition de M.
Salah ben Youssef , qu'il réussit à
endiguer. En novembre 1955, il est
réélu à l'unanimité présiden t du Néo-
Destour. Elu président de l'Assemblée
constituante , lors de sa formation en
avri l 1956, il démissionne bientôt de
ce poste pour occuper, pour la pre-
mière fois, celui de président du gou-
vernement tunisien.

Après le discours Kennedy
L 'INFOR MA TION SUR L 'AL GÉRIE

M. John F. Kennedy ayant laissé
tomber sans réponse l'invitation que
lui faisait M. Robert Lacoste de
venir visiter l'Algérie, la cause sem-
ble entendue pour tous les témoins
non prévenus du drame nord-afri-
cain : ils rangeront désormais le
sénateur démocrate du Massachu-
sets dans ce camp des idéologues
américains qui nous ont amené les
blindés soviétiques à 150 km. du
Rhin de Mayence et qui , avec la
complicité de Dag Hammarskjoeld ,
ont assuré à Nasser, la paisible
possession du canal de Suez.

Au reste, l'incongruité de M. Ken-
ned y n'ayant eu, le 2 juillet der-
nier, que 22 sénateurs pour témoins
sur les 96 que compte la Haute
Assemblée, et n'engageant nulle-
ment l'opinion du parti démocrate,
ainsi qu'il l'a déclaré au sortir du
Capitole, on s'étonne un peu de la
vedette que les agences et la pres-
se ont réservée à cette incartade
d'un politicien américain , mal in-
formé en ce qui concerne les pro-
blèmes d'Europe et d'Afrique, et qui
confond quelque peu le tueur Ben
Bella avec le glorieux Georges
Washington.

La longue diatribe du sénateur
démocrate a été distribuée à la
presse de la cap itale américaine
dans l'après-midi du 30 juin , soit
quarante-huit heures avant le mo-
ment où il montait à la tribune. Or
elle paraissait en traduction fran-
çaise dans le numéro de l'hebdoma-

daire mendésiste l'« Express » daté
du 5 juillet, et nous constatons
qu'elle n'y occupe pas moins de
onze colonnes de typographie ser-
rée. Si l'on songe qu'il a fallu
faire passer l'Atlantique à ce docu-
ment , puis le traduire de l'anglais,
le faire composer, mettre en page
et corriger, on ne peut qu'admirer
la diligence dont ont fait preuve
Mme Françoise Giroud et M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber pour as-
surer, sans perdre une minute, la

diffusion de ce réquisitoire anti-
français.

Mais il y a plus. A lire ce factum,
on se rend compte, en effet , qu 'il
contient sur la dernière crise minis-
térielle française ©t sur les tracta-
tions qui conduisirent M. Bourgès-
Maunoury à l'hôtel Matignon , cer-
tains détails que son auteur, vrai-
semblablement, n 'était pas en me-
sure de se procurer à Boston , à
New-York ou à Washington. D'où
l'on peut conclure que M. John Ken-
nedy doit disposer d'un « fil direct »
qui le relie aux milieux défaitistes
des bords de la Seine. En qualif iant
de « téléguidé » son discours du 2
juillet, M. Robert Lacoste, soyons-en
bien persuadés, n 'a fait qu'exprimer
la vérité historique.

X X X
' Succédant à l'« Opération Cons-

cience », P« Opération Kennedy »
poursuivait un double but :

1° Rendre du cœur aux fellaghas
dont l'insuccès militaire est pat ent,
en leur faisant accroire qu 'une par-
tie du Sénat américain applaudit à
leurs exploits, en dépit du bain de
sang de Melouza , et que la prochai-
ne assemblée de l'O.N.U., grâce au
revirement des Etats-Unis, contrain-
dra la France à lâcher prise.

2° Contrecarrer le gouvernement
de M. Bourgès-Maunouiry et, si pos-
sible, le faire culbuter par l'Assem-
blée nationale à l'occasion de la dis-
cussion des « pouvoirs spéciaux ».

Eddy BATJER.
' (Lire la suite en 9me page)

Un parachutiste français
saute d'une hauteur

de 7.500 mètres

Etablissant un nouveau record

TOULOUSE, 25 (A.F.P.). — Le para-
chutiste français Jean Coupe a sauté
hier soir sans inhalateur d'une hauteur
de 7500 m. au-dessus du terrain d'avia-
tion de Fonsorbes, près de Toulouse.
Ce saut constitue le record mondial
officieux. La durée de la Chute libre
a été de 143 secondes.

Le précédent record mondial de saut
sans inhalateur avait été établi par
Valentln, d'une altitude de 6300 m. et
avec une chute de 114 secondes.

Le sultanat d'Oman

Situé au sud de la presqu 'île arabique,
le sultanat d'Oman formait dans le passe
un royaume unique avec Mascate. En
1920, après la révolte d'Oman contre
l'influence britannique le sultan de Mas-
cate réalisa un accord avec les tribus
révoltées, afin d'établir deux principautés,
une à Mascate comprenant les régions
côtières du pays, l'autre à l'intérieur
avec Nizawl pour capitale. La première

était soumise à l'influence britannique,
ia seconde restait à l'écart de cette

influence.
Avant que le sultanat d'Oman fût
divisé en deux parties, à là fin du
XVIIIme siècle, la France essava d'éten-
dre son Influence sur le sultanat , mais
la Grande-Bretagne, inquiète de ce rap-
prochement, signa un accord en 1798
avec le sultan. Par cet accord le sultan
promettait d'écarter l'influence française
de son pays et de fermer ses portes aux
navires français pendant toute la durée
de la guerre qui se poursuivait entre
l'Angleterre et la France. Toutefois la
lutte franco-britannique donna lieu à
un accord entre les deux pays qui en
1862 publièrent une déclaration com-
mune respectant l'indépendance du sul-
tanat. U est cependant important de
noter que la Grande-Bretagne ne cessa
Jamais d'intervenir dans les affaires du

sultanat d'Oman.
En 1915, les habitants d'Oman se
révoltèrent contre l'influence britannique,
Le sultan, avec l'appui des forces an-glaises, mit fin a la révolte et (usqu 'en1920, les forces britanni ques occupèrent
le pays. Un accord fut  signé entre le
sultan et les tribus rebelles créant le
sultanat de Mascate et i'imanat d'Oman,
En 1925, le sultan accorda à la Grande-
Bretagne le privilège des prospections
de pétrole et une branche de la société
Anglo - Iranian entreprit des travaux.

L imon d'Oman lance
an S.O.S. à la Ligue arabe

Dénonçant l 'intervention armée britannique

Des avions de la R.A.F. ont f ait sauter
au moy en de rockets le f ort de Nizoua
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DAMAS, 25 (A.F.P.). — « Le gouvernement syrien a reçu du secrétariat
général de la Ligue arabe un télégramme urgent lui faisant part d'un
pressant appel au secours lancé par Ghaleb ben Ali, iman légitime
d'Oman », lit-on dans la presse syrienne d'hier matin , qui dénonce d'autre
part « l'intervention britannique armée à Oman ».

Les journaux ajoutent que des con-
tacts se pouirsuiivent entre les pays
arabes en vue de fixer rare attitude
commune au sujet de cette question.

Un envoyé du sultan tué

LE CAIRE, 25 (Reuter). — Le bu-
reau de I'imanat d'Oman au Caire a
déclaré, jeudi , qu 'un envoyé du sultan
de Mascate nui devait proposer un
armistice à l'iman, a été tué après que
sa voiture eut explosé. L'officier bri-
tannique qui l'accompagnait à été
blessé.

Le fort de Nizoua a sauté
SHARJAH, 25 (Reuter) . — Quatre

appareils à réaction ¦ Venom » de la
Royal Air Force ont attaqué, jeudi, la
grande forteresse de Nizoua, le quartier-
général des tribus Insurgées comman-
dées par l'iman d'Oman.

Ils ont fait sauter au moyen de
« rockets » te fort de Nizoua.

Le passager
fait éclater
la cabine

En se donnant la mort en plein vol

LOS-ANGELES, 25 (Reuter).  —
Une explosion s'est produi te , jeudi
matin , à bord d'un bimoteur « Con-
vair » de la « Western Air Lines »
qui survolait la côte californienne,
et a provoqué un vaste trou dans
la carlingue. L'appareil a dû faire
un atterrissage de for tune sur la
piste de la base aérienne de Saint-
George. Un passager est porté dis-
paru. On pense que l'explosion
l'aura expulsé de l'avion. Les douze
autres passagers et les trois mem-
bres de l'équipage sont indemnes.

(Lire la suite en Orne page)

Chambres d'hôtel
l '/NG£NU VOUS PARLB...

/ e  
vous ai, Mesdames , dans

ma dernière chronique,
parlé da confort  des hôtels

modernes. Je voudrais aujourd 'hui
apprendre de votre bouche , po ur
en fa ire  part à mes lecteurs , quelles
sont à ce sujet  vos exigences parti -
culières. Ainsi vous , Madame A...
— Moi, quand je voyage , je vais
droit au lavabo de la chambre
qu'on me propos e. J 'examine l'état
des chromes et le bon fo nctionne-
ment de l'appareil de vidange. Il
f au t  aussi que du robinet marqué
« chaud » ne coule pas une eau
vaguement tiède et que le bassin
èmaillè se trouve dans un état im-
peccab le. Pas p lus que je  ne goû-
terais les mets les p lus délicats
s'ils étaient servis dans une vais-
selle ébréchée, je ne pourrais f a i re
ma toilette dans une cuvette f ê l é e .

— Souci f o r t  louable , Ma dame A.
L'ordre , le soin, la propreté... Votre
ménage doit être impeccablement
tenu. Mais voyons , vous, Madame

— Oh ! moi, je m'intéresse tout
d' abord à la po rte. En p lus de la
serrure, fac i l e  à crocheter, elle doit
être mun 'e d'un solide verrou in-
térieur. Ensuite, je  me dirige vers
la fenêtre .  Pas de balcon , de cor-
niche, de tuyau de descente ? Au-
cun accès possible de l'extérieur ?
Bon. Et les persie nnes ? Ferment-
elles bien hermétiquement ? Vous
souriez. Cela ne me surprend pas.
Appelez cela un comp lexe si vous
voulez. J 'ai toujo urs une extrême
appréhension d 'être volée pendant
mon sommeil. Et po ignardée peut -
être si j 'avais le malheur de fa i re
un mouvement... Vous comprenez :
j 'ai lu tant d 'histoires de rats et de
souris d 'hôtel...

—Vous est-il jamais arrivé une
aventure de ce genre ?

—Pas précisémen t. Une f o i s
pourtant , j 'ai perdu une assez f or te
somme. J 'avais l 'habitude de serrer
mon argent dans un p etit  porte-
feuille que je glissais sous mon
oreiller. Eh bien ! un matin je  l'y
ai oublié. Inuti le  de vous dire que
mes réclamations tardives n'ont pas
abouti. Personne n'avait rien
trouvé.

— Bonne journée en somme pour
une f e m m e  de chambre indélicate.
Mais cela prouve une f o i s  de p lus
que l'excès en tout ¦— même de
précautions — est un dé fau t .  Main-
tenant à vous , Madame C.

— Moi, je n'ai rien à dire. Quand
je voyage avec lui , c'est mon mari
qui décide. Si la chambre qu 'il a
choisie ne me p lait pas , mes ob-
jections amèneraient fa ta lement
une scène de ménage. A quoi bon ?

— En e f f e t .
— Mais j 'ai trouvé un truc. I l

me s u f f i t  de soulever les draps
d' un des lits et de fa i r e  la moue
en m'écriant :

— C'est bien ce que je  pensa is.
— Ce que tu pensa is, f a i t  alors

mon mari. Quoi donc ?
— Les draps n'ont pas été lavés.

Tu sais , par économie , ils se con-
tentent par fo is , quand ils ne sont
pas trop sales , de les repasser.

— Tu crois ?
— J 'en suis sûre.
— Or, pour rien an monde, mon

mari ne coucherait dans des draps
qui ne soient pas — disons vierges
si vous vonle:. Pourquoi heurter les
hommes de f r o n t  quand on peut si
fac i l em ent  les prendre par leur
point fa ible ?

— Leur talon d 'Achille en quel-
que sorte ?

— Lew talon d 'Achille ? Je ne
sais pas . En tout cas mon mari , lui,
s 'appel le  Ulysse.

L'INGÉNU.

EVBEUX. — Les quatre parties ci-
viles — le ministère de l'agriculture ,
le Herd-Brook , le syndicat de l'éle-
vage et le comité de contrôle laitier
— ont fait appel de l'ordonnance de
non-lieu rendue par le Juge d'ins-
truction de Bernay en faveur du va-
cher Kurt Kramer , accusé d'avoir
falsifié les rendements de la vache
« Marie II » , championne du monde
de production laitière. C'est la Cham-
bre des mises en accusation de la
cour d'appel de Rouen qui statuera
eux ce recours.

Un recours dans l'affaire
de la vache nrsdige

« Marie II »
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f|P| Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police
des constructions
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Je cherche pension dans famille, pour

JEUNE FILLE
allemande, le plus tôt possible, au plus tard dès le 3 août,
pour environ 4-6 semaines ; en outre, professeur pour leçons
privées françaises. Moderson , Neuchâtel, Clos-Brochet 2.

Employé de commerce cherche

chambre meublée
soignée avec confort. Adresser offres
écrites à V. M. 3301 au bureau de la

j Feuille d'avis.

EPICERIE
tabacs à, vendre , canton
de Neuchâtel, Fr. 50.000.—
avec immeuble; recettes:
Fr. 55.000.— par an.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre à Verbier
1) IMMEUBLE DE RAPPORT, en plein cen-

tre de la station
2) JOLIS CHALETS
3) TERRAINS A BATIR, très bien situés.

Ecrire sous chiffres P 9177 S à Publici-
tas, Sion.

L'HÔTEL NATI0N.4L
à Fleurier est à vendre
Situation centrale ; beaux locaux. Installa-

tion moderne. Bâtiments en parfait état ; jar-
din. 10 chambres d'hôtes, 15 lits ; eau cou-
rante. Chiffres d'affaires intéressant ; res-
tauration soignée. Date à convenir. S'adres-
ser par écrit à l'agence immobilière SYLVA,
bureau fiduciaire Aug. Schiitz, Fleurier.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
| de Neuchâtel

A louer

STUDIO
pièce Indépendante avec
cuisinette et douche ,
quartier Fahys. Offres à
Case 545, Neuchâtel 1.

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

A VENDRE
domaine

de montagne
« Les Coeuries »

sur la Tourne, commune
de Rochefort.

Pâturage boisé de 211.139
mètres carrés (78 poses).

Bâtiments, soit écuries,
grange, habitation, han-
gar et chalet, assurés
Fr. 23.600.—, plus 75 %,
soit Fr. 4,1.300.—.

Domains en un seul
mas en bon état d'ex-
ploitation.

Faire offres à M. Geor-
ges Montandon, Evole 51,
Neuchâtel .

A louer chambre non
meublée, chauffée. Télé-
phone 5 68 74.

Au centre, à louer
chambre meublée, part à
la salle de bains. Mme
Bârtschi, Ecluse 64, 3me
étage.

A louer à Jeune fille
sérieuse petite chambre
meublée Indépendante,
prix modeste ; chauffée,
vue, soleil. Tél. 5 24 45
Jusqu 'à 14 heures.

Belle chambre
à louer pour Jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 77 38.

Etudiant cherche

CHAMBRE
confortable et tranquille
pour le 1er août ou date
à convenir. Tél. 5 30 89.

Je cherche à
PESEUX

ou à Corcelles, pour le
24 août ou date à con-
venir, appartement de 3
ou 4 pièces, avec ou sans
confort. — Adresser of-
fres à Y. B. Vuillemin ,
quai Godet 2, Neuchâtel.
Tél. 5 30 66.

URGENT
A louer à Peseux , bel

appartement de 3 pièces,
confort. 110 fr. Pour vi-
siter, Chapelle 19, entre
9 et 11 h. et 13 et 15 h.

Nous cherchons

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec eau courante, à Pe-
seux ou aux environs.

Offres sous chiffres G
6724 à Publicitas, So-
leure.

On cherche à Neuchâ-
tel ou dans la banlieue,
pour octobre - novembre
1957, appartement mo-
derne de

5 pièces
plus garage, et. éventuel-
lement atelier .

Offres sous chiffres PK
14523 L à Publicitas,
Lausanne.

Acquéreur pour son pro-
pre compte achèterait

immeuble
locatif

(de préférence à Neuchâ-
tel). Gros acompte dis-
ponible. Offres à Poste
transit 910, Berne.

Neuchâtel - Est
A remettre dès le

1er septembre 1957

superbe
logessaeifit
de 2 chambres ave.c
confort et dépendan-
ces. Loyer mensuel
Fr. 145.—.

Téléphones 5 49 50
ou 5 48 33.

Jeune maçon
avec certificats de capa-
cité cherche place en
Suisse romande, à Neu-
châtel ou à la Chaux-de-
Fonds.

Faire offre & Franz
DM , Strassburgerallee 106,
Bâle.

Vendeuse resp onsable
connaissant bien la branche chaussures, serait engagée tout
de suite ou pour époque à convenir.
Travail : achats, vente, contrôles de stock, éventuellement

formation d'apprenties dans le rayon chaussures.
Nous offrons : salaire en relation avec les responsabilités ;

autres conditions de travail réglées par un contrat col-
lectif.

Adresser offres de service, avec photo et certificats, sous
! chiffres P 10,045 J à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

PERSONNE
sachant cuire , pour la
période du 3 au 18 août.
S'adresser à Mme P. Ber-
thoud, Promenade-Noire
5, tél . 5 40 76.

Maison de transports
cherche un

CHAUFFEUR
qualifié, permis rouge ,
ayant déjà pratiqué les
transports à longue dis-
tance. Entrée dès que
possible. Place stable.

Faire offre avec réfé-
rences et Indication du
travail antérieur sous
chiffres P.A. 600, poste
restante, Neuchâtel tran-
sit.

SOMMELIÈRE
(étrangère acceptée) j
est demandée tout
de suite.

S'adresser à l'Hô-
tel de la Gare et du
Jura , les Hauts-Ge-
neveys. Tél . 7 12 41.

On cherche une

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

VENDEUSE
resp onsable

connaissant bien la branche textile, serait engagée tout de
suite ou pour époque à convenir.

Travail : achats, vente, contrôles du stock, éventuellement
formation d'apprenties dans le rayon textiles.

Nous offrons : salaire en rapport avec les responsabilités ;
autres conditions de travail réglées par contrat collectif.

Adresser offres de services, avec photo et certificats sous
chiffres P 10046 J à Publicitas, Saint-Imier.

PEN SION -FAMILLE
On cherche, dans un bon milieu familial,

chambre et pension pour un jeune homme
de 19 ans. Région : Neuchâtel-Colombier.
Faire offres avec conditions à Case pos-
tale 14, Boudry.

Ouvrier agricole
serait engagé par Louis
Perrenoud , Corcelles. Té-
léphone (038) 8 14 27.

Je cherche

sommelière
ou tournante pouvant
travailler 3 à 4 Jours par
semaine (débutante ex-
clue).

Mme Sala, restaurant
du Vauseyon. Tél. 5 14 72.

Nous cherchons quelques

MANNE QUINS
ÉLÉGANTS

taille 40-42-44, pour notre défilé
d'automne, qui aura lieu au début
de septembre.
Prière de faire offres détaillées à

VALROSE S. A., Bienne

!
A -

¦;, ' ¦ 

???????????????????????????????
? ?
? ?
? ?
J Institution internationale en Suisse J? f* ?
? ?

? cherche ?
? ?

| sténodactylographe j
? ?
X de langue française, ayant de bon- J? nés notions d'anglais ou d'allemand. ?
? 'Age : 20-25 ans. Faire offres avec <?
X photo, curriculum vitae, copies de J? certificats et références sous chif- ?
? fres A 9596 Q. à Publicitas, Bâle. t
? ?
? ?
? ?
???????????????????????????????
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On cherche une

GOUVERNANTE
de maison pour s'occuper du repas-
sage des vêtements et de la surveil-
lance de deux enfants en dehors des
heures d'école, dans bonne famille en
Italie. Adresser offres à Mme A. Cornu,
le Quartier sur le Locle, tél. (039)
3 61 07.

CHIRURGIEN de Neuchâtel cherche *
pour le début de septembre

secrétaire-
aide-médecin

expérimentée. Sténodactylographie
indispensable. Bon salaire.

Adresser offres écrites à T. K. 3298
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
libre toute la j ournée

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

Madame Emile Jordan , Clos-Bro-
chet 30, Neuchâtel, cherche pour le
15 septembre ou date à convenir

emp loy ée de maison
bien recommandée, sachant cuisi-
ner. Pas de gros travaux. Bons ga-
ges. Offres avec références.

/ %Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

AIDES DE BUREAU
Personnel féminin connaissant la

I dactylographie.
Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAQ
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

»—¦¦—.M^—I

Confiserie-tea-room cherche

JEUNE FILLE
pour le service.
Adresser offres écrites à S. J. 3297
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

DÉPOSITAIRES
(hommes et femmes) dans quelques grandes
localités, pour article breveté d'un intérêt
général. Conditions, présentation impecca-
ble. Offres sous chiffres K 13659 Y à Publi-
citas, Berne.
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;ion officielle)

PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT
Prof itez de ces occasions

exceptionnelles

B I E D E R M A N N
*l Rue du Bassin Neuchâtel I

A Le magasin spécialisé vous offre un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités

[.{ au plus bas prix du jour, en

j VOLAILLE
LAPINS

POISSONS
: ET FILETS

i j Nos excellents escargots maison
Foie gras de Strasbourg

I LEHNHERU
î j  FRÈRES
M &S COMMERCE DE VOLAILLES JSS&
i | Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

îlll l II I  i IHiHi illHH —¦¦Mil—III1PW P

VENTE D'UN BEAU MOBILIER
COMPLET

SAMEDI PROCHAIN À COUVET
(neuf de fabrique) comprenant :

1 MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER
en noyer noir et érable blanc, composée
de 2 lits avec sommiers, protège-matelas
et matelas, 2 tables de chevet dont 1
avec glace, 1 superbe armoire à trois
portes dont une en noir avec filets
blancs et deux en érables blanc, 1 coif-
feuse avec Jolie glace suspendue.
1 SALLE A MANGER EN NOYER BRUN
avec filets blancs se composant de :
1 buffet plat , l argentier, l table à ral-
longes avec dessus filets blancs, 4 chai-
ses avec dossier et sièges rembourrés
stamoïd lavable.

Les 2 chambres Fr. jyOWi"
Livraison franco , garantie 10 ans

auto à disposition - facil i tés

Ameublements Odac Fanîl & Gie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus a l'occasion
de son deuil, et dans l'Impossibilité de
répondre personnellement à chacun, la
famille de

Madame veuve Elise GRENZINGER
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
envols de fleurs ou leurs messages. Elle les
prie de trouver Ici l'expression de sa vive
gratitude.

Un merci tout spécial à Sœur Lucie Albn-
rin.

Peseux, le 26 Juillet 1957.
La famlUe affligée.

I

Les enfants , petits-enfants et arrlère-
petlts-enfants de

Monsieur David YERSIN
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible sépara-
tion, expriment iï toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

Fleurier et la Chaux-de-Fonds, Juillet
1957.

I l .

ii famille de
Monsieur Henri MEYER

profondément touchée des marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sincères remerciements. i

Neuchfttel , Juillet 1957.——¦̂ ^———¦

A vendre
d'occasion

une caisse enregistreuse
« Précisa », balance auto-
matique , «Bernlna», 5 kg.,
moulin à café , «Santos » ,
usagé, mais encore en
bon état. Agencement
d'épicerie, usagé.

Tél. (038) 7 91 03.

A vendre
1 baignoire émalllée ,
1 chaudière à lessive avec
réservoir d'eau, 1 potager
trois trous dont une pla-
que chauffante , et bouil-
loire en cuivre. F. Spl-
chiger , Neubourg 15.

A vendre

potager
combiné

gris-bleu, bois et gaz,
avec ustensiles; une cou-
leuse 40 litres. S'adresser
à Raoul Wldmer , Belle-
vaux 7, Neuchâtel.

Jeune fille
allemande de 20 ans cher-
che place dans une fa-
mille pour apprendre le
français. Date d'entrée :
fin septembre.

Offres à Karln Bohne,
Heldenhelm, Wiederhold-
strasse 5 (Allemagne).

Jeune homme de 27
ans, de toute confiance,
cherche pour tout de
suite poste stable :

emploi de bureau
ou

représentation
intéressante

Certificats et références
à disposition. Kcrire sous
chiffres R. I. 3296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien cherche place
de

cordonnier
M. Jean Ferrari , chez M.

Guye , Crêt-du-Chêne 3,
la Coudre.

Th. Corsini - Epicerie
rue des Chavannes

Toujours les sandales plastic, économie
d'argent, longue durée, imperméables, tous
les numéros. — Saucissons vaudois, vins,
vermouths blanc et rouge depuis 2 fr. 50 le
litre - Salamis de 1 fr. 45 à 4 fr. 50 pièce,
Biscuits l'« Alsacienne ».

••«^«•••••••••••••••••• ta

A vendre un

potager
« Sarina » , bois et char-
bon, crème, avec plaque
chauffante. Conviendrait
pour pension ou restau-
rant ; une

caisse
enregistreuse

2 services ; le tout en
parfait état. Tél. 5 82 58.

A vendre

PIANO
bon marché ; facilités de
payement.

Tél. (031) 66 23 51.

Perdu dimanche 14 Juil-
let, à la place du Port ,

chaîne-bracelet
en or. Souvenir. Prière
de la rapporter au poste
de police ou de télépho-
ner au No 8 82 50. Bonne
récompense.

Traitement par le

SANOVAC
dissipant les amas

de graisse

A. DIRAC
17, fg de l'Hôpital

J ;iiia,',unin.ni1
Dr Alex BOREL

CERNIER

ABSENT

Je cherche à ache-
ter un

métier
à tapisserie

ancien. Tél. 5 48 79.
E. Pattus, tabacs.

VILLA
& vendre au Val-de-Ruz ;
3 logements, garage , 650
mètres carrés, vue ; bon
état , Fr. 55.000.—. Arrêt
du trolley. Fabrique.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.
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i A notre boucherie, mande de 1er choix \ A notre BAR, vous trouvez nos I
m AU 1er ETA GE f ameux cornets piq ue-nique

m léSBlm, WÉkÊÊkW —. Même local que nos rayons de ph otos Amm m ? H I K i^^iwl1!1 M̂
I ';HP  ̂ I ' m f %  A ¦ • tf? "JUi S «' disques V\^*i H iiP-̂ ^^MVB^a^ i ^ ¦ // aj^M»
/ P H S ^M M B*T rt r S & r K v X B ll&w f i  Comprenant : 1 sandwich nu jambon , I neuf dur avec .sel,
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JUMELLES A PRISME a/ étui
depuis Fr. 120.-

mod. KERN PIZAR 6X24 175.—
KERN APAR 8X24 245.—
KERN PIZAR 8X30 275.—
•te.
VEB. ZEISS-JENA 8X30 359.—
Cwl ZEISS 6X24 429.—
Cerl ZEISS 8X30 490.—
etc.

autres mod. HENSOLDT ,
MOELLER etc. en stock chez

MARTIN LUTHER
a^^^  ̂

Place

Purry 7 
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maison fondée en 1852
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» /Ç^5^35ï>» L,e camion I
^̂ 3*8» de Neuchâtel I

| ^filffl r ^ fera samedi, au marché, J| HlSr une Brande vente de <

! Mm> CHANTERELLES j
« Notre spécialité à prlx avantageux• Tél. 515 65 etl 0ff rira une grande I

( quantité de rnelons extra, bon marché
| Se recommandent : Mme et M. Leuba '
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Double-couche
complet h partir de

Fr. 290.—
E. Notter , Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.
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1 baies, ajoute DAWA GEL |
H C'est le moment d'y penser l

A enlever, pour cause de double emploi,
une

cuisinière à gaz
type hôtel ou pension, avec rampe 2 m.
X 1 m. 10, 2 grands et 3 petits feux, 2 pla-
ques chauffantes, 2 grands fours, 1 chauffe-
plat. Prix à convenir. Tél. 5 48 40.
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Monsieur le Conseiller ÇfàË)
Et j 'ai appris que vous avez des produits
étonnants pour les soins du corps :
pour le visage, pour les mains et

soins des pieds.

 ̂ Beaucoup de centres ont leur
JHfijL dépôt Just où vous pouvez passer

^^  ̂ WUm vos commandes par télé phone.

j Êf f  J3 Ulrich Jtlstrlch , Just , à
^H^—^JH Wal zenhauscn, la ravissante

î H Df station de bains et de
Ê̂îBn&ÈÎ ^  ̂ vacances.

B^̂ jSjyi, Notre clientèle augmente
cl v constamment ; nous enga-
X-, sA^Ss/f gérions encore des con-
p̂|9 l seillers Just actifs et 

très
fî ï Ĉ B̂ consciencieux.
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S O L D E S  1
(autorisés par le département de police du 15 au 27 Juillet)

vouais monsfoes !
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RADIOS- PORTATIFS ou A^
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^G RAM OS ÉLECTRIQUES A MAZ0UT W,
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(provenant d'échange ou de reprise) que nous cédons à très bas prix,

K M W m avec garantie écrite de trois mois.
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Les championnats internationaux
de Gstaad

Candy éliminé
(De notre envoyé spécial)

GSTAAD. — Hier, en fin d'après-
midi, les organisateurs des cham-
pionnats Internationaux de Suisse
ont eu l'heureuse idée d'inviter les
joueurs et la presse au sommet de
l'Eggli à un « apéritif-alpage » pour
le moins inédit.

Mélange assez inattendu que celui
d'un joueur de cor des Alpes évoluant
au côté du c dandy » Budge Patty pen-
dant que les « yodlers » oberlandais
troublaient Fred Huber et l'Américain
Stéwart qui s'étaient précipités sur un
jeu de « poker » . Les joueuses mexicai-
nes se risquaient à danser la mazurka
sous les yeux ébahis (et admiratifs)
de Pierre Darmon , heureux permission-
naire de Joinville , alors que le juge-
arbitre, M. Scherz , dirigeait une polo-
naise pour le moins cosmopolite où le
toujours jeune Max Ellmer déployait
des talents insoupçonnés.

Ceci dit , il faut en venir aux mat-
ches rte Ta journée qui nous ont li-
vré les huit participants aux quarts de
fin.ail.es. Seul des « placés », le jeun e
Australien Candy a été éliminé. A vrai
dire ce n 'est qu'une demi surprise car
son vainqueu r se nomme Becker. Le
c match du jour » opposa Darmon au
jeune Bot Mark. Menant 6-1 et 4-2,
l'Australien frisait la victoire lorsque
Darmon se ressaisit pour enlever le
deuxième set 12-10 grâce à un excel-
lent jeu de volée. Le troisième set fut
une formalité pour Darmon déchaîné.
Le Français fera bien de se méfier au-
jourd'hu i contre Stewart qui , avec sa
démarche de marin en « goguette », a
sévèrement « étrillé » Van Voorhees , le
vainqueu r d'un Fred Huber plus
« clown » que jamais, mais bigrement
habite. Drobny a dû s'appliquer pour bat-
tre te véloce cubain Garrido alors que
l'élégance effective de Patty (un « Yan-
kee » avec une allure de lord anglais)
prenait en défaut Alvarez.

En double, Darmon - Patty n'ont pas
été à la noce contre Kônig - Talbot
alors que les jeunes Australiens Ander-
son - Emerson faisaient grosse impres-
sion. Le dernier match de la journée,
en double mixte, a mis en valeur les
quiailiiités de joueur de double de
Becker et les dons précieux de Mlle
Buding, une Allemande beaucoup plus
élégante que son nom nie l'indique.

aa/ i*s av

Les quarts de f inales se disputeront
ce matin. Voici l'ordre des rencontres:
Drobny - Segal ; Darmon - Stewart ;
Anclerson - Becker ; Emerson - Bud ge
Patty. E. W.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de finale J

Drobny, Egypte , bat Garrido, Cuba, 6-4 ,
6-4; Segal, Afrique du Sud, bat Strad-
meyer, Hollande, 6-2, 6-1; Darmon, Fran-
ce, bat Mark, Australie, 1-6, 12-10, 6-2 ;
Stewart , Etats-Unis, bat van Voorhes,
Etats-Unis, 6-1, 6-1; Anderson, Aus-
tralie, bat Petrovic, Yougoslavie, 6-1,
2-6, 6-4; Becker, Grande-Bretagne, bat
Candy, Atistralle, 6-1, 4-6, 6-3; Emerson,
Australie , bat Pradell , Espagne, 6-1, 6-4;
Patty, Etats-Unis, bat Alvarez, Colombie,
6-4 , 6-2.

Double messieurs, premier tour :
Darmon - Patty, France - Etats-Unis,
battent Koenlg - Talbot , Afrique du
Sud, 6-3, 9-7 ; Segal - Stewart , Afrique
du Sud - Etats-Unis, battent Alvarez -
Axgon, Colombie - Uruguay, 6-3, 6-1 ;
Candy - Drobny, Australie - Egypte,
battent Albonico - Stelger, Suisse, 6-0,
6-1.

La Coudre : une petite section
dont le mérite est grand

NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Eu 1919, sur l'initiative de
Fr. Meier et de quelques ci-
toyens, une section de la S.F.G.
fut fondée dans ce village, alors
commune indépendante.

M. Meier, ex-gymnaste de
l'Ancienne mit tout son dévoue-
ment et toute son expérience au
service ele la société, formée de
jeunes, pour la plupart vigne-
rons. Les débuts furent diffici-
les, car tout était à créer, et les
moyens limités de la petite com-
mune ne permettaient pas une
aide bien considérable.

Néanmoins , griiee aux efforts de tous ,
un petit terrain situé au nord de l'an-
cienne carrière fut mis à disposition
et permit d'aménager quelques ins-
tallations, bien rudimentaires , il est
vrai. Un baraquement de bois , à côté
de ce terrain , faisait  fonction de ves-
tiaire et de local du matériel .

Les dir igeants , ainsi que les gymnas-
tes de cette période héroïque, eurent
du mérite et du cran . Pour avoir
suivi l'activité de cette vaillante petite
section , comme celle de tant d'autres ,
nous pouvons dire aujourd'hui que les
efforts  déployés n 'ont pas été inuti les.
Plusieurs fois , la section demeura en
veilleuse faute de moyens, et vit même
son existence menacée.

Mais toujours , elle reprit vie grâce
à des citoyens dévoués qui ne vou-
laient pas que leur section s'éteigne.

En 1937, l'un de ces dévoués , qui avait
fait une fructueuse carrière de diri-
geant chez les Amis-Gymnastes de la
ville , s'établit à la Coudre : Charles
Oswald devint l'âme de la petite sec-
tion.

En 1920, la commune de la Coudre
avait disparu ; elle était devenue un
faubourg de la ville de Neuchâtel. Et
dès lors , les autorités eurent le devoir
de s'occuper de l'équipement de ce
nouveau quartier. Malheureusement ,
pour nos gyms de la Coudre, il y
avait pas mal d'autres questions plus
urgentes à entreprendre et l'équipement
gymnasti que et s p o r t i f  ne fut
qu 'amorcé.
. Le développement extraordinaire de
cette zone urbaine obligea les autorités
du chef-lieu à faire le sacrifice qui
s'imposait pour doter le quartier d'un
équipement scolaire, gymnastique el
sportif absolument nécessaire.

Un nouveau bâtiment scolaire, une
halle, une place de gymnastique et une
pelouse de jeux sont aujourd'hui à la
disposition de la Coudre dont la popu-
lation augmente sans cesse.

La mise en service de ce groupe-
ment scolaire et sportif date du début
de 1955 et, après deux ans d'activité,
on peut déjà relever le bel essor que
ces installations ont donné à la S.F.G.
de la Coudre.

La section compte 30 membres ac-
tifs, 45 pupilles , 85 pupillett.es ; la sous-
section féminine compte 26 membres
actives et le groupe des gymnastes-
hommes 24.

La classe des pupilles a fourni un
excellent travail à la journée cantonale
de Cernier et neuf de ses élèves ont
obtenu le diplôme au concours indivi-
duel. La classe des pupi l le t t . es  s'est
présentée à cette manifestation avec
80 participantes : effectif le plus nom-
breux des classes du canton .

La section active a obtenu de bons
résultats à la Fête fédérale de Zurich
en 1955, aux journées cantonales de
Saint-Aubin en 1956 et enfin à la der-
nière fête romande , il y a quinze jours
à la Chaux-de-Fonds.

Cet épanouissement et ces résultats
n'ont pu être obtenus que grâce , il faut
le dire , à la halle de gymnastique et
aux installations en plein air mises à
disposition des écoles et des sociétés
sportives. Leur réalisation , attendue
depuis des décennies , a enfin permis
une activité gymnastique et sportive
régulière, pour les écoliers comme pour
les gymnastes de la Coudre.

B. G.

Nageurs ef poloïstes espagnols
en vedette au Lido des Falaises

Un week-end international à Neuchâtel

Jamais encore, le Lido du Red-
Fish n'aura été le théâtre d'une ren-
contre internationale aussi impor-
tante. La Fédération espagnole de
natation a délégué ses meilleurs re-
présentants pour venir lutter avec
les nageurs suisses. La lutte promet
d'être serrée, tant pour la rencontre
de natation que pour la partie de
water-polo qui lui succédera.

En natation , les Espagnols ont ins-
crit toute une série de célébrités... Le
recordman Manuel Guerra n 'est pas un
inconnu puisqu 'il fut déjà plus de 40
fois international. Au réputé Diego Ge-
gou, nous opposerons le Zuricois Fuchs,

Red-Fish - Espagne
demain soir, au Lido

Les dirigeants du Red-Fish ne
voûtaient pas laisser passer , à Neu-
châtel , une brillante équi pe comme
celle d'Espagne , sans lui opposer
leur propre formation.  Demain soir ,
nageurs et poloïstes neuchâtelois
lutteront contre les redoutables vi-
siteurs. Il est probable , que pour
la natation , quelques membres de
l'é qui pe suisse , renforceront les Pil-
ler, Galloppini , Uebersax , etc.

qui a tout récemment établi un nou-
veau record suisse du 100 m. papillon
en 1" 11" 5, dans la piscine neuchàte-
loise. Dans la longue liste des na-
geurs espagnols, nous notons encore
Jésus Benjuamas, 13 fois international
et recordman du 200 m. nage libre,
Enrique Granados, nouveau champion
de son pays au 100 m. et 51 fois inter-
national, Ventura Ramires, champion du
4 fois 400 m., le jeune Miguel Pego,
déjà célèbre en demi-fond, Javier Al-
bert!, Jésus Dominguez, Juan Agu t, le
remarquable nageur dos qui faillit bat-
tre les Australiens à Melbourne, Luis
Benjuama et Luis Gonzalès , champion
junior et déjà 16 fois international.

La liste de nos représentants a déjà

été publiée ici. Rappelons seulement
les noms de Bârtschi (Bâle), du Zuri-
cois Schneider, de Gurggraf , dont la
victoire est presque certaine en 100 m.
dos , de Wildhaber et naturellement de
Fuchs, le nouveau recordman du 100 m.
papillon . Nos représentants vont au-
devant d'une tâche difficile. Les Es-
pagnols sont supérieurs dans presque
toutes les disciplines. Il se pourrait
toutefois que plusieurs records suisses
soient améliorés dimanche après-midi
à Neuchâtel. Il est regrettable que les
spectaculaires plongeons ne puissent
avoir lieu au Lido. Les installations ne
permettant pas le haut-vol , la Fédéra-
tion suisse de plongeon a décidé que
cette épreuve se disputerait demain à
M^rtigny.

Minces chances en water-polo
Nos adversaires se sont distingués

tout récemment lors de leur tournée
en Allemagne. L'équipe espagnole est
rodée et possède une classe supérieure.

Les matches internationaux sont trop
rares en Suisse, pour que nos représen-
tants puissent tenir valablement face à
des adversaires qui font figure de favo-
ris pour les prochains championnats du
monde. Les joueurs espagnols que nous
verrons ont d'ailleurs battu la Suède,
la Norvège, la France et l'Italie, tout
récemment. Cela situe donc leur valeur.

En consultant la liste des poloïstes
espagnols, nous sommes surpris par le
nombre impressionnant de sélections
qu 'ils totalisent : Ribera (54), Bazan
(28), Gende (34), Gueralt (34), Munie
(20), Abellan (27) ; Cliveras et Altafa-
jan , par contre, n'en sont qu'à leurs
premières sorties internationales.

Chez nos représentants , on prendra
les meilleurs : seuls Dœrflinger (Hor-
gen), Schneider (Zurich), Fuchs (Lim-
mat) et Wohlwend (Red-Fish) ont déjà
défendu nos couleurs. Sans faire preuve
de défaitisme, il ne fait  aucun doute
que les visiteurs l'emporteront , mais
ce ne sera pas sans difficulté. La dé-
monstration que promettent les Espa-
gnols sera assez intéressante pour
qu'on laisse, une fois n'est pas cou-
tume, de côté le résultat numérique de
ce Suisse-Espagne. R. Ji.

ZURICH. — A près un match d' en-
traînement disputé à Zurich, l'équi-
pe suisse de water-polo , qui rencon-
trera celle d'Espagne , dimanche à
Neuchâtel , a été formée comme suit :
Doerf t inger (Horgen) ,  Leibundgut (SV
Limmat) ,  Vatertaus (Horgen) ,  Schil-
ler I (SC Zurich),  Sauer (PC Berne),
Schneider (SC Zurich),  Wohlwend
(Red-Fish Neuchâtel) ,  Relier (Hor-
gen), Derron (PC Berne).

Avant
les championnats suisses

sur piste
Les championnats suisses sur piste

bénéficieront , durant le prochain
week-end sur la piste de Zurich-
Gerlikon , d'une forte participation.
En vitesse amateurs, Albert Meier
tentera de remporter son troisième
titre national.  Kurt Rechsteiner, cham-
p ion 1952, Elmar Gassn er et Arthur
Frischknecht seront ses p lus sérieux
adversaires parm i un lot de 30 con-
currents. La poursuite amateurs sera
particulièrement ouverte. Mathis ,
Schweiwiller, Dubach (champ ion suis-
se sur route), Keller , Emmanuel Platt-
ner, Santoux et Denier semblent devoir
se qualifier pour les quarts de finales
sur 4 km. Après une longue maladie,
Jules Frei , champion 1955, sera de
nouveau au départ.

En vitesse professionnels, Oskar
Plattner , neuf fois champion suisse
(1947-1955), malade, ne sera pas de la
partie. En son absence, Armin von
Bûren , Pfennlnger  et le tenant du
titre Tiefenthaler seront les princi-
paux candidats à la victoire. En
Poursuite professionnels, on trouve
gaiement un trio de favoris: Strehier,

Schweizer et Wirth.
La finale du demi-fond se disiputera

derrière grosses motos, sur 100 km.
Un duel farouche opposera Walter
Bûcher à Hugo Koblet , nouveau venu
dans cette discipline.

«L'emploi du temps»
UN ROMAN D'ATMOSPHÈRE

par Michel Butor
Prenons le romancier au moment

où il construit son roman. Com-
ment va-t-il procéder ? Quelle est
sa méthode ? Nous introduire dans
la réalité d'une histoire, et pour
cela nous mettre en contact direct
avec les personnages. Cela oblige
l'auteur à les concevoir dans la
complexité de leur caractère, dans
la force et la vérité de leurs pas-
sions, à les rendre bien vivants et
à les situer dans le milieu bien
concret où ils évoluent. Que tout
se sente et se voie, les êtres et les
paysages, comme si nous étions en
plein dans la vie.

Cette esthétique en apparence
toute simple cache en fait des
difficultés extrêmes. Car à moins
(l'être un Balzac qui vitalise tout ,

ton un Tolstoï qui poétise ..'tout,
â cette présentation directe du réel
se heurte à l'écueil insurmontable
de la banalité ; l'histoire, les per-
sonnages, le milieu , tout est là ,
mais sans grandeur, sans poésie,
sans auréole ; autrement dit , sans
art et sans signification profonde.

Aussi le romancier qui veut évi-
ter cet écueil choisit-il de préfé-
rence la présentation indirecte. 11
aborde la réalité non de plain-pied ,
mais dans une perspective fuyante  ;
il pose une atmosphère. Cette tech-
nique qui est celle de Michel Butor
dans l Emp loi du temps est plus
facile, et en outre elle a un grand
avantage : elle manque rarement
ses effets. Mais promettant moins,
elle donne aussi moins.

Un rêveur éveillé, voilà le héros
de ce roman. Que sait-on de lui ?
Presque rien , si ce n 'est qu'il va ,
promené d'état d'âme en état d'âme.
Ni lui ni les autres personnages du
livre ne possèdent de vie auto-
nome ; disons que ce sont des fi-
gurants. La réalité, il faut la cher-
cher au-delà d'eux, dans l'indivi-
dualité collective de la ville de
Bleston , dans cette espèce de mons-
tre qui attire, repousse et fascine,
et dont le secret jusqu 'au bout de-
meurera inviolable.

A qui une fois dans sa vie a
déambulé à travers les rues d'une
fietite ville de province anglaise,
'évocation paraîtra saisissante. Cet

ennui , cette fadeur , cette indiffé-

rence affectée, ce camouflage qui
feint l'innocence et la candeur , ces
odeurs poisseuses, ces petites pluies
intermittentes, ce brouillard jaun e
et râpeux, ce refus de livrer sa
personnalité véritable, tout cela est
d'une vérité criante.

Sur ce fond Michel Butor habile-
ment a greffé un semblant d'intri-
gue policière. Derrière la fausse
bonhomie de cette cité on décèle
l'odeur, le goût du sang. Un vitrail
de la vieille cathédrale représente
l'histoire de Caïn. Pourquoi préci-
sément Caïn ? Pourquoi ce meur-
trier placé là comme exprès pour
narguer les fidèles, puisque par
décret divin il est invulnérable ?
Serait-il par hasard là pour symbo-
liser la malédiction qui pèse sur
la ville, sur son présent comme sur
son passé ?

Et voici que l'on apprend une
chose étrange. Dans un célèbre ro-
man policier, le Meurtre de Bleston ,
l'auteur qui tout en se cachant der-
rière le pseudonyme de J. C. Hamil-
ton doit être un habitant de la
ville, a décrit un crime avec de
tels détails qu 'il ne peut s'agir que
d'un fait réel. Intrigué, le héros,
un jeune Français venu passer une
année en Angleterre s'informe, et
dans son zèle maladroit compromet
si bien l'auteur qu 'il amorce une
tentative de meurtre... C'est tou-
jours le génie de la ville qui se
défend contre les indiscrets qui es-
sayent de percer son mystère.

Tout cela suffit-il à faire un livre
vraiment réussi ? On en doute un
peu. Car pour que la présentation
indirecte ait toute sa valeur , il fau-
drait qu'après avoir créé par la
multiplicité des perspectives une
atmosphère de mystère, l'auteur à
la fin se déclare, c'est-à-dire que
toutes les énergies se rencontrant,
l'orage éclate, avec toutes ses fusées
et tous ses tonnerres, comme dans
un drame de Shakespeare. Au lieu
de cela , rien ne se passe, les fils
se dénouent , tout se défait , tout se
dilue... Finalement que reste-t-il ?
Le souvenir d'un cauchemar évo-
qué avec un talent qui impose le
respect.

P.-L. BOREL.
(1) Editions de Minuit.

BIBLIOGRAPHIE
Claude Aveline

LES MOTS DE LA FIN
Librairie Hachette

« Un mot de la fin , dit Claude Aveline
au début de son ouvrage, est un trait
qui termine brillamment un discours
ou couronne une bonne histoire souvent
conçue pour lui. J'ai cru pouvoir nom-
mer de la même façon les phrases re-
marquables sur lesquelles se sont ache-
vées, de tout temps et en tous lieux,
un grand nombre d'histoires plus ou
moins bonnes dont l'ensemble forme
l'histoire et dont chacun s'appelle une
vie. »

C'est la première fois qu'un ouvrage
d'ensemble, qui ne compte pas moins
de 750 « mots » est réalisé.

Un mot de la fin peut-U offrir la
clef de l'énigme qui préoccupe tous les
hommes ? Mais où est l'énigme capi-
tale ? Dans la mort ou dans la vie ?
Doit-on, selon Montaigne, apprendre à
bien mourir pour apprendre à bien vi-
vre ? Ou , comme le pense l'auteur,
adopter l'affirmation de Léonard de
Vinci : « Ainsi qu'une Journée bien rem-
plie donne un doux dormir, ainsi une
vie bien employée donne un doux
mourir ? »
«LA BATAILLE DU RIO DE LA PLATA »

par Michael Powell
Presses de la Cité, Paris

Le 17 décembre 1939, le cuirassé de
poche allemand « Graf Spee » se sabordait
devant Montevideo. C'était l'aboutisse-
ment d'un extraordinaire drame psycho-
logique et c'est ce drame que nous ra-
conte Michael Powell. Ayant entrepris
de réaliser un film sur la « Bataille du
Rio dé la Plata », il en approcha tous
les survivants Importants et put procé-
der à une véritable reconstitution histo-
rique. Après le film , voici le livre. Un des
récits d'aventures les plus passionnants
que l'on puisse lire .

« LE SIÈCLE DE LA CHIRURGIE »
par .Itirgen Thorwald

Presses de la Cité, Paris
16 octobre 1846 I Ce Jour-là avait

lieu, au « Massachusetts General Hospi-
tal » de Boston , la première opération
sous anesthésie. Pour la première fois,
le patient ne poussait aucun hurlement,
ne s'évanouissait pas. Ainsi s'ouvrait
véritablement « Le siècle de la chirur-
gie » , car , dès ce Jour , n'étant plus li-
mité dans leurs Interventions par le
temps et par la souffrance, les grands
pionniers purent aller plus profond dans
le corps humain, Jusqu 'aux racines mê-
mes du mai. C'est l'histoire de ce siècle
de progrès prodigieux qu 'évoque cet
admirable livre très documenté et illus-
tré d'extraordinaires photographies.

» TOUS LES ENFANTS DU MONDE »
par Herman Wouk

Presses de la Cité, Paris
Tous les enfants se ressemblent, et

ceux que l'on nomme « tltls » à Paris
ont leur équivalent à Londres, Mexico
ou à New-York . Herbie Bookblnder est
un garçon de New-York. L'écrivain amé-
ricain Hermân Wouk en conte le ro-
man avec tendresse et humour.

« CRJEPUSCULR POUR LES DIEUX »
par Ernest K. Gann

Presses de la Cité, Paris
Voici l'histoire du trols-mâts « Canni-

bal », de ses passagers et de son équipage,
au cours d'une traversée dramatique du
Pacifique sud . C'est l'un des derniers voi-
liers qui s'efforcent de tenir contre la
concurrence victorieuse des bateaux àvapeur.

£ Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, le champion suisse de boxe des
poids welters, Max Meier , ne se rendra
pas à Moscou pour participer au festi-
val mondial de la Jeunesse.
g) Meeting international d'athlétisme à

Dublin. Résultats : 100 yards : 1. R.
Whitiock , Ecosse , 10" ; 3. René Weber ,
Suisse. — Trois milles : 1. T. Thogersen ,
Danemark, 14' 04"6 ; 4. A. Sutter , Suisse.
£ L'athlète américain Tam Courtney
a échoué dans sa tentative de battre le
record du monde du kilomètre à Man-
chester. Malade , il a dû abandonner à
mi-course.
0 Les trois finalistes du championnat
suisse d'athlétisme interclubs se sont
mie d'accord pour disputer cette finale
à Zurich. GG Berne, LC Zurich et TV
Unterstrass Zurich se rencontreront donc
le 11 août sur la piste du Sihlhôlzll.

f i e t e c
Jian

Demain :
Le médecin de famille

Problème No 489

HORIZONTALEMENT
1. Le public des galeries.
2. Sup ériorité morale.
3. Dénombra la population. — Fait

agir.
4. Pronom. — Note. — Régal des
i petits oiseaux.
5. Prise d'eau. — Nouet.
6. Bons pour le service. — Est favo-

rable.
7. Fait découvrir le monde. — Chef,

lieu. — Adverbe.
8. La fin d'une fugue. — Contrefa-

çon burlesque.
9. Bien connu.

10. On leur attribue un bon bec.

VERTICALEMENT
1. Au pays des truffes.
2. Ce qu'on peut faire des œufs

cassés.
3. Oiseau grimpeur. — Elle reste au

fond de la p ièce. — Près du sol.
4. Souven t suivies des autres. —

Préposition.
5. Théoricien marxiste. — Partisan.
6. Ils nous font courber l'échiné. —

L'époux d'Isis.
7. Ville du Pérou. — Ils font valoir

le bri o de l'artiste.
8. Note. — Posé, réfléchi. — Sur la

Drôme.
9. Soldat d'une troupe chargée du

maintien de l'ordre.
10. Conducteurs d'hybrides.

Solution du problème No 488
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Aula de l'Université : 11 h., conférence
par M. Eric Lugin, professeur.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Laurel et

Hardy.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30, Chérl-Blbl.
Palace : 20 h. 30, La bande à papa.
Arcades : 20 h. 30, Mélodie interrompue.
Rex : 20 h. 15, Le marchand de Venise.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Rendez-

vous à Rio.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandcn , Epancheurs

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne ¦ vous ; dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., les ballets de Léo Dellbes. 12.15,
mémento sportif . 12.30, disques. 12.45,
informations. 12.55, entre midi et qua-
torze heures !

16 h., musique pour le thé. 17 h„
vivons une aventure... 17.30, musique
de danse. 17.40, documentaire. 18 h.,
nocturne, de Khatchaturian. 18.05, en-
tretiens. 18.30 , le micro dans la vie.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, le grand prix du disque
1957. 20.30 , musique de chambre. 21.30,
« Julletta » , de L. de Vilmorin. 22.30,
informations. 22.35, musique du Nou-
veau-Monde. 23.05, avec D. Rose.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations, les trois minutes

de l'agriculture. 6.25, gymnastique. 6.35,
musique récréative. 7 h., informations,
les trois minutes de l'agriculture, reprise.
7.10, musique populaire. 11 h., émis-
sion d'ensemble : variétés musicales. 12
h., petit concert. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30, informations. 12.40,
pianos. 12.55, joyeuse promenade. 13 h.,
musique symphonique. 14 h., pour ma-
dame.

16 h., concert récréatif . 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., Theresianische Peste,
de W. Jerger. 18.25, reportage. 18.45,
œuvres de P. de Sarasate. 19.05, chroni-
que mondiale. 19.20, reportage . 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h., con-
certo, de Chopin. 20.40 , histoire d'une
famille (4). 21.40, « Modetorheiten »,
opéra , F. Leonti Meyer von Schauensee.
22.15, informations. 22.20 , nouveaux dis-
ques.

TÉLÉVISION
20.30, le monde par les timbres. 20.45,

panorama du cinéma muet. 21.15, ren-
dez-vous avec A. Dassary. 21.45, Infor-
mations.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45, Mon ami Fury. 21.10 , Angle-
terre d'aujourd'hui . 21.30, Wolfgang-
Amadeus Mozart. 21.50, nous feuilletons
le programme de la semaine. 22 h., télé-
journal .

9 Blessé alors qu 11 disputait un match
de rugby à Johannesbourg , l'athlète
Sud-Africain Gert Potgieter , recordman
du monde du 440 yards haies, a été
transporté à l'hôpital où l'on diagnosti-
qua une fracture d'une vertèbre.
0 La troisième étape du Tour cycliste
de l'Ouest, La Roche-sur-Yon - Le
Mans (241 km.) a été remportée par le
Belge Truye en 6 h. 07' 31". Au classe-
ment général c'est Schoubben (Belgi-
que) qui a pris le commandement. Les
Suisses Jean-Olaude Grêt et Ecuyer ont
abandonné .
0 ! Le Tour cycliste du Tessin, organisé
par le Vélo-club de Lugano, le 1er août,
verra une participation interniatlonjale
exceptionnelle. C'est ainsi que l'on peut
relever l'Inscription des coureurs sui-
vants : Albanl, ScheMenberg, Christian,
Hollensteln , Clericl, Adriaenssens, Kete-
leer , Heyvaert , Glsmondi , Coletto, Cas-
sano, Baldlnl. En outre , des pourpar-
lers sont en cours avec Charly Gaul
et René Strehier.
O A Dresde, en match International de
football , Honved Budapest a battu l'Al-
lemagne de l'Est B 6-2 (4-1).
£ A Chantilly, « Rose de Marly » , à M.
A. Zlndel (Suisse), montée par C. Se-
guin, a remporté le prix hippique des
Lions (2000 m.).
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Pour des voyages sans ennuis, alors DES BAGAGES DE CHEZ
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^
KKMHpIJI,»»»»̂ ^^^^ Maroquinier

^ m̂Ŵ^̂  ̂ Rue de la Treille

GRANDE VENTE de: |
Beau Icard maigre fumé . . ie « kg. 3.50 g
Lard salé ie % kg. 3.25 H
Lard de bajoue ie % kg. 2.50 B
Saucisson pur PorC ie % kg. 3.50 N
Saucisse à rôtir pur porc ie  ̂kg. 3.— [ ;
Jambon de campagne . ieS îoo g. Fr. 1.— m

B O U C H E R I E  B E R G E R  1
Rue du Seyon 19 Téléphone 513 01 ?v ' 1

[O.; ;;

m 1

E. Gans-Ruedin

SOLDE
TAPIS

MOINS CHER MAIS BON
QUAND MÊME

E. Gans-Ruedin, Grand-Rue 2
Neuchâtel

Vente autorisée

SOILILMES
Vente autorisée par l'Etat

Rabais 10 20 30 40%
ChGiïlisss PQI° dePuis 5--

Chemises p°p*™ . . . »  11.-
Vestons p»»1™» * 49.-
Complets cheviotte » 69.-
COïïipletS Pure laine PeiSnée » W W m m

Manteaux p°p<*ne » 35.-
Costumes tailleurs 39.- 59.- 79.-, etc.

jusqu'à f in  juillet, choix et échanges supprimés

VÊTEMENTS MOINE - PESEUX

h ' ' ¦ I- ... Il ..,..

Beau choix de CARTES DE VISITES à l'imprimerie de ce journal

A ? BON ET BON MARCHÉ < $Êk

Rose THON Blanc
~Z~ A L'HUILE 7.7-.95 " PB

en boîtes de 
__
.|| U S- net 

Moins Moins

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
COMBE-VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12

^.a_ ..-^ ' .a, .t jf. Taa. >a.,a, a«a A.%..î . .»̂ ^..l»»;

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Loole.
Tél. (099) 8 34 44.

7/ ans

O ï  fnîj*3_ii M .

Articles «Jubilé»

, Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.— .

Elégante poussette
Fr. 248.-

Comblné moderne
Fr. 189 —

MB £̂|̂ ^ K̂r4fl

Voiture camping 54.—
En «ente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

U 4/57 

^̂ ^̂ ^R VIVANTES

Témoins toujours vivants du génie Elle doit être encore le résultat
humain, les chefs-d'œuvre de la d'une tradition du goût, de la sensi-
sculpture antique et contemporaine bilité, du naturel affiné par l'expé-
fixent dans la matière un sentiment, rience. Goûtez, aujourd'hui même,
une expression, un geste... Le don une Memphis double-filtre. Créée
total de l'artiste à sa création et sa avec le souci d'une qualité irrépro-
sensibilité profonde ajoutent la puis- chable, manufacturée avec sollici-
sance et la chaleur rayonnante de la tudë, elle vous offre la pureté et la
vie à la perfection des formes. Une finesse inaltérée de son arôme
cigarette ne s'impose pas non plus oriental
par sa seule perfection technique.

^̂ s _̂sj^KS.
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MEMPHIS CDcuMe-<27U&n
Le double filtre de la Memphis est un as- à partir des plus récentes découvertes.
sembleraient nouveau d'éléments filtrants II assure un effet filtrant absolument con-
éprouvés, ouate et papier crêpe, réalisé stant et de haute efficacité.

MANUFACTURE DE CIGARETTES MEMPHIS S.A.. DÛBEflTOORP

AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 20
CLAUDE VIRMONNE

Elle parlait d'une voix âpre, une
violence assombrissait ses prunelles
et colorait ses joues pâles. Edouard
ne voulut pas lui dire que peut-
être Danièle, un moment du moins,
avait pu se croire aimée par Serge,
d'un amour dans lequel l'âme n'en-
trait pour rien. Aubépine n'eût pas
compris. Il contempla le dur petit
visage passionné et murmura avec
une douceur triste :

— Vous demandez beaucoup à la
vie, Aubépine. Vous êtes orgueil-
leuse comme l'enfer...

— Peut-être.
Non , jamais elle ne saurait offrir

à Serge des flatteries , des mièvre-
ries, ou des regards langoureux
comme Danièle, mais seulement les
battements de son cœur tout plein
de lui. Et il y avait en elle une
ardeur à vivre si exigeante , elle
vibrait d'un amour si passionné,
qu'une demi-mesure ne l'eût pas
satisfaite. Elle voulait être aimée
autant qu 'elle aimait.

Rassurée par les paroles d'Edouard ,
affirmant que Serge n 'aimait pas
Danièle , qu 'entre eux n'existaient
que des relations professionnelles,

Aubépine, apaisée, laissa s'écouler
les jours sans leur demander
autre chose que le bonheur de
la présence de Serge et l'espoir de
son amour. Par contre, Danièle s'é-
nervait de ce que le jeune homme
ne lui eût pas encore parlé de ma-
riage... Elle comptait sur les vacan-
ces pour cela et s'exaspérait d'une
réserve dont elle attribuait la cause
à Aubép ine. Mais comment s'y
prendre pour évincer cette rivale
dangereuse ?

Elle eut l'idée de l'inviter chez
elle, de la mettre en présence de
ses amis, jeunes gens modernes et
fortunés , avec l'arrière-pensée que
la jeune fille , dont quelques phrases
lui avaient révélé la vie solitaire
et l'inexp érience du monde , se cou-
vrirait de ridicule , ce qui ne . man-
querait pas de la déprécier irrémé-
diablement aux yeux de Serge. Elle
l'invita donc en même temps que
le jeune auteur et son ami à un
goûter donné dans la belle villa
que possédaient ses parents sur les
bords de la Maine , non loin de l'en-
droit où Aubépine l'avait un jour
rencontrée.

Danièle pouvait agir à sa guise,
ses parents ne la contrariaient
jamais. M. Sonval , petit et laid ,
s'émerveillait de la beauté de sa
progéniture ; quant à Mme Sonval ,
l'idée ne lui fût jamais venue de
faire acte de volonté. C'était une de
ces énormes femmes qui tremblent
devant leurs petits maris , leurs
enfants et même leurs domestiques.

Les amis de sa fille la terrifiaient
et , dès qu 'ils arrivaient , elle dispa-
raissait avec une prestance d'élé-
phant et se claquemurait dans sa
chambre pour ne rien entendre
du vacarme qu 'ils faisaient.

Tout d'abord , le plan machiavé-
lique de Danièle parut se réaliser-
Aubépine , étourdie par le cliquetis
sonore des rires , des plaisanteries,
des calembours , des conversations
à bâtons rompus où les répliques
s'entre-croisent d'un groupe à l'au-
tre , où se mélangent les vues sur la
politique, le théâtre et l'art, se sen-
tit aussi dépaysée dans le salon des
Sonval que si elle se fût trouvée en
terre étrangère. Elle eut une défail-
lance, regretta d'être venue au-de-
vant d'une humiliation. Puis elle se
reprit , répondit aux boutades avec
aisance et montra de l'esprit. Elle
ne savait pas danser , mais elle avait
le sens du rythme et se tira d'af-
faire. Et Danièle , qui s'était réjouie
de ce désarroi , dut bientôt recon-
naître , avec une stupeur coléreuse,
que contrairement a ce qu 'elle es-
comptait, Aubépine se taillait un
succès...

La jeune actrice avait réussi à
entraîner Serge dans une petite
pièce faisant face au salon et d'où
l'on pouvait voir ce qui s'y passait.
Des palmiers décoraient les angles ;
il y avait un divan , des fauteuils
bas et un paravent japonais sur
lequel des mousmés jouaient avec
des ombrelles au milieu de lotus
roses. Ce paravent , déployé à pro-

pos, servait à isoler ceux qui éprou-
vaient le besoin d'échanger un bai-
ser et Danièle espérait que Serge
profiterait de l'occasion. Elle s'assit
sur le divan dans une pose provo-
cante, destinée à mettre en valeur
le galbe de sa silhouette, et tourna
vers lui son regard le plus langou-
reux... et se mit à parler de sa piè-
ce, sujet sur lequel elle était sûre
de l'intéresser. Cependant le jeune
homme, non seulement ne parais-
sait pas disposé à l'embrasser, mais
il lui répondait distraitement et ,
par la baie large et ronde qui don-
nait sur le salon , ses yeux suivaient
Aubépine en train de rire au mi-
lieu d'un groupe.

La colère de Danièle s'accrut et
elle ne sut plus la dominer. D'une
voix qui , oubliant ses douceurs étu-
diées , devenait rauque et vulgaire ,
elle fit :

— Dites-donc, elle a fait son che-
min, la petite romanichelle que
vous avez amenée il y a quatre
mois ! C'est à ne pas y croire...
Elle était bien laide, la voici pas-
sable à présent.

La méchanceté du ton frappa
Serge , qui répondit avec méconten-
tement :

— Vous ne devriez pas parler
ainsi , Danièle... Aubépine n a  ja-
mais été une romanichelle...

— Non ? Elle en avait bien l'air ,
cependant !

Elle fumait, les jambes croisées,
et son attitude abandonnée et négli-
gente, la langueur de ses gestes,

étaient démenties par l'éclat de ses
yeux.

— Qu'est-elle donc, au juste 7
Vous n'avez jamais jugé à propos
de m'expliquer comment vous l'a-
viez connue , quelle était sa famille ,
à la suite de quelles circonstances
vous l'aviez amenée chez votre
tante !...

— Eh bien !...
U s'interrompit, hésitant. Depuis

quelques minutes, une lueur s'était
faite en lui , concernant les senti-
ments de Danièle à l'égard d'Aubé-
pine, et il se dit qu'il devait éviter
de livrer la vie de sa protégée à la
curiosité de l'autre. Comme il ne
répondait pas assez vite à son gré,
Danièle faisait , d'un ton sarcas-
ti que :

— L'intéressante Aubépine aurait-
elle des secrets que vous hésiteriez
à raconter ?

Nettement , il fit :
— Si Aubépine avait des secrets,

je ne les trahirais pas...
Elle se mordit les lèvres.
— Merci pour votre confiance.

Vous n 'êtes guère aimable avec
moi , Serge.

—Il s'agit de discrétion , Danièle.
Il n 'y a d'ailleurs rien à cacher,
Sachez simplement que c'est à la
suite d'une panne d'auto que j'ai
fait connaissance d'Aubépine et de
sa grand-mère. Le hasard voulut
que cette pauvre femme mourût
alors qu'elle me donnait l'hosp ita-
'ité... Aubépine restait seule, sans
famille, abandonnée...

Danièle fit , sur le ton méprisant
de certaines riches parlant des pau-
vres gens :

— D'après la manière dont la
petite-fille était vêtue, la grand-
mère devait être une miséreuse...
Et votre nature chevaleresque s'est
émue et vous avez joué le rôle du
bon Samaritain...

U répondit avec une nuance d'a-
gacement :

— Si vous voulez...
Elle continuait à fumer, des an-

neaux bleus se déroulaient de ses
lèvres, tournaient sur eux-mêmes
et s'envolaient vers le plafond. Son
pied , chaussé d'un soulier à très
haut talon , frappait le sol impatiem-
ment. Sur le même ton railleur, elle
ajouta :

— C'était vraiment bien de votre
part , car la gamine n 'avait pas une
mine engageante...

— Une chose est certaine : c'est
que ma tante est enchantée d'avoir
Aubépine auprès d'elle et qu'elle la
considère comme sa fille.

— ... et lui achète des robes de
chez Mireille. C'est touchant...

Ses yeux rétrécis entre les cils
fardés, ne laissaient plus filtrer que
les prunelles sombres qui , dépour-
vues de toute leur langueur, sem-
blaient la jalou sie elle-même ; la
jalousie vindicative et sans pitié,
qui ne désarmerait pas et qui, après
un échec, chercherait aussitôt le
moyen de prendre sa revanche.

(A suivre.)



La situation des marchés agricoles
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Fin de la récolte des cerises
Faible récolte d'abricots

La récolte des cerises est terminée
pou r l'essent iel. Les livraisons four-
nies actue llement par les régions
tardives n 'ont dan s l'ensemble
qu'une importance réduite. Malheu-
reusement;, la part de la récolte uti-
lisable comme frui ts  de table a tou-
jours plus diminué ces dernières se-
maines, en dépit des efforts déployés
pour fournir autant  de cerises de ta-
ble que possible. La récolte des abri-
cots a commencé en Vala is vers la
mi-juillet. C'est probablement la se-
maine prochaine avant  tout que les
livraisons prendront une certaine
ampleur. La récolte totale sera ce-
pendant très faible ; les cercles com-
pétents l'évaluent à 1 - 1,5 million
de kilos, alo rs que l'on considère
comme récolte normale au Vala is
une production de 4 à 5 millions
de kilos. Il faut espérer que le beau
temps favorisera la maturation des
fruits, de sorte que la saveur toute
particul ière des abricots vala isans
pourra compenser tout au moins en
partie les inconvénients de la faible
récolte.

Offre abondante et variée
de légumes

Avec le temps froi d et pluvieux ,
les conditions d'écoulement se sont
modifiées du tout au tout sur le
marché des légumes par rapport à
la période de grande chaleur. La de-
mande s'est accrue de fa çon réjouis-
sante pour la plupart des légumes.
L'offre est très variée du fait de la
saison. A l'exception des choux-
fleurs et des haricots nains, dont
l'offre n 'est momentanément guère
abonda n te, le marché a été large-
ment pourvu ces derniers temps. Le
grand choix de légumes du pays est
encore complété depuis peu par les
premiers apports d'oignons et de fe-
nouil, ainsi que de tomates du Tes-
sin.

Augmentation des livraisons
de lait

Alors qu au premier trimestre de
cette année les livraisons de lait ne
dépassaient que de peu celles des
trois premiers mois de l'année pré-
cédente, elles ont dépassé au deu-
xième trimestre de 7,5 % les quan-
tités livrées pendant  la période cor-
respondante de 1956. Le recense-
ment fédéral du bétail du mois
d'avril a montré que, contrairement
à ce que pourrait faire penser cette

augmentation de la production, le
nombre de vaches laitières a légère-
ment diminué par rapport à l'année
précédente. L'accroissement de la
product ivité par vache qui résulte
de ces chiffres provient probable-
ment non seulement de l'influence de
l'affoura gement,- mais d'une modifi-
cation dan s la composition du trou-
peau de vaches. En effet , par su i te
de l'élimination tou jours plus pous-
sée de " la tuberculose, la relation en-
tre les diverses caté gor ies d'âge se
modif ie au profit des classes d'ani-
maux plus jeun es et plus productifs.

La viande de porc

reste avantageuse

Alors que le marché du gros bé-
tail de boucherie a suivi son cours
normal ces derniers temps, un léger
affermissement s'est produit sur le
marché des veaux d'étal, où l'on
avait enregistré récemment une forte
chute de prix. Les prix des porcs
de boucherie sont touj ours proches
de leur limite inférieure.  La viande
de porc reste donc t rès avanta geu se,
ce qui dev ra i t exercer une influence
fa vorable sur la d emand e, mainte-
nant  que la récolte des haricots a
commencé. Bien qu'il fail le, l'expé-
rience le prouve , compter avec un
certain affermissement des prix sur
le marché des porcs lorsque la de-
mande s'accroît du fait de la sai-
son , il n 'y a pas lieu de s'atten dre
pour le moment à un renchérisse-
ment sensible de la viande de porc.
Le moment est aussi venu où les
marchés sont absolument fournis en
poissons de nos lacs.

Diminution de la ponte
La production d'oeufs enregistre

en ce moment une forte tendance à
la baisse. Cela correspond au cours
saisonnier de la ponte, qui tend vers
son point le plus bas en automne et
recommence à s'accroître au début
de l'hiver.

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

ZURICH
OBLIGATIONS

24 Jutl. 25 jull.
8V4 % Féd. 1945 déc. 97.40 97.30
3 M % Féd. 1946 avril 94.75 d 94.90
3 % Féd. 1949 . . . .  90 H 90.50
2 % % Féd. 1954 mars 88 % 88.75
3 % Féd. 1955 juin 89.10 89.10
8 % C.F.F. 1938 . . 94.— 94.16

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 736.—
Union Bques Suisses 1406.— 1405.—
Société Banque Suisse 1189 — HOO.—
Crédit Suisse 1208.— 1208.—
Electro-Watt 1122.— 1120.—
Interhandel i486.— 1485.—
Motor-ColumbUs . . .  985.— 988.—
S.A.E.G. série I . . . . 73.— 73.— d
Indelec 645.— J™-—
Italo-Sulsse 266.— 256.—
Réassurances Zurich . 1980.— 1980.—
Wlnterthour Accld. . 755.— 752.—
Zurich Accidents . . 4120.— 4126.—
Aar et Tessln . . . .  1015.— 10O5.—
Saurer 1180 — 1180.— d
Aluminium 4080.— 4090.—
Ballv 1105.— 1105.—
Brown Boverl 2265.— 2270.—
Fischer 1530.— 1539.—
Lonza 950.— d 970.—
Nestlé Allmentana . . 2985.— 2985.—
Sulzer 2550.— 2530.— d
Baltimore 234.— 242.—
Canadlan Paclfio . . . 152.— 151.—
Pennsylvanla 89 — 90.50
Italo-Argentlna . . . .  20.— 19.50
Philips 329.— 329.—
Royal Dutch Cy . . . 251.— 251.50
Sodec 25 Vo 26.50
Stand. OU New-Jersey 285.— 287.50
Union Carbide . . . .  523.— 524.—
American Tel. & Tel. 745.— 746.—
Du Pont de Nemours 866.— 867.—
Eastman Kodak . . . 475.— 475.—
General Electric . . . 307.— 308.50
General Foods 206.— d 209.50
General Motors . . . .  199.— 197.—
International Nickel . 426 V4 424.—
Internation. Paper Co 453.— 451.—
Kennecott 479.— 474.—
Montgomery Ward . . 161.— 161.—
National Dlstlllers . . 110 Î4 111 —
Allumettes B 55 V4 d 64.25 d
U. States Steel . . . 299 Vt 303.—
F.W. Woolworth Co. . 183.— d 182.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4870.— 4850 —
Schappe 590.— 590.— d
Sandoz 4480 — 4490.—
Gelgy nom 5275.— 5250.—
Hoflm.-La Roche(b.j.) 11950— 11850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 790.— d 790.— d
Crédit F. Vaudois . .. 766.— 765.—
Romande d'électricité 485 — 485.— d
Ateliers constr . Vevey 580.— 575.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 210.— 211.— d
Aramayo 28 M, 28 Mi
Chartered 43 % 42.— d
Charmilles (Atel de) 1105.— 1115.—01
Physique porteur . . . 1070.— 1050.—
Sécheron porteur . . . 655.— d 655.—
S.K..F 211.— d 209.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Télévision Electronic 13.77
Tranche canadienne $ can 106.—

BELGIQUE
Elévation du taux d'escompte
La Banque nationale belge a décidé

d'élever le taux d'escompte de 1 % et de
le fixer ainsi à 4.5 %. Cette mesure
entre en vigueur Jeudi 24 juillet.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS . Achat Vente

24 jull. 25 juU.
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchàteloise as.g. 1350.— d 1S50.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 245.— d 245.— d
Câbl. élec. OortaUlod .16200.— dl6200.— d
Câbl.et Tréf . Cossonay 5500.— o 5300.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1800.— 1750.— d
Ciment Portland . . . 5625.— 5500.— d
Etablissent. Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 385.— 375.— d
Suchard Hol. SJV. «B» . 1925.— 1920 —
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 8,4 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3<A 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuoh. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Loole Si. 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.—d 100.— d
Foro. m. Chat. 3>4 1951 89.50 d 89.50 d
Elec. Neuch. 8% 1951 87.— d 87.— d
Tram. Neuch. 3MJ 1943 93.— d 93.— d
Ohocol Klaus 3% 1938 95.— d 95.— d
Paillard SJV. 314 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 81i 1953 93.— 92.— d
Tabacs N.Ser. 3M, 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'A %

BUlets de banque étrangers
du 25 juillet 1957

Achat Vente
France —.99 104
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.10
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.60
Autriche 16.35 16.75
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises , 36.50/38.50
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots . 4800.—,4850 —

COURS DES CHANGES
du 25 juillet 1957

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.24V. 1.247 /„
New-York 4.28 :'/., 4.28 7 /H
Montréal 4.50 4.52
Bruxelles 8.70 8.73' ï
Milan 0.7005 0.7045
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.55 115.—
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.35 84.70
Oslo 60.95 61.20

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

\ Nouvelles économiques et tmancieres

La j ournée
de M'ame Muche

— Tu as besoin d'être vaporisée,
ton chapeau est couvert de sau-
terelles I
msunnommKiMomvtoiimêtwniimuumut»

Sl VOUS ALLEZ
EN ALLEMAGNE
EN VOITURE...

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

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

rouler avec du BP Super !

Coup dœil sur le cinéma suédois
Stockholm, juillet 1957.

Pour une fois, les cinéastes de ce
pays semblent avoir quelque peu
délaissé leurs thèmes favoris d'ins-
piration : drames psychologiques
touffus ou aut res intrigues d'un réa-
lisme souvent out rancier', pour trai-
ter des sujets où l' intrigue cède le
pas à l'intérêt documentaire. Après

Folke Sundquis t  et Nicole Berger dans « Le printemps de la vie »

l'admirable film danois « Qivitok »
et la bande norvégienne « Same
Jakky » qui, lors de leur p résenta-
tion à Cannes, révélèrent les éton-
nants paysages glacés du Grœnland
et de Laponie , les Suédois ne pou-
vaient manquer de mettre un point
d'honneur en produisant , à leur
tour , un film sur le grand nord.
« Wildmark sommar » (Eté en Wild-
mark ) a été réalisé en couleurs na-
turelles aux conf in s d e la Suède , de
la Norvège et de la Finlande, autre-
ment dit à la pointe la plus septen-
trionale de la Scandinavie. Cette
idylle ent re u n p êch eu r lapon et une
jeune Suédoise (Ulf Stroemberg et
Birgitta Nilsson ),  gen t imen t  contée
par le réalisateur Lasse Wern er, n 'a
d'aut res prétentions , bien entendu ,
que de servir de t rait d'union à une
succession d'extraordinaires paysa-
ges, fidèlement enregistrés par la
caméra.

A quel ques milliers de kilomètres
de là , au Pakistan , Arne Sucksdorff
(réalisateur du fameux film d'ani-
maux «La grande aventure»)  vient
d'achever , après un travail acharné
de plusieurs mois, « En Djungelsaga »
(Une histoire indienne) qui, à n'en

pas douter, est appelée a connaître
une large diffusion sur le marché
international.

Anita Bjôrk (qui fut, on s'en sou-
vient , l'inoubliable « Frôken Julie »)
vient de faire une brillante rentrée
aux côtés de Lars Ekborg dans un
film à la mesure de son talent :
« Gâst i eget hus » (Invitée chez

Birgitta Nilsson et Ulf Stroemberg dans « Eté en Wildmark ».

soi). Bien que le réalisateur et scé-
nariste Stig Ohlin n 'ait pas cru de-voir s'éloigner des poncifs que l'on
rencontre habituellement dans les
films du genre (cette sorte de dra-
mes psychologico-réalistes jalon ne
avec plus ou moins de bonheur toute
l'histoire du cinéma suédois !) Anita
Bjôrk a su une fois de plus faire
vibrer à fond les cordes de son art
tandis que son jeune partenaire Lars
Exborg ne démérite point en lui
donnant la réplique avec beaucoup
de justesse.

Tout aussi représentatif de l'art
cinématographique suédois, le dra-
me paysan a conquis ses lettres de
noblesse depuis les temps héroïques
du muet. Le dernier en date s'inti-
tule « Synnoeve solbakken » (La fer-
me de Synnoeve) et c'est aux con-
fins de la Norvège et de la Dalécarlie
suédoise, dans le cadre romanti que
des forêts de sap ins et des lacs aux
eaux calmes, que Gunnar Hellstrom
en achève actuellement les prises de
vues avec la blonde vedette norvé-
gienne Synnôve Strigen dans le rôle
principal.

Si la production cinématographi-
que suédoise trouve des débouchés
d'exploitation généralement satisfai-
sants en Scandinavie et en Alle-
magne, sa diffusion dans les autres
pays est beaucoup plus restreinte.
Ou alors faut-il des films qui , à des
titres divers , soient automati quement
assurés de faire recette à l'étranger
(cj ualité artistique exceptionnelle,
récompenses internationales ou.,,
thèmes audacieux) ? Tels furent , en-
tre autres , le cas de « Gatan », « Ma-
demoiselle Julie », « La grande aven-
ture » ou encore « Elle n'a dansé
qu 'un seul été »...

Arne Mattson , le metteur en scène
de cette dernière bande , vien t de
réaliser à peu près dans le même
style « Livets var » (Le printemps de
la vie) avec Folke Sundqvist et la
jeune vedette française Nicole Ber-
ger. L'internationalisme le plus com-
plet semble, par ailleurs , présider
aux destinées de ce film puisqu 'il a
été tourné en Argentine. Tous les
atouts ont été mis sur cett e impor-
tante production qui , paraît-il , serait
appelée a défendre les couleurs sué-
doises à Venise ou à Cannes l'an
prochain. Guy FAENER.

DANS NOS CINÉMAS
AU CINÊAC

Lajorel et Hardy, les rois du rire , sont
à l'affiche pour une semaine. Les réédi-
tions des films de ces deux artistes ont
toujours été revues avec plaisir . Leur
optimisme cammuinlcaitlf provoque tou-
jours chez le spectateur une détente
bienfaisante. Les actualités sélection-
nées parmi les trois journaux filmés
Pa/thé, Fox et Suisse vous feront faire
le tour d'horizon du monde en 30 mi-
nutes.

A L 'APOLLO : « CHÊRI-BIBI »
Poussé par la sombre « Fatalitas » ,

Chérl-Blbl s'est fait assassin de grand
chemin . Transporté au bagne , 11 se
rend maître du navire et imagine un
stratagème diabolique : U se fait gref-
fer le visage de son ennemi « du Tou-
chais » et peut revenir sous cette peau
d'emprunt vivre auprès de celle qu 'il
aime. Mais le secret de son changement
de personnalité appartient à des gens
qui veulent le faire chanter. Et c'est là
jjjne occasion nouvelle de renouer avec
Je ' crime.

Jean Richard qui est magistralement
maquillé, Joue le double rôle du ba-
gnard et du marquJs son ennemi. Il
a de la violence , de la truculence, de
la drôlerie et des mines. Busslères , son
compère «La Ficelle » , emploie la fan-
taisie a, haute dose et Arnoldo Foa, le
triste docteur anthropophage, joue les
terreurs.

AU PALACE :
« LA BAND E A PAPA »

Le grand amuseur de la radio et de
la télévision, Fernand Raynaud, tient
aussi ses promesses dans son premier
film français et c'est deux heures du-

rant que vous rirez en le voyant et
l'écoutant dans ses sketches : « Les œufs
pas cassés » , « Chez le tailleur » , « Le
22 à Asnlères » . Une soirée que vous
n 'oublierez pas de si tôt , un spectacle
de détente. Prolongation 2me semaine.

AUX ARCADES :
« AÏ ELODIE INTERROMPUE »

Ce beau film en couleurs et en ciné-
mascope retrace l'histoire authentique
de la grande cantatrice Marjorie Law-
rence qui fuit terrassée par une attaque
de paralysie en plein milieu d'une répé-
tition. Son mari , un jeune médecin , la
conduisit chez les plus grands spécia-
listes mais son cas était hélas sans
espoir. Elle reprit cependant ses études
de chant et affronta le public assise
dans un fauteuil roulant. Après bien
des déceptions , elle douta d'elle Jusqu 'au
jour où on lui demanda de prêter son
concours à un concert de bienfaisance
où son auditoire était composé de para-
lytiques eux aussi en chaises roulantes.
Enfin vint le jour dé sa rentrée à l'Opé-
ra . Les ovations du public qui vont au-
tant à son courage qu 'à sa voix mer-
veilleuse lui redonnant confiance en
elle, elle entreprendra une nouvelle et
brillante carrière. Eleanor Parker incarne
avec un talent bouleversant Marjorie
Lawrence et Glerm Ford est auprès d'elle
un mari dévoué .

AU REX :
« L E  MARCHAND DE VENISE »
et « L A  MORT VOUS GUETTE »
Il ne faut pas s'étonner de voir les

cinéastes puiser dans les siècles passés
les thèmes de leurs meilleurs films ;
l'attrait est d'autant plus vif quand il
s'agit d'une œuvre comme « Le mar-
chand de Venise » , l'un des drames le
plus Justement fameux du grand Sha-

kespeare . C'est autour des personnages,
toute la vie de Venise, au temps de
sa splendeur, qui renaît en de merveil-
leux tableaux : le Carnaval et la Joie
populaire envahissant nielles et canaux,
lee fêtes somptueuses dans l 'éclat des
lumières et des toUettes , le grouillement
du port. Réalisé par Pierre Billon , 11
compte ainsi parmi les plus grandes évo-
cations de l'écran. U est magistralement
Interprété par Michel Simon, dont c'est
là un des meUleurs rôle.

En avant-programme, les mystérieuses
et récentes aventures du « Loup soli-
taire » saura captiver les amateurs de
sensations fortes car « La mort vous
guette » bénéficie de l'expérience anté-
rieure et le prouve !

AU STUDIO transféré au Théâtre t
« RENDEZ-VOUS A RIO »

C'est une bien piquante aventure que
celle de ce jeune médecin qui , pour
fuir la laide fiancée qu'on lui destine,
s'embarque à bord d'un cargo comimandé
par un pittoresque loup de mer. L'escale
de Rio, U s'en souviendra. Elle lui vau:
dra un petit séjour en prison , puis la
rencontre à bord de deux étranges pas-
sagères : une vieille fille amoureuse du
capitaine, qui se transformera en Infir-
mière quand ceHil-ci tombera malade,
et une jeune Française , chanteuse de
cabaret , qui lui servira d'assistante
quand il s'agira d'enlever l'appendice du
quartier-maître.

Un film plein d'humour britannique,
truffé de gags et d'aventures, interpré-
té par Dick Bogarde , toujours aussi
sympathique, Brigitte Bardot , la coque-
luche du moment , et le grand acteur
anglais James Robertson Justice qui
vous fera mourir de rire.

Bien entendu , vous aurez l'occasion
de faire avec les joyeux drilles du
« Lotus » la tournée des boites de nuit
de Copacabana.

VAUD

ROSSINIÈRES, 25. — Mercredi ma- "
tin , un jeune Belge, âgé de 17 ans ,
M. Jacques Gustin, en vacances à Uos-
sinières, qui s'était juché sur un ro-
cher, près de la Sarine, pour se faire
photographier par ses camarades, est
tombé dans la rivière. Bien que bon .
nageur, il a été entraîné par les flots.
Son corps n'a pas encore été retrouvé.

Noyade dans la Sarine

ALLEMAGNE DE L'OUEST

En raison d'une régression de l'écou-
lement , l'industrie de l'automobile s'est
vue contrainte de réduire la durée du
travail et de procéder également à des
licenciements d'ouvriers. Les usines
Buesslng, à Brunswick , ont licencié mer-
credi 1000 ouvriers et employés. Les
usines N.S.U., à Neckarsulm, ne tra-
vailleront plus que trois Jours par se-
maine , à partir du 1er septembre , dans
certains atel iers.

Réduction
de la durée du travail

dans l'industrie automobile

Rendez-vous à Vauinarcus
Elle est à la porte la traditionnelle

« Journée des familles » qui marque l'ou-
verture du camp aine. Le dimanche 28
juillet verra accourir sur la colline de
Vaumarcus, les parents, les amis, les an-
ciens campeui's, tous ceux qui savent
combien est grand le plaisir de s'y re-
voir. Le cul-̂ e du professeur J.-L. Leuba,
le matin, la conférence du Journaliste
Favrod-Coune l'apres-midl formeront l'es-
sentiel du programme. U s'y ajoutera les
jeux et les chansons, les Joies de .1 ami-
tié et le plaisir renouvelé de retrouver
cette vivante communauté que Vaumar-
cus a rassemblée au cours des années.

Appel à la population
à l'occasion du 1er août

La semaine prochaine, le peuple suisse
fêtera dans la ferveur et la Joie l'anni-
versaire des loimtalnes origines de sa
patrie.

Peut-être se demandera-t- 111 dans
quelle mesure sa situation privilégiée en
regard de celle de beaucoup d'autres
peuples est un don gratuit , dans quelle
mesure 11 en a été lui-même l'artisan
et par quel moyen 11 lui appartient de
savoir la conserver et l'affermir.

C'est à cet endroit d'une si utile
méditation que nous voudrioais nous
permettre d'attirer l'attention de nos
concitoyens neuchâtelois. Notre propos
est de leur faire souvenir qu'il est
dans la vie quotidienne, et partiouliè-
reinent lors de la célébration de notre
fête natioiiale, des occasions de mettre
en pratique nos sentiments de solidarité
confédérale.

La collecte du 1er Août , la vente des
cartes et des timbres, celle des Insignes,
tâches pratiques du. « comité suisse de
la fête nationale » , vise à rassembler
les moyens financiers nécessaires à amé-
liorer les soins aux malades, à organiser
la lutte contre le cancer, à travailler à
la réadaptation des aveugles aux condi-
tions d'une vie économique normale.

L'amélioration des soins aux malades
postule la mise en œuvre de moyens
suffisants pour assurer notamment par
de meilleures conditions de travail, le re-
crutement et la formation professionnelle
du pei-sonnel hospitalier ; la lutte contre
le cancer , des mesures de prophylaxie et
de dépistage d'un fléau auquel U faut
s'attaquer avant que ses progrès n 'en
fassent un ennemi Invincible ; la réadap-
tation des aveugles, une technique so-
ciale compréhenslve et patiente, appuyée
sur des moyens matériels suffisants.

Ce sont là autant d'occasions magni-
fiques de mettre efficacement en prati -
que la devise de notre pays.

Le président du Conseil d'Etat.

Communiqués

CONFÉDÉRATION

BERNE, 24. — Le comité directeur de
l'Union suisse des arts et métiers, réuni
sous la présidence de M. U. Meyer-
Boller, conseiller national, s'est occupé
du résultat des récentes délibérations
du Conseil national sur le régime fi-
nancier de la Confédération. Il a pris
connaissance avec un vif étonnement
des < allégements fiscaux injustifiés que
le Conseil national a décidé à une fai-
ble majorité d'accorder aux sociétés
de consommation » au titre de l'impo-
sition des ristournes. Les Arts et mé-
tiers interviendront vigoureusement
pour corriger sur ce point le projet
officiel  et ne prendront position à
l'égard de ce dernier que lorsqu'il sera
défini t i f .

Marché des capitaux
Le comité s'est occupé, d'autre part ,

de la situation actuelle sur le marché
des capitaux. Les Arts et métiers con-
sidèrent, eux aussi, une normalisation
de la conjoncture comme nécessaire,
mais ils ne sauraient cependant ad-
mettre qu'elle se fasse uniquement aux
dépens de l'industrie du bâtiment^eli
des petites et moyennes entreprises.
Dans ces conditions, le comité estime
que les mesures restrictives des auto-
rités fédérales et de la Banque natio-
nale ne sauraient être maintenues. Ac-
tuellement, la tâche de ces autorités
devrait consister à mettre tout en œu-
vre pour aboutir à un nouvel équili-
bre sur le marché des capitaux afin ,
notamment, d'éviter une nouvelle hausse
de l'intérêt, et , partant , des augmen-
tations de frais. L'Union suisse des
arts et métiers invite donc les auto-
rités fédérales à libérer successivement
les fonds stérilisés de la Confédération,
afin d'assurer la construction de loge-
ments et de permettre à l'économie,
par l'intermédiaire des instituts de
crédit , de poursuivre la construction
des usines électriques.

—mm—i—1—— —mu Ê̂Êm

L'Union suisse des arts
et métiers et le régime

financier
de la Confédération

SALVAN, 27 ET 28 JUILLET 1957

|v. /\ FÊTE CANTONALE VALAISANN E
Iraây DES COS TUMES
[î ««%i' '5 MiOr plus de 20 groupements folkloriques valaisans

WnP J i jj fflri L'Eoho du Valais , de Genève - La Chanson valalsannc

^%LJ,<*~A 'f i i  I ; l  Chamoschire, de Salnt-Gervals-les-Balns
"'ÊmW^

'
l ' 1M Samedi 27 Juillet , dès 2(1 h., CORTÈGE - CONCERT de gala

fflWRa / ^V pnr la Fanfare municipale cle Salvan - Productions folkloriques
- *W^WW SOIRÉE DANSANTE conduite par l'orchestre PHTLIPPSON

"ffirŜ TSû Dimanche 28 Juillet, à 9 h., RÉCEPTION DES SOCIÉTÉS
*\|g?Bc(^'»t, Dés 13 h., grand cortège folklorique - Productions des société»

Dès 18 h., GRAND BAL avec l'orchestre PHILIPPSON

« J U M I L L A »
un vin de qualité Prix modeste

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11

Vous venez d'acheter
un frigo et vous partez

tout de même en vacances?
—¦ Oui , car notre budget n'a nul-

lement été compromis, nous avons
choisi un ALASKA.

— Oh I comme vous avez eu rai-
son !

Depuis que nous avons le nôtre,
notre vie est réellement transfor-
mée.
Huit modèles à choix, de 67 1.
à 200 1. de Fr. 469.— à Fr. 1290.—
GARANTIE DE 10 ANS pour les
armoires à absorption, 5 ANS pour

les appareils à compression
En vente chez les déposita ires de

votre région.
En gros : LA COUVINOISE S. A.,

Rolle
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Toujours gaie et 1
pleine d'entrain |
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O LA PLUS FORMIDABLE O
m VENTE de CHAUSSURES "
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(Autorisée par le département de police dès le 15 Juillet) i !
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Une masse fantastique de chaussures WÈ
£Q est mise en vente dans notre magasin CO
W W
H Une immense muraille de chaussures rS
p^ vous attend à l'intérieur r\

S. RABAIS Z
| SENSATIONNELS i

Coup de balai fantastique dans tous les rayons ™"
CO de chaussures d'été CO
ri VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION pj

Seyon 3 Neuchâtel . 1
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Superbe kj \

RÔTI DE BŒUF 1
et BOUILLI §

extra-tendre 00
et toujours nos belles OJ

petites langues de bœuf m
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » l|

MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 fy â

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Cuisinière
combinée électrlclté/t>olB ,
à vendre. Tél. 6 63 06.

LE MEILLEUR
DES SLOGANSm
^
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ê̂m v \̂  ̂ » P 'fât r <̂P„ŝ  -yyiir Y fè> ^NS T̂* D Les m°y ens sont divers et vous M' &fj ^i l̂iaw ŵ^
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Nos belles occasions :
MERCEDES BENZ, type 190 SL 1955, cabrio-
let crème, intérieur cuir rouge, 25,000 km.,
parfait état.
FIAT 1400 B, 1956, gris deux tons, 35,000
km., intérieur housse, très soignée.
FIAT 500 C, Topolino 1953, cabriolet limou-
sine grise, 22,000 km., parfait état, 2800 fr.
FRÉGATE 1954, bleu foncé, bon état géné-
ral, 3300 fr.

ROVER 1951, noire, intérieur cuir, 4 vites-
ses, 11 CV, radio, 2500 fr.
CADILLAC coupé 2 portes, noire, modèle
1953, dédouané en 1954, vitesses automati-
ques, radio.
CHEVROLET, 1M tonne, camion revisé en
parfait état, modèle 1937, prix très intéres-
sant.

AGENCE MERCEDES-BENZ

TRANSAIR S. A., Colombier
Tél. 6 37 50 ou 6 37 22

A rendre

YOLLENKREUZER
construction 1956, coque acier, longueur 7 m. 75,
pont acajou, cabine spacieuse, 2 belles couchettes,
équipement complet, absolument état de neuf,
avec ou sans moteur Evlnrude 15 CV, modèle 1957.
Tél. (032) 8 53 68 (heures des repas).

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36

et faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
: sans aucun engagement

Conditions intéressantes

Occasions de confiance
PEUGEOT 203, 7 CV, 1954, bleue, 4 portes, foi!

ouvrant. Revisée et garantie. Moteur sport.
SIMCA ARONDE 1300, 1956, avec radio, bleu

clair , peu roulé.
DYNA PANHARD, grand luxe, modèle 1956,

44 000 km. Limousine 4 portes , 5 places. Noire.
Prix intéressant.

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

FORD TAUNUS 12 M, 1956, magnifique occasion,
n'ayant roulé que 13 000 km.

Voitures à bas prix
OPEL CAPITAINE, 1949, 12 CV, 6 cyl., 4 portes,

5 places. Noire. Très soignée.
HILLMAN 1948, 6 CV, conduite Intérieurs,

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

2 portes.
FORD 1949, 18 CV, verte. Bon état de marche.
MORRIS OXFORD 1952, 8 CV. Limousine beige,

5 places. Très soignée.
ROVER 1950, bleue, intérieur cuir, bon étal

mécanique.
CITROEN 11, large, modèle 1951 , 5 places, grand

coffre , voiture bien soignée el revisée en 1955.

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

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38

Offre à saisir

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

Pour cause de départ,
& vendre à bas prix une

cuisinière
électrique

«Le Rêve» , 8 plaques,
et un réchaud électrique,
2 plaques réglables. —
Demander l'adresse du
No 3300 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wlsa Gloria » de luxe,
crème, avec accessoires ;
magnifique occasion ; et
un

parc
Tél . 8 24 45 Jusqu 'à 14

heures.

A VENDRE

7 «SIMCA »
sport, coupé de ville, modèle 1955, peu
roulé, à l'état de neuf.

Qarage H. Patthey
Agence V.W., Neuchâtel, tél. 5 30 16

Pierre-à-Mazel 1

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

« Lambretta »
modèle 1056, superbe oc-
casion, à l'état de neuf.
Prix Intéressant. Adresser
offres écrites à N. E. 3295
au bureau de la Feuille
d'avis.

«Fiat » jardinière
3 CV., portes arrière, toit
ouvrant , soupape en tête,
bon état général ; belle
occasion . — Tél. 6 43 29,
heures des repas.

« VW »
A vendre modèle 1949

en parfait état de mar-
che. Tél. (038) 5 64 25.

1200 fr.
«VW » 1949, en bon état
de marche, à vendre.

Adresser offres écrites
& M. D. 3294 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre belle

cuisinière à gaz
à l'état de neuf. Prix :
250 fr. S'adresser entre
18 h. 30 et 20 h. à M.
Fallloubaz, Vieux-Ohâtel
No 27, Neuchâtel.

A vendre
scooter

« Lambretta »
modèle 1953, revisé l'an
dernier. Prix & discuter.

Adresser offres à case
postale ville 747 ou télé-
phoner au 5 28 70.

¦BjB̂ jSBSiMaPaiB

"' "*" j Bs>̂* ân ' <
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Armoiries relief
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on sur pierre

^ _ - J



1 SnlrhlrsprQû §
H| Place-d'Armes - Neuchâtel Iff

I SOLDES TAPIS I
là Encore quelques magnifiques tapis d'Orient |§|

|| Mahal 396 X 286 1180.— soldé 880.— m
M Herlz 338 X 234 950.— soldé 800.— jÉ|
Il Slwas 317X203 1090.— soldé 850.— m
M Afghan 313X241 830.— soldé 690.— M
m Herlz 257 X 216 790.— soldé 650.— M
11 BeloudJ 123 X 82 110.— soldé 80.— M
|l§| Berbère 144 X 70 100.— soldé 75.— M

m et tapis moquette M
pi Moquette 225 X 300 330.— soldé 275.— ||
|J Moquette 200 X 300 345.— soldé 280.— p!
il Moquette 195 X 295 290.— soldé 200.— É|
m Moquette 170 X 240 190.— soldé 150.— Sj
|J Moquette 150 X 240 150.— soldé 110.— jj£&
|| Moquette 70 X 140 45.— soldé 30.— m

|J| TAPIS BOUCLÉ à Fr. 45.— 60.— 85.— 90.—, etc. M

p| TOUR DE LIT à Fr. 130.— 165.— 185.— 220.— ||j
M COUPONS DE LINOLÉUM dans fouies les grandeurs M
sa et coloris i*S
frl Pour la confection de vos RIDEAUX, nous soldons px
PI également des tissus à Fr. 2.80 3.50 5.50 6.20 8.50 le m. !§|

|0| Venfe autorisée gjjjl

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

Spécialité de taillaule
Se recommande : famille Jean-Louis Ferrlnjaquet

Teinturerie Au Chskito
BERCLES 1

FERMÉ
du 29 juillet au 10 août

pour cause de vacances
G. Aubry.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

28 Juin. Banque Nationale Suisse,
agence de la Chaux-de-Fonds. La procu-
ration d'Adolphe Berger est radiée .

29. Transfert à Colombier du siège
social de la maison Engins de pesage
Hasler , Hasler frères , précédemment à
Neuchâtel . La raison sociale est modifiée
en celle de Hasler frères.

29. Sous la raison sociale Henrlod &
Cle SA., à Neuchâtel , 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'Importation et le commerce en gros
de vins et spiritueux. Capital social :
50,000 fr. Président : Charles Henrlod .

1er Juillet. Immeuble rue de la Serre
No 9 SA., à Neuchâtel. Ensuite de décès,
les pouvoirs d'Albert Koller et de Samuel
Zeller sont éteints. Nouveau président :
Paul-Alfred Horisberger.

1er. Le chef de la maison Henri MXihle-
thaler, machines-outils, à la Ohaux-de-
Ponds, est Henri-William Muhlethaler.

2. Le chef de la maison Hervé Andrey,
radio, électricité , disques, à la Chaux-
de-Fonds, est Hervé Andrey.

2. Modification des statuts de l'Union
des agents suisses en denrées coloniales
en gros, précédemment à Saint-Gall , le
siège ayant été transféré à Neuchâtel .
Président : André Rubli. La signature de
Frledrlch-Theodor Wegelln est radiée.

3. Le chef de la maison Raymond Mon-
nier , travaux publics, à Colombier, est
Raymond Monnier .

4. Orwa S.A., horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. La signature de Jules Hirschy,
démissionnaire, est radiée. Pierre-Albert
Perret-Gentil a la signature individuelle.
' 4. Sous la raison sociale Proinver S.A.,
à Neuchâtel , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'acquisition , la
gestion et la vente de biens mobiliers
et immobiliers. Capital social : 100,000 fr.
Administrateur unique : Ludwig-Albert
von Stelger.

5. Fabrique d'horlogerie Proidevaux,
société anonyme, à Neuchfttel. La signa-
ture de Willy Volrol est radiée.

6. Banque Cantonale Neuchàteloise, à
Neuchfttel . Albert Porret est nommé pré-

sident , avec signature collective, en rem-
placement de Georges Gabus-Savoye.

6. Fabrique d'horlogerie Chs Tissot &
Fils S.A., au Locle. La signature de Jean
Schaad est radiée.

8. Novelor , Mechler , boites de montres,
à la Ohaux-de-Fonds. Charles Mechler
est nommé directeur avec signature
individuelle.

8. Sous la raison sociale S. I. Bols
Noir 60/64 S.A., à la Chaux-de-Fonds,
11 a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat , la vente et la
rénovation de tous immeubles, de même
que leur gérance. Capital social : 100,000
fr . Administratrice : Nelly MUlchi.

9. Modification des statuts de la mai-
son Gillette Limited , à Neuchâtel , son
but étant dorénavant : 1. le commerce
d'articles servant à raser la barbe , pro-
duits de coutellerie , parfumerie, instru-
ments à écrire : 2. l'achat, la location ,
l'exploitation , l'échange et la vente de
tous terrains ; 3. toutes opérations né-
cessitées par les affaires de la société.

Radiation des raisons sociales suivantes :
J. Thiébaud et fils, produits hygiéni-

ques , à Peseux, la liquidation étant ter-
minée ;

Bertrand-Fernand Favre, gravure, à la
Chaux-de-Fonds, l'exploitation ayant
cessé ;

Ismacl Berger , Installations et fourni-
tures pour bureaux , au Locle, par suite
de départ du titulaire ;

Fritz Zutter & fil s, transports, etc., au
Locle, la société étant dissoute. L'associé
Ulysse Zutter continue les affaires sous
la raison individuelle : Zutter, transports-
garages ;

Félix Luthi, coutellerie, etc., à Neuchâ-
tel , par suite du décès du titulaire ;

Marguerite Weber, boucherie du Mail ,
à Neuchfttel , par suite de remise de
commerce ;

Virchaux et Choux, Yvan Ryser, suc-
cesseur , garage, à Saint-Blalse, la faillite
étant clôturée ;

Gérad Becker, horlogerie, h Ohézard ,
par suite de décès du titulaire ;

Valentln Deagostini, maçonnerie, à
Colombier, par suite du décès du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par
Maria Deagostini, entreprise de terrasse-
ments, maçonnerie et béton armé. Procu-
ration individuelle est conférée & Carlo
Deagostini ;

Vuillemin et Cie, couverture de bâti-
ments, à Neuchfttel, la liquidation étant
terminée ;

Royal S. àr. 1., marchandises diverses, &
la Ohaux-de-Fonds, l'administration fis-
cale ayant donné son consentement ;

Jean-O. Huguenin, A. Tsdhetter , suc-
cesseur , essayeur-Juré, ft la Chaux-de-
Fonds, par suite de cessation d'exploi-
tation ;

Louis-Emile Pagnler, fromages, beurre,
aux Verrières, par suite d'association du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la société en commandite Pagnier
& Cle , fromages, tous produits laitiers,
gros et détail, ainsi que commerce de
porcs ;

Marie-Madeleine Stelger, « Revita », ré-
novation de pneumatiques, à Neuchâtel,
par suite de cessation de commerce ;

Ed. et M. Joner, charpenterle et menui-
serie, au Landeron , la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par l'associé Edmond-Arthur Joner qui
continue les affaires sous la raison
sociale Edmond Joner ;

Société des établissements Lancel, ft
Paris, succursale de Fleurier , pipes, maro-
quinerie, horlogerie , par suite de la sup-
pression de la succursale ;

Fonds de secours du personnel de la
maison U. Grisel & fils S.A., à Fleurier,
la liquidation étant terminée ;

Walter Martin , boulangerie, à Peseux ,
par suite du décès du titulaire ;

Charles Grandjean , électricité, ft la
Ohaux-de-Fonds, par suite de cessation
d'ejcploitation ;

Herbert Stamphach, galvanoplastie, ft la
Ohaux-de-Fonds, par suite d'association
du titulaire. L'actif et le passif sont
reiprls par la société en nom collectif
Galvanex, Stampbach et Jacot, dorage de
boites de montres ;

Fils de Moïse Dreyfuss, fabrique Enila,
ft la Ohaux-de-Fonds, par suite d'asso-
ciation du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom col-
lectif fabrique de montres Rotary, fils
de Moïse Dreyfuss et Oie, à la Ohaux-de-
Fonds, horlogerie.

f Les HALLES lffnorentN
l la volaille congelée I

JjR. BLÂTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 6 73 30 - Neuchfttel

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental I a

à Fr. 6.10 le kg.
Sbrinz, Parmesan,

Gorgonzola Fontina
Graind choix en FROMAGES de DESSERT
YOGOURTS « OFCO » mature et airomatisés
Tous les Jours, belle crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs

Au magasin spécialisé

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Route des Falaises

Un régal pour le palais,
Un p laisir pour la vue...

Le placement actuel doit être à court terme
souple, avantageux et d'une sûreté absolue

tels sont les placements que nous offrons avec nos

OBLIGATIONS
DE CAISSE 4 °/o

pour une durée de 5 ans et davantage

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
Zurich SOLEURE Genève

GUILLOD
1895-1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

r \
|pa Cave

Neuchàteloise
W
Terreaux 7

... son service
sur assiette est
part icu lièretnenit

apprécié

L )

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

l'éclat du neuf.

Très joli modèle à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes tourrures

CONSERVATIONS

U>t*AA&4*A,
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

S. J

le Home
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens.

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

~Êm\C0 f% "Zy^̂  ̂ Vi Jr

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé Départ du car : do la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 ¦ Donnic 75 ant— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés ef amateurs de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures 1 ivepuib / J ailï»
de meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone, à £ P P IÇ T F R - A M E U R L F M F N TÇet le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., fAl IT11Q. * TA +JL 1 

r F M mJ m m. IX r% m b W ¦# «- ft. f U fa 11 fl *
complets ef 150 magn.hques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, T-M. lUOOj D # 9  14 f Satisfait SGS clients !

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Jeudi 1er août et vendredi 2 août
Un nouveau voyage...

Grimsel - Furka - Gothard -
Tessin - Iles Borromées

Dès Neuchâtel Fr. 92.-, dès Fleurier Fr. 95.-
Pièce d'identité avec photo indispensable

Jeudi 1er août

Tour du Brunig -
Fêfe nationale au Griitli

Dès Neuchâtel Fr. 34.-, dès Fleurier Fr. 37.-
y compris le souper

Jeudi 1er août
Train spécial et bateau-salon

Croisière sur le lac
des Quatre-Canfons

Manifestation patriotique au Griitli
Fête de nuit sur le lac - Bateau dancing
Fleurier dép. 11 h. 09 Neuchâtel dép! 12 h. 53
Fleurier arr. 2 h. 28 Neuchâtel arr. 1 h. 46
Dès Neuchâtel Fr. 30.-, dès Fleurier Fr. 33.-

y compris souper froid-

Dimanche 4 août
Avec la flèche

Voyage surprise
Dès Neuchâtel Fr. 30.-, dès Fleurier Fr. 33.-

Mercredi 7 août

Course surprise
Dès Neuchâtel Fr. 19.-, dès Fleurier Fr. 22.-

Pièce d'identité avec photo indispensable
Programmes détaillés et inscriptions

dans toutes les gares et agences

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. S 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires . et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts 3. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Cordonnerie
A. Buhler

Serrières

FERMÉE
du 29 juillet

au 12 août inclus

Professeur donnerait

LEÇONS
de français - mathémati-
ques - chimie et physi-
que. Adresser offres écri-
tes & W. M. 3277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f La Pizza napolitaine )
l an Pavillon J

CAM P DE VAUMARCUS
Dimanche 28 juillet 1957

Journée des familles
10 h. CULTE présidé par le pasteur

J.-L. LEUBA, professeur à Neu-
châtel.

12 h. 30 PIQUE-NIQUE (cornets en vente
au camp : prix Fr. 2.50).

14 h. 30 CHARLE-HENRI FAVROD, jour-
naliste, de retour d'Afrique, par-
lera de :

L'Afrique prend la relève de l'Europe>
Thé et boissons • Garderie d'enfants

Jeux et chansons
S- "-a

Départ : Place de la Poste

TS* LAC NOIR
Fr. 11. — Départ : 13 heures

fp§ LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

28 jumet ENGELBERG -
Fp

(avl
- TRUBSEE

téléphérique) Départ : 6 h. 16

Dimanche SCHAFFH0USE
2fl Juillet CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KL0TEN
Départ : 6 h. 15

auS&t GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30~

u CHAM0NIX
30 juillet C0L DE LA FQRCLAZ

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

Mardi LAC BLEU ¦
*° ];̂ n KANDERSTEGFr. 15.50

Départ : 7 h. 30

Ma LES TROIS COLS
Mercredi

6 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

SS SCHYNIGE-PLATTE
"̂œmpiT (INTERLAKEN)

chemin de fer) Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Jeudi 1er : Altdorf - le RUtli 27.—
Jeudi 1er : Grlndelwald - Trlimmelbach 17.—
Vendredi 2 : Forêt-Noire - Titlsee 2G.—
Vendredi 2 : Adelboden 16.—
Dimanche 4 : Chamonix, la Forciez 26.—
Dimanche 4 : Grand Saint-Bernard 25.50
Dimanche 4 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 56 21 Tél. 5 11 38

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Conrvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

CHAUMONT

Tél. 7 8110

Dégustation jusqu'au 31 juillet

Des intérêts appréciables pour
votre argent !

Des participations vraiment sérieuses avec on
intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilité
pour un placement de petites sommes .: 2000,
5000 et 10 000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds Importants Im-
mobilialres et autres valeurs, nous sommes à
même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de

0/2 /o l
Les prêts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-
avis de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'in-
vestir en toute sécurité des sommes à un In-
térêt intéressant.
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

Aktiengesellschaft fur Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S. A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 2792 93



Tunisie: proclamation de la République
A 11 h , 30 GMT , après l'intervention

du dernier orateur inscrit , la séance a
été suspendue pour une heure.

A la reprise de la séance, M. Abdes-
selem Achour (Union tunisienne de
l'artisanat et du commerce) prit la
parole et, comme les pi'écédents ora-
teurs , fit  le procès de la famille hus-
seinite. Parlant du bey actuel , il l'ac-
cusa d'avoir gaspillé au profit de
l'étranger et en contre-partie de mai-
gres avantages la fortune de l'Etat.

Enfin , à 15 h. 30, M. Habib Bour-
guiba , auquel l'assistance fit une ova-
tion formidable , monta à la tribune.

M. Bourguiba
et la monarchie

t Nous tenons à préciser que lorsque
nous parlons de régime monarchique,
nous ne pensons qu 'au régime de la
Tunisie >, a déclaré M. Bourguiba,
c Nous sommes libres quant à nous de

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

choisir le régime qui convient à notre
pays, étant entendu que nous respec-
tons les régimes de tous les autres
pays. Une assemblée qui discute du
régime qui convient à son pays prou-
ve bien qu'il n'y a pas de coup de
force. »

Critique
' de la « psychologie

beylicale »
M. Bourguiba s'est ensuite livré à

une longue et sévère critique de la
« psychologie beylicale ».

Ces gens aui ont vécu dans l'igno-
rance, a-t-il dit, n'avaient qu 'un seul
but , la sauvegarde du trône au détri-
ment même de l'intérêt du peuple. De
plus, ils pensaient, et ils pensent en-
core qu 'ils ne sont pas pétris de li

même argile que le reste du peuple.
M. Bourguiba a ensuite révélé qu'en

1950 il avait eu avec Chadly Bey une
conversation au cours de laquelle il
avait annoncé au fils du souverain la
lutte décisive qui allait être engagée
contre le colonialisme français.

Je lui ai recommandé, a déclaré en
substance le chef du gouvernement,
d'agir en sorte pour que son père et
toute la famille beylicale se mette de
notre côté. J'ai ajouté que dans le
cas contraire le roi et sa famille ris-
quaient de subir le sort du colonia-
lisme.

Le bey a toujours cédé
devant les menaces

M. Bourguiba a lu ensuite le texte
d'une lettre qu 'il avait réussi à faire

parvenir de son lieu d'exil, alors l'île
de la Galite, au palais beylical et dans
laquelle U exhortait le roi à tenir bon.
Mais, devant la crainte de perdre son
trône, le roi , a dit M. Bourguiba, a
toujours cédé devant les menaces.

Poursuivant sa critique de l'attitude
beylicale, M. Bourguiba a ajouté :
€ Après la première victoire du peu-
ple tunisien à la suite de l'acquisition
de l'autonomie interne et sentant qu'il
ne pouvait compter sur l'appui colo-
nialiste, le bey a alors joué la cai-te
Salah ben Youssef. >

c Par ailleurs, au moment où le gou-
vernement tunisien demandait à avoir
en mains la gendarmerie et la police,
nous nous sommes aperçu que le bey
essayait de convaincre M. Seydoux,
alors représentant de la France, pour
que son pays n'accepte rien au-delà des
conventions du 3 juin 1955. »

M. Bourguiba a d'autre part révélé :
« Le bey n'a consenti à sceller le dé-
cret créant l'Assemblée nationale cons-
tituante qu'en apprenant que nous
étions au courant de ses manœuvres et
qu 'il courait un grand danger du fait
de la colère du peuple. »

« Je vous conseille de choisir la ré-
publique », a déclaré M. Bourguiba
sous les applaudissements de toute l'as-
semblée, après avoir souligné qu 'il im-
portait pour la Tunisie de choisir un
régime qui soit une garantie de l'in-
dépendance et de la souveraineté tuni-
sienne. « L'heure passée ne nous auto-
rise pas à avoir confiance dans les
princes de la famille régnante. >

La proclamation
de la république

Aussitôt après le discours de M. Ha-
bib Bourguiba, le président de l'as-
semblée a proposé que soit mise aux
voix l'abolition de la royauté.

Le vote, qui a commencé à 16 h. 48
(heure GMT) , s'est déroulé ainsi : le
président de l'assemblée a appelé cha-
que député par son nom. Celui-ci a ré-
pondu de son siège par oui ou par non.

L'Assemblée constituante tunisien-
ne a décidé à l'unanimité d'abolir
la monarchie, vieille de 250 ans, et
de proclamer la république.

M. Bourguiba élu président
de la République

Après ces votes, lorsque le prési-
dent de l'assemblée proposa le nom
de M. Bourguiba pour la présidence
de la République, de vifs applau-
dissements éclatèrent dans la salle.

Le vote eut lieu cependant aussi-
tôt le calme rétabli. Le résultat en
a été identique : c'est l'unanimité.

La séance a été alors suspendue pour
la rédaction d'une proclamation. La
république proclamée, des salves ont
été tirées par une batterie d'artillerie ,
installée dans les jardins près du pa-
lais du Bardo.

La proclamation
La séance de l'Assemblée nationale

constituante tunisienne a été levée à
18 h. 35, après l'adoption à l'unanimité
d'une proclamation résumant les trois
points acquis :

0 Abolition de la royauté en Tuni-
sie.

0 Proclamation de la république.
9 Election de M. Habib Bourguiba

comme président de la République.
Les décisions de l'assemblée ont été

notifiées au bey par M. Belhaouane.
Communication au bey

des décisions de l'assemblée
C'est à 18 h. 25, quelques minutes

après la proclamation de la républi-
que par l'assemblée, que M. Belhaoua-
ne, député maire de Tunis, accompagné
de M. Driss Guiga, directeur de la
police, s'est présenté au palais de Car-
tilage où il a fait lire au souverain
les décisions de l'assemblée. Le bey n'a
pas prononcé un seul mot.

Le directeur de la police lui a lu
alors une note du ministre de l'inté-
rieur lui assignant pour résidence une
villa de la Manouba , petite localité si-
tuée près du Bardo, à quelques kilo-
mètres au nord de Tunis.

Le bey a quitté le palais
Après que la décision de l'assemblée

assignant une résidence au bey lui a
été notifiée, ce dernier s'est retiré dans
ses appartements, puis a pris place, en
compagnie de sa fille aînée et d'une
autre femme voilée, dans une automo-
bile qui avait été placée dans la cour
du palais et dans la malle de laquelle
avalent été chargées trois grandes vali-
ses.

Précédée de l'automobile du direc-
teur de la police et escortée de moto-
cyclistes, la voiture transportant le bey
a alors pris la direction de Tunis .A quelques centaines de mètres du
palais, une seconde voiture dans la-
quelle se trouvait le prince Hassine,
bey du camp (prince héritier) s'estjointe au cortège.

A l'arrivée de M. Belhaouane, le pa-
villon tunisien qui n 'avait cessé de
flotter au grand mât du palais de
Carthage avait été amené.

Le bey a reçu communication des
décisions le concernant dans le petit
salon qui se trouve au rez-de-chaussée
du palais.

Une comparaison

Informations de toute la Suisse
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Les comptes de la Confédération pour le semestre

et ce qu'il faut en penser
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Pour la première fois, les services du Bernerhof ont publié, mercredi,

une sorte de compte intermédiaire, indiquant les recettes fiscales de la
Confédération au terme des six premiers mois d'exercice. Nos lecteurs ont
trouvé les chiffres dans le numéro de jeudi , de même que la phrase finale
du communiqué officiel : « Les dépenses restent dans les limites de celles
de l'année passée. Elles atteignent 783 millions, alors que les recettes ont
diminué de 55 millions environ, pendant la même période. »

Les chiffres ne mentent point et il
faut bien admettre cette diminution,
puisque la comparaison nous donne
1120,8 millions de rentrées fiscales —
sous toutes les formes — au 30 juin
1956, contre 1064,6 au 30 juin 1957. Les
ressources de la Confédération iraient-
elles s'amenuisant ? N'ayons point de
crainte prématurée ; le millésime de
1957 s'inscrira lui-aussi, dans la liste
deî - bonnes années ».

La comparaison est boiteuse
Il ne faut pas oublier, en effet , que

le contribuable soumis à l'impôt pour
la défense nationale peut s'acquitter
en une seule fois de sa contribution
de deux ans. S'il se libère ainsi , il
bénéficie d'un escompte et ils sont re-
lativement nombreux ceux qui profi-
tent de cet avantage. De la sorte, nous
avons, par période bisannuelle une an-
née de fort rendement suivie d'une
année de faible rendement. Or, 1957
est justement une de ces années où
l'impôt pour la défense nationale rap-
porte moins. La comparaison avec 1956
boite, tout au moins sur ce point. Par
le jeu des provisions inscrites au comp-
te des variations de la fortune , on
opère, depuis un certain temps, une
manière de compeiisation, omaisr qui

n'apparaît qu'à la fin de l'année. Pour
l'instant, le compte intermédiaire in-
dique, pour l'impôt fédéral direct,
une rentrée de 245 millions au 30 juin,
et de 124 millions seulement durant
les six premiers mois de 1957. En
1958, à pareille date, nous retrouverons
le quart de milliard.

On aurait donc bien tort de s'inquié-
ter. Au contraire, si nous comparons le
total des recettes fiscales pour le pre-
mier semestre de 1957 à celles de la
période correspondante de 1955, qui fut
elle aussi une année de faible rende-
ment , quant à l'impôt pour la défense
nationale, nous constatons une plus-
value de 82 millions.

La prosp érité ne nous a donc point
encore faussé compagnie, preuve en
soit le produit de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires et celui des droits de
douane.

Si donc, durant la seconde moitié de
l'an, les affaires gardent ce train , M.
Streull se retrouvera au 31 janvier
devant un de ces imposants bonis qui
le gênera peut-être lorsqu 'il faudra
convaincre le peuple suisse que la
Confédération ne saurait tourner sans
impôt direct.

G. p;

CONFÉDÉRATION

PARIS, 25 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a adopté jeudi après-midi le
projet de loi ayant pour effet d'auto-
riser le président de la République à
ratifier la convention franco-suisse du
25 avril 1956 relative à l'aménagement
de l'aérodrome de Genève-Cointrin et
à la création de bureaux à contrôles
nationaux juxaposés à Ferney-Vol-
taire et à Genève-Cointrin.

La convention prévoit un échange de
terrain portant sur une superficie de
42 hectares : 21 hectares sont cédés
par la commune de Ferney-Voltalre et
21 par la Confédération.

La convention
sur Genève - Cointrin

'approuvée par l'Assemblée
nationale française

Bagarres
entre policiers

et portefaix

LES GRÈVES EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 25 (Reuter). — Des
bagarres ont éclaté entre la police et
les portefaix londoniens en grève
depuis dix jours . Les grévistes se
sont saisis de véhicules transportant
des produits agricoles et ont ren-
verse des chargements de fruits. Un
camion a même été incendié. La
police a procédé à quelques arres-
tations.

Une proposition
de l'office de conciliation
au personnel des autobus

LONDRES, 25 (Reuter). — L'office
gouvernemental de conciliation a recom-
mandé, jeu di, d'accorder une nouvelle
allocation hebdomadaire de 11 shillings
au personnel des autobus actuellement
en grève. Les meneurs de grève se sont
aussitôt réunis pour examiner cette
proposition.

Proposition de M. Stassen
au sujet des engins téléguidés

A LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT A LONDRES

Une commission d'experts devrait, dans les trois
mois qui suivraient la ratif ication d'un traité de
désarmement partiel , déterminer les moyens d 'interdire
l 'emploi de ces projectiles à des f ins non pacif iques

LONDRES, 25 (A.F.P.). — M. Stassen, délégué américain, a
'longuement parlé, hier, à la conférence du désarmement do _ !;i
question — relativement nouvelle dans les débats — des engins
téléguidés.

Il a conclu son exposé par une pro-
position. Selon le délégué américain, il
faut inclure dans un traité de désarme-
ment partiel une clause suivant la-
quelle dans les trois mois qui suivraient
la ratification de ce traité devrait être
réunie une commission d'experts scien-
tifiques chargée de déterminer les
moyens d'interdire l'emploi des pro-
jectiles téléguidés extra atmosphéri-
ques à des fins non pacifiques.

Il s'agit1 de l'emploi des projectiles
indépendamment de leurs charges,
qu'elles soient noiidléaiires ou autres.

L'emploi de projectiles pour des buts
de Techerches, comme les saiteMit.es ar-
tificiels, pesterait niaitorelliemeint permis.

M. ZORINE CONFOND
Le délégué soviétique, M. VaJérian

Zarine, a déclairé qu'il étudierait la
proposition de M. Stassen. De source
occidentale, on indique qu'au cours de
son intervention M. Zoriime a pairu con-
fondre le projectile téléguidé à lia char-
ge. M. Noble, délégué britannique et
AI. Jules Moch oint appuyé la propo-
sition amérioaime.

Après le discours Kennedy
Poursuivait-on un troisième objec-

tif : à savoir semer le trouble dans
les relations franco-américaines ?
C'est un fait que la presse parisien-
ne dans son ensemble a réagi très
vivement au discours du sénateur
Kennedy. C'en est un autre que dans
certains cercles, on s'efforce à tout
bout de champ de souligner les sym-
pathies dont j ouirait le F.L.N. dans
de nombreux milieux d'affaires des
Etats-Unis, alors qu'on dissimule au-
tant que possible les complicités don t
bénéficient les fellaghas de la part
des communistes, c'est-à-dire de Mos-
cou, sur les deux rives de la Médi-
terranée.

Que si l'indépendance cle l'Algérie
devait provoquer la brouille entre la
France et les Etats-Unis, c'en serait
fait du pacte atlantique, et l'impéria-
lisme soviétique recevrait de ce fait
une accélération décisive. C'est ce
que bon nombre d'Américains, parti-
culièrement parmi les politiciens dé-
mocrates, méconnaissent générale-
ment. Le sénateur Kennedy jouit
présentement de l'audience la plus
favorable dans les milieux défaitis-
tes ou crypto-communistes de Paris.
Croit-il donc que les partis de
l'aban don en Algérie pratiqueraient
une politique de ferme et loyale al-
liance vis-à-vis de son pays, s'ils
parvenaient à s'insinuer au pouvoir,
quand bien même il aurait recueilli
la succession de M. John Poster Dul-
les, ce qu 'à Dieu ne plaise ?

De l'autre côté de l'Atlantique, on
'ferait bien de ne pas perdre de vue
le zèle avec lequel les idéologues —
chrétiens ou non — de la gauche
française recueillent et montent en
épingle la moindre calomnie suscep-
tible de nuire aux Etats. Naguère,
c'était « Le Monde » qui publiait le
faux rapport Fechteler, encore que
son imposture se décelât à cent
lieues. Puis ce furent les diffama-
tions auxquelles donna lieu le pro-
cès des époux Rosenberg. Demain,
ce sera autre chose. Faut-il s'en
étonner ? Dan s le dernier numéro de
« La Nef », revue que dirige Mme
Lucie Faure, un mystérieux anony-
me traitant de la « gauche introuva-
ble » concluait à une combinaison
ministérielle bénéficiant du soutien
communiste.

X X X
En présence d'un cas aussi signi-

ficatif que celui du discours Kenne-
dy, le gouvernement français se de-
vait de réagir, et il l'a fait, en créant,
au Quai-d'Orsay, un « centre de dif-
fusion » à la tête duquel il a appelé
M. Offroy, ministre de France à
Bangkok. La tâche de ce nouvel or-
ganisme serait de faire connaître à
l'étranger, et principalement à la
presse étrangère, les véritables as-
pects de la lutte que soutient la
France en Afrique du Nord, dans
l'intérêt commun du progrès, de la
civilisation et de l'humanité.

Ce n 'est pas l'auteur de ces lignes
qui niera, certes, l'opportunité d'une
pareille initiative. Prenons, à titre
d'exemple, le cas de la Suisse ro-
mande : nous y relèverons la pro-
pagande à laquelle se livre le F.L.N.
dans la presse, le centre para-com-
muniste destiné à répandre « Fran-
ce-Observateur » qui s'est fondé ré-
cemment dans l'une de nos grandes
villes, les tracts de ^« témoignage
chrétien » que répandaient des jeu-

nes au sortir des conférences de M.
Jacques Soustelle. Citons encore le
cas de tel correspondance d'un de
nos quotidiens que nous savons l'in-
time et l'écho servile d'un des incul-
pés du procès des fuites.

Or il faut bien dire que jusqu'ici
rien ou quasiment rien d'utile n'a été
fait, ni à Paris ni à Bern e, pour
éclairer l'opinion d'un pays ami.
Nous avons devant nous le volume
intitulé « Documents sur les crimes
et attentats commis en Algérie par
les terroristes », mais nous l'avons
obtenu par l'entremise d'un ami,
alors qu'il aurait dû être, depuis
longtemps, distribué dans toutes les
rédactions. Il en va de même des
publications issues du cabinet du
ministre-résidant. Si, d'autre part , les
journaux d'Alger et d'Oran faisaient
l'objet d'un échange régulier avec
nos quotidiens de Suisse romande,
bien des calomnies seraient éventées
avant d'avoir pu porter préjudice à
la cause de la France, bien des ca-
nards seraien t écrasés dans l'œuf.

Tel rédacteur romand qui fait sa
pâture hebdomadaire de P«Express»,
se sera indigné à la lecture du der-
nier papier de M. François Mauriac
relatant les persécutions dont se-
raient victimes les « chrétiens libé-
raux » d'Algérie de la part de M. La-
coste. Il serait bien surpris d'ap-
prendre que parmi ceux-ci figure
l'abbé Jean-Claude Barthez accusé
d'avoir caché dans un couvent ; de
clarisses la femme au sac de plage
explosif , soit l'assassin communiste
Baymonde Péchard. Et peut-être ses
yeux se dessilleraient-ils tout à fait,
s'il pouvait avoir sur les événe-
ments d'Afrique du Nord une ver-
sion moins tendancieuse que celle
du « Monde ».

Car on en est là, et nous vou-
drions, à l'appui de oe que nous di-
sons, citer le propos tenu par le sé-
nateur Kennedy à M. Léo Sauvage,
correspondant du « Figaro » à Wash-
ington : « Je tiens à souligner qu'el-
les (mes déclarations) ont été dites
avant moi en France par des Fran-
çais.

Eddy BAUER.

Accident d'avion
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les causes de l'explosion
Le mystère de l'exiplosion qui a

provoqué un trou dans la paroi du
bimoteur faisant route de Las-Vegas
à Los-Angeles semble avoir été résolu.

Les enquêteurs croient, en effet , que
le passager, M. S.-F. Binstoek , 62 ans ,s'est suicidé dans les lavabos au
moyen d'un revolver et que les trous
causés par les balles ont fait éclater
la paroi de la cabine qui était pres-
surisée.

L'avion a atterri sans encombreaprès que l'explosion se fut pro-
duite au-dessus du désert Mojave.

On a découvert que le passager
manquant , M. Binstoek, avait pris
une assurance de 125.000 dollars pourle voyage aller et retour Los-Angeles -Las-Vegas, et qu 'il avait désigné safemme comme bénéficiaire.

Les agents de la sûreté fédérale
(F.B.I.) ont découvert quatre trous
causés par des balles sur les bords
de la brèche de 1 m. 20 sur 2 m. 15faite dans la paroi de l'appareil.

FRANCE : Par 269 voix contre 25,
le Conseil de la République a voté le
projet sur les pouvoirs soéciaux.

YVERDON

Deux Yverdonois victimes
d'un grave accident

en France
(sp) On vient d'apprendre que quel-
ques Yverdonois partis en vacances en
France avec trois motos ont eu un
grave accident près de Valence. Deux
des participants, M. Marcel Fivaz , cé-
libataire, né en 1932, et Mme Marie-
Rose Rigazzi , née en 1930, sont entrés
en collision avec un camion. Par suite
de la gravité de leurs blessures, ils
ont dû être hospitalisés sur place,
pour être ensuite évacués en ambu-
lance à l'hôpital d'Yverdon. Mme Ri-
gazzi souffre d'une fracture du crâne
et M. Fivaz a de graves blessures aux
j ambes et à l'abdomen.

AVENCHES

Un motocycliste
se fracture le crâne

Mercredi, en fin d'après-midi, un
habitant d'Avenches, M. Raphaël Ofner,
30 ans, qui rentrait chez lui à scooter,
s'est fracturé le crâne près de Cor-
mondes. Il a été transporté à l'hôpital
de Meyrlez.

PAYERNE

Un sexagénaire passe
sous les roues d'un char

(sp) Hier après-midi, M. Georges Jac-
coud , âgé de 60 ans, est tombé d'un
char à Vers-chez-Savary sur Payerne
et a passé sous les roues du véhicule ,
le char ayant fait un brusque départ.
M. Jaccoud a été conduit à l'hôpital de
Payerne avec une fracture du bassin.

GENEVEYS-SER-COFFRANE
Un accident de travail

(c) Chef dans une entreprise de me-
nuiserie, M. P.-A. Gutknecht, qui était
occupé à construire un échafaudage,
est tombé du 2me étage. Blessé au vi-
sage et au bras droit , il a été con-
duit à l'hôpital de Landeyeux.

BËYILARD

Un enfant gravement
blessé à un œil

Plusieurs enfants de Bévilard s'amu-
saient avec des pétards. Ils décidèrent
d'en faire sauter un dans une bou-
teille. Celle-ci vola en éclats, attei-
gnant à l'œil le jeune Pierre Rouge-
mont , âgé de 12 ans, qui fut  conduit
chez un spécialiste de Bienne. Il est
à craindre que l'œil ne soit perdu.

— ¦¦ ¦¦A y^rryA-vy' ?:

PONTARLIER
A la veille

du XXXIIImc Salon
des Annonciadcs

Le XXXIIIme Salon des Annonciades
aura lieu à Pontarlier du 27 juillet au
15 août. Evénement artistique important
puisque l'invité d'honneur des Annon-
ciades sera, cette année, Picasso qui
sera représenté par plus de cinquante
œuvres graphiques originales , rassem-
blées dam l'e chœur de l'aincieninie cha-
pelle. En outre, plusieurs céramiques
et poteries de Picasso, réalisées à Val-
lauris , enrichiront cette exposition qui
groupera peintures , sculptures, gravures ,
tapisseries des artistes comtois. Toutes
les tendances de l'art comtois contem-
porain seront largement représentées,

Que de divorcés
(c) Soixante-huit mariages furent dis-
sous à Bienne en 1956. Ces divorces
représentent le 12 % des mariages con-
clus. Ils se sont surtout produits entre
30 et 39 ans ; 32 des couples qui se
séparèrent étaient sans enfant , 12
avaient 1 enfant , 14 avaient 2 enfants
et 10 avaient 3 enfants et plus.

RIEJMVE
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Nouveaux conseillers généraux
(sp) Le Conseil communal a élu taci-
tement membres du Conseil généra l
MM. Erwin Volkart et Georges Thié-
baud fils, candidats du parti radical ,
en. remplacement de MM. Philippe Le-
bet, qui a quitté la localité, et Ber-
nard Grandjean , démissionnaire.

Le comité du football-cl ub
(sp) Le football-club de Buttes a tenu
son assemblée générale annuelle, au
cours de laquelle le comité a été formé
de la manière suivante : MM. BalMod ,
président ; M. An/tomiottl, vice-président;
Groslimund, secrétaire; G. Blondeau et
Pagnier, caissiers.

SA1NT-SULPICE
En nettoyant des fenêtres

(c) Mercredi après-midi, Mme A. Vau-
cher, habitant la maison des bains pu-
blics, a fait une chute en nettoyant
les fenêtres de son appartement et est
tombée si malencontreusement contre
une vitre qu'elle s'est fait deux pro-
fondes coupures au bras droit. Con-
duite par le médecin à l'hôpital de
Fleurier , elle a reçu les soins que né-
cessitait son état après quoi elle a pu
regagner son domicile.

Rapport de la commission américaine
des tarifs douaniers

Aucune nécessité ,
de modifier les droits
sur les importations

d'horlogerie
WASHINGTON , 25 (Reuter). — La

commission américaine des tarifs doua-
niers a publié jeudi son rapport sur
la situation dans le domaine des im-
portations horiogères qu'elle a adressé
au président Eisenhower. Il s'agit du
deuxième rapport annuel de la com-
mission depuis l'augmentation des
droits de douane Intervenue en Juillet
1954. Il y a un an, la commission
avait déclaré que les droits de douane
sur les montres ne devaient pas être
modifiés. Elle maintient aujourd'hui
son opinion. Le rapport indique no-
tamment que depuis la rédaction du
rapport du 25 juillet 1556, la situation
dans le domaine des importations de
mouvements de montres n'a subi aucune
modification justifiant une nouvelle
enquête sur l'importation des mouve-
ments de montres.

Dams l'ircipO'S'S'ibMiiité de répondre Im-
médiatement aux innombrables lettres,
télégrammes, téléphonies et enivols qui
lui sont pau-vernius de ses amis, die ses
anciens malades du Samatoiiiiuim univer-
sitaire suiisise à Leysin, d'uinii'verisj tés et
d'autorités, le Dr Louis-C. VAUTHIER
tient, par ces lignes, à leur exprimer
sans plus tarder sa très profonde re-
connais sanoe pouir leurs si chaleureux
«mcouragem'enibs dams la poursuite de
son action,.

REMERCIEMENTS

FRIBOURG

FRIBOURG, 25. — La police de sû-
reté et la gendai-merie de Fribourg
ont réussi à arrêter jeudi matin deux
des cambrioleurs qui ont opéré ces
derniers jours dans la région.

Ce sont deux jeunes gens de 20 ans,
qui se sont rendu s dans un magasin
de Courtepin, où ils firent quelques
achats et demandèrent à échanger des
rouleaux de pièces de 20 centimes
contre des billets de banque. La police
fut avisée et arrêtait peu après les
deux jeunes gens qui reconnurent avoir
cambriolé, dans la nuit de lundi à
mardi , une salle de jeux située dans
le quartier de Pérolles.

Les deux auteurs
du cambriolage A

d'une salle de jeu*
arrêtés

SOLEURE i

LUCERNE, 26. — La direction du
deuxième arrondissement det C.F.F.
communique :

Jeudi soir, à 21 h. 15 environ, une
rame composée de 12 vagons à mar-
chandises et d'une locomotrice diri-
gée sur la gare de triage est entrée
en collision avec une autre locomo-
trice, à l'entrée sud de la gare d'Olten.
Les deux machines et 5 vagons ont
déraillé, obstruant la voie conduisant
à Aarburg et à Soleure. Le chauffeur
de la locomotive de triage a été bles-
sé.

Collision de trains à la gare
de triage d'Olten

Le magasin de fruits et légumes

Chs Oehle, Fontaine-André 1
SERA FERMÉ

vendredi 26 juillet
pour cause de deuil

DIMANCHE 28 JUILLET

CHA UMONT
Mi-été Musique militaire
Qgw ĥ Natation
Ĥ Ég 

eî 
water-poio

r^ «F Samedi à 20 h. 15

Ĵ& RED-FISH-
N ESPAG NE

Dimanche à 14 h. 30

Suisse-Espagne
Billets numérotés en vente

chez Betty Fallet, tabacs, Grand-Rue

Campagne Tommy Hicks-Cain
COMPTOIR DE LAUSANNE

Dimanche, départ 13 h. 15
S'Inscrire à l'agence Wittwer

j  
^cherche à acheter TOpOUNO ¦ I

Armes de guerre
Samedi après-midi

Derniers tirs mi.ifaires
à 300 et 50 m.

Chambres avec pension
L'Office Neuchâtelois du Tourisme

cherche d'urgence belles chambres avec
pension pour touristes anglais séjour-
nant à Neuchâtel , du 4 août au soir
au 10 août. — Téléphoner au 517 89.

„„„„,„ IMPRIMERIE CENTRALE 
! et de la I
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. E
: 6, rue du Concert - Neuchâtel ï

Directeur: Marc Wolfrath :
Rédacteur en chef du Journal : Jï René Braichet

Ullllt, , ,,,, |, ,,,, i, |, „,,,, , ,,, ,,,, ,, , ,, ,,,,,,,,,,,. M. lÛuùlHH 1.1,11

VAUD

MÉZIÈRES, 25. — Le 15 Juin dernier,
un incendie détruisait le vieux moulin
de Cullayes, au fond d'un ravin. La
cause du sinistre avait été attribuée à
l'aîné des trois enfants de la maison,
âgé de 6 ans, qui, au dire de sa
mère, aurait mis le feu en s'amusant
avec des allumettes. L'enfant avait cor-
roboré cette affirmation. La police can-
tonale, toutefois, eut des doutes. Son
enquête a établi que l'incendie était
dû aux parents, Jean Zenklusen et sa
femme qui avaient minutieusement pré-
paré leur méfait. Les deux coupables
ont été arrêtés.

Ils accusaient leur fils
d'avoir provoqué l'incendie

qu'ils avaient eux-mêmes
allumé



Les 97 ans du docteur
Plus présent que jamais aux évé-

nements et aux choses de sa ville
qu 'il connaît comme personne, le
docteur Edmond de Reynier, doyen
de ses concitoyens, fê te  aujourd'hui
son quatre-ving t-dix-septième anni-
versaire. Le compte est vite fa i t ,
pu isque M. de Reynier est né en
1860. Nonante-sept ans, tel est le
ch i f f r e  de ses jours.

Il les a pa ssés, pour la p lupart ,
en notre ville. Et bien qu 'il ait
beaucoup voyagé , sur terre et sur
les mers, les horizons lointains qu'il
n'a pas oubliés n'ont jamais pris la
p lace du paysage qu'il contemp le
de sa maison du Crêt-Taconnet. De
là, il embrasse du regard tonte la
cité, qu'il a parcourue en tous sens
et dans tous ses recoins au long
d'une carrière médicale étonnam-
ment remplie, et le paysage classi-
que da lac et des A lpes ,- le paysage
neuchâtelois.

La vieillesse est venue, mais sans
se faire remarquer. Ne serait-ce un
peu de peine à marcher , le docteur
de Reynier serait présent à toutes
les manifestations neuchâteloises.
On le rencontre encore dans le
tram de la gare, à l 'ég lise (il est le
doyen du Collège des anciens de la
paro isse), à une exposition. Trois
générations, après lui, assurent la
perm anence de son nom et de sa
fami lle. Il a présidé et pré side nom-
bre de sociétés et d'œuvres. Il est
certainement le doyen des méde-
cins suisses..

Aucune f a t igue ne se lit sur ses
traits. Ce témoin de près de cent
ans de vie neuchàteloise, f idèle  au
p assé, attentif au p résent, confiant
dans l'avenir, a trouvé dans sa f o i
le secret de la sérénité. A travers
les épreuves, les travaux et les
'joi es d'une vie excentionnelle , le
docteur Edmond de Reynier a ga-
gné ce nouveau palier d'un chemin
que nous lui souhaitons, respec-
tueusement, aisé , pa isible et heu-
reux.

NHMO.

LUT JOUR IjE JOUR

Œufs pochés au vin blano
Salade de pommes de terre

Salade verte
Charcuterie

Crème à la frambo ise

... et la manière de le préparer
Œufs pochés au vin blanc. — Po-

cher des œufs m i un dans un
demi-litre de vin blanc. Lorsque
tous les œufs sont prêts, tenus au
chaud, délayer une cuillerée de fa-
rine avec un morceau de beurre,
mouiller avec le vin, puis laisser
donner un bouillon. Ajouter alors
une pincée de aucre , sei et poivre,
verser le tout sur les œufs posés
sur des rondelles de pain frit. Servir
comme entrée.

LE MENU DU JOUR

du jeudi 25 juillet 1957
Pommes de terre le kilo —. .35
Raves » — 70 — .80
Tomates » l ~ 14°
Haricots » 1-20 1-80
Pois gourm. et sucrés » 1.40 1.60
Carottes » — -90 1-~
Carottes le paquet — .30 —.35
Laitues le kilo —.50 —.60
Choux blancs » — .50 —.60
Choux marcelln ... » — .60 —.70
Choux-fleurs » 1.60 1.70
Ail . 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . . .  le paquet —.25 — .40
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres de couche » —.— 1.50
Radis la botte —. .40
pommes le kilo 1.40 2.—
Poires » L20 2.20
Prunes » —.— 1-80
Abricots » 1.60 2.20
Pêches » 1.80 2.—

Raisin » —.— 3.20
Œufs la douz. —.— 3.60
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine ... » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . ..  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6.60 10.20
Mouton . . .' » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc . . » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.—

MERCURIALE BU MARCHE
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 Juil-

let. Température : Moyenne : 18,5 ; min. !
14,0 ; max. : 22 ,3. Baromètre : Moyenne :
722 ,8. Eau tombée : 3,5. Vent dominant :
Direction : ouest, nord-ouest ; force : mo-
déré à assez fort depuis 15 heures. Etat
du ciel : Variable. Pluie pendant la nuit
et de 9 h. 10 à 9 h. 45.

Niveau du lac, 24 Juillet , à 6 h. 30: 429.53
Niveau du lac, 25 Juillet , 6 h . 30 : 429,56

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais ! Beau à nuageux. Quel-
ques brouillards matinaux sur le Pla-
teau. En plaine , tempéi'ature comprise
entre 24 et 28 degrés dans l'après-midi.

Nord-ouest, centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : Nuageux,
partiellement ensoleillé. En plaine, par
endroits brouillard matinal. Température:
25 degrés environ dans l'après-midi.
Vent d'ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Généra-
lement beau temps. Température maxl-
ma comprise entre 26 et 30 degrés.

Des alexandrins, des passions, du sang...
et de la pluie dans les arènes d'Avenées

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E

Grand succès — malgré tout — de «Mariamne»
de Tristan L'Hermite

Le beau temps a f avorisé hier soir la première triomphale de «Bérénice»
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P ÉC I A L)

Ce f u t  une soirée héroïque, mer-
credi , que la prem ière représenta-
tion de « Mariamne », tragédie d'un
auteur qui n'est p lus guère connu
que des érudits : Tristan L 'Hermi-
te (1601-1655). Une p luie prosaïque
commença à tomber au premier
tiers du spectacle. L 'averse se f i t
dense à deux reprises. Et personne
ne broncha. Les acteurs , pris par
leurs personnages , maîtres de l'arè-
ne à ciel ouvert , n'escamotèrent
aucun alexandrin et poursu ivirent
imperturbables leur jeu. Le p ublic,
lui , eut une minute d 'indécision
quand les f lo t s  célestes se f irent
cataractes. Quelques spectateurs eu-
rent des velléités de s'en aller, mais
devant le stoïcisme des autres — la
grande majorité — Us se rasseyè-
rent sur la p ierre mouillée des gra-
dins. Jusqu 'à la f i n  et au salut des
acteurs, le théâtre a lancé un d é f i
victorieux à la météorologie.

Nous penso ns que cet à-côté hu-
mide a une signification indirecte.
En e f f e t , il s igni f ie  que ce p remier
spectacle a été un succès , que
l'œuvre, mise en français  moderne
par notre confrère Hilaire Theuril-
lat , de Genève , est solide , propre à
retenir l 'intérêt du spectateur d'au-
jourd 'hui ; que l'interprétation est
magnifique , puis qu'elle subjugue le
public au point de lui fa ire ignorer
l'inconvénient des averses.

L 'œuvre, l 'interpré tation, et aussi
l'ambiance extraordinaire des arè-
nes expliquent ce succès. Une salle
de théâtre n'a rien de comparable
à ce p lateau (décoré par André
Pache) , seul éclairé sur ta piste de
l'amphithéâtre romain, alors que
les gradins, les talus herbeux de
l' enceinte, la tour-musée et les mai-
sons des environs se distinguent à
peine dans la p énombre. L'archi-
tecture des lieux fa i t  que l'acteur
est le centre réel de l'espace visible
et deviné , d'où la qualité du lien
reliant le spectateur à celui qui
joue son personnage. L' acoustique
bénéf ic ie  également de cette dispo-
sition , l'écho ou les échos étant
presque totalement abolis.

C'est dire combien les impréca-
tions ou les remords du roi Hérode
prennent de fo rce  quand la tragé-
die se déroule. Il  est utile de con-
naître le thème à l'avance. Hérode
est le représentant à Jérusalem de

Une scène dramatique : le roi Hérode va condamner à mort, snr la foi d'une fausse accusation
de complot, sa femme Mariamne.

i (Press Photo Actualité.)

iempire romain. Originaire d'Idu-
mée, pays réduit en esclavage par
la Judée , cet Arabe devenu roi des
J u i f s  se venge et tue, entre autres,
Aristobule, le f rère  de f emme Ma-
riamne, princesse de sang j u i f .  On
voit d' abord Hérode déchiré entre
l'obsession de ses meurtres et sa
jalousie ; il s o u f f r e  de la haine
croissante de Mariamne à son
égard et , malgré son amour pour
elle , la livre au bourreau, poussé
par sa sœur Salomé , qui accuse la
jeune reine de trahison. An dernier
acte, Hérode est accablé de re-
mords. Il apprend trop tard Finno-
cence de Mariamne. Fou de dou-
leur, il appelle alors la foudre  sur
lui comme sur les J u i f s .  I l s'écroule
f r a p p é  par la puissance divine.

Tragédie de la haine et du re-
mords, telle est cette œuvre ressus '
citée du XVIIme  siècle. Ses accents
en sont violents. Trois personnages
soutiennent le rythme puissant de
l'action : Hérode , incarné par
Raymond Hermantier, roi et hom-
me, partagé entre la raison d 'Etat
et son amour pour sa femme, in-
f luençable  et volontaire selon l'heu-
re, taureau blessé dans l'arène ; Ma-
riamne, l'être innocent victime de
la haine, admirablement joué par
Mlle Claude Darvy ; et enf in  Sa-
lomé, la mauvaise conseillère da
roi, la fourbe  et l'envieuse, la
beauté fa i t e  crime, qui a trouvé
en Mlle Hélène Sauvaneix une in-
terprète remarquable. La dizaine
d' autres acteurs entourant le trio,
dont Paul Pasquier et Mme Jane
Rosier, sont tout aussi bien au
point. La mise en scène d 'Herman-
tier est for t  belle , servant le texte
et retenant l' œil. Une musique de
Georges Delerue « meuble » les
changements de scènes. Un spec-
tacle vraiment à ne pas manquer.

0^
Les promoteurs de cette « sai-

son » aux arènes d 'Avenches ont
eu de l'audace. On leur souhaite
qu 'elle trouve sa jus te  récompense.
En alternance avec « Mariamne »,
Mme Alice Cocéa et Raymond Her-
mantier jouent la « Bérénice » de
Robert Brasillach. Il s'agit d' une
création avant la représentation de
ce drame, cet hiver, à Paris.
L' œuvre, certes, n'a pas les mêmes
caractères que celle du tragédien
du XVllme siècle. L'alexandrin fa i t
place à une prose harmonieuse qui

Mlle Claude Darvy
tient magistralement le rôle

de Mariamne.

porte la marque de notre siècle.
Brasillach évoque sous le vêtement
d'un sujet antique des problèmes
de notre époque (il écrivit « Bé-
rénice » alors qu 'il était prisonnier
de guerre en 1940), mais en pas-
sant, son sujet étant une tragédie
d'amour. Ses personnages — Titus
et Bérénice — sont, au contraire
d'Hérode et de Salomé , capables de
générosité. Les arènes donnent évi-
demment un cadre majestueux à
ce drame, d' une for te  belle langue,
dont le pathétique se renforce du
souvenir de l'écrivain fus i l lé .

D. Bo.
X X X

La première de « Bérénice » a eu
lieu, jeudi , par un soir d 'été doux
et étoile. Un p ublic enthousiaste
où se trouvaient des criti ques ve-
nus de l'étranger, a acclamé les
interprètes de l' œuvre étonnante de
Brasillach qui a puissamment fou i l -
lé le cœur d' un homme demeuré
esclave d' une passion de jeunesse.

Contre le tram

Hier, à 19 h. 55, à la rue Saint-
Honoré, une motocycliste, Mlle S. R.,
s'est jetée contre le tram. Souffrant
d'une plaie ouverte à la jambe gau-
che et de blessures à la main gauche,
elle a été trauiisportée à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police.

0 Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
nos Info rmations régionales en
page 9.

Monsieur et Madame
MAUBBR et Jean-Frédéric ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Thierry
24 juillet 1957 .

Port-Roulant 8, Neuchâtel

Un homme-grenouille se noie
à Estavayer-le-Lac

Occup é à des vérificatio ns de la conduite sous-lacustre

Malgré les recherches son corps n'a pas été retrouvé
(c) Employé jeudi après-midi à des
vérifications à la crétine de la conduite
sous-lacustre qui a été posée ces jours
derniers à 1500 mètres au large du
port et à 40 mètres de profondeur, M.
Jacques Streiter, âgé de 31 ans, de
Berne , a été victime d'un malaise et a
perdu la vie. Dans sa tâche, il était
accompagné d'un jeune homme-gre-
nouille qui était arrivé il y a trois
jours seulement à Estavayer. Celui-ci
fit de multiples efforts pour le rame-
ner à la surface mais , soit à cause
die soin manque d'expérience, soit à
cause des gestes désespérés de son
malheureux compagnon , il ne parvint
pas à ses fins. Arrivé près de la bar-
que, 11 n'avait lui-même presque plus
d'oxygène dans son appareil. Les deux
hommes avaient plongé une heure au-
paravant, c'est-à-dire à 16 h. 15.

Alerté par un pêcheur staviacois,

M. Alexandre Baudois , un médecin se
irenditt sur les lieux et l'on tenta urne
nouvelle plongée vers 18 heures. On
avait encore aperçu des bulles d'air
arriver à la surface un quart d'heure
auparavant. Cette tentative de sauve-
tage fut vaine. II aurait fallu le con-
cours d'hommes-grenouilles profession-
nels, mais ceux-ci avaient quitte Esta-
vayer après la pose de la crétine.

M. Streiter n'était pas lui-même un
spécialiste de la plongée et il était
descendu sans corde. Il conduisait la
grue qui travaille au port . Cependant
il avait déjà participé deux fois , la
semaine passée, à l'installation de la
conduite sous-lacustre.

Sa disparition a jeté la consterna-
tion à Estavayer où il était très es-
timé. M. Streiter était marié et père
de trois enfants en bas âge, dont le
cadet n'a que cinq mois.

Car nous qui avons cru, nous
entrons dans le repos.

Heb. i : S.
Moi je suis la résurrection et

la vie, celui qui croit en mol en-
core qu'il écrit mort vivra.

Jean 11 : 25.
Monsieur Adolphe Brauen, à Genève ;
Monsieur Henri Monard , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Willy Rossel, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants de feu Monsieur Louis

Brauen ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Marc Rossel j •
les enfants et petits-enfant de feu

Madame Laura Roy-Rossel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Eva Jacot-Rossel,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du délo-

gement de leur cher frère , beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Paul BRAUEN
qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, après une pénible maladie,
dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 25 juillet 1957.
(Rue Bachelin 18)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 27 juillet.

Lecture de la parole à la chapelle
du crématoire , à 15 heures.

Lecture de la parole pour la famille
au domicile mortuaire, à la chapelle
de l'hôpital de la Providence , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Charles Veluzat-
Guye et leurs enfants : Maryse et Gé-
rard , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Numa GUYE
leur cher père , grand-père, beau-frère
et ami , que Dieu a repris à Lui ce
jour, dans sa 74me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Bienne, le 25 juillet 1957.
(Quai du Haut 122)

Le soir étant venu, Jésus leur
dit ; « Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 :35.
L'incinération , sans suite , aura lieu,

samedi 27 juillet , à 14 heures. Culte à
la chapelle du crématoire. Domicile
mortuaire : Portes-Rouges 131, Neu-
châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Garde - moi, o Dieu, car Je
cherche en toi mon refuge.

Ps. 16 :1.
Madame Frédéric Berger-Kropf , à

Cressier ;
Monsieu r et Madame Léon Berger-

Vial et leurs enfants, à Cressier ;
Madame et Monsieur Albert Amstutz-

Berger et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Fritz Tschanz-

Berger, à Cressier ;
Monsieur et Madame Bobert Berger-

Juan et leurs enfants, à Cressier,
ainsi que les familles Berger , Pistol,

Kneissler , Allégrini , Portmann, Jaquet,
Brandt, Kropf , Imer,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, beau-père, frère et oncle,

Monsieur Frédéric BERGER
que Dieu a i-appelé à Lui, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 69me
année.

Cressier, le 24 juillet 1957.
Cher époux et papa, tu nous

laisses le cœur brisé.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, samedi 27 juillet , à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de
Matériaux de construction S. A., à Cres-
sier, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Frédéric BERGER
leur fidèle employé et collègue depuis
plus de 25 ans.

La société de musique <¦ L'Espérance »,
de Cressier, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Frédéric BERGER
membre d'honneur et père de Mes-
sieurs Léon et Robert Berger, membres
actifs.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les sociétés : Couture protestante et
Chœur mixte protestant de Cressier
ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric BERGER
époux de Madame Berger , membre fon-
datrice de la Société de couture, père
et beau-père de Mesdames et Messieurs
Fritz Tschanz-Berger et Berger-Juan.

Le Collège des Anciens de la pa-
roisse de Chézard - Saint-Martin a ie
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Robert VUILLIE UMIER
mère de Madame Jean-Pierre Porret,
épouse de notre dévoué pasteur.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
modiat, samedi! 27 juillet, à 13 h. 45.

IN MÊMORIAM
A nioitre bien cher et regretté époux

et papa

Edouard MASSET
26 juillet 1955 - 26 juillet 1957

Déjà 2 ans quie fai nous as quittés, nous
nie t'oaibllioms pais, à toi nos pensées,

à mous ton souvenir.
Ton épouse, ta fill e et ta famille,

Elise MASSET-ETTER.

J'aime l'Eternel parce qu 'il aentendu ma voix et mes suppli.
cations.

J'étais étrelnt par la souffrance
et la douleur.

L'Eternel est miséricordieux «tplein de compassion.
PB. 116.

Mademoiselle Germaine Cottier ;
Madame André Berthoud , ses enfants

et petits-enfants ;
le pasteur Charles Luginbuhl , ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame David Bonhôte ;

Madame Alexis Berthoud , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Maurice Cottier, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Cottier ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Cottier
et leur fils ,

ainsi que les familles Berthoud , de
Meuron , Hertig, Borel-Mauler, Mauler,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Georges COTTIER
née Nancy BERTHOUD

leur chère mère, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui, le
25 juillet 1957, dans sa 75me année,
après de longues souffrances.

Môtiers , La Pelouse , le 25 juillet 1957.
Il n'y aura pas toujours des té.

nèbres là où l'angoisse avait régné.
Esaïe 8 : 23.

Ceux dont l'Eternel aura payé
la rançon retourneront dans Sion
avec des chants de triomphe; la
Joie et l'allégresse seront leur par-
tage, la douleur et les gémisse-
ments s'enfuiront.

Esaïe 51 : 11.
L'incinération , dans l 'intimité , aura

lieu à Neuchâtel , samedi 27 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.

Le comité de la Confrérie des viti-
culteurs de Bevaix a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Ad olphe COMTESSE
membre de la société.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
do la famille.

Le F.-C. Châtelard a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Ad olphe COMTESSE
membre fondateur et honoraire.

Le comité de la fanfare de la Croix-
Bleue du Vignoble a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Ad olphe COMTESSE
membre fondateur et membre honoraire
die la société.

Le comité de la section de la Crolj t-
Bleue de Bevaix a le chagrin d'aviser
ses membres du décès de

Monsieur

Ad olphe COMTESSE
fidèle membre actif de la société.

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu , m'a donné du repos de tou-
tes parts. I Rois, 5.

Madame Alice Comtesse-Schafeitel,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Alice Leube-Comtesse, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Pauline Jolybournot , ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Auguste Comtesse ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Adèle Bcguiin-Schafeitel ;

Madam e Nancy Ferrier-Schafeiitel et
ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ad olphe COMTESSE
leur très cher époux , père , grand-père,
frère et beau-frère, que Dieu a repris à
Lui , mercredi soir 24 juille t 1957, dans
sa 71me année, après quelques jours
de maladie, supportée avec courage.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Bevaix, samedi 27 juillet, à
13 h. 30.

Culte pour la famille, à 13 heures,
au domicile mortuaire.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Oehle ;
Monsieur et Madame Maurice Bann-

wart-Oehle et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gottfried Hir-
sig-Herren et leurs enfants , à Juchlis-
haus (Rosshausern) ;

Madame veuve Bertha Balmer-Hirsig,
ses enfants et petits-enfants, à Bibe-
ren ;

Monsieur et Madame Ernst Hirslg,
leurs enfants et petits-enfants, à Mat-
tenberg (Schiipbach) ;

Monsieur et Madame Fritz Hirsig-
Gùrtler et leurs enfants , à Biberen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Rosa OEHLE
née HIRSIG

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
63me année, après une longue mala-
die.

Saint-Biaise, le 24 juillet 1957.
Je suis la résurrection et la

vie : Celui qui croit en moi vivra,
quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, vendredi 26 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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