
K HROUCHTCH EV ACCEPTE
LA PROPOSITIO N DE GAULLE

La conférence au sommet des cinq puissances
(URSS, Etats-Unis, Grande-Bretagne, France et Inde)

devrait se réunir rapidement en Europe
MOSCOU, 28 (A.F.P.). — M. Khrouchtchev a adresse

hier sa réponse aux derniers messages des trois Occiden-
taux. Il accepte la proposition du général de Gaulle de réunir
la conférence au sommet des cinq puissances dans une
ville européenne.

«Le gouvernement américain propose, déclare M. Khrouchtchev, dans
son message au président Eisenhower, que l'examen de la situation dan-
gereuse pour la paix créée au Proche et au Moyen-Orient soit soumis au
Conseil de sécurité réuni en session ordinaire, et non aux chefs de gou-
vernements des cinq puissances.

» Cette proposition reçoi égale-
ment maintenant l'agrément de M.
MacMillan. Mais que peut-elle ame-
ner ? Vous savez parfaitement que
le Conseil de sécurité étudie depuis

longtemps déjà la siuation au Liban
et en Jordanie et que rien jusqu 'à
présen , n'a été décidé ».

La proposition formulée le 22 juillet
par M. MacMillan , poursuit le prési-
dent du Conseil de l'URSS, prévoyait
la réunion des chefs de gouvernements
des cinq puissances, au sein du Con-
seil de sécurité. Mais actuellement , le
président des Etats-Unis aussi bien
que le premier ministre de Grande-
Bretagne font un pas en arrière. Ainsi
s'amorce un mouvement tendant à
faire oublier l'accord réalisé sur l'idée
d'une conférence très rapide des
chefs de gouvernement de l'URSS, des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
France et de l'Inde. Nous ne pouvons
accepter cela.

D'autre part , le président du Conseil
soviétique aff irme que les Etats-Unis
n'ont accepté le principe d'une rencon-
tre au sommet au sein du Conseil de
sécurité que parce qu 'il permettait des
Interprétations différentes et amenait

la perte de temps nécessaire aux chef,
de gouvernements pour préciser leur,
points de vue.

Aucun ajournement
n'est possible

Après avoir critiqué l'activit é de M.
Murphy qui , selon le président du Con-
seil soviétique, intervient dans les af-
faires intérieures libanaises, M.
Khrouchtchev souligne que d«s troupes
américaines son t concentrées au Pro-
che et au Moyen-Orient et en Turquie,
et que des préparatifs sont effectuée
dans ce même pays pour une inter-
vention mil i ta i re  dans les pays de
l'Orient arabe. « Tout ceci montre un«
tendance manifeste à vouloir étendre
l'agression, aff i rme M. Khrouchtchev.

(Lire la suite en 9me page)

M. Dulles adversaire
d'une réunion à cinq
Il accuse 1 U.R.S.S. de tenter d établir sa domination sur
le Proche-Orient et de se servir du président Nasser

à ces fins

LONDRES, 28 (AFP). — M. John Foster Dulles, secrétaire d'Etat
américain , a soutenu hier matin, au cours de son intervention au Conseil
du pacte de Bagdad , l'idée d'une réunion au sommet dans le cadre du
Conseil de sécurité, mais il s'est opposé à la proposition primitive de
M. Nikita Khrouchtchev d'une réunion à cinq, apprend-on de source
bien informée.

M. Dulles a accusé l'U.R.S.S. de ten-
ter d'établir sa domination sur le
Proche-Orient et de se servir du pré-
sident Nasser à ces fins. « Nous ne
voulons pas accorder aux Soviétiques
une position spéciale au Proche-Orient,
a déclaré M. Dulles. La proposition de
M. Khrouchtchev d' une conférence des
cinq puissances aurait précisément cet
effet. »

Le Conseil de sécurité au contraire ,
a ajouté le secrétaire d'Etat, possède
ses règles dé' procédure propres qui ne
donneraient pas une position spéciale
à M. Khrouchtchev. Une réunion du
Conseil de sécurité donnerait , selon M.
Dulles, la possibilité de prendre des
mesures < positives et constructives »
et d'attirer l'a t tent ion de l'opinion
mondiale sur les cas d'agression indi-
recte fomentées du dehors. Elle per-

mettrait aussi de discréditer des ac-
tions violentes affectant la paix mon-
diale et perpétrées par certaines na-
tions c qui devraient être mises au pi-
lori en tant qu 'agresseur •.

M. Eisenhower
se refuse à se présenter
« comme un criminel »

M. Dulles a rappelé que le prési-
dent Eisenhower se refusait à se pré-
senter devant le Conseil de sécurité
comme un criminel , mais qu 'il irait de-
vant cette instance « pour montrer
quelles menaces pèsent sur les petites
nations du fait de l'agression indi-
recte • .

(Lire la suite en 9me page)

Les palaces sont combles
sur la Côte d'Azur

MALGRÉ UN FLÉCHISSEMENT TOUR IS TIQ UE

Des milliardaires américains doivent
se contenter de chambres de chauffeurs
Quand il faut  une heure en moyenne pour parcourir en voiture vingt

kilomètres, quand la plupart des plages sont couvertes d'une barrière con-
tinue de matelas et de parasols, il peut sembler paradoxal d'aff i rmer que
le tourisme sur la Côte d'Azur vient de traverser une période difficile, et
qu 'il faut  attendre les arrivées massives du mois d'août pour l'oublier
complètement.

— C'est un fait pourtant, dit M.
Viers, président de la Fédération des
syndicats hôteliers de la Côte d'Azur.
En mai , l'industrie hôtelière fonction-

na au ralenti. La léthargie des affaiir-
res cont inua en juin et de nombreu-
ses annulations furen t alors enregis-
trées dans les hôtels. Quant à la
première quinzaine de juillet , elle a
marqué un fléchissement touristique
de 25 % à 30 % sur les antres années.

(Lire la suite en 9me page)

« Assez ! Assez, B. B.! »
Evénement important à Saint-

Tropez : Brigitte Bardot s 'est fait
conspuer par une bande de jeunes
gens qui l'ont saluée de ces cris :
« Assez 1 Assez ! Simplicité ! Simpli-
cité 1 ».

Brig itte Bardot , qui croyait tout
d' abord à une ovation , passa sans
daigner regarder les manifestants.
Mais ayant compris qu 'il s'agissait
de cris hostiles , elle roula de gros
yeux ronds et disparut bientôt dans
sa voiture sport couleur crème pour
aller réfléchir sur la célébrité des
vedettes dans sa villa « La Madra-
gue ».

Une sage-femme
jette un bébé
par la fenêtre

Parce que la mère ne l'avait pas payée

CATANE (AFP ) .  — Une jeune mère
ne lui ayant  pas réglé ses honoraires ,
se montant  k 500 lires , une sage-fem-
me a jeté par la fenê t re  le nouveau-
né. Les fai ts  se sont déroulés à Cata-
ne , où la sage-femme An ton ina  Galino
s'était rendue chez une  c l iente  a f i n  de
lui réclamer le règlement de 500 lires
pour les soins qu 'elle lui avait  donnés
lors de snn récent accouchement . La
jeune mère lui ayant  répondu que ,
pour le moment , elle ne disposait  pas
de la somme due , la sage-femme prit
l'enfant  et sans hési ta t ion le jeta par
la fenêtre. L'état du nouveau-né est
désespéré.

LIRE AUJ OURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
• L'Américain Johnson bat le re-

cord du décathlon
• Defilippis gagne la première

étape du Tour de l'Ouest.
• Le championnat corporatif

COURRIER DES ARTS

Neuf touristes
se noient

au Mont Saint-Michel

Surpris par la marée

Dimanche après-midi , deux familles ,
en tout 13 personnes , ont été surprises
Par la marée (dont la vitesse peut at-
teindre 30 km.-h.) dans la baie du
Mont Saint-Michel (Manche).

Malg ré les secours rapides des pê-
cheurs de la côte et même d'un héli-
coptère de la protection civile , neuf
d entre elles furent emportées par les
"lots. A l'heure actuelle trois corps
•eulement ont été repêchés.

J'AI SURVOLÉ LE PÔLE NORD
en me rendant au Jap on p ar la route directe du Grand-No rd
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Cet extrait de l 'horaire de la ligne d'Extrême-Orient permet de se rendre

compte du gain de temps que réalise la route du Pôle.

On peu t se rendre maintenant en un
jour et quart de Paris à Tokyo par la
route du Pôle ! En effet, après une
compagnie Scandinave, Air-France a
créé ce printemps même une nouvelle
ligne qui relie les capitales de la France
et du Japon en 30 heures, avec une
seule escale à Anchorage (prononcez
Ancoraidge), en Alaska. Le Japon , ce
pays auquel nous avons tous rêvé un
jour , avec ses femmes menues et ra-
vissantes, aux costumes étonnamment
colorés, ses coutumes ancestrales, ses
jardins, ses fleurs, ses temples, le Japon
qui paraissait au bout du monde il y
a peu de temps est, même de Suisse, à
portée d'avion : un jour et demi par
1 avion , à peine un peu plus qu 'une
bonne étape de chemin de fer à l'éche-
lon européen. De quoi s'étonner , de
quoi s émerveiller aujourd 'hui encore,
d autant plus que cet itinéraire ultra-
rapide passe par le pôle Nord ! J'ai eu
la chance de faire ce voyage, je suis
allé au Japon , j 'ai survolé le pôle Nord ,
étendu moelleusement dans un fauteuil-
couchette. Et maintenant me voici re-
venu dans mon bureau du Concert , à
Neuchâtel , j 'entends le bruit de la bé-
tonneuse du chantier tout proche et le
sifflement des scooters qui démarrent.
Mais ma table est jonchée de docu-
ments de toutes sortes : une fiche de
bagages porte en gros le mot Tokyo,
un plan pour se rendre à l'ambassade
de Suisse , une facture d'hôtel sur pa-
pier pelure (les Japonais sont de pres-
tigieux fabricants de papiers), des mas-
ses de photos. Non , je n 'ai pas rêvé
seulement ! Je vais donc essayer de
vous donner quelques impressions de
ce voyage.

X X X

Combien d'hommes, avant l'avion ,
pouvaient dire avoir vu le pôle ? Et
au prix de quelles fatigues et de quelles

Notre « Superstarliner » au moment
de son passage sur le pôle.

souffrances ? Je sais bien que, pour ma
part , je n 'y ai aucun mérite. Je me
suis assis un soir de juin dans un
« super-star liner » d'Air-France à Orly ;
nous avons décollé à 21 h., pris la
route du Groenland et, à 6 h. 30 du
matin (heure de Neuchâtel — je re-
viendrai sur le déroutant problème de
l'heure),  le commandant de l'avion
annonçait que nous survolions le pôle
Nord. Nous avons tourné autour dans
le sens des aiguilles d'une montre, ce
qui nous a provisoirement rajeunis d'un
jour. J'ai pris la photo qui est repro-
duite ici et respiré par le ventilateur
de l'avion un peu d'air polaire. La
température extérieure était de — 50°.

M. W.

(Lire ta suite en Sme page )

14,000 petits Allemands
cherchent

encore leurs parents
dont ils ont été séparés

pendant la guerre
BONN , 28 (DPA). — 13 ans après

la fin de la guerre, 14,000 enfants
d'Allemagne occidentale cherchent
encore leurs parents, dont Us furent
séparés pendant les hostUités. D'au-
tre part , 12 ,000 parents cherchent
leurs enfants.

Jusqu 'à maintenant , grâce à. la
Croix-Rouge allemande, plus de
100 .000 enfants ont été rendus à
leurs parents ou à leurs proches.
Ces dernières années, 600 cas étaient
résolus avec succès chaque mois.
Maintenant , les recherches sont plus
difficiles , et la moyenne mensuelle
est tombée à 350.

(IRAN, PAKISTAN, TURQUIE et GRANDE-BRETAGNE)

renforcent leurs dispositifs défensifs
. ! Conjointement avec les Etats-Unis, ils réaffirment leur décision de maintenir

leur sécurité collective et de résister à l'agression directe ou indirecte

Une entente serait intervenue sur la neutralisation du Liban
et sur la garantie de l'indépendance jordanienne

LONDRES, 28 (A.F.P.). — A l'issue de la réunion d'hier
après-midi dn Conseil dn pacte de Bagdad, le premier minisire
britannique, M. Harold MacMillan, a lu la déclaration suivante
signée par lui-même, par les premiers ministres d'Iran, du Pa-
kistan et de Turquie, et par M. John Foster Dulles :

• « Les membres du pacte de
Bagdad participant à la réu-
nion ministérielle à Londres
ont réexaminé leur position à
la lumière des récents événe-
ments et sont arrivés à la con-
clusion que les conditions qui
ont présidé à la naissance du

pacte le rendent plus necer 'ai-
re que jamais. Ces membres
réaffirment leur décision de
maintenir leur sécurité collec-
tive et de résister à l'agression
directe on indirecte.

NOUVELLES DISPOSITIONS
DE SÉCURITÉ COLLECTIVE

• Aux termes du pacte, des dis-
positions de sécurité collectives ont
été instituées. Une planification mi-
li taire conjointe a été amorcée et
des projets de développement éco-
nomique de la zone ont été pré-
vus. Des relations sont en train
d'être établies avec d'autres na-
tions du monde libre associées pour
la sécurité collective.

fLire la suite en 9me paae i

Quelques indications
de couloirs

LONDRES , 28 (Reuter) . — On dé-
clare dans les milieux du pacte de
Bagdad , que les participants à la
conférence se sont mis d'accord sur
la nécessité de renforcer les membres
septentrionaux du pacte, à savoir la
Turquie , la Perse et le Pakistan.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Dulles. a fait une déclaration sur le
maintien de l'appui des Etats-Unis
au pacte. Il aurait toutefois préci-
sé lundi matin que les Etats-Unis
ne peuvent pas adhérer au pacte
comme membre régulier.

Le Conseil serait parvenu à une
entente sur la neutralisation du Li-
ban et sur la garantie de l'indé-
pendance Jordanienne. On prétend
que la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis sont moins opposés à la recon-
naissance de la République irakienne
que les trois membres musulmans du
pacte.

Les Etats du pacte de Bagdad

La France
marque un p oint

D

ANS l'échange confus de lettres
entre Moscou, Washing ton, Lon-
dres et Paris en vue d'une con-

érence au sommet sur le Moyen-
Orient , la France, grâce au général de
Gaulle, vient de marquer un point.

Ce point n'est pas seulement que
M. Khrouchtchev accepte la proposi-
tion du général de Gaulle pour la
conférence au sommet dans une ville
européenne « à Genève, à Vienne, à
Paris, éventuellement à Moscou », mais
davantage que la France ai), à cette oc-
casion, donné la preuve qu'elle est
décidée à jouer de nouveau un rôle
de premier plan ef que ce rôle, elle
le conçoit dans un esprit de cohésion
ef de solidarité européennes.

L'initiative de Gaulle fend, en fait ,
a faire rentrer l'Europe comme un fac-
teur nouveau dans le concert des
grandes puissances qui est générale-
ment un duo américano-soviétique.

Les voyages impromptus de M. Cou-
ve de Murville, le ministre français des
affaires étrangères, à Rome ef à Bonn,
les consultations intenses oar la voie
des chancelleries entre Pari; ef les ca-
pitales des autres pays européens et
du bassin méditerranéen, sont signifi-
catifs. Certes, de Gaulle devra désar-
mer l'hostilité des Allemands à qui
il rappelle de trop mauvais souvenirs
et dont il détruit le rêve de succéder
à la France pour le « leadership euro-
péen ». Certes encore, il faudra cal-
mer la jalousie italienne. Mais, à la
faveur de la crise internationale ac-
tuelle, le chef du gouvernement fran-
çais expose aux autres Européens sa
concep tion de l'Europe sur laquelle
planait bien des susp icions ef bien des
malentendus.

Certains commentateurs américains
ont évoqué à ce sujet le danger d'un
ïéo-neufralisme européen, d'autres, en
ftance même, ont d'ailleurs parlé d'une
lorte de troisième force.

Neutralisme aussi bien que troisième
force désignent très mal, déclare-t-on
a Paris dans les milieux bien informés,
le buf que se propose le général de
Gaulle. L'intégration institutionnelle ou
économique de l'Europe paraît moins
urgente ef importante à de Gaulle que
la prise de conscience d'une identité
de civilisation passée d'où devraient
se dégager les principes d'une politi-
que commune à l'échelle mondiale. Il
s ag it pour lui ni d'un neutralisme fouf
aussi stérile que dangereux, ni d'une
troisième force entre deux blocs, mais
d'établir une position de marchandage
et d'oscillation entre ces deux pôles.
H s'ag it pour lui, de Gaulle, que la
solidarité européenne s'affirme et se
fasse entendre avec force au sein du
monde occidental dont la cohésion esf
si imparfaite ef la politique si rarement
couronnée de succès , parce que l'Eu-
rope, faute d'être unie et unanime, n'y
est pas écoutée. C'est là pour le moins
un noble dessein.

M.-G. G.
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A vendre près d'Auvernier

maison de deux logements
de trois pièces, cuisine, dépendances , grand
jardin arborisé. Nécessaire pour traiter
Fr. 30,000.—. S'adresser : Extension com-
merciale, Colombier.

On cherche
APPARTEMENT

de 3 pièces avec confor t,
tout de suite ; quartier
Indifférent. S'adresser k
Mme Ch. Perret , 31, Hel-
vetlastrasse ou tél. (031)
3 57 18. à Berne.

Chambre à louer
Port 39, Hauterlve

CHAMBRE INDÉ PENDANTE
à louer. S'adresser: Mall-
lefer 20. 2me étage, à
gauche, clés 18 heures.

A LOUER
PLACE DE LA GARE :
magnifique studio, cuisinette, douche , W.-C.
Location Fr. 140.— par mois plus Fr. 25.—
acompte chauffage et eau chaude. Libre
début août.

LA COUDRE :
Chambre indépendante avec eau courante ,
W.-C., Fr. 55.— par mois plus Fr. 11.—
acompte chauffage. Libre tout de suite.

FAHYS :
Appartement 2 pièces, confort Fr. 135.—
Ear mois plus Fr. 22 acompte chauffage,

ibr» le 24 septembre 1958.

AUX CARRELS :
Garages Fr. 25.— et 40 par mois. Libres
tout de suite.
Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2

Neuchâtel - Téléphone 5 40 32

A vendre à BOUDRY

immeuble locatif
Rapport normal. Un ap-
partement de 6 pièces,
tout confort, libre pour
septembre. — Nécessaire
pour traiter : 15.000 fr.
Adresser offres écrites k
U. E. 3176 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

grand appartement
meublé

quatre pièces, hall , cui-
sine, salle de bains,
grande terrasse. Quar-
tier de la gare. Ecrire
sous chiffres C. N. 3187
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

maison
avec écurie et terrain.
Ecrire à Maurice Gau-
they, Chésalles sur Mou-
don.

A louer un

APPARTEMENT
de trois chambres, hall,
cuisine, bains, dépendan-
ces, chauffage central ,
pour tout de suite ou
date à convenir. R.
Rouiller, rue de Neuchà-
te 13a , Peseux.

PESEUX
A louer pour tout de

suite ou pour date à
convenir, logement de
3 pièces, tout confort,
belle vue. Adresser offres
écrites à B. M. 3184 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Nods, pour
cause de départ ,

MAISON
en partie rénovée, com-
prenant deux logements
de trois chambres et
cuisine, dont un à l'état
de neuf et avec salle de
bains. Grands Jard ins
bien situés. Pour tous
renseignements et pour
visiter , s'adresser & Mme
Philippe Bonjour, Nods
(J. B.)

A louer

LOGEMENT
meublé, deux chambres
et cuisine, près du lac.
Libre dès le 1er août.

Ecrire sous chiffres
P 4963 N à Publicitas,
Neuchâtel.

CHAMBRE
Indépendante, meublée,
au centre, libre tout de
suite. Téléphoner au
5 85 88 entre 11 et 12
heures.

A louer belle chambre
Indépendante. S'adresser:
chemin des Liserons 2,
rez-de-chaussée à gau-
che.

Bonne pension
au centre

avec chambre Indépen-
dante à un ou deux lits.
Tout confort. Téléphoner
au 5 91 84.

A cinq minutes de la
gare on prend encore
des

PENSIONNAIRES
Liserons 2, tél. 5 37 60.

Pour monsieur (aux
Sablons )

Jolie petite chambre
eau courante. Télépho-
ne 5 83 28.

A louer à personne sé-
rieuse belle chambre
Indépendante non meu-
blée, avec toilette. Proxi-
mité de la ville et de la
gare. Libre dès le 1er
août. S'adresser : Serre 7,
1er étage, à partir de
19 heures.

Chambre à louer prés
de la gare pour Jeune
fille. Demander l'adresse
du No 3185 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
& louer a deux person-
nes, avec participation
à la cuisine. Georges Per-
rin. avenue du Vigno-
ble 24, la Coudre.

Employé C.F.F. cher-
che tout de suite

APPARTEMENT
de 2 '  ̂  

-3  pièces , à pro-
ximité de la station de
Corcelles-Peseux. Adres-
ser offres à J.-D. Jomlnl ,
commis C.F.F., Cholndez
(J. B.). Té. (066) 3 51 84.

Etrangères cherchent

chambre à 2 lits
avec part à la cuisine
pour le 1er septembre
ou date à convenir . —
Adresser offres écrites à
X. H. 3179 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux ayant
place stable cherche

chambre
indépendante

Tél. 5 79 89.

Importante organisation de vente de machines à laver , I
ayant son siège à LAUSANNE cherche, pour date à con- I
venir, des

1 VENDE URS I
très capables , si possible spécialisés dans la branche.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement avec I
assurances maladie et accidents et tenons éventuellement I
voiture à disposition pour forts vendeurs.
Ecrire sous chiffres P. C. 61106 L. D. à Publicitas , Lausanne.

Administration fédérale cherche

AIDE
de chancellerie

Jeune femme de langue maternelle
française , avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand , ayant terminé avec
succès un apprentissage de commerce
ou d'administration , ou acquis une for-
mation équivalente dans une école de
commerce, habile sténodactylographe ,
capable de faire des traductions sim-
ples d'allemand en français. Résidence
à Berne.
Conditions : place stable avec caisse de
retraite , traitement brut de 645 fr. à
830 fr. par mois, suivant l'âge et l'ex-
périence . — Offres sous chiffres A
7374 Y à Publicitas, Berne.

On cherche pour tout
de suite

EMPLOYÉE
DE MAISON

éventuellement p o u r
remplacement. Téléphone
5 79 89.

On cherche une

fille d'office
entrée 1er août. — Res-
taurant du Soleil , Neu-
châtel , tél. 5 25 30.

Maison de commerce de la ville
cherche une

employée de bureau
pour travail à la demi-journ ée, entrée
immédiate ou à convenir. Bonnes con-
naissances du secrétariat et de la
comptabilité demandées.
Adresser offres écrites à S. C. 3173
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien du nord
cherche place de

PATISSIER
Tél. (038) 6 34 17.

On demande pour date
à convenir une

sommelière
(Débutante exclue). —
Mme Sala , café du Vau-
seyon. Tél . 5 14 72.

On cherche

ouvrier agricole
Bon salaire. Entrée Im-
médiate. Tél. 6 32 18.

On cherche

femme
de ménage

pour nettoyages e- tra-
vaux divers, 6 à 8 heu-
res par semaine. Tél.
5 98 44 le soir de 20 à
21 heures.

On cherche tout de
suite

bon domestique
pour aider à tous les
travaux de la campagne.
Congés réguliers, bon sa-
laire. Italien accepté. —

S'adresser k P. von
Allmen. ferme du châ-
teau de Gorgler . Tél.
(038) 6 71 54.

Nous cherchons

OUVRIER
agricole pour lea regains
et les moissons. Tél.
7 10 23.

Restaurant de la ville
demande une

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant bien ie ser-
vice. Demander ' l'adresse
du No 3186 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

EXTRA
pour servir le dimanche
et une

EXTRA
pour remplacements. De-
mander l'adresse du
No 3175 au bureau de la
Feuille d'avis. Téléphone
7 12 33.

GUISINIER
serait engagé tout de
suite dans bon restau-
rant de la ville. Falre
offres par écrit , avec cer-
ticats et prétentions de
salaire, sous chiffres 3180
au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Borel, Trols-
Portes 5, téléphone
5 10 74. cherche une

EMPLOYÉE
DE MAISON

au courant de tous les
travaux d'un ménage
soigné.

a trouvé pour vous une

sélection
des dernières nouveautés

MICROSILLONS
Visitez notre nouveau rayon de disques

Nous vous invitons à venir écouter

\

les plus récents enregistrements ))

Temple-Neuf, au 1er étage //

\. votre disquaire //

EMPLOYÉE
DE MAISON

est demandée d'urgence
pour ménage aux envi-
rons de Saint-Blalse. Té-
léphoner au 7 54 34.

Mère de famille cher-
che .

BONNE
Jeune et sérieuse pour la
seconder, k partir de sep-
tembre, à Toulon, Côte
d'Azur. Bonnes référen-
ces exigées. Mme B. de
Colstoun, château de
Lowenberg, Morat.

On cherche Jeune gar-
çon de 15 à 17 ans ou
homme d'un certain âge
pour aider aux

travaux
de campagne

Adresse : Paul Moccand,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél. (038) 7 23 28.

Demoiselle expérimentée dans tous les travaux
de bureau, comptabUité, bonne rédaction, cherche

situation intéressante
pour seconder le chef ou diriger petite entreprise.
Douée d'initiative, habituée k un travail Indépen -
dant , aimant les responsabilités. Prière de faire
offres sous chiffres W. G. 3178 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite, une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. S'adresser au
restaurant METROPOLE,
Neuchâtel. Tél. 5 18 86.

Bon manœuvre

jardinier-arboriculteur
taille et greffage, cherche
emploi. Bonnes référen-
ces. Adresser les offres
sous chiffres Y. I. 3182
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 19
ans, robuste et con-
sciencieux, sachant le
français et l'allemand,
cherche place

d'aide-chauffeur
Adresser offres écrites à
A. M. 3188 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche pour tout de
suite ou à convenir place
dane bureau d'architec-
ture comme

dessinateur
en bâtiment
Offres à R. Rova, Saint-

Gall-lYinkeln.

Le salon de coiffure

GOEBEL
souhaite de bonnes
et joyeuses vacances

à sa sympathique
clientèle et au public

en général
FERME pour la

même raison
du 11 au 16 août

I

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas |
sont toujours très I

appréciées

BOUCHERIE

Max Hofmann I
20 , rue Fleury

Rétractation
Je soussigné déclare

retirer les paroles mal-
honnêtes que J' ai pro-
noncées le dimanche 20
Juillet à l'égard de M.
Julien Durand.

E. Jeanneret , Peseux.

VALAIS
« VW-Bus » se rendant
au Valais du 1er au 3
août prochain prendrait
encore 5 ou 6 passagers.
Prix avantageux, aller et
retour. — Tél. 7 18 44.

Mme Berthy Bonvallat
Coiffeuse
ABSENTE

du 5 au 23 août inclus
pour cause
de vacances

Sablons 1, tél. 5 30 76

pou*"001*

 ̂ Persil

I 

Raisin d'Espagne . ÛK t
le 1/2 kg . I V V  |

BANANES « FYFFES » . i. kg. 1.60 i
I

********************************

Veuf cherche

DAME
de 60 à 65 ans pour sor-
ties et amitié. — Offres
sous chiffres Z. J. 3181
au bureau de la Feuille
d'avis. F. Linder-

Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!

Jamais mon mari ne sort avec des pantalons qui
«font» le genou. J'ai ma méthode: Je prépare un
badigeon avec 2 cuillerées à café d'Amidon 77
dans une tasse d'eau (suffit pour 3—4 paires).
A l'intérieur du pli, j'étends ce badigeon sur 2 cm
de largeur, de façon à ne pas traverser le tissu.
Quand c'est sec, je retourne le pantalon et repasse
avec un linge humide. Quel résultat! Et ça tient
plusieurs repassages!

Amidon (ff i ^^ Jg-
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Ameublement
A. VŒGELI & FILS

Quai Godet 14
Neuchâtel

FERMÉ
du 4 an 16 août

pour cause
de vacances

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 1452

Plusieurs chiens
à placer

La Société protectrice
des animaux aurait plu-
sieurs chiens de races
différentes à p l a c e r
maintenant ou plus tard.
— S'adresser par écrit
au siège de la société,
fbg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel.

Mariage
Monsieur seul ayant

métier désire connaître,
en vue de mariage, dame
veuve de 40 à 45 ans,
Jolie , bien élevée, enfant
accepté ; divorcée exclue.
Il sera répondu à toute
lettre signée. — Adres-
ser offres écrites k V. F.
3177 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr QUINCHE
ABSENT

VÉLOMOTEUR
Occasion en bon état.

Prix : 250 fr . S'adresser
à Mlle Suzanne Glgy.
Bôle. Tél. 6 37 52.

MADAME

Dr A.-M. Borel
médecin-dentiste

ABSENTE |

A vendre d'occasion
une

moto « BMW »
250 CC. modèle R. 25-5,
roulé 20.000 km. Etat im-
peccable. Arrangement
pour paiement. S'adres-
ser à W. Schneider, mo-
tos, Cernier. Tél. 7 18 44.

( EXPOSITION-VENTE PERMANENTE
de VOITURES D'OCCASION

// PEUGEOT 203, 1953. PEUGEOT 203. 1956. RENAULT 4 CV 1953, jj
\\ 7 C V .  limousine 4 7 CV., limousine Révision récente. \\}) portes, grise, hous- J P°rtes' bleue' j)
K ses, revisée en 1958. 

^^oo, 1954 , 6 A BAS PRIX (
J) PEUGEOT 203 1954- cv llmouslne ver. PRFFFrT 1q47 „ j)
1( 1955, 7 CV.. llmou- te '4 DOrtes équl. PREFECT 1947 8 II
W il™ 4 nnrtu crise _ r ,f' ,? CV.. l i m o u s i n e  \\1) sine 4 portes, grise, pement Abarth. hi 0,,„ a _„..„, Il
// simili, revisée en rnNStTT la„ R rv 

bleue, * P°"es' //|( 1Q(, cuNbUL, 1953, B l/V., 60lgnee, Fr. 950.—. ([
\\ la5B- limousine belge , 4 \\J) PEUGEOT 203. 1954- portes. ROVER 1950, 11 CV, )l( 1955, 7 CV., llmou- CONSUL 1954, 8 CV , 6 cylindres, llmou- (l
J) sine 4 portes , nol- limousine beige 4 slne verte, 4 portes. Il
// re. drap. portes Intérieur cuir. Fr. //
l\ PEUGEOT 203. 1955. GOLIATH 1957 4 1900.—. \\
I nor^s ërTs°e

US
h
n
ous

4 CV., limousine corn- AUSTIN 1950, 12 CV, //II portes , grise, hous- mercmle. 3 portes. limousine 4 portes, (A
1) 6CS- 380 kg. de charge. Fr 1900 _ 11
Il  PEUGEOT 203 . 1955, OPEL RECORD 1953, ((
\\ 7 CV., llmouslne 8 CV., limousine VAUXHALL 1953, 12 \1
I)  4 portes , grise, si- 2 portes. noire. CV, limousine 4 //
l( mlll, soignée. housses neuves. portes , Fr. 2500.—. Il
// Début route des Falaises, sur la place côté lac //
\\ VOITURES MODERNES OU PLUS ANCIENNES, )]
// MAIS RÉCEMMENT REVISÉES, GARANTIES TROIS MOIS //

Y) J.-L. Segessemann, GARAGE DU L I T T O R A L  ))
{( Tél. 5 99 91 • Pierre-à-Mazel 51 (I

Perdu Jeune

CHAT
gris tigré et blanc. Re-
naud ou Zahnd , Maille-
fer 14.

Trouvé Joli

CHATON
noir et blanc, 3 mois en-
viron, très affectueux,
quartier chemin de la
Caille - Trois-Portes. —
Téléphoner au 5 76 22.

BUCHERON
cherche a faire une im-
portante coupe de bols,
bien située. Accepterait
emploi de volontaire chez
personne seule. Désire
louer éventuellement un
petit appartement. —
Adresser offres écrites à
A. L. 3183 au bureau de
la Feuille d'avis.
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L'incomparable boisson

au chocolat
Un produit

de la Centrale laitière
de Lausanne

DÉPOSITAIRES :
Peseux : R. Vcegeli, tél. 8 11 25
Neuchâtel :

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

MYRTILLES A vendre bel

n t: c A I D  11 ENTOURAGE
V E 9  #V L K E)  avec divan, matelas et

_ o o„ ,« , Jeté .alnsl qu 'un projec-
5 kg., Fr. 8.20 ; 10 kg., teur de cméma i6 mm.,
Fr. 18.— plus port.  ̂ tout 6n pa.rlait état.

Gluseppe PedrloU, Bel- ?"1™ sous chiffres B. N.

*™_  iZu:\aTseau de *

rWIri f r i ^
Tentes et stores

à lamelles méta l l iques
Fabrique de stores

EMILE SCHENKER S. A.
W* NEUCHATEL : M. Marletta, 53, Char-
tj i  mettes, tél . (038) 8 14 81

LAUSANNE : 12 bis, place Saint-
François, tél. (021)
23 45 47 .

H GENEVE : 12, rue Louis-de-Mont- |
falcon. tél. (022)
25 37 80.

BIOS SOLDES = Echec à la vie chère !
Afin que tout disparaisse pour faire place aux nouveautés d'automne

Nouveaux rabais • Nouveaux sacrif ices
• Profitez encore de nos prix fortement réduits sur les articles de nos 45 rayons •

4flM Hfet, GRANDS

Jfl4&B»sHi m MAGASiras >̂
SOLDES FORMIDABLES /̂tM€Sm£Â Ï̂Jr SOLDES RECORDS

UÊÊ ^B |̂  
Vente au to r i sée  

par  
l'Etal

IDe notre GRANDE VENTE FIN DE SAISON <•**—«*> i
JÊÉ fe| Dès mardi 29 juillet , début sensationnel de nos

I (TlX SOLDES DES SOLDES I| P à notre grand rayon

i \ C H E M I S E R I E S
f " J DES AFFAIRES DU TONNERRE...

I >̂ ^»-  ̂" ¦ v CHEMISES POLOS CHEMISES de VILLE ¦
"** 

4m'" ¦ en be"e P°Peline A ml en be"e p°Peline sffl»\
' \ X: iantaisie unie mercerisée,

f L a Sm .  36 su 43 M

I n  - H ¦ H| Série I Série II

f M.st Au choix ^mgg^ | Au choix Tgg^P̂  |

I i CHEMISES de VILLE PYJAMAS

^  ̂ " 

ÉÊÊL ^
mmBmmW&^^^ÊmlWIÊÊSÊÊm 

commodage H tailles 52-54-56 ^1 "*"

I

Enl Ils» H
Profitez aujourd'hui...

C RAVATES SOCQUETTES 
^̂

°-2_l""* _ ™

I e n  

pure soie , rhedia , etc. coton fantaisie ¦̂ nl
Au choix Au choix IB ¦[ I ^ ^ll H  BK ! H i MB ^B

4.- 3.- 2.- I50 1.- ¦JMglftlMM I
B — IBIMI ^Mi WÊÊM M ff lÊËM B^W MM JMH H

f°̂ l s.»..-"'

^Persil

GAULOISES

Sf c 37 ̂ _ L^^y ^^1 SHk A^ v i 1/ f •
V^ V *) r 

~^ ~^ =f HXXEà .yMS »' Il Pendant vos instants de détente.
LV U BADIBIB HHŒHI * & M la tumée pure et légère

W/^ / 1̂ *% l|$$$JJffi àP ^H &#£&#& 
des «DISQUE BLEU» Filtre

>r / ii i llè̂ ÉiyPIi !p§0èèwè ^i A v̂ W;
^^*  ̂

vous 
procure le stimulant nécessaire

/ \i iBPli  ̂JP AAA AAAAAAA/S«| WmtÊmWÊÊk &fM:&:
m*S I ê CrL̂ F ir *HTfvvfRjf^J A ¦:f,ytf-:.:/ .: calmes el détendus.

f 1 ^AT^Y AII ifËfM r ^&ÊÈ, Les «DISQUE BLEU» Filtra

\. { B O U T F ';T"f I ^MlS^*̂  .-:|i«WX \̂ sont toujours fraîches

* "̂̂ -̂  ' -̂ "̂"  ̂ »:v>K'X'ÈS \̂ et ds qualité constante.

¦» C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A S A C S

Indécolorable, imper-
méable, intachable,

imputrescible,
la nouvelle toile

STORAL
Ch. Borsay

tapissier
Sablons 3 Tel. 5 3417



L'Américain Johnson
bat le record du mond?

du décathlon

Au match URSS - Etats-Unis

Pour la deuxième journée du match
Internat iona!  URSS-Etats-Unis , la pluie
n 'a pas cessé de tomber sur Moscou
depuis lund i  ma t in  et jusqu 'à 15 heu-
res environ , soit peu avant  le début
de la réunion.  Il y a eu ensui te  une
belle éclaircie , mais au moment  où la
sixième épreuve du décathlon , le 110
mètres  haies , a été disputée , le temps
s'est de nouveau assombri et le vent
était assez fort. Le lundi  étant jour de
t rava i l  à Moscou , le stade Lénine n 'a
commencé à se remplir  qu 'au début
de la rencontre.

Les résultats
de la deuxième journée

Hauteur : 1. Yurl Stepanov , TJBSS,
2' m. 12 ; 2. Kachkarov , URSS, 2 m. 03 ;
3. Dumas, Etats-Unis, 2 m. 03 ; 4. Stu-
ber, Etats-Unis, 2 m. 03,

1500 m. : 1. James Grelle, Etats-Unis,
3' 46"7 ; 2. Plptne, URSS, 3' 47"3 ; 3.
Morgan, Etats-Unis, 3' 47"7 ; 4. Valiav-
kov, URSS, 3' 51"2.

Triple saut : 1. Oleg Rlakhovskl, URSS,
16 m. 59, nouveau record du monde (an-
cien record détenu par le Brésilien Adhe-
mar Perrelra da Sllva depuis le 16 mars
1955 k Mexico avec 16 m. 56) ; 2. Kreer,
URSS, 16 m. 30 (deuxième meilleure per-
formance mondiale de la saison) ; 3.
Floerke, Etats-Unis, 15 m. 51 ; 4. I. Davis,
Etats-Unis, 15 m. 36.

3000 m. steeple : 1. Semen RJltchlne,
URSS, 8' 42" ; 2. Coleman, Etats-Unis,
8' 47"6 ; 3. Ponomarev, URSS, 8' 49" ;
4. Jones, Etats-Unis, 9' 39"4.

Javelot : 1. Vladimir Kouznetsov, URSS,
74 m. 67 ; 2. Valman, URSS, 74 m. 49 ;
3, Cantello, Etats-Unis, 72 m. 71 ; 4.
Held , Etats-Unis, 72 m. 37.

200 m. : 1. Ed. Collymore, Etats-Unis,
21"3 ; 2. Konovalov , URSS, 21"4 ; 3,
Barteniev, URSS, 21"8 ; 4. Segrest, Etats-
Unis, 21"9.

800 m- : 1. Tom Courtney, Etats-Unis,
1- 48"8 ; 2. Govorov, URSS, 1' 60"4 ; 3.
Varrak, URSS, 1' 50"4 ; 4. Peake, Etats-
Unis, 1' 51"4.

400 m. haies : 1. Glenn Davis, Etats-
Unis, 50"4 ; 2. Culbreath, Etats-Unis,
50"7 ; 3. Lltujev, URSS, 51"3 ; 4. Yullne,
URSS. 51"4.

Disque : 1. Rink Babka, Etats-Unis,
57 m. ; 2. Oerter, Etats-Unis, 56 m. 37 ;
3. Troussenev, URSS, 52 m. 23 ; 4. Bou-
khanttev , URSS, 51 m. 02.

5000 m. : 1. Plarnakivl, URSS, 14' 28"4;
2. Dllllnger, Etats-Unis, 14' 28"4 ; 8.
Truex, Etats-Unis, 14' 32" ; 4. Bolotnlkov,
URSS, 14' 43"4.

Relais 4 X 400 m. : 1. Etats-Unis (Sou-
thern, Yerman, Glen Davis, Courtney),
3' 07" ; 2. URSS (Nikolski , Rakhmanov,
Krivochlne, Glachev), 3" 11"7.

Classement final du décathlon ! 1.
Râler Johnson, Etats-Unis, 8302 points
( nouveau record du monde ; ancien re-
cord : 8014 points par Kouznetsov à
Krasnodar les 17 et 18 mal 1958) ; 2.
Kouznetsov, URSS, 7897 p. ; 8. Edstrom,
Etats-UnîB7'7379 p.t ï.~Kou*enta), "URSS,
7297 p.

Résultat final de la rencontre mascu-
line : URSS - Etats-Unis, 109-126.

Résultat final pour l'ensemble des
épreuves masculines et féminines: URSS-
Etats-Unis. 172-170.

La coupe du 1er août
du club des Cadolles

Reprenant avec une tradition aban-
donnée depuis de nombreuses années ,
tes dirigeants du Tennis-club des Ca-
dolles ont mis sur p ied à l' occasion
du 1er août un tournoi disputé selon
la formule handicap. C' est là une excel-
lente occasion pour des joueurs de
qualité moyenne de rencontrer des
advers aires supérieurs avec quelques
chances de succès. De leur coté , les
bons joueurs doivent éviter de com-
mettre la moindre erreur lorsqu 'ils dé-
butent par exemple chaque jeu par
30-0.

Cette année , cette comp étition sera
limitée aux membres du club , mais les
dirigeants songent à la reprendre dès
l' année prochaine dans un cadre plu s
étendu , group ant par exemple tous les
clubs de notre ville , et même d'autres
districts.

Voici les premiers résultats :
E. Walter-H. de Perrot 6-3, 6-1 ; Marti-

Schurch 6-1, 3-6, 6-1; J. Dubols-Uebersax
6-0, 6-1 ; Capt-Ch.-Ed. Dubois 6-3, 6-2 ;
A. de Perrot-R. DuPasquier 6-4, 6-4 ;
H. DuPasquier-Dorftnger 6-2, 6-1.

Defilippis gagne
la première étape

Le Tour de l'Ouest

Le départ de la première étape du
Tour de l'Ouest, Lisieux-Granville (191
kilomètres) a été donné à quatre-vingts
concurrents. Les huit coureurs de
l'équipe de Grande-Bretagne n 'étaient
toutefois arrivés qu 'au cours de la nuit.

C'est l'Italien Nino Defili ppis qui a
remporté au sprint cette première éta-
pe. Mentionnons encore la huitième
place du Français Rivière , un des favo-
ris de l'épreuve, qui termine à six se-
condes du vainqueur.

Voici le classement de la première
étape :

1. Defilippis, Italie, 5 h. 20' 34" ; 2.
Schoubben, Belgique; 3. Menys, Belgique;
4. Blanchi , France, même temps ; 6. Ro-
ger Darrigade, France, 5 h. 20' 40" ; 6,
Thielln, France ; 7. Pavard, France ; 8,
Rivière, même temps ; 9. Demulder, Bel-
gique, 5 h. 20' 57" ; 10. de Oabouter,
Belgique, 5 h. 20' 59" ; 11. Aerenhouts,
Belgique, même temps ; 12. Passlnettl,
Italie, 5 h. 21' 01", vainqueur du sprint
du peloton principal.

AtM étismem
===== p ar tou t
§) Afin de désigner un second représen-
tant à l'épreuve de décathlon des cham-
pionnats d'Europe, les deux fédérations
allemandes ont organisé un match éli-
minatoire à Leipzig, qui a été remporté
par Môhrlng avec 6979 points, devançant
Gerber (6417).
m) Le match International k trots, dé-
puté à Bruxelles, a vu la victoire de la
Belgique avec 172 p., devant le Dane-
mark 137 p. et l'Espagne 115 p.
0 Voici les vainqueurs de la deuxième
Journée des championnats de Hongrie :
100 m. : Goldavanyt , 10"7 ; 110 m. haies :
Retezar, 14"4 (nouveau record national);
200 m. haies : Retezar , 23"9 ; 3000 m.
steeple : Varga, 8' 43"6 ; longueur *: FÔY-
dessy, 7 m. 37 ; poids : Varga, 16" m. 09.
m Les performances suivantes ont été
réalisées : A Gaevle, le Brésilien Da Sllva
et l'Islandais ElnarssOn ont réalisé res-
pectivement 15 m. 91 et 15 m. 86 au
triple saut. — A Llndau , le Salnit-Gallols
Stelner a couvert le 3000 m. en 8' 35".

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sérignac et Gauthier , après avoir
échappé aux ligueurs, sont revenus au logis Larchlnl
aocomipagnés du valet Grégoire. Ils y apprenaient de
la bouche de l'antipathique duègne Gertïude, qui est
blessée, comment Bella a été enlevée par Rastignac
et les hommes du guet.

Gauthier se sent sur le point d'étrangler la duègne ,
car il n'ignore j y as que dain e Gertrude a voulu livrer,
contre écus sonnants , sa jeune maîtresse à Bassom-
pierre , et que celui-ci n'y a renoncé , en dernier lieu ,
que par amitié pour lui , Gauthier , oui venait de le
sauver. Séri gnac intervient en souriant : « C'est cela,

dame Gertrude , appelons le guet comme vous le
désirez... d'ailleurs les gardes vous reconnaîtront puis-
que c'est sûrement la même patrouille qui surveille
le quartier I »

Tout en parlant , il se dirige vers la sortie. Mais
U a frappé juste. Dame Gertrude se renverse en arrière
et gémit : « Arrêtez 1 » — « Mais pourquoi ? » —
« Point de guet s 'il vous plait ! Surtout point de
guet... s'ils reviennent... ils m'achèvent I » — « Je le
crois aussi , madame *, dit Sérignac très poli , t Et
ce serait bénédiction I grommelle le valet Grégoire ,
a-t-on jamais vu pareille entêtée... Vieille carogne I

On vous demande si vous avez surpris quelque!
paroles qui puissent nous mettre sur la voie des
ravisseurs.

» ... Répondez ! Sans quoi j' en avise vot re maître,
l'orfèvre Larchini et je lui conte toute votre ignoolt
trahison : comment on vous a payée , comment... *
— « Miséricorde I gémit Gertrude, non , par pitié I
Point de maitre Larchini I achève-t-elle d' une voit
faible » , et , elle s 'évanouit pour tout de bon. « Art"
lepeste ! bougonne Sérignac , quel est donc ce Lar-
chini qui terrorise ce gendarme femelle ? J' enrage dt
curiosité et je serais for t  aise de le rencontrer d'aw
tant plus qu 'il prétend me connaître, parait- il.»

Le championnat
corporatif

de Neuchâtel et environs
Le championnat , groupe A, qui se

diiispuiba cette année en deux groupes
réunissant onze équipes de Neuchâtel
et de la région, arrive enfin à sa
conclusion. Après cent matches qui
se disputèrent très souvent avec beau-
coup de volonté, mais toujours avec
la plus loywlie sportivité, l'on connaît
déjà trois équipes qui prendront part
aux finales pouir les Ire et 2me, puis
3m e et 4m e places, mais pour la qua-
trième formation, un match d'appui
devient nécessaire. En effet , après les
matches de mercredi passé, Câbl es et
Suchaird totalisent chacun quatorze
points en diix rencontres jouées. Lequel
des deux rencontrera Fael-Degoumois 1

Les résultats
GROUPE I. — Câbles bat Poste 9-0 ;

Suchard bait Chem i nots 3-0. Les gens
du maiil déclarèrent forfait, ne pouvant,
ensuite des nombreuses vacances ac-
tuelles, réunir assez de joueurs pour
se présenter face à leurs adversaires.

GROUPE II. — Jura M illl et Borel
0-0.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pt
Mécano . . . .  10 10 0 0 58 7 20
Câbles . . . .  10 7 0 3 40 20 14
Suchard . . . .  10 7 0 3 38 20 14
Cheminots . . .  10 3 1 6 17 30 7
Poste . . . . .  10 2 0 8 18 55 4
Sporéta I . . .  10 0 1 9 4 43 1

GROUPE II
Téléphone . . .  8 8 0 0 32 17 16
Fael-Degoumois . 8 4 2 2 19 17 10
Jura Mil l . . .  8 3 1 4 22 20 7
Sporéta II . . . 8 2 1 5 21 29 5
Borel 8 0 2 6 13 24 4

Dana le groupe I, Câbles fit cavalier
seul au cours de sa rencon tre avec
Poste qui, mail gré une débauche d'éner-
gie peu communie, dut s'incliner très
nettement devant son adversaire qui
semble se ressaisir en cette fin de
saison . De son côté, Suchard récolte
également deux points très précieux
contre Cheminots qui préféra déclarer
forfa it , faute de combattants.

Dans le- groupe II , la rencontre Rorel-
Juira Mill , qui avait été suspendue par
l'arbitre pour cause de terrain impra -
ticable, a été déclarée nulle 0-0, chaque
adversaire obtenant 1 point de l'enjeu.

Le match d'appui Câbles contre
Suchard se jouera à Cortaillod , mer-
credi 30 juil let .  Il sera dirigé par
l'arbitre G. Droz.

Emô-RéJ.

0 Le rallye automobile de l'Adriatique
disputé k Spatlja (2294 km., trente-
engagés), a vu la victoire de Robert
Berger, France, sur « Saab », devant Gun-
nar Andersson, Suède, sur « Volvo », et
Wolf gang Lévy, Allemagne, sur « DKW »;
4. Mtlovoje Vukovlc , Yougoslavie, sur
« DKW » ; 5. Max Riess, Allemagne, sur
« Alfa Roméo ». L'épreuve comptait pour
le championnat d'Europe de tourisme.
% Le tournoi International de tennis de
Deauvllle a vu la victoire en 6imple mes-
sieurs de l'Australien Mervyn Rose, qui
a battu en finale le Français Robert
Halllet 2-6 , 3-6, 7-5, 7-5, 6-1.

Lermite, des Bayards
est invité d'honneur du Salon des Annonciades, à Pontarlier

Un correspondant de Pontarlier nous
écrit t

Le Salon des Annonciades a été
Inauguré à Pontarlier , samedi 26 juil-
let. Il présente, à côté d'une série
d'eeuvres graphiques de Bernard Buffet ,
les productions de deux « invités d'hon-
neur » qui , s'ils peuvent encore pré-
tendre — Dieu merci — au titre de
< jeunes » par l'âge, ont largement dé-
passé le stade des promesses : un Fran-
çais de Pontarlier, Michel Brignot , et
un Suisse des Bayards , Lermite.

Un Français, un Suisse... distinction
bien subtile si l'on songe que les deux
peintres ne sont séparés l'un de l'au-
tre que par quelques kilomètres, trois
heures de marche en prenant les rac-
courcis, des raccourcis qui ont l'avan-
tage de vous faire oublier le passage,
quelque part en travers de votre route ,
de cette ligne symboli que, faite de
pointillés sur les cahiers d'écoliers i
une frontière.

Lermite fut sélectionné, en 1953, pour
représenter la peinture de son pays
à la biennale de Sao Paulo ; Brignot
compte parmi les treize Français don t
les envois furent  retenus à Granges , à
la première t r iennale  in terna t ionale
pour gravures origina les en couleurs.

Michel Brignot et Lermite ont en
commun un métier  d'une  grande sû-
reté , une  probité artisti que qui écarte
irrémédiablement de leur recherche
toute arrière-pensée commerciale et les
nourrit  d'une solide haine à l'égard
du plaisant  et du facile. Ils peignent
pour s'accomplir.

Qui voudrait  parler à leur propos
de « matur i té  » pour rendre témoigna-
ge de la v igueur  de leurs compositions
et du pur affranchissement  de leur pa-
lette a l'égard des maîtres dont ils
assimilèrent  la leçon , devrait met t re
ce mot au p luriel.

Avec une passion où le cerveau, sur-
tout chez Brignot , a plus souvent son
mot à dire que le cœur , ils se mettent
à la recherche de leur « maturité » du
lendemain.

La peintu re de Lermite (de son
« vrai nom » Jean-Pierre Schmitt) se
divise en trois époques : la première,
au sortir de l'Ecole d'art de Bienne,
fut  résolument abstraite. La seconde,
qui coïncide avec la mobilisation de
Lermite, mobilisation qui le mit en
contact avec les évadés, les internés,
et une libération dans le fi guratif tra-
gi que. Ses fresques de la grande misère
dans lesquelles des grappes d'humains
en dessarroi se souviennent à peine
qu 'ils ont des faces d'hommes, ont
pu faire dire de lui qu 'il était un
Breughel des temps nouveaux.

Sa troisième époque est celle de la
sérénité reconquise au contact des ho-
rizons jurassiens. L'effo rt de synthèse
réalisé entre l'abstrait de la première
époque et le figuratif tragi quement
luxuriant de la seconde aboutit à une
simp lif icat ion de la vision , à un al-
légement du dessin et à la mise en
œuvre d'une gamme de coloris aux
variations très étroites.

Lermite , outre ses dessins , n 'expose
aux Annqnciades  que des témoi gnages
de cette dernière époque. Avec « A la
Clef d'or », « A Bois d'Amont » et
« Nocturne à l'Emposieu », il nous
prouve que son insp iration des meil-
leurs jours ne fait  pas de différence
entre  le Jura suisse et le Jura fran-
çais.

Lorsque le comité des Annonciades,
réuni à Besançon sous la présidence
de M. Druoton , décida d'accorder une
des trois  places d 'honneur à Lermite ,
des Bayards , il j u s t i f i a  son choix en
ces termes : « Lermite nous apparaî t
comme le pe in t re  suisse le p lus heu-
reusement insp iré par les paysages
jurassiens. »

Voilà pourquoi une  sélection des
dernières œuvres de Lermite a traversé
la front ière , pour Pontarl ier .  t and i s
que leur auteur , trop part isan de
l'école buissonnière pour ne pas « sé-
cher » le vernissage du 26 j u i l l e t , pre-
nait  avec des amis le chemin de la
Norvège. J. V.

La sélection suisse
pour les championnats

d'Europe
La Fédération suisse d'aviron a sé-

lectionné les rameurs qui représente-
ront notre pays aux championnats
d'Eu.rope à Poznan (29-31 août). Ce
«ont :

Deux avec barreur : Belvoir R. C.
Zurich (Gottfried Kottmonn - Rolf
Streuli).

Double seuil : Equipe combinée S.
C. Stâfa-Gnasshoppers (Rolf Larcher -
Haims Frohofer).

Quatre avec barreur : R. C. Reuss
Lucerne.

Quatre sans barreur ! Equipe com-
binée 'TtowMig-Club Berne - Seeolub
Zoug.

Huit : Equipe combinée R. C. Thal-
wil - Belvoir R. C. Zurich.

Le deux sans barreur du S. C. Lu-
oernie (Mùliler - Kôlliker) n'est pas re-
tenu en raison de l'indisponibilité da
Millier (service militaire).

Les « Tour de France »
s'imposent à Lucerne

A l'occasion du 75me anniver-
saire de l'Union vélocipédique
suisse, une course commémorati-
ve a été organisée à Lucerne sur
une distance de 219 km. La vic-
toire est revenue à Ernest
Traxel (à gauche) devant Jean-
Claude Grêt (à droite). Rappe-
lons que ces deux coureurs fai-
saient partie de notre équipe na-
tionale lors du dernier Tour de

France.

Des papiers peints du XVII l me siècle
au château de Valangin

COURRIER DES AR TS

Le musée que renferme le châ-
teau de Valangin donne à voir ,
pour un certain temps , un curieux
et magnif i que ensemble : ce sont
trois des onze panneaux qui , dans
une ancienne f e rme  de la Cibourg,
formaient  la décoration totale de
la « belle chambre » de l'étage.
Exemplaires remarquablement bien
conservés de l'ancienne industrie
parisienne des papiers peints , édi-
tés vers 17S5 par la maison Arthur
et Grenard , ils présentent  des p lan-
ches en grisaille , dont les sujets
sont empruntés aux Métamorp ho-
ses d 'Ovide, ceux-ci sont encadrés
de bordures et de p ilastres aux
f leurs  vivement coloriées.

Par suite d'un changement de
propriétaires, ces papiers peints ,
de grande valeur historique et ar-
tistique , risquaient de disparaître.
C'est alors qu 'alertée par des des-
cendants d' un dénommé Charles-
François Robert , qui les avait ac-
quis et fa i t  poser, probablement en

1793, la Société d 'histoire décida
de les sauver. Avec l'appui de
l 'Etat , ils ont été enlevés il y a
quelques jours , el transportés au
château de Valangin , où ils seront
conservés en attendant qu 'on trouve
un local propre à reconstituer , dans
son caractère et ses dimensions,
l'ancien « salon » de la Cibourg.

Les sujets des panneaux visibles
dans l' escalier du musée sont , de
gauche à droite : le Sacrifice d'I phi-
génie (I p higénie est conduite à l'au-
tel pour g être immolée , mais
Diane , apaisée par sa soumission,
la remp lace par une biche) ; la
Muse de la musi que et Orp hée
(on voit au f o n d  les animaux f é -
roces attirés par les accords de
la l yre)  ; Scylla repoussée par Mi-
nos (Scylla , f i l l e  de Ninus , roi de
Mégare , trahit sa ville par amour
pour Minos qui l'assiégeait , mais
celui-ci, la ville prise, repoussa
Scylla avec mépris).

M. J.

Les papiers peints de la Cibourg. A gauche i Orphée ; à droite : Scylla
repoussée par Minos.

(Phot. F. Perret , la Ohaux-de-Fonds.)
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HORIZONTALEMENT
1. Une des Cyclades. — Au bout du

quai.
2. Conversation.
3. Petit prop hète hébreu. — Préfixe,

— Pour tirer juste.
4. I n c l i n a t i o n s .
5. On le voit souvent sur les dents. —

Fils de Jacob. — Où l'amour veut
un comp let désintéressement.

6. Nocturne et chouette. — Chant du
dé part. — Démonstra t i f .

7. Qui sort d'un milieu.
8. lie. — Pronom. — Consent à uni

proposition.
9. Précèdent nécessairement le dé-

nouement.
10. Appelle  sur soi. — Manche pour

les courts.

VERTICALEM ENT
1. Préfixe. — Fleuve de Pologne.
2. Charme celui qui en p ince.
3. Dissi pée. — Démonstratif .  — En

un mot.
4. Produit. — Mauvais goût.
5. Pronom. — Vouloir bien.
6. Au talon d'une botte. — Pronom.
7. Chose nulle. — Peut qualifier un

écu.
8. Sert à consolider. — Démonstratif.

— Multi ples dans un dégradé.
9. Arrête au passage.

10. Fait confiance au jugement dci
hommes. — Se trouve.

Solution du problème No 762

Université : 11 h.. Un philosophe suisse
français contemporain : Arnold Rey-
mond.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, La fille du FBI.
Studio : 20 h. 30, Mltsou.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jesse James,
Palace. : 20 h. 30, Pas de coup dur pou!

Johnny.
Arcades. : 20 h. 30, Les louves.

£ Lors des éliminatoires de tennis de
Xa coupe de Galea (zone allemande) dis-
putées à Garmisch-Partenklrchen, l'Alle-
magne a battu la Tchécoslovaquie 5-0.
Sont qualifiés pour le tour final qui au-
ra lieu au mois d'août , à Vich y : l'Alle-
magne, la. Roumanie et l'Italie ou l'URSS
(qui se rencontreront au préalable k
Vichy, les tennismen soviétiques n'ayant
pu obtenir leur visa pour se rendre k
San-Remo, où se déroulait l'éliminatoire
Italienne).

ATHLETISME
2-3 août t chamiplonina/te suisse» In-

dividuels k Zurich.
CYCLISME

1er août : Tour du Tessin pour pro-
fessionnels k Lugano.

2-3 août : fêtes du Jubilé du SRB
k Lucerne ; championnat du mon-
de de cyclo-bail et de cyclisme
artistique à Chemnltz.

3 août : critérium pour profession-
nels a Nyon ; circuit pour ama-
teurs k Olten.

CANOË
2-3 août ! régate nationale d'endu-

rance : Rhelnfelden-Bâle.
AVIATION

3 août : Journée nationale des modè-
les réduits à Aarau.

LUTTE
3 août : fête nationale de lutte c Sa-

tus » a Dietlkon.
HIPPISME

2-3 août : concours de saut et épreu-
ves combinées à Wll .

3 août : courses et concours de saut
k Planet-les-Ras6es.

MOTOCYCLISME
3 août : motocross à Salnt-Gall.

AUTOMOBILISME
2-3 août : championnats d'Europe

pour modèles réduits à Baie.
3 août ! Grand Prix d'Allemagne.

TENNIS
1-3 août i finale de la zone euro-

péenne de la coupe Davis: Italie-
Grande-Bretagne k Milan..

VOILE
3 août : débuts dee régates Interna-

tionales du lac de Constance k
Constance ; début de la semaine
des régates de Salnt-Morltz.

GYMNASTIQUE
2-3 août : journées bernoises aux

nationaux à Roggwll.
3 août : journée bâloise aux natio-

naux k Rumigen.
WATER-POLO

2 août : Zurlch-Horgen; Lausanne-
Llmmat.

3 août : Red-Flsh - Llmmat.
FOOTBALL

Matches amicaux
1er août : Aarau - Young Feilows.

2 août : Concordia Baie - Klckers
Stuttgart ; Salint-Gall . Berne ;
Colre - Grasshappers.

3 août : Lucerne - Young FeHows ;
Bâle - Fribourg à Waldklrch ;
Payerne - Young Boys; Berthoud-
Granges ; Frauenfeld - Berne ;
Granichen - Aarau ; Vevey - Ura-
nia ; Lorrach - Schaffhouse ;
Weil - Concordia Baie ; Uznach-
¦Wlnterthour ; Grasshoppers-Brûhl
à Ragaz.

HANDBALL
2-3 août : 15me tournoi zuricois k

Zurich.

ï
Après Italie-Suisse

Après le match Intern ational Italie -
Suisse (130-80), à Turin, on a relevé
qu 'à la suite d'une erreur de trans-
mission , les temps des Suisses Waegll
(vainqueur du 800 mètres) et Galllker
(2me du 400 mètres haies) avaient été
communiqués de façon erronée. Dans
les deux cas, Il manquait trois dixiè-
mes de seconde.

Waegl l a donc couru le 800 mètres
en 1' 49"6 (et non 1' 49"3) et Galllker
le 400 mètres haies en S2"3 (et non
52").

Rectification des temps
de Waegli et Galliker

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 n., en ouvrant l'œil. 7.16, Informa-
tions. 7.20, en ouvrant l'œil. Il h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.65,
Achille Chrlsten propose... un programme
musical.

16.20, œuvres de Schumann. 17 h.,
discothèque d'aujourd'hui. 17.25, les
concerts de Lugano. 18 h., souvenirs
d'Isabelle Debran. 18.25, micro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.40, sur la piste... du cirque I
20 h., « Guerre et paix », d'après le ro-
man de L. Tolstoï. 22.35, Informations.
22.40, nlght-club k domicile. 23.12, un
disque.
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. salut mati-

nal en musique. 7 h., informations. 7.05,
salut matinal. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., cocktail au piano. 12.20, wlr
gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
musique populaire de Suisse orientale,
13 h., chronique de la Suisse orientale.
13.15, zlther. 13.30, solistes. 14 h., un
récit.

16 h., harmonies légères. 16.45, le
feuilleton botanique. 17 h., solistes.
17.30, causeries. 18 h., pour les ama-j
teurs de Jazz authentique. 18.30, re-
portage. 18.40, Saffa 1958. 18.50, orches-
tre récréatif américain Lawrence. 19.05,
chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses k l'étranger. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps,
20 h., concert symphonique. 22.15, In-
formations. 22.20, concert de gala. 23 h,
piano.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs
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bandages herniaires
pour adultes et enfants

Ceintures médicales
Bas à varices
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Ma nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

I LES 5 DERNIER S JOURS
GRANDE VENTE FIN DE SAISON

officiellement autorisée

Nouvelle grande baisse

COSTUMES - '̂ %
TAILLE URS «- \

M- mtWBk<M L ÀmmWkmi ,. ïssï ii»!

Rabais jusqu a 70% • gg J

:;::>::x::::::::::iS3BBUS
Valeur jusqu e 98. - M\\ j^^^M j l  mmmB

SOLDE ^ P̂ f̂ m Wm HÉi
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TOP-COATS
BLAZERS
JUPES
BLOUSES j J

Moferé nos PRIX BON MARCHÉ
NOS QUALITÉS restent inchangées

ET HB

Un petit détai]
qu 'on oublie...

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par J

RE\É VALEISTIN

Il s'éloignait déjà lorsque je le
rappelai.

— Puisque vous rentrez au chà-
'eau, dis-je, donnez donc un coup
de téléphone à l ' inspec teur  Bradlev
Par la même occasion , cel a nous
évitera des déplacement s  i n u t i l e s ,
Dites-lui que je reste auprès du
cadavre en l'attendant.

— Dois-je venir  vous rejoindre ?...
°u puis-je rester là-bas ? demanda-
Ml avant de repartir ,
¦— Inut i le , Bradlev a imera  sans

doute au t an t  vous interroger  là-bas
lu 'ici. Sinon , je v iendra i  vous cher-
cher , dis-je , apitoyé par son étal
lamentable.

— Bien... Je vous remercie, doc-
teur...

Et i] s'éloigna vivement en direc-
tion de « King Ar thur  Castle », dont
°n apercevait des lumières à deux
cents mètres de là, à travers les
fronda isons des arbres.

Demeuré seul , je recommençai

nées que je possédais. Ce fut donc
avec joie que je vis arriver l'inspec-
teur local. Enfin , nous allions sa-
voir !

Bradley me connaissait comme
tout  le monde au village. A fran-
chement  parler , nous étions amis,
D ' innombrab les  parties de bridge
étaient à l'origine de cette camara-
derie. Il est à présumer que si cel-
le-ci avai t  dû na î t r e  dans  mon cabi-
net , je l'eusse pu at tendre pendant
dix ou vingt ans encore , car l'ins-
pecteur avait une santé de fer et
r ien ne f a i s a i t  présager que celle-ci
dût s'al térer  avan t  longtemps. Nous
nous sa luâmes  très cordia lement ,
puis , sans p lus perdre de temps , je
le mis au courant  de ce que je sa-
vais et du peu que j 'avais été en
mesure de constater.

— Il n 'y a r ien à faire ce soir ,
constata-t-il tranquillement. U faut
at t end re  que l ' inspecfeur-chef de
Caernarvon soit sur les lieux. Je
vais  le prévenir.  A lui d' alerter le
service photographique,  s'il le jug e
j tile. En a t tendant , nous ne pou-
vons toucher à r ien.  Je vais donc
irendre  votre déc lara t ion , docteur ,
;t celle du jeune Porter. Je crois
]ue vous m 'avez dit  qu 'il était re-
ourné au château ?

J'étais déçu. Je cachai cependant
issez bien ma désillusion et répli-
quai :

— Je n'ai pas vu l'utilité de le
•etenir ici...

— Il n 'y en avait pas, vous avez

de promener le faisceau lumineu:
de ma lampe autour  du corps
L'homme avait été frappé de deu;
balles , autant  que j' en pus jugei
sans rien déranger. L'une était en
trée ou ressortie entre l'omoplati
droite et la base du cou , l'autre
l'avait  touché à la tète. Celle-là , ma
ni fe s t emen t , avait  été tirée de face
Un f i le t  de sang avai t  coulé le lonj
de la f igure du mort , par tant  di
zygomat i que gauche et se perdanl
sur les vêtements, entre le t rench
coat et le veston.

J'aurais aimé en apprendre  da-
vantage , mais c'eût été d' une  extrê-
me maladresse de ma part de dé-
placer le corps avant  l'arrivée de
la police. Je me résignai  donc à
l' a t t e n t e  et, pour tuer  le temps j' al-
lumai une  cigarette que j' avais sor-
tie de mon étui .

L'inspecteur Bradlev arriva , ac-
compagné d' un constable , comme je
venais  de jeter le mégot qui avait
bien fa i l l i  me brûler  les lèvres, tel-
lement  j 'é ta is  absorbé par cet étran-
ge assassinat.

Je n 'ai rien d'un détective , je ne
me suis jamais  livré à des enquêtes.
Semblable en cela à la p lupart de
mes contemporains, je me contente
ie l i re  celles qu 'on nous décrit dans
les mi l l iers  de romans policiers qui
voient  annuel lement  le jour.

Pour tan t  une question m'obsé-
iait depuis : quel était le mobile
lu crime ? Question impossible à
résoudre à la lueur des faibles don-

bien fait , approuva l'inspecteur.
— II était dans un état de su

rexcitation extrême ; j' ai bien cri
un moment qu'il allait se trouvei
mal.

— Cela ne m'étonne pas, ce gar
çon est une vraie nouille ! conclu
Bradley avec une moue de pitié.

Puis, il donna ses instructions ai
constable qu 'il avait amené avec lui
Celui-ci devrait veiller à ce que per-
sonne ne puisse approcher rie l'en-
droit du crime. Il \- avait peut-être
des traces autour du cadavre et il
était inutile de les brouiller davan-
tage que nous ne l'avions probable-
ment fa i t  déjà. Après quoi , me pre-
nan t  le bras, il m'entraîna vers
« King Ar thur  Castle ».

Son premier soin , en y a r r ivan t ,
fut de se mettre en communication
avec Caernarvon , où il alerta son
chef.

Pendant  qu 'il téléphonait , Bris-
bane , le domestique, m'avait , sur
l'ordre de Lawrence Porter le père
de Robert , servi une collation à la-
quelle je m 'empressai de faire  hon-
neur. Jenny Sullivan , sa mère , ne
cessa pas de parler une  minute  pen-
dant que je me sustentais.

C'était terrible, cet assassinat...
Et quel malheur que ce fût juste-
ment son fils — un garçon si déli-
cat , si impressionnable — que le
lasard avait choisi pour le décou-
vrir. Le pauvre petit, il en aurait
sûrement les nerfs dérangés pen-
dant plusieurs jours... Il fallait le

Quelques instants plus tard, Ro-
bert Porter, à sa demande, nous
rejoignit.

Il était encore, pâle, mais il sem-
blait qu'il avait utilement mis à
profit le temps qu 'on lui avait
laissé pour se ressaisir.

Il ne savait pas grand-chose. Il
descendait au village, chercher des
cigarettes, quand il avait trouvé le
cadavre. Il avait couru chez moi
aussitôt pour me prévenir. Il n 'avait
pas touché le corps, ni rien. Il
avait été trop affolé pour seulement
y songer. C'était tout ce qu 'il sa-
vait. Pour le reste, le docteur —
donc moi — pourrait peut-être le
renseigner.

Bradley n'insista pas. C'était inu-
tile , d'ai l leurs , puisque l' enquête se-
rait  cer ta inement  reprise par son
collègue de Caernarvon.

Nous primes congé sans plus tar-
der et je fis promettre à Bradley
de me tenir au courant. Cette af-
faire , sans que j' eusse pu dire pour-
quoi , m'intriguait  vivement.

Puis, je rentrai souper.
II

En me mettant  au lit , vers onze
heures , je me rendis compte com-
bien j ' avais été irréfléchi en de-
mandant à Bradley d'être tenu au
courant de la suite de l'affaire.
N'était-il pas évident que le premier
soin de l'inspecteur-chef , dès son
apparition à Blissford , serait  de me
faire prévenir ? Que , le voulus-je
ou non , je continuerais  d'être mêlé
au drame ? (A suivre)

voir , quand il était rentré !... On
n 'allai t  certainement pas tarder à
mettre la main au collet du crimi-
nel... Le vol était-il le mobile du
crime ? Vraisemblablement !... A
moins...

Cela coulait comme flots dans la
Tamise. Sûrement , cette femme-là
avait été vaccinée avec une aiguille
de phonographe !

Je répondais par des « oui », des
« non », des hochements de tète dis-
crets . J'étais l i t téra lement  agoni
d'exclamat ions , d'observations, d'hy-
pothèses p lus saugrenues les unes
que les autres.

Pou r varier le ton , je m'informai
de l'état de santé de M. Réginald
Porter , son beau-f rère  et proprié-
taire de « King Ar thur  Castle », que
je n 'avais p lus vu depuis plusieurs
jours. Ma question était presque
aussi stup ide que celles de Jenny
Sul l ivan.  Je savais aussi bien que
l'intéressé, aussi bien que tout le
monde , sans doute , que les jours
de Réginald Porter étaient comptés.
Il souffrai t  d'une angine de poitri-
ne depuis des mois ; mais, depuis
quelques semaines , son état ins-
pira i t  les plus vives inquiétudes. Il
avait fait venir exprès un spécia-
liste de Londres et je savais quelle
opinion celui-ci avait exprimée, car
j'avais eu une entrevue avec lui.

L'arrivée de Bradley me tira heu-
reusement de l'ambarrassante situa-
tion dans laquelle je venais de me
mettre.

A vendre
BATEAU

& rames aveo vivier,
chaînes et gouvernail.
Adresser offres à Fritz
Jacob, Cerller.

POUSSETTE
« Wisa Gloria » en ro-
tin, en très bon état , k
vendre 200 fr. Tél. 5 55 29. j

B P Ë S É f i T i L j

Lorsque 30 000 fumeurs en moyenne fumeni

jour après jour un paquet de cigarettes tou-

jours de la même marque, cette préférence

signifie sans conteste que cette marque offre

quelque chose de plus. Car ces fumeurs auront

sans aucun doute fait des comparaisons,

essayé d'autres tabacs ; s'ils sont revenus à leur

cigarette favorite, ce n'est pas au hasard. Ils

savent ce qu'ils font. 30 000 fumeurs de ciga-

rettes - 40 bataillons! - n'achèteraient pas

tous les jours un ou deux paquets de cigarettes

d'une certaine marque si elle ne leur garan-

tissait pas des avantages précis.

Est-ce la publicité qui détermine les faits et

gestes de ces 30 000 fumeurs ? Nous connais-

sons le pouvoir de la publicité - mais aussi

ses limites. Des dizaines d'années d'expéri-

ences nous prouvent - et tous les fabricants

de cigarettes le confirmeront - que le rumeur

suisse est un fin connaisseur, et qu'il réclame

avant tout une qualité impeccable. Une ciga-

rette quelconque, même lancée à grand tapage,

ne s'imposerait jamais durablement à un con-

sommateur aussi connaisseur!

Alors ? Il doit donc y avoir des motifs, et des

motifs solides, à ce choix constant que 30 000

fumeurs font chaque jour ?

Certes, et voici deux motifs, qui comptent,

comme on va voir.

D'abord , le bouquet , l'arôme de la Boston , qui

séduit et retient. U a de la race, de la classe,

il ne lasse jamais.

Ensuite, le prix: 80 centimes seulement! A

chaque paquet acheté, c'est donc un vrai ca-

deau : vingt centimes qui restent dans votre

portemonnaie!

Comment est-ce possible ? demandez-vous.

La réponse est simple. Toutes les cigarettes,

toutes, se composent de deux sortes de tabacs :

ceux qui bourrent, et ceux qui donnen t l'arôme.

Dans la Boston, les tabacs de bourrage sont

des tabacs du pays, des tabacs de qualité, pro-

venant des meilleurs plants exotiques, mais

semés, sarclés, soignés, récoltés, par nos

planteurs, et fermentes avec un soin parti-

culier dans les séchoirs les plus modernes.

Ces tabacs indigènes ne sont évidemment sou-

mis à aucun droit de douane. Et c'est là que

se trouve l'économie qui permet à la Boston

de coûter 80 et. seulement. Mais la Boston

offre un arôme qui soutient la comparaison

avec maintes marques plus chères, car, à côté

des tabacs de bourrage du pays, elle contient

aussi les meilleures qualités de Maryland et

d'autres tabacs exotiques.

La qualité, le prix : tels sont les deux bons

motifs pour lesquels 30 000 fumeurs qui savent

apprécier leurs cigarettes achètent chaque

jour leur paquet de Boston. 30 000 fumeurs

qui économisent tous les jours quatre sous:

cela représente une économie quotidienne de

6000 francs! Ça vaut vraiment la peine d'y

penser ! Songez-y en achetant demain vos

rigarettes - et prenez donc une fois un paquet

ie Boston l

Il vaut la peine de le savoir
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La ligne Paris-Tokyo par le pôle Nord
(SUITE DE LA PRE.VUERE PAGE)

Nous avons eu de la chance. Il y a
quelquefois des nuages. Mais nous
avons bénéficié d'une éclaircie. Il n 'y
a pas, planté au pôle Nord , un mâ t
où flotte le drapeau de l'O.N.U. Il n 'y
a même rien d'autre que la banquise
d'un blanc laiteux, la banquise très loin
tout autour, sillonnée de crevasses.

Il paraît que c'était une faveur spé-
ciale du commandant de nous faire
survoler exactement le pôle. L'itinéraire
normal passe quelque peu au-dessous
par le Groenland et le nord du Canada.

Pourquoi la route du Pôle ?
Eh bien ! d'abord, parce que c'est

la plus rapide. On s'en convainc en
regardant la carte qui accompagne cet
article. La distance Paris-Tokyo par
la route du Pôle est de 1 3.563 km.,
alors qu 'elle atteint, par la voie tradi-
tionnielle des Indes, 15.500 km. ou
16.840 km., suivant l'itinéraire choisi.
Le gain de temps est encore plus im-
portant : presque 20 heures, ce qui , je
vous l'assure, est appréciable, en dépit
du service impeccable à bord ; non
seulement le trajet est abrégé, mais
aussi le nombre des escales où l'on perd
facilement deux heures tombe de six
a une.

Le profane imaginera que la route
du Pôle est dangereuse à cause du
froid et des régions inhabitées qu 'elle
traverse. Il n'en est rien. D'une part,
les régions arctiques sont parcourues
par des vents faibles avec de rares tur-
bulences, et la visibilité est générale-
ment très bonne en altitude.

D'autre part , on ne peut plus parler ,
à propos du Grand-Nord , de solitudes
glacées. II existe maintenant une cou-
verture radio assurant une chaîne con-
tinue de l'Islande à l'Alaska. En outre,
on compte maintenant huit aéroports
de classe internationale de Preswick en
Ecosse à Shemya dans les Aléoutiennes.

En fai t, d'autres problèmes se posent
aux navigateurs polaires. D'abord celui-
ci que la boussole ou le compas ma-
gnétique n'est plus utilisable (le pôle
magnétique est distinct du pôle géogra-
phique) . On doit donc se servir de
gyroscopes qui ont la propriété, grâce
à une vitesse de rotation élevée, de con-
server la direction initiale.

Une autre di f ficulté surgit aux pé-
riodes d'équinoxe. A ce moment, le
soleil est au-dessous de l'horizon , mais
la lumière du jour est encore trop
grande pour faire le point d'après les
étoiles. Air-France se sert alors d'un
instrument nouveau, 1 astro-compas, qui
permet de se diriger d'après la lumière
solaire, bien que sa source soit au-
dessous de l'horizon.

Notre voyage ayant eu lieu en juin ,
nous échappions à cette difficulté. Au
pôle, il n'y a qu 'un jour et qu'une
nuit par an, et tous deux durent six
mois ! Partis de Paris à 21 h., un
jeudi , nous eûmes quelques heures
d'obscurité, puis ensuite le plein jour.
C'est alors que commença un extra-
ordinaire match contre la montre et le
calendrier . J'avais gardé l'heure de
Neuchâtel. Au pôle Nord, il n'y a pas
d'heure locale ou , si l'on veut, toutes
les heures sont possibles puisque c'est
le point de rencontre de tous les mé-
ridiens. Ma montre marquait, je l'ai
dit , 6 h. 30 du matin. Nous avions
mis 9 heures et demie pour atteindre
de Paris le haut de la boule terrestre.
De là , que faire, sinon piquer vers le
sud ? L'avion met donc le cap vers
TAl aska . Au-dessous de nous, à perte
de vue, la banquise. Aperçu la lune,

Une vue déjà classique d'Anchorace dont l'américanisme (ou le « yank i sme  ») para î t  très barbare  à nos yeux de
Romands. Anchorage, c'est la ville-champignon — cent mille habi tants  dont  un tiers de mi l i ta i res  — bien plu»
importante que la capitale, Juneau. L'Alaska, presque en tièrement sauvage, qui a connu lui aussi les passions et
les drames de la ruée vers l'or, se révèle une richesse encore plus grande par ses ressources pétrolières.

L itinéraire de la route Paris - Tokyo par le pôle Nord avec une seule
escale k Anchorage.

qui ne se montre que très peu de temps.
On essaie de dormir. Comme il fait
grand jour , l'hôtesse distribue des
sortes de bandeaux pour les yeux. C'est
assez efficace. La plupart des passagers
s'assoupissent dans le ronron de l'avion.

Les heures tournent. Voici le nord
de l'Alaska. Il ne doit pas faire beau
y habiter ! Neige, glace, pas de trace
de vie.. Pourtant, l'équipage nous dit
qu 'il y a pas loin (façon de parler )
une station de radio et météo tenue par
des femmes esquimaux qui assurent un
service absolument impeccable (la lan-
gue internationale de l' aviation est l'an-
glais).

Et puis, enfin , le pays s'anime. Il y
a, en Alaska, des chaînes de hautes
montagnes qui , même d'avion , sont im-
pressionnantes. La carte fait surgir un
souvenir d'école : le mont Mac-Kinley

quoi ?) et les récits (enthousiastes)
du nouvel équipage que nous allonl
toucher. Il paraît que c'est un payi
idéal pour la chasse, la pêche et le
camping. Les environs de 1 aéroport
feraient penser à la haute vallée de la
Brévine.

Mon estomac commence à manifester
quelque impatience. Il n'a rien comprit
au décalage des heures. J'avais le sou-
venir du succulent dîner qu'on nom
off r i t  dans l'avion au départ de Paris,
mais c'était il y a plus de douze heures,
Je goûte à des sandwiches alaskéent
que m'offre  un garçon ensommeillé de
l'aéroport. Ils sont exactement pareili
à ceux qu 'on trouverait à la gare dt
Chiètres ou n'importe où ailleurs dam
le monde.

Nous remontons dans notre « Star-
liner » non sans remarquer que l'avia-
tion de tourisme est très développés
dans ce pays neuf où les pistes d'avion
on t précédé les routes.

Nous prenons cette fois le cap du
sud-ouest. Nous voyons la longue pres-
qu 'île qui termine l'Alaska vers le sud
et qui se prolonge par les îles Aléou-
tiennes.

Nous recevons un petit déjeuner qii
est le bienvenu. Dans les avions long-
courrier, quand on a épuré les lectures
de bord, la question nourriture prend
une importance accrue, et les compa-
gnies d'aviation le savent bien.

J'avais essayé de mettre ma montre
à l'heure locale et mon estomac à la
raison. Mais l'horaire de la journée
allait subir un nouveau bouleversement :
au passage du 180me méridien, qui est
l'opposé de celui de Greenwich, force
est bien de mettre son calendrier per-
sonnel (ou celui de l'avion si vous
préférez), en accord avec celui du
pays environnant qui est ici la mer
de Beering. C'est pourquoi en franchis-
sant le 1 80me méridien, nous faisona
un bond de 12 heures en avant
Il était 6 heures du matin il y a
un instant , il est maintenant 18 heures.
Nous partons à la poursuite d'une nuit
qui a déjà passé, qui est déjà bien
loin à l 'ouest. Relativité du temps
humain ! L'avion polaire se joue ef-
frontément de lui. Il faut  à peine un
peu d'imagination pour voir tourne:
la Terre au-dessous de lui.

Le commandant de bord signale à
notre droite les Kouriles, chapelet d'îles
volcaniques — on distingue très bien
des cratères — que la Russie a en-
levées au Japon après la guerre — en
même temps que l'île de Sakhaline, très
proche du continent.

Enfin , apparaît le Japon, ou plu tôt
les îles principales du Japon , Hok-
kaido au nord , suivie aussitôt de
Hondo, la plus grande, la plus impor-
tante, où à la moitié de sa longueur,
s'élève la capitale, Tokyo. Nous sui-
vons à peu près le rivage de la mer ;
il y a à perte de vue des plages
bordées par un mince liséré blanc
— l'écume — qui tranche sur le bleu
intense de l'eau. A l'intérieur déjà , du
haut de l'avion, le pays parait sillonné
de nombreux chemins, et découpé en
un minuscule quadrillage : les champs.

Le va-et-vient s'accroît dans 1«
couloir de l'avion : signe avant-coureur
de l'escale. Nous descendons, c'est cer-
tain. La pression se fait plus forte
dans les oreilles. Une hôtesse of f re  des
bouchons. On voit apparaître au ta-
bleau le traditionnel :

ATTACHEZ VOS CEINTUBES
DÉFENSE DE FUMEB

avec ses 6200 m. Peu après, d aill eurs,
c'est la descente vers Anchorage, qui
se trouve au fond d'une baie profonde.

Deux heures en Alaska
Nous atterrissons sur le sol améri-

cain, dans cet Alaska où le problème
du jour (à voir les feuilles locales)
est le passage du statut de territoire
à celui d'Etat de l'Union américaine \

Nous atterrissons après avoir par-
couru 7674 km. — la plus longue
étape actuelle du réseau d'aviation —
en 16 h. 30. Il est , à ma montre, une
heure et demie de l'après-midi, mais
l'heure locale indique deux heures et
demie du matin. Je crois que nous
sommes un vendredi , mais je n 'en suis
pas plus sûr que ça.

D'Anchorage, je ne connaî t rai que
I aéroport , le contrôle sanitaire (pour-

L'aéroport de Haneda apparaît à no-
tre droite. Un pays nouveau vient à nous.
Qu 'il est encore petit ! A quoi res-
semble-t-il ? Sur les routes, les voitures
circulent à gauche. Les maisons ont
l'air posées toutes plates sur le sol.
L'aéroport... Dans le monde entier, ils
se ressemblent. Un premier bond , puis
un second , plus doux. L'avion a ma-
gnifiquement atterri . Nous sommes à
Tokyo. En trente heures, nous avons
fait un demi-tour du monde. Un pre-
mier rêve s'achevait. Un autre allait
commencer. M. W.

(1) Le Sénat américain a maintenant
voté ( non sans réticences) l'admission
de l 'Alupkn ail s*»in rlpR Etats-Unis.

La j ournée
de M'ame Muche

— Pourquoi ne lui dis-tu pas que
cela ne le reqrtrde pas !

La Société suisse
de radiodiffusion demande

que les récepteurs
de véhicules soient taxés

(C.P.S.) La Société suisse de radio-
d i f f u s i o n  est k la recherche d'un mil-
lion de francs pour faire  face à l'aug-
men ta t ion  de ses dépenses et au déve-
loppement prévu de son programme
d'act ivi té .  Af in  d'éviter une augmenta-
tion générale des taxes radiophoni ques ,
certaines mesures ont été envisagées.
On avai t  tout d'abord songé à taxer
les postes récepteurs por ta t i f s  qui
envahissent , en nombre toujours plus
grand , les plages, les places de cam-
ping, voire les rues. Leur recensement
se heurterai t  cependant à de si grosses
d i f f i c u l t é s  qu 'on y a renoncé. En re-
vanche, les récepteurs ins ta l lés  à bord
des véhicules automobiles  sont plus
faci les  à dénombrer .  Aussi la Société
suisse de rad iod i f fusion  a-t-elle de-
mandé  au dépar tement  fédéral des pos-
tes et chemins de fer de soumettre à
la taxe de tels apparei ls  (on en compte
80,000 environ à l 'heure actuelle).  Cette
mesure  pe rmet t r a it  de ma in ten ir  l'exo-
néra t ion  du deuxième (éventue l lement
troisième) récepteur dans le même
ménage. Selon une enquête récente,
15 % des concessionnaires possèdent un
deuxième appareil, 5 % un troisième
ou plus.

La Suisse aide le Liban,
la Tunisie et la Pologne
BERNE. — La Croix-Rouge suisse

communique :
Donnant suite à une requête de la

Croix-Rouge suisse, le Conseil fédéral
a mis à disposition de celle-ci un
montarat de 15,000 francs pour l'acqu i-
siition de produits sanguins et de
médicaments qui font un urgent besoin
au Liban. La répartition des secours
sera assurée par des délégués du Co-
mité international de la Croix-Rouge
se trouvant à Beyrouth.

Un don en espèces plus important
a permis à la Croix-Rouge suisse de
fa ire pairvenir aux réfugiés algériens
en Tunisie 20 tonnes de vivres et de
savon qui viennent d'être distribués
avec l'aide du Croissant-Rouge tunisien.

La Croix-Rouge suisse a apporté sa
combribution à l'action d'entraide mise
sur pied par la Ligu e des sociétés de
la Croix-Rouge en faveur des victimes
des grandes inondations survenues ré-
cemment en Pologne en fournissant
des couvertures, des draps et des vête-
ments d'hommes d'une valeur de 20,000
francs. Le Conseil fédéral a pris à sa
charge les trois quarts des frais dé-
coulant de cette action.

Ah ! Quelles vacances !
Mal au cœur en auto

comme en train ?
Tous les troubles possibles d'une

mauvaise digestion ! Et cela peu t venir
de tout : trop de soleil, tro p longtemps
roulé, l'odeur de la benzine, les mou-
vements du vagon, le changement  de
olimat et de nourriture... Le remède ?
Tout aussi important que votre passe-
port , prenez donc sur vou s un i>etit
f lacon de Gamomint. A la plus proche
f o n t a i n e  : 30 gouttes dan» un peu d'eau
ou sur un morceau de sucre... et vous
voilà reparti , soulagé, ra f raîchi , avec
une surprenante  impression de f r a î -
cheur dans la bouche et sur l'estomac.
Vous partez en voyage ? Alors, n'ou-
bliez pas ! Le Gamomint Golliez vous
fera passer de toutes bonnes vacances !

Le flaco n de Camomint (pur extrait
de men the  et fleurs de camomille an-
glaise), dans toutes les pharmacies et
drogueries, Fr. 2.50 et Fr. 4.— le grand
flacon . Ou directement par la pharma-
cie Golliez. k M curât.

COXFÉDÉRATtOiï

En 1956, la Confédération,
les cantons et les communes

ont dépensé 5 milliards
Le 300m e fascicule des statistiques

de la Suisse est consacré aux finances
et impôts de la Confédération, des
cantons et des communes. C'est un
ensemble de tableaux qui fournissent
de précieux renseignements sur les
finances publiques.

Le revenu national a doublé
en I1  ans

En 1956, les dépenses totales de la
Confédération, des ca ntons et des com-
munes, se sont élevées à près de cinq
milliards de francs, ce qui représente
approximativement 18.2 % du reven u
national qui, en lflôfï , a t te igni t  27
milliards de francs. De 1945 à 195B,
le revenu national  a presque doublé,
passant de 13,86 à 27,02 mil l iards de
francs, tandis que les dépenses publi-
ques faisaient un bond beaucoup moins
spectaculaire de 4.02 à 4.93 milliards
de francs. Quant  aux recettes, fiscales
de la Confédération , des cantons et des
communes, elles ont , dans le même
laps de temps passé de 1,82 à 4,25
mil l iards de francs.

Toujours en 1956, les dépenses to-
tales des cantons et des communes se
sont élevées à 3423 mill ions de francs,
dont notamment 690 millions pour
l ' instruction, 26 pour les cultes, 375
pour l'hygiène publi que , 374 pour l'as-
sistance-Vieillesse, l'assistance publique
et autres mesures de prévoyance so-
ciale, 251 pour la justice et la sûreté
publique, 477 pour les ponts et chaus-
sées, 342 pour les bât iments et correc-
tions de cours d'eau , 177 pour l'éco-
nomie publi que, 75 pour les domaines
et forêts, 61 pour le mi l i t a i re , 387 pour
l'administration générale et l'adminis-
tration des finances et 188 pour le
service des intérêts.

146 fr. 50 par habitant
pour l'instruction publique

Par tête de population, les cantons
universitaires sont , Fribourg mis à
part, ceux qui dé pensent le plus pour
l ' instruction publi que : Baie-Ville. 211
fr. 80 ; Neuchâtel , 198 fr. 40 ; Zurich,
191 fr. 60 ; Genève, 174 fr. 90 ; Berne,
169 fr. 20 ; Vaud , 156 fr. 60 ; Fribourg,
100 fr. ; au bas de l'échelle on trouve
TJri , Nidwald, Schwyz et Obwald, ce
dernier avec 45 fr. 50. La moyenne
suisse est de 146 fr. 50 par habitant.
Pour l'hygiène publi que, Bâle-Ville est
également en tête avec 214 fr. 50, suivi
de Schaffhouse (135 fr. 50) et de Ge-
nève (127 fr. 90) ; Schwyz ferme la
marche avec 8 fr. 30. Moyenne suisse :
79 fr. 70. Pour les ponts et chaussées,
le Tessin est bon premier (160 fr. 60),
suivi des Grisons (159 fr. 80) , d'Uri
(153 fr. 50) et de Neuchâtel (151 fr.);
Genève ne note que 74 fr. et Lucerne
51 fr. 30. Moyenne suisse : 101 fr. 20
par habitant.  Pour l'ensemble de la
Suisse, les dé penses totales des cantons
et des communes se chi f f rent  à 726 fr.
par habitant. Bâle-Ville vient en tète
avec 1088 fr. 30 et Obwald est bon
dernier avec 385 fr. 80.

Les recettes totales des cantons en
1956 ont été de 2639 mi l l ions  de francs,
dont 1099 mi l l ions  fournis  par les im-
pôts cantonaux et 1078 par les parts
des cantons aux recettes de la Confé-
dération.

FittBOLRG

FRIBOURG. — Mercredi s'est terminé
le congrès de l 'Union in te rna t iona le
Eour la protection de la mora l i t é  pu-

lique. Il était présidé par M. François
Clerc, professeur aux Univers i tés  de
Fribourg et de Neuchâtel. Relevons que
l'U.I.M.P. s'occupe de la littérature
immorale, de la censure des spectaicles ,
du contrôle de la publici té, des maisons
de jeu , des lieu x de vacances, plages,
campings, de l ' immoralité en. politi-
que, etc.

Le congre» souhaite vivement , dans
ses conclusions, que les législat eurs
des pays dans  lesquels la prost i tut ion
est réglementée envisagent l'urgence
d'abolir tout système de réglementat ion.
La convention in te rna t iona le  pour la
répression de la t r a i t e  des êtres hu-
mains  devrait être ra t i fiée  par tous les
pays.

Il paraît  souhaitable, pour aider la
jeunesse à sortir de son désarroi, que
l'opinion publi que lui fasse davantage
confiance et prenne conscience de ses
diff icul tés .

Enf in , le congrès estime que la Dé-
claration des d ro i t s  de l 'homme des
Nations Unies  pourra i t  servir de base
aux appels fa i ts  au public en vue d'une
collaboration ef fec t ive  entre les diffé-
rents  secteurs de la communauté  hu-
m a i n e, sur le plan national comme
sur le plan in te rna t iona l .

L'Union internationale
pour la protection

de la moralité publique
s'occupe de la jeunesse

WÊ^Cmm Sfĉ ^̂ Ev vv:
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ZURICH
OBLIGATIONS 25 juillet 28 JUIL

8 Mi % Féd. 1945 déo. . 103.25 103.40 d
S 14 % Féd. 1946 avril 102.25 102.25
S % Féd. 1949 . . . .  99.50 d 99.50 d
S % % Féd. 1954 mars 96.— 96.50
8 % Féd. 1955 Juin 99.40 99.40
8 % CF.F. 1938 . . 100.— 99.80 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 780.— d
Union Bques Suisses 1447.— 1450.—
Société Banque Suisse 1278.— 1270.—
Crédit Suisse 1295.— 1285.—
Electro-Watt 1143.— 1135.—
ïnterhandel 1890.— 1885.—
Motor-Columbus . . . 1075.— 1078.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77.50 77.50 d
Indelec 705.— 709.—
Italo-Sulsse 396.— 400.—
Réassurances Zurtcïi . 1915.— 1945.—
Winterthour Accld. . 758.— 750.— d
Zurich Assurance . . 4100.— 4125.—
Aar et Tessin 1110.— 1115.—
Baurer 1050.— 1030.— d
Aluminium 3040.— 3050.—
Bally 1095.— 1100.—
Brown Boveri 1810.— 1820.—
Fischer 1220.— 1225 —
Lonza 950 — 960.—
Nestlé Allmentana . . 2835.— 2835.—
Sulzer 1930.— 1945.—
Baltimore 152.— 151.50
Canadlan Pacific . . , 122.— 123.—
Fennsylvanla 58.— 58.—
Aluminium Montréal 124.— 124.—
Italo-Argentlna . . . .  17.25 18.50
Philips 339.— 340 —
Royal Dutch Cy . . . 187.— 189.—
Sodeo 24-75 25.25
Stand , OU Nwe-Jersey 233 — 233 —
Union Carbide . . . .  443.— 446.—
American Tel . & Tl. 773.— 775.—
Du Pont de Nemours 821.— 837.—
Eastman Kodak . . .  489.— 490.—
General Elcctrio . . . 267.50 268.—
General Foods . . . .  271.— d 273 —
General Motors . . . .  182.— 185.—
International Nickel . 348.— 353.50
Internation. Paper Oo 443.— 446.—
Kennecott 400.— 402.—
Montgomery Ward . . 161 -— 162-—
National Distillera . . 104.50 111.—
Allumettes B 73.— d 73.—
V. States Steel . . . .  297.50 300.—
P.W. Woolworth CO . 208.— 209 —

Télévision Electronic 12.49
Tranche canadienne § can. 104.50

BALE
Clba 4575.— 4700.—
Schappe 645.— d 670.—
Sandoz 4190.— 4240.—
Geigy nom 4225.— 4275.—
Hofim.-La Roche (b.J.) 12650.— 12750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 765.— 767.—
Crédit F. Vaudois . . 742.— 745.—
Romande d'électricité 490.— d 498.—
Ateliers constr. Vevey 535.— d 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 177.— 177.—
Aramayo 26.50 26.76
Chartered 38.25 d 39.— d
Charmilles (Atel . de) 870.— 875.—
Physique porteur . . . 795.— 795.—
Sécheron porteur . . . 538.— 540.—
S.K.F 190.— 190 — d
Cours communiqués, sins engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 Juillet 28 Juil.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâtelolse aa.g. 1300.— d 1350.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllod 14200.— d 14000.— d
Câbl.etTrél.Cossonay 3950.— d 3950.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1660.— 1660.— d
Ciment Portland . . . 4200.— d 4300.—
Etablissent. Perrenoud 480.— c" 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S-A . iB» 1865.— d 1865.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 3  ̂ 1945 101.— 100.50 d
Etat Neuchât. 3'4 1949 100.— d 100.— d
Corn. Neuch . 3Vt 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chftt. 3V4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vj 1046 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3Yt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3% 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3M> 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'A ".i

Billets de banque étrangers
du 28 Juillet 1958

Achat Tenta
TTance —.92 —.98
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisse* 31.25 33.25
françaises 32.5O/34.50
anglaises 39.50/42.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

EGYPTE
Les droits de péage

du canal de Suez
Les droits de péage du canal de Suez

ont rapporté à l'Egypte 40 millions de
livres pendant l'exercice 1957-1958 , a dé-
claré l'ingénieur Mahmoud Younes, pré-
sident du conseil d'administration de
l'organisme de gestion du canal de Suez,
rapporte radio le Caire .

Durant cette période, la moyenne
Journalière des navires ayant emprunté
le canal est passée de 41,9 k 46.

A la fin du mois d'août , a enfin
déclaré l'Ingénieur , le canal de Suez
sera ouvert aux navires ayant un ti-
rant d'eau de 35 pieds, comme c'était
le cas avant la nationalisation.

Inauguration d'une aciérie
Le président Nasser a Inauguré di-

manche, à Hellwan , à 30 kilomètres
du Caire , une aciérie créée grâce à des
capitaux d'Allemagne occidentale.

L'Egypte devient ainsi un pays pro-
ducteur d'acier .

Le président de la République arabe
unie a exprimé à l'Allemagne occiden-
tale sa reconnaissance pour l'aide accor-
dée. H a déclaré : « Nous n 'oublierons
pas ceux qui ont voulu collaborer avec
nous dans des circonstances critiques. »

La capacité de l'aciérie de Hellwan est
estimée à 235.000 tonnes par année.
L'usine dispose de deux hauts lour-
neaux.
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rourE LA V/UE EN PARLE ...

La plus grande

VENTE DE SOLDES
du canton

Rabais sensationnels
De formidables occasions pour toute la famille

Visitez notre exposition

Seyon 3, NEUCHATEL

(Autorisation officielle)

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

28 Juin. Radiation de la raison sociale
J.-P. Robert & Cie , à la Chaux-de-Fonds,
fabrique de cadrans métal , la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont
repris par la société en commandite
« J.-P. Robert & Cie », à la Chaux-de-
Fonds.

1er juillet. Fondation des œuvres socia-
les de Numa Jeannln S. A., à Fleurier.
Président : André-Paul Jeannln. Les pou-
voirs conférés à Numa-Augustln Jeannln ,
décédé, sont éteints.

1er. Sous le nom de Fonds de prévoyan-
ce en faveur du personnel d'Emile Egger
& Cie S. A., à Cressier , 11 a été constitué
une fondation qui a pour but d'allouer
des secours par des moyens que son
conseil Juge appropriés aux ouvriers et
employés en cas de vieillesse, maladie,
accidente, invalidité, service militaire, ou
chômage involontaire du travailleur lui-
même ; en cas de maladie ou Invalidité
du conjoint , des père et mère ou des
enfants du travailleur qui sont mineurs
ou Incapables de gagner leur vie ; au
conjoint survivant , aux descendants et
aux père et mère, ainsi qu 'aux person-
nes qui du vivant de l'employé étaient
entretenues par lui , en cas de décès de
l'ouvrier ou de l'employé. Président : Jo-
seph-Emile Egger , à Cressier.

1er. Société coopérative d'habitation
Ivy, à Fleurier. Président : Edouard Jean-
nln. L'administrateur Numa-Augustln
Jeannln, président , est décédé. Ses pou-
voirs sont éteints.

1er. Métaux Précieux S. A., k Neuchft-
tel . La société a modifié ses statu ts. Elle
a maintenant  pour objet l'exploitation
de toutes affaires  en métaux précieux
et métaux rares et de leurs sous-pro-
dults (achat , vente, fonte, affinage , ap-
prêtage, etc.) en Suisse et k l'étranger.
La société peut aussi s'intéresser à d'au-
tres affaires et entreprises en corréla-
tion avec l'objet cl-des6Us.

30. Le chef de la maison Mme Jeanne
Rosselet , commerce de produits de net-
toyage, brosserie, lingerie et lainages , à
Cernier , est Jeanne Rosselet, à Cernier ,
épouse dûment autorisée de Robert Ros-
selet.

1er Juillet. Radiation de la raison so-
ciale Georges Perrenoud . entreprise de
couverture , ferblanterie et appareillage,
k Saint-Aubin , par suite d'association
du titulaire. L'actif et le passif sont re-
pris par la société en nom collectif « G.
Perrenoud et Fils » , à Saint-Aubin.

Le chef de la maison J. Jugation , ar-
ticles de menuiserie, au Locle, est Jo-
seph Jugation , au Locle.

Banque Cantonale Neuchâtelolse, suc-
cursale du Locle. La signature d'Henri
Perrin. sous-dlTecteur , est radiée.

2 Juillet : Fonds de secours du per-
sonnel d'Unlverso S.A., a. la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : avenue Léopold-
Robert 82.

Caisse de retraite d'Unlverso S.A., & la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : ave-
nue Léopold-Robert 82.

Fonds de prévoyance des chefs de
fabriques et directeurs d'Unlverso S.A.,
i la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
avenue Léopold-Robert 82.

Radiation de la raison sociale Paul
Lozeron , vins en gros, n. Auvernler , par
suite de cessation de commerce.

Le chef de la maison Fernand Prêtre ,
achat , représentation et vente en gros
et détail de couverts et services de
table, poignées et serrures de portes,
espagnolettes de fenêtres, tous articles
fondus, poils, nickelés, dorés , chromés
et argentés, à. Corcelles, est Fernand-
Oscar Prêtre, à Corcelles.

Unlverso (S.A.),. société générale des
fabriques d' aiguilles, à la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : avenue Léo-
pold-Robert 82,

Mme Aellen , emplerrage de mouve-
ments d'horlogerie, au Locle. Nouvelle
adresse : rue M.-A. Calame 11.

3. Radiation de la raison sociale Ed-
mond Wels8brodt , chauffages centraux,
Installations sanitaires, fabrication de
potagers, chaudronnerie, par suite de
remise de commerce.

Société des maîtres bouchers pour
l'exploitation de la triperie-boyauderle
des abattoirs de la Chaux-de-Fonds, à
la Chaux-de-Fonds. Président : Franz
Zblnden, de Schwarzenburg (Berne). Les
administrateurs Marcel Graf , Marcel
Welll , Edmond Metzger et Ernest Sie-
genthaler ont démissionné et leurs pou-
voirs sont éteints. Nouvelle adresse :
Reuse 6.

Radiation de la raison sociale Marcel
Renevey, ferblanterie, ventilations , ins-
tallations sanitaires, eau et gaz et de
tout ce qui se rapporte k cette branche,
par suite de cessation de commerce.

F. Salathé, atelier électro-mécanique,
k Neuchâtel. La maison ajoute à son
genre d'affaires, fabrication et vente de
produits électrochimiques et chlmico-
techniques.

Plawa S.A., exploitation d'une entre-
prise de fabrication d'articles en ma-
tières plastiques, etc., à Neuchâtel. Les
pouvoirs de Charles-Emile Neuhaus, ad-
ministrateur, sont éteints. Charles-André
Wuille , à Genève, a été nommé admi-
nistrateur unique avec signature indi-
viduelle.

4. Radiation de la raison sociale Les
fils de Marc Gcetschel, montres Starlna
et Vereco (Les fils de Marc Gcetschel ,
Starlna et Vereco Watch), fabrication et
commerce d'horlogerie , société en nom
collectif , à la Chaux-de-Fonds, par suite
du décès de l'associé Julien Gcetschel
et la liquidation étant terminée. L'actif
et le passif sont repris par l'associé
Armand Gcetschel sous la raison « Ar-
mand Gcetschel, montre Starlna et Ve-
reco. à la Chaux-de-Fonds ».

Ernest Lanthemann, fabrication de
produits d'entretien, fabrication et vente
au détail de produits de beauté, au Lo-
cle. Nouvelle adresse : rue du Jura 4.

Petltplerre et Grisel , société anonyme,
commerce d'armes, de munitions, etc.
Par suite de décès, Charles-Albert Grisel
ne fait plus partie du conseil d'adminis-
tration. Sa signature est radiée. Admi-
nistrateur unique: Robert-Charles Grisel.

5. Corum, Ries, Bannwart et Cie, fa-
brication , achat et vente d'horlogerie,
société en nom collectif , k la Chaux-
de-Fonds. Par suite de décès, l'associé
Gaston-Rodolphe Ries ne fait plus par-
tie de la société. Nouvelle associée : Ju-
liette-Emma Ries née Bannwart, à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue
du Parc 107 bis.

Diana S.A., acquisition et exploitation
d'immeubles, à Neuchâtel. Par suite de
décès, Charles-Albert Grisel ne fait plus
partie du conseil d'administration. Sa si-
gnature est radiée. Président : Robert-
Charles Grisel.

Toutes les deux nous attendons

le conseiller Q&Sz)
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Assurez-vous un repos parfait en confiant la

réf ection de votre lite rie
à

F. JACOTTET
TAPISSIER

Faubourg rie l'Hôpital 30 - Tél. 5 57 03
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MESDAMES,
vous trouverez tous

les jours des

flûtes
au beurre
et des petits desserts

salés
Paquets spéciaux
pour restaurants
Boulangerie fine

Pâtisserie

tMeaû-
Seyon 22, tél. 5 29 92

Pour vos jardins
Pour obtenir un bon

rendement déjà la pre-
mière année, plantez dès
maintenant, forts plants
de

FRAISIERS
(Mme Moutot et Mer-
veille de Bex) k 15 fr. le
100. Des 4 saisons sans
filets, Baron Solemacher,
18 fr. le 100.

A la même adresse, Je
cherche entretien de
propriétés.

Se recommande : J.
Challandes, Jardinier, les
Combe6 7, Peseux. Télé-
phone 8 20 96.

BSBO^^^S 355811^ PERUTZ

18. L'état de collocattbn de la faillite
d'André-Albert Gyger , maître boulanger,
au Locle, peut être consulté à l'office
des faillites du Locle.

19. L'état de collocatlon de la suc-
cession répudiée d'Albert Rohrer . quand
vivait monteur, domicilié à Cornaux ,
ainsi que l'Inventaire contenant les
objets de Btrlcte nécessité et la liste
des revendications peuvent être consul-
tés k l'office des faillites de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

PLAISIR DE FRANCE
Numéro de l'Exposition

Splendlde numéro, consacré tout entier
k l'Exposition de Bruxelles. Revue des
divers pavillons, où se dressent des pro-
diges de la technique comme l'atomlum,
des monstres comme le « dynosaure de
ciment » du pavillon belge, et aussi des
constructions d'une harmonie parfaite
comme le pavillon britannique, sorte de
« basilique futuriste », à l'intérieur de
laquelle on admire une perruque do
lord maire, une usine atomique, une
boite aux lettres et un buste de Sha-
kespeare. Puis vient le village belge , où
l'on a ressuscité l'atmosphère des ker-
messes k la Breughel... Bref , un numéro
abondant , très heureusement Illustré, et
qut donne une idée complète et détail-
lée de l'Exposition de Bruxelles.

« ANNABELLE » PRÉSENTE
UN NUMÉRO SPÉCIAL DE BEAUTÉ

Profitez du mois dfaoût. conseille
« Annabelle », pour soigner votre beauté
afin d'être entre toutes séduisante k la
rentrée. Commencez donc par améliorer
votre ligne en suivant le régime amai-
grissant qui permet à la fois de mai-
grir sans douleur et en beauté. De plus,
une culture physique elle aussi spéciale
vous permettra de maigrir tout en amé-
liorant votre tenue, votre démarche,
votre allure. Des conseils de maquillage
et de coiffure vous aideront à donner
votre maximum. Enfin, un article compé-
tent sur la chirurgie plastique vous en-
seignera qu 'on peut corriger nez, oreil-
les, yeux , 6elns sans danger ni douleur.

ANNUAIRE FRANCO-SUISSE 1958
La Chambre de commerce suisse en

France vient de falre paraître la huitième
édition de son « Annuaire franco-suisse »
qui s'impose de plus en plus comme l'Ins-
trument de travail Indispensable à toutes
les personnes exerçant une activité sur
le plan franco-suisse. Cet ouvrage a été
entièrement remis à Jour et tous les
textes récents y figurent, qu 'ils se rap-
portent aux échanges de marchandises,
aux échanges financiers, aux informa-
tions Juridiques ou au tourisme.

Cet annuaire contient aussi une ving-
taine de pages de statistiques françaises
et suisses ; il est une source de rensei-
gnements pratiques : adresses des corps
diplomatiques et consulaires en France et
en Suisse, des administrations, organisa-
tions professionnelles, écoles dans les
deux pays, abonnements aux Journaux
français et suisses avec leurs listes et
leurs tirages, banques agréées, etc.

D'autre part , cet ouvrage comporte une
liste alphabétique et une liste profession-
nelle des quelque quatre mille cinq cents
membres de la Chambre de commerce
suisse en France qui constituent le meil-
leur des répertoires de producteurs, de
commerçants. Importateurs et exporta-
teurs français et suisses.

Erle Stanlev Gardner
« LE MARI MENTEUR »
Ed. Presses de la Cité

A 1 h. 55, Perry Mason repoussa son
travail et s'Installa dans son fauteuil.
Le téléphone sonna et annonça l'arri-
vée de John Narthrup Klrby, deux mi-
nutes en avance et presque six ans en
retard.

M. Klrby avait k raconter une his-
toire fort émoustlllante pour l'esprit de
l'avocat : 11 s'agissait d'une attrayante
femme sur une route de campagne, avec
un réservoir d'essence vide , mais pas de
voiture, pas de clés, pas d'argent. Au-
cun gentleman n 'aurait pu laisser en
panne une telle femme. Mais, naturelle-
ment , l'épouse de Kirby apprit toute
l'affaire.

BIBLIOGRAPHIE
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• 4 places • plus 
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Venez l'essayer ! p Glrardler, GARAGE HIRONDELLE, Pierre-à-Mazel 25
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 31 90

IV mm j - > Bff mm GARAGE DES FORGES , LA CHAUX-DE-FONDS
SX £fl GARAGE INGLIN, LE LOC LE

250 agences en Suisse
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£r m̂f KwlVlElfw s ' TERRORISE LA PROVINCE DU PECOS

AUDREY TOT l ER A l'ombre des « sky-scrapers », toute la puissance moderne (cruisers, racers cars, héllcos et armes automatiques) fonce contre gangsters et tueurs UN SL'PER-'VYESTERN D'ACTION'

Profitez de notre grande

¦ VENTE FIN DE SAISON a
Officiellement autorisée

Dès mardi 29 juillet

| SOLDES DES SOLDES |
eaHHBHHHi EHJH i

I

Pour compléter votre linge de maison «

E S S U I E - M A I N S  | '
en pur coton à rayures muaticolores

pS Valeur 1.75 SOLDÉ ¦ H

DRAP DE LIT ÉCRU 7
Dim. 162 , 250 cm. B "^I " * ' ' I

DRAP DE LIT BRODÉ f |

I 

blanchi, belle qualité. Dimensions 160 X 250 cm. ^™

Valeur 17.80 SOLDÉ B |H B

I 
GARNITURE BAS IN |Q .

Duvet : Dimensions 135/175 cm.
Traversin i Dimensions 65/100 cm. ^^
Les deux pièces Valeur 24.50 SOLDÉ 1 
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Toute comparaison conduit muHiimn i

SD 3BPropre...
et frais comme une rose!

2 grands morceaux \
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1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafraîchit!
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Ier Août "
^LE VIEUX MANOIR

Hôtel - Restaurant - Bar
JIEYRIEZ - MORAT

Tél. (037) 7 12 83 Hans Buol
PT— ¦¦•» ¦¦ ' ' — '¦" — —: — <j ^ m -nuuuuuuuuu+
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DINER DE GALA
dans un cadre unique au bord du lao

Feu d'artifice - Danse
Réservez votre table s.v.p.

Places limitéesS , J
Beau-Rivage

son restaurant français
son tea-room
son bar
ses terrasses

S ? am 
 ̂

V» 
y son gâteau au

^- fZ é  * - Jp?  ̂ beurre bien connu

S N A C K '  B A R  Entrée sur les quais

( La friture au nouveau \
V Pavillon des Falaises J

PRÊTS
Service de prêts S. A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

Nouveaux cours dès lundi 28 j umet 1958

Vnrntînrr 5 leçons de 2 heures M gI UbllIlHIJ + théorie . . . Fr. TlJ,"

Allfn - PrfllP 4 heures de théo-nuiu CLUIC rie . 16 heures de pe
conduite (2 élèves) Fr. liMVi"

ÉCOLE CLUB MIGROS NEUCHATEL
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

VACANCES A BELLARIA (Adria)
Hôtels et pensions de 1er classe dans toutes les catégories de prix

Dernier confort et excellente pension - Références !
Prix par Jour (absolument tout compris) août sept./oct.

Pension Vaslni , situation tranquille, nouvelle maison . . Fr. 11.50 Fr. 8.50
Parlnl , parc pour autos, belles chambres . . . .  » 13.— » 9.—
Rosalba, située directement à la plage, parc pour

autos » 13.— » 9.50
Antonella , à 30 m. de la plage. Jardin ombragé » 13.— » 10.—

Hôtel Ambroslana , situation tranquille , belles chambres » 13.— » 10.—
Continental , directement à la plage, parc pour

autos » 14.— » 10.—
San Carlo, parc pour autos, excellente pension » 14.— » 10.—
Piccadilly, directement à la plage » 14.— » 10.50
Splendld Suisse, maison de 1er rang » 16.— » 12.—

Prospectus, renseignements et Inscriptions par :
Agence ADRIATTOA, case postale 395, Olten , tél. (062) 5 30 44 ou (062) 5 30 31

Jj tès
COIFFURE

Le salon sera fermé
pour cause de vacan-
ces du 11 août au

27 août Inclus.
Faubourg du Lac 6

Tél . 5 24 12

EXCURSIONS
SAUT-DU-DOUBS "

-S
(Autocar Jusqu 'aux Brenete) _ _.

Départ : 13 h. 30 F* *

GENÈVE-CHAMONIX
¦ ¦ ¦>•«¦%.<•.¦ ¦ p* MercrediLA F0RCLAZ 30 Jumet
(Passeport ou carte «, ocd'Identité ) *p- 's,, • 

Départ : 6 h. 30

CHASSERAI. tfïffi
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

LAC BLEU - T̂
KANDERSTEG 31 JuUwt

Fr. 15.50Départ : 7 heures

La Maison-Monsieur • Jeudi
la Chaux-de-Fonds " Ju

^Départ : 14 heures

T̂ÊTE-DE-RAN Lern t̂lDépart : 14 heures Fr. 1.—

MAC0LIN Vendredi"¦ M W W P.UK 
ler aoutTOUR DU LAC DE BIENNE _, _

Départ : 13 h. 30 **• *• 

Grand-Saint-Bernard D13raaac?ûcthe
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

VALLÉE DE JOUX Dimanche

Saint-Cergue - Léman . 
3 "f

T^A ^ 
r. u Fr. 15.50Départ : 7 heures

SAIGNELEGIER mm!mche
MARCHÉ-CONCOUR S g aout

Aller par la Chaux-de-Fonds
Retotu- : Tramelan - Bienne Fr. !).——Départ : 7 heures

BRUXELLES - EXPOSITION
PROCHAINS DÉPARTS

4, 25 août et 22 septembre
Hôtel de première classe au centre

6 Jours - Fr. 290.—

Renseignements et Inscriptions :

Httf tof S ^
Neuchâtel - Tél. 5 82 82l t

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.

m A—,s
La Société des maîtres coiffeurs de Neu-

châtel et environs avise le public que les
salons de coiffure seront fermés le

SAMEDI A 17 HEURES
dès le ler août 1958.

Les maîtres coiffeurs comptent sur la bien-
veillante compréhension de leur honorable
clientèle à l'égard d'une mesure appliquée
depuis longtemps par la plupart des profes-
sions.

( 4RË9JÈ ^

électricien |̂ p

Vjjjjfcfg
II.MHIfJIWiH MFl irHATFI

TEL t I?  H GRAND RUE 4

T̂" 

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

tffcl<%j(hpt *-T

Musique
NEUCHATEL

Salon de coiffure

H. KNUTTI
Avenue

des Portes-Rouges 149
Le salon pour dames
sera fermé du 4 août
au 13 août pour
cause de vacances du

personnel.
Le salon des mes-
sieurs restera ouvert.

mt^SÊnKirZmt )p^L ''(ij Tr.Vx

Départ : Place de la Poste

KSà LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIiMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

3i
J!SS.t Barrage de Mauvoisin

Départ : 6 h. 16

KS ALTD0RF - RUTU
LAC DES 4 CANTONS

Fr. 27.— Départ : 6 h. 15

Te? !̂ ZURICH
(EXPOSITION SAFFA)

Fr. 17 Départ : 8 h. 30

AOUT Fr.
Dimanche 3 : Chamonlx - la Forclaz . 26.—
Dimanche 3 : Saint-Luc - Val d'Annl-
viers 26.—
Dimanche 3 : Forêt-Noire - Tltlsee . . 26.—
Dimanche 3 : Grlndelwald - Trlimmel-
hach 17.—
Mardi 5 : Champéry 18.—
Mercredi 6 : Les trois cols 28.50
Mercredi 6 : Lao Bleu - Kandersteg . . 15.50

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tel 7 55 21 Tel 5 11 38

EXCURSIONS L'ABEILLE
11 et 12 août , Ile de Matnau , Heiden, Saint-Gall,
Appenzell , Toggenbourg, Liechtenstein, Zoug, 60 fr.
18, 19, 20 août , Davos, Saint-Moritz, Lugano, Lo-
carno, 100 (r., tout compris, sauf dîner (libre).

Oar de luxe. Tél. 5 47 54.
Mardi . 13 h. 30, Diesse. Macolln, Cerlier, 7 fr.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn j o u r n a l



Sur la Côte d Azur
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

A cela , l'envoyé spécial de Y « Aurore >
suppose trois raisons :

1. Les événements politiques da
mois de mai et ceux du Moyen-Orient ;

2. La concurrence faite par l'Expo-
sition de Bruxelles ;

3. Les fêtes du centenaire des ap-
paritions de Lourdes.

Cette année , les syndicats d'initia-
tiv e n'ont pas encore été assiégés. Pour
la première fois depuis longtemps , il
est encore possibl e — fin juillet — de
trouver des chambres d'hôtel à Nice,
k Cannes, à Menton ou dans les vil la-
ges de l'airr ière-pays.

Toutefois, la physionomie de la Côte
est loin d'être uniforme. Les palaces
sont combles. Clientèle anglo-saxon-
ne en majorité. Au Carlton de Cannes,
par exemple , des millardaires améri-
cains ont dû se contenter, ces jours-
ci , de chambres de chauffeurs . A Saint-
Tropez , iil n 'y a plus depuis longtemps
possibilité de se loger. De même à
Saint-Raphaël, au Lavaindou.

Jusqu 'à présent , kl réduction des
allocations de devises ne semble pas
arvoir fixé sur la Côle d'Azur un plus
grand nombre de Français que d'ha-
bitude. Mais ceci est le langage des
hôteliers , car rarement le camping n 'a
connu un tel essor. A Saint-Aygulf , le
record de l'année dernière, avec 7000
campeurs a été battu.

En revanche, l'opération détaxe s'est
révélée excellente. Elle consiste à ac-
corder urne réduction de 10 % sur les
frais d'hôtel, de pension et même
d'apéritifs, à tout étranger qui paie
en devises.

Cette initiative, aff irm e le direc-
teu r du Caribou de Cannes, a quin-
tuplé les rentrées en dollars.

Vue sur mer
Coup d'œil ma intenant sur les prix.

D'une façon générale, augmentation de
20 % sur l'année dernière dans les
hôtels.

En fait, dit-on à l'Office du tou-
risme de Nice, le changement des prix
est interv enu en janvier dernier, après
demande par les hôteliers d'une nou-
velle augmentation. Le prix des cham-
bres a ainsi augmenté de 10 % envi-
ron et le prix des pensions de 20 %
k 30% .

A la Garoupe, un matelas est loué
10,000 francs français pour le mois. A
Juian-l os-Pins, k Canines, 200 fr. la
dem i-jouinnée. Sur les plages ultra-chic,
la mer est considérée comme un spec-
tacle et l'on y va comme au théâtre,
6a.ns savoir si l'on aura une bonne ou
une mauva ise place. Au premier rang,
à 50 centimètres du rivage, l'ombrelle
et deux chaises-longues valent 1000
francs fran çais par jour. Au deuxième
rang, 800 fr., au troisième rang, com-
me il n 'y o vue que sur ombrelles,
le prix s'abaisse à 600 fr.

mer, avait at t iré une foule de curieux.
Le bateau a pris la route de la Corse et
les mouchoirs se sont ag ités jusqu 'au
moment où il disparut à l'horizon.

Un autre yacht était  ancré d imanche
au large du " Lavandou , d'où sir Elady
Docker , le magnat  de l ' industrie auto-
mobile de Grande-Bretagne , contem-
plait la côte française qui lui est tou-
jours interdite.

... tandis que lady Docker
se rapproche

Pourtant , on apprenait lundi que le
prince Rainier a o f f e r t  à lad y Docker
de l' autoriser à revenir à Monaco , pour
autant qu 'elle vienne personne llement
lui présenter ses exuses.

Dimanche , le « Piet-Hein », yacht
royal , a apparei l lé  pour une croisière
de trois semaines en Méditerranée.  Un
dragueur l' a tiré du port de Saint-
Trnpez où il ba t ta i t  pavi l lon hollan-
dais. Arrivées par avion de la Haye ,
les princesses Margerit et Merijke
avaient  re jo in t  à bord la princesse Ju-
l iana  et le prince Bernhard , lesquels
avaient  élu domicile , en attendant la
levée d'ancre , sur le « Botter Groen
Draeck en compagnie des princesses
Béatrice et Irène. Pendant  le voyage de
cette un i t é  à Saint-Tropez , p lusieurs
parties de pi que-n ique  furen t  organi-
sées dans les environs. La p lace laissée
disponible dans le port par le départ
du yacht hol landais  est réservée au
petit  ba teau  de M. Auriol , ancien pré-
sident de la Bépuhli que française , qui
consacre au jourd 'hu i  ses loisirs à la
navi gation sur la « Grande Bleue ». On
af f i rme  qu 'il écrit entre ciel et eau un
livre appelé à quelque retentissement.

Un Genevois attiré
dans un guet-apens

Une pénible mésaventure est arrivée
à un touriste suisse , M.  René Lee , de-
meurant à Genève , qui venait de passer
quel ques jours de congé à Marseille.
Alors que le visiteur sortait de la gare
Saint-Charles , il f u t  accosté par un in-
dividu qui , se rendant compte de son
origine , lui proposa de le p iloter jus-
qu 'à un hôtel helvéti que. Mis en con-
f iance  par la faconde de son interlocu-
teur , M. Lee le suivit sans méfiance.
C'est alors qu 'il passait dans une
ruelle mal éclairée du centre de la ville ,
que des comp lices de l'individu sorti-
rent de l'ombre et rouèrent de coups
l'habitant de Genève. Après l'avoir mal-
mené , les mal fa i teurs  s 'emparèreUt de
sa valise contenant des vêtements et
nne somme de %0 ,000 francs , de sa
montre-bracelet , de son bri quet et de
sa chevalière en or. M. Lee a dé posé
plainte au commissariat sp écial de
police.

Et un voleur pris au piège
Des inspecteurs de police d'Antibes ,

Intri gués par les vols multiples dont
étaient  vict imes des baigneurs , parvin-
rent dimanche à se mêler aux estivants
et aux touristes de la plage de Juan-
les-Pins. Pour donner  le change, ils se
promenèrent au mrd de la mer en
mail lo t  de bain.  C'est ainsi qu 'ils par-
vinrent  à identif ier  l'auteur de nom-
breux vols , Brembilla Giacomo , né à
Bergame en 1915. Il faisait  l'objet d'in-
nombrables mandats  d'arrêt du Parquet
de Toulouse , d'Albi , de Mende, et était
recherché par la justice i talienne pour
nombreux vols, émission de chèques
sans provision , cambriolages et escro-
queries. Avec sa bande , il s'était spé-
cialisé dans les vols de bijoux et le
chantage.

M. Khrouchtchev répond
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La menace d'une agression armée con-
tre la Bépuhlique irakienne se précise.
Dans ces condit ions aucun ajourne-
ment de la conférence des chefs de
gouvernement des cinq puissances
n'est possible.

Enfin , M. Khrouchtchev déclare
une nouvelle fois que  les chefs de
gouvernement de l'URSS, des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne , de la
France et de l'Inde, ainsi que le se-
crétaire général de l'ONU, devraient
prendre part à la conférence au
sommet.

Dans son message au général de
Gaulle , M. Khrouchtchev , repre-
nant  les termes de ses messages au
président Eisenhower et à M. Mac
Millan , se déclare prêt à ce qu 'une
conférence au sommet soit organi-
sée dans n'importe quelle capitale
européenne, « que ce soit Genève,
Paris ou Vienne ».

A Moscou ?
M. Khrouchtchev suggère égale-

ment  que la conférence au sommet
se réunisse à Moscou , car , dit-il
« nous garantissons la sécurité d' un
travail f ruc tueux  aux envoyés du
monde entier qui pourront  ainsi
être salués par le peuple soviéti-
que tout entier. Celui-ci pourra  de
la sorte apporter  son appui  à l'œu-
vre de la paix dans le monde ».

Quant à la date de convocation
d' une telle conférence , M. Khrouch t -
chev déclare qu 'il serait très dési-
reux d'être f ixé  sur la question
« le plus rapidement  possible ». Il

souligne que la situation dans le
Proche-Orient « ne cesse de se dé-
tériorer , que les troupes américai-
nes cont inuent  à y débarquer  et
qu 'il n 'est plus possible de remet-
tre le règlement de ce problème à
plus tard.

Quelle sera la réaction
anglo - saxonne ?

Consultations
MacMillan - Dulles

LOXDBES , 28 (AFP) .  — M. MacMil-
lan et M. John Foster Dulles se sont
consultés dès lundi soir sur l'a t t i tude
qu 'ils comptent  adopter k l'égard de
la nouvelle proposition de M . Khrouch-
tchev de réunion « au sommet » en
Europe.

On indique de même source que les
deux hommes d'Etat se seraient mis
d'accord pour insister sur un recours
au Conseil de sécurité , et ùrie réunion
à New-York.

On déclare dans ces milieux avoir
l'impression que le chef du gouver-
nement soviétique a adopté dans son
nouveau message une att i tude de
« b luf f  » et qu 'il f inira par céder et
accepter les propositions anglo-amé-
ricaines.

Dans les mil ieux diplomatiques de
Londres , on a cependant l'impression
que les gouvernements anglais et
américain pourraient eux aussi faire
un pas en avant en fin de compte,
notamment en ce qui concerne le lieu
de la réunion . Ils insisteraient surtout
sur la nécessité de passer, dans un
stade initial , par le Conseil de sé-
curité.

Commentaires
dans les milieux

diplomatiques de Moscou
MOSCOU , 29 (AFP).  — M. Khroucht-

chev ne refuse pas que la conférence
des chefs d'Etat se tienne dans le cadre
du Conseil de sécurité, mais donne ,
scmble-t-il , sa préférence à la solution
de Gaulle , estime-t-on dans les mil ieux
di plomati ques de Moscou , à la suite
d'une lecture a t tent ive  des messages
adressés lundi , respectivement au gé-
néral de Gaulle , à M. MacMillan et au
président Eisenhower.

En fait , M. Khrouchtchev veut que
les chefs de gouvernements se rencon-
trent immédiatement , sans aucune réu-
nion préalable du Conseil de sécurité.

A vra i dire, ajoute-t-on dans des mi-
l ieux di p lomati ques de Moscou, M.
Khrouchtchev ne prend dans la pro-
position de Gaulle que ce qui lui
convient.

L'échange de messages peut encore
durer longtemps, mais les développe-
ments de la situation dans le Proche-
Orient le permettront-ils ? Toute la
question est là , estiment les milieux
diplomatiques de Moscou.

La situation
au Moyen-Orient

Sanglante bataille au Liban
BEYROUTH , 28 (A.F.P.). — Une san-

glante bataille s'est déroulée hier à
Arde, village situé à proximité de
Zghorta , au sud-est de Tripoli , entre
les clans Frangie , luttant  aux côtés
des insurgés , et Doueih , appuyant  les
forces gouvernementales.

De nombreuses personnes ont été
tnées ou blessées au cours des com-
bats, mais aucun chiffre  n'est donné
pour le moment de source officielle.

Une haine tradit ionnelle sépare les
familles Doueih et Frangie.

Israël demande des armes
TEL-AVIV, 28 (Reuter). — Le di-

recteur générait du ministère israélien
de la défense, M. Shimon Pères, se
rend à Londres, Paris et Washington ,
où il tenterait d'obtenir des armes
pour renforcer la défense d'Israël. M.
Pères désire acheter des chairs lourds
à Londres et des bombardiers et chas-
seurs à réaction en France.

Ouvertures de l'Irak
à la France

BAGDAD , 28 (A.F.P.). — M. Gio-
vanni Enrico Bûcher, chargé d'affai-
res de Suisse en Irak , a été reçu par
M. Abdut Jabar Jomard, ministre des
affaires étirangères.

A l'issue de l'entretien , M. Bûcher
a exprimé sa sat isfact ion au sujet de
l'attitude observée par les autorités à
l'égard des Suisses et des Français
d'Irak. Le min istre, a indiqué M. Bû-
cher, a assuré que « les citoyens fran-
çais sont les bienvenus en Irak » . « Ils
6eront traités comme des amis, ainsi
que le sont les citoyens des autres
pays oimis. La politique du précédent
régime à l'égard de la France, a éga-
lement dit M. Jomard, peut être con-
sidérée comme révolue. La République
comme le peuple irakien n 'ont rien
contre le peuple français » .

Le précédent gouvernement avait
rompu les relations diplomatiques avec
la France en novembre 1956 durant la
crise de Suez.

Départ d'Irak
ROME, 29 (A.F.P.). — Quatre vingt-

huirt ressortissante américains dont 28
femmes et 54 enfants sont arrivés la
nuit dernière à Rome venant de Bag-
dad par avion. Parm i eux se trouve la
femme de l'ambassadeur des Etats-Unis
en Irak.

PULI.ES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation est sérieuse <>
« La réunion du Conseil de sécurité ,

a poursuivi M. Dulles , n'aura pas lieu
dans des conditions telles que le pro-
blème k débattre soit la justification
ou la non-justification de l'envoi de
troupes au Liban et en Jordanie. Le
problème est plutôt d'établir s'il est
juste ou non d'avoir recours à l'agres-
sion indirecte et aux menaces d'assas-
sinat comme instrument de politique
nationale. Nous ne craignons pas la
réponse, a ajouté le secrétaire d'Etat.
La situation est sérieuse, mais elle l'a
toujours été. Elle exige du courage,
de la résolution et de l'unité. »

Les Etats-Unis n'ont pas
peur de l'URSS

M. Dulles avait précédemment décla-
ré que les Etats-Unis n'avaient pas
peur de l'URSS, sinon la crainte de la
guerre éprouvée par toute personne
qui se respecte. Cette crainte, a-t-il dit ,
ne va pas Jusqu 'au point d'abandon-
ner ses amis. M. Dulles a ajouté que
les Etats-Unis n'hésiteraient pas à agir
si les nattons représentées au Conseil
du pacte de Bagdad devaient faire face
à la même situation que la Jordanie
et le Liban et voyaient leur Indépen-
dance et leur intégrité menacées. L'im-
portant , a ajouté le secrétaire d'Etat ,
est que les Soviets évitent toute Inter-
vention pour établir leur domination
sur le Proche-Orient.

Pacte de Bagdad
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

RENFORCEMENT DES
DISPOSITIFS DE DÉFENSE

# La question de savoir si des
modifications substantielles de-
vraient être apportées au pacte et
à son organisation ou si le pacte
doit être maintenu dans sa forme
actuelle, est soumise à l'examen des
gouvernements intéressés. Cepen-
dant , les nations représentées à la
réunion de Londres ont réaffirmé
leur résolution de renforcer enco-
re davantage leurs dispositifs de
défense unifiée dans la zone du
pacte.

COOPÉRATION ACCRUE
DES ETATS-UNIS

0 L'article premier du pacte de
coopération mutuel le  signé à Bag-
dad le 24 février 1955 prévoit que
les signataires coopéreront pour
assurer leur sécurité et leur défen-
se et que les mesures qu 'ils con-
viendront de prendre pour donner
effet à cette coopération , feront
l'objet d'arrangements spéciaux.

De même, les Etats-Unis, dans
l'intérêt de la paix mondiale et con-
formément  à l'autorisation accordée
par le Congrès, acceptent de coopé-
rer avec les nations faisant cette
déclaration pour  assurer leur sécu-
ri té et leur défense et concluront
procha inement  des accords desti-
nés à donner effet à cette coopéra-
tion.

La publication du communiqué du
pacte d.e Bagdad ne met pas fin à la
réunion des pays du pacte : on an-
nonce en effet qu 'une nouvelle séance
du Conseil dos ministres se réunira
aujourd'hui mardi.

M. DULLES EST REPARTI
LONDRES, 28 (A.F.P.). — M. John

Foister Dulles est pairti peu après 20
heures (GMT),  pair avion pour
Washington.

Avant son départ, M. Dulles a décla-
ré : « J'aura is été heureux de rester
ici un jour de plus mais je dois ren-
contrer M. Fan fami à Washington, de-
main .  Nous avons fait adhérer les
Etaits-Unis aux principes du pacte de
Bagdad, ce qui constitue un nouveau
et appréciable pas en avant » .

Un douanier assassiné
ITA LIE

SONDBIO , 28 (AFP). — Au bas d'un
ravin situé près du poste frontière
italo-suisse de Campocologno , on a dé-
couvert, au lieu dit « Saut du chat »
le corps horriblement déchiqueté d'un
douanier , Franco Mazzi , de 22 ans. On
suppose que le douanier est tombé
dans le ravin à l'issue d'un combat
singulier avec un contrebandier  qu 'il
avait surpris au moment où il tentait
d' introduire en Italie des montres. En
effet , le douanier  tenai t  encore dans
la main droite une montre en or de
fabrication suisse.

Il y a une semaine , on rappelle
qu'on avait découvert tout près de là ,
le corps d'un contrebandier  qui avait
fait  une chute de 150 mètres. Près du
corps se trouvait un sac éventré con-
tenant de nombreuses montres en or
suisses.

Les carabiniers ont ouvert une en-
quête. Ils désirent d'une part établir
les circonstances exactes dans lesquel-
les le douanier Franco Mazzl a trouvé
la mort , et d'autre part , faire toute la
lumière sur la mort du contrebandier.

Un étudiant se tue
en cueillant des edelweiss

MODANE , 28. — Dimanche après-
midi , M. François David , é tudiant , âgé
de 17 ans, domicilié à Epinal , et ac-
tuel lement  en vacances à Termignon ,
cbez son oncle , cueillait des edelweiss
en compagnie de son oncle et de son
père, entre Bessans et Bonneval sur
Arc.

Le jeune homme glissant  sur un ta-
lus herbeux , fit  une chute d'une quin-
zaine de mètres dans les rochers .
Relevé avec une grave blessure k la
tète, il fu t  aussitôt t ransporté à l'hô-
pital de Saint-Jean-de -Maurienne où il
devait décéder dans la nuit.

^̂ ^̂ ^̂S ^^^^ M̂ ^^^^^^^^̂
En FRANCE, des députés , dont M.

Edgar Faure , viennent de déposer une
proposition visant à modif ier  profon-
dément les méthodes de travail de
l'Assemblée nationale. Ils suggèrent
entre autres que le président de l'As-
semblée soit élu pour plusieurs an-
nées.

Un communiqué signé du capitaine
Way annonce que « la dissolution de
fait du comité central de salut public
de la région parisienne entraîne celle
des comités de salut public de Paris
et autres localités et libère ainsi les
mil i tants  qui  avaient répondu à l'ap-
pel du 17 mal ».

En AUTRICHE, le chancelier Raab
et la délégation gouvernementale , de
retour de l'URSS, sont arrivés à Vien-
ne par avion.

En UNION SOVIETIQUE , les auto-
rités ont établi que les Américains ont
procédé du 28 avril au 26 juil let , dans
la région du Pacifique , à 32 explosions
nucléaires.

En JORDANIE , le gouverneur d'Am-
man a remis à un représentant des
rebelles algériens un chèque de 17,000
livres sterling. Il s'agit d'une contri-
bution du peuple à la lutte que mè-
nent les Algériens contre les Fran-
çais.

En GRANDE-BRETAGNE , une tem-
pête s'est abat tue lund i  sur les côtes.
Des bateaux ont dû chercher re fuge
dans les ports. Une partie d'Edim-
bourg est inondée.

A la Chambre des communes , M.
AJlan Noble, ministre d'Etat , a décla-
ré que le gouvernement ne possède
pas encore assez d 'Informations sur
la situation en Irak pour reconnaître
le nouveau régime.

A la Chambre des lords, lord Home,
secrétaire d'Etat pour les relations du
Commonwealth , a déclaré que la Gran-
de-Bretagne voulai t  maintenir ses bon-
nes relations avec l'Irak.

En COLOMBIE BRITANNIQUE , dans
l'île de Vancouver , un vaste incendie
de forêt a éclaté dans le district de
Campbell River . Au cours de ces der-
niers jours 277 foyers d'Incendie se
sont déclarés.

Au PEROU, une expédition Italienne
vient de réussir l'ascension du pic
encore inviolé de Ranrapalca (6162 mè-
tres). Ils ont en outre découvert trois
pics de plus de 5000 mètreB.

En ARGENTINE , plusieurs milliers
de personnes ont dû évacuer leurs
logements dans la région de Buenos-
Alres par suite des pluies diluviennes.
Plusieurs personnes ont disparu.

Deux aéronauies
ont tenu l'air

durant 2600 minutes

ÉTA TS - UNIS

Le ballon à nacelle pressurisée por-
tant deux aéronautes et qui a été lan-
cé samedi mat in , a atterri dimanche
a quelque 60 kilomètres au nord de
Jaimestown , à 20 h. 25 (GMT).

Les deux pilotes Boss et Lewis ont
établi un nouveau record pour les bal-lons s t ra tosph éi iques.  Ils sont restés
en l'air  43 heures et 43 minutes  et
ont battu de plus de deux heures le
record établi l'automne passé. Au cours
de leur exploit , les deux Américains
ont dépassé l'altitude de 26 kilomètres.

Boss et Lewis ont étudié pendant
leur vol l'effet des rayons cosmiques
sur les insectes. Ce raid était destiné
a préparer la tenta t ive  qui doit être
faill e pou r étudier l'atmosphère de
Mars à bord d'un ballon de la mari-e
américaine. Cette tentative doit avoir
lieu en novembre prochain.

Sept touristes se tuent
en montagne

AUTRICHE

En une semaine

INNSBRUCK , 26 (AFP) . — Deux
nouveaux touristes ont péri en monta-
gne, ce qui porte à 7 le nombre des
accidents mortels enregistrés dans les
Alpes autrichiennes durant la semaine
écoulée.

Il s'agit de deux Allemands : Rudolf
Bare, 22 ans, de Prackwerde, près de
Blelefeld , et de Werner Graaf , fonc-
tionnaire , 35 ans, de Cologne. Ils ont
fait une chute de deux cents mètres
en tentant l'ascension du Hollensteln ,
dans la vallée de la Ziller , au Tyrol.

Eglise et maisons
détruites

CHYPRE

NICOSIE , 29 (Reuter) .  — L'église
orthodoxe grecque d'Amorfita , banlieue
de Nicosie à majorité turque , a été
presque entièrement détruite , lundi , par
un incendie.

Un certain nombre de ma isons tur-
ques à Ay ios Serghios et à Ay ios An-
dronikos, deux vil lages situés dans
l'est de l 'île , ont également été la
proie des f lammes , t and i s  que p lusieurs
maisons grecques d'un autre village
subissaient le même sort.

Une maison grecque du quart ier  turc
de Limassol a également été détruite.

II veut des observateurs
Le maire cypriote grec de Nicosie ,

M. Dervis , a demandé lundi soir par
télégramme à M. Dulles , actuel lement
à Londres , de faire envoyer « immé-
d ia tement  des observateurs à Chypre ,
pour y enquêter sur la s i tuat ion déplo-
rable et sur l ' incapaci té  des Britanni-
ques à m a i n t e n i r  l'ordre ».

Le leader de la communau té  turque
de l ' î le , M. Kutchuk , a adressé lundi
soir des té légrammes k MM. Dulles et
MacMi l l an , soul i gnan t  qu '« au cours des
dernières v ing t -qua t re  heures, hu i t
Turcs , une fois de p lus , ont été tués
par les terroristes grecs ».

L'AMOUR PLUS FORT
QUE LE MUTISME

MILAN, 16 (A.F.P.). — Mauro
Genovesi , un jeune homme qu'un
violent bombardement avait rendu
muet lors de la dernière guerre ,
vient de retrouver la parole grâce
à sa fiancée, Maria Giambirello.
Les deux jeunes gens s'étaient
connus l'année dernière. Patiente
mais opiniâtre , Maria signifia à
son fiancé qu 'elle le quitterait
« s'il ne se décidait pas à faire
des efforts » pour parler. Lors-
qu'elle lui demanda , à leur ren-
contre suivante, s'il voulait es-
sayer de parler , c'est d'un « oui »
très clair que Mauro répondit à
sa fiancée. Dès lor s, il s'exerce
avec acharnement et marche vers
une guérison que la science elle-
même considérait comme insensée.

Le parti du regroupement
africain demande

l'indépendance
des peuples

de l'Afrique noire

FRANCE

Le parti du regroupement africain
a tenu à Coton ou, capitale économique
du territoire du Dahomey, un congrès
au cours duquel plusieurs résolutions
ont été adoptées.

Une première résolution donne sa-
tisfaction aux diverses tendances qui
s'étaient affrontées au couirs d'uni pre-
mier examen des avant-projets pré-
sentés par MM. Sanghor et Abdoulaya
Ly. Elle est axée sur .trois points prin-
cipaux :
m) Indépendance immédiate des peu-
ples de l'Afrique noire et inscription
de cette reconnaissance dan s la cons-
titution.
0 Unification de l'Afrique noire et
disparition des frontières artificielles.
# Mis e en place d'une constituante
de l'Afrique noire qui défin ira ses
frontières ainsi que le mode de gou-
vernement du nouvel Etat qui serait
disposé à entrer avec la France dans
une Confédération de peuples libres et
égaux.
La France toujours en retard

En présentant lia résolution de syn-
thèse, M. Senghor avait déclaré :

ej e  pensais pouvoir recommander
un stage, tracer un calendrier. Mais
il fallait tenir compte des habitudes
des gouvernements frança is pri sonniers
du « système » . La France est toujours
en retard d'urne réforme. Avant la
libération , nous demandions l'assimi-
lation qui nous fut refusée. Après la
libéra t ion, nous demandâmes la fédé-
ration, mais on nous offri t  l'assimila-
tion. Récemment , nous demandâmes
une véritable République fédérale, on
nous offre une fédération » .
Motion au peuple de France

Après le vote de la résolution de
polit ique générale, M. Senghor a fait
approuver une « motion au peuple de
France » constatant l 'importance des
liens de toutes sortes qui unissent les
peuples de France et d'Afrique, adju-
rant le peuple de France de reconnaî-
tre le fa it national africain et de faire
con f iance au ' peuiple africa in pour bâ-
tir avec lui une association nouvell e
« fondée sur la dignité de l'humanité,
le progrès et l'interdépendance des
peuples ».

L'industrie horlogère
et la relève des cadres

LA VIE H ORLOGÈRE '

La pénuri e de personnel technique
est à l'ordre du jou r et les mil ieux
industriel s de notre pays se préoc-
cupent de trouver une solution à ce
problème vital  pour l' avenir  de notre
économie. Si l 'industrie horlogère n 'y
échappe pas, la relève des cadres pré-
sente toutefois chez elle certains as-
pects particuliers qui méritent d'être
étudiés de p lus près.

Parm i les quel que 70.000 personnes
occupées l'an dernier par l ' industrie
horlogère, on dénombrait environ 13.500
employés, ou le 18,5 %. Quelle impor-
tance numéri que y jouent  les cadres
techni ques ? Il est fort malaisé de ré-
pondre à cette question car, selon les
secteurs et les entreprises de l ' indus-
trie, le personnel technique qua l i f i é
oscille entre 1 et 12 % du personnel
total employ é, le rapport le plus fré-
quent se s i tuant  autour  de 7 %. Des
renseignements aussi épars ne permet-
tent guère de se livrer à des estima-
tions de tendance : pour une courte
période , s'é tendant  sur cinq ans et
allant jusqu 'en i960 , il semble qu 'on
puisse se fonder raisonnablement  sur
un accroissement annuel de 8 à 9 %
du nombre des employ és techniques.
Ce taux est vraisembla ble , mais in-
certain, car par t i e l l ement  représentat i f .

Pour un taux global d'accroissement
de 8 à 9 %, on relève des différences
importantes dans les taux d'accroisse-
ment spécifi ques à tel ou tel secteur.
Ainsi , pour les entreprises d'une im-
portante organisation horlogère , ces
taux passent de 7 % pour les mécani-
ciens de précision k 160 % pour les
di plômés d ' ins t i tu t ions  d'enseignement
techni que sup érieur , en passant par
10 % pour les techniciens-horlogers ,
17 % pour les technic iens  mécaniciens
et 27 % pour les horlogers complets.
11 importerait de pouvoir chiffre r ces
différent s taux pour l'ensemble des
entreprises participant à la fabrication
des produits horlogers. Quant  aux ca-
dres techni ques hautement  qual i f iés ,
aucun indice ne laisse entrevoir  la
possibilité d'en f ixer  quan t i t a t i vemen t
le besoin d'ensemble. Mais  la relève
des cadres dans l ' indus t r i e  horlogère
n'est certes pas qu 'a f f a i r e  de nombres
ou de chiffres , tant s'en faut .

Préparer la relève
Il manque à l'industrie horlogère

"attrait immédiat que confèrent la

nouveauté et l'expansion rap ide à des
industries récentes comme l ' industrie
électroni que ou atomique. Pour ces
industries-là , peu ou pas de problèmes
q u a l i t a t i f s  de recrutement. Tandis que
pour l ' industr ie  horlogère, il lui f au t
supp léer à un moindre attrait naturel
en adoptant  délibérément une a t t i t u d e
ouverte vers l'avenir , pénétrée d'audace
et de générosité.

A défaut  d 'éléments extérieurs spec-
taculaires capables de subjuguer l'op i-
nion , et par consé quent  de se faire
connaître  à cette dernière , il incombe
à l ' industr ie  horlogère de se présenter
périodi quement au public pour lu i
faire part du sens de son évolut ion ,
de ses problèmes et des objectifs
qu 'elle poursuit.

Parallèlement à cet effort d ' infor-
mat ion  au dehors , on songe à un effort
analogue , mais  à l ' intérieur de l'in-
dustrie , destiné aux cadres en activité.
C'est à eux qu 'il appart ient  de prépare r
la relève. En premier lieu par leur
savoir, acquis dans les écoles de for-
mat ion professionnelle , d'où l 'impor-
tance de la quali té de l'enseignement
et la structure des programmes en
fonction des objectifs à long terme
de l ' industr ie .  En second lieu , par des
connaissances relatives aux données
propres à leur entreprise.

Si la part matér ie l le , le salaire ,
jouent ici un rôle essentiel , il n 'en
reste pas moins que le statut social
des emplois , leur renom en quel que
sort e, en const i tue un  aspeot impor-
tant .  On contr ibue  cer ta inement  à le
rehausser en prati quant  une pol i t i que
d ynami que de promotion et de forma-
tion à l ' intérieur de l' entreprise. Dans
le même ordre d'idées , une organisa-
tion consciemment orientée vers les
tâches et les objectifs à venir s t imule
les cadres à dé ployer leur ac t iv i t é  dans
l'intérêt de l'usine et, plus au large,
de l'industrie.

En résumé, constate M. Ph. de Cou-
Ion dans le « Journal  des associations
pat ron ales  », la relève des cadres dans
l ' i ndus t r i e  horlogère impli que à la fois
des problèmes matériels  et d'a t t i t u d e
ou de prédisposition d'esprit. Il lui
f au t  d'une part cerner avec précision
l'ampleur, puis la nature de ses be-
soins. Ensuite , il lui incombe de doter
les i n s t i t u t i o n s  de formation de moyens
nécessaires à la pré paration des cadres
correspondant à ces fu turs  besoins.

D'autre  part , elle tirera avantage
de cette pré paration profess ionnel le
dans la mesure où elle témoignera de
l'audace et de la générosité capables
d'attirer à elle des cadres jeunes par
un effort  d ' in format ion , au dehors
comme en son sein. (C.P.S.)
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L J f  Lait-Santé

En TCHECOSLOVAQUIE , le 2me se-
crétaire de l'ambassade de France à
Prague , M. Daniel Oriez , a été invité
à qui t ter  le pays dans un délai d'une
semaine. Il aurait  exporté Illégalement
des devises tchécoslovaques.

Réunion du Conseil
ministériel de E'O.E.G.E.

PARIS, 28 (AFP). — Le Conseil mi-
nistériel de l'O.E.C.E. s'est réuni lun-
di matin au château de la Muette sous
la présidence du chancelier de l'Echi-
quier britannique, M. Heathcoat
Amory.

Le Conseil a entrepris l'étude de la
situation économique de l'Europe et
des effets que pourrait avoir sur elle
la récession américaine.

La France est représentée par M.
Antoine Pinay, ministre des finances
et des affaires économiques.
' Les représentants des 17 pays mem-
bres doivent voter aujourd'hui une ré-
solution qui s'inspirera des principes
f i l  i v:i n I , :

9 Le niveau de l'activ ité économique
aux Etatrs-Uniis s'est stabilisé et la si-
tuation commence à s'améliorer.
9 Cependant, la récession a été res-
sen tie par les pays sous-développés et
risque encore d'avoir des effets à re-
tardement cet hiver en Europe.
m) L'OECE peut jouer un rôle impor-
tant pour aider les pays européens à
affronter ces difficultés.

La voix de la Suisse
Au nom de la Suisse, M. Max Petit-

pierre, chef du départemen t politique,
a souiligné la nécessité d'éviter que les
pays membres ne recourent au protec-
tionn isme dans leur lutte contre une
évewUiel'Le récession. Il a également
noté que, à long terme, le danger de
l'inflation ne devait pas être sous-
esttmé. U a demandé à tous les pays
membres de respecter leurs engage-
ments en ce qui concerne la libéralisa-
tion des échanges.

Princes et touristes,
policiers et voleurs

se côtoient sur le sable

Les incidents de la Côte

Les yachts sont actuellement l'attrac-
tion majeure de la Cote d'Azur. Le dé-
part , à Nice , du bateau de p laisance
du prince Ibrahim , père de la princesse
Fazilet , la fiancée de Fayçal d'Irak ,
qui va cacher son chagrin en haute



L'Eternel est celui qui te garde.

Madame Paul Parel , au Landeron ;
Monsieur et Madame Paul Parel-

Guermann et leur f i l s , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Marolf , Bon-

jour et parentes,
ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Paul PAREL
leur cher époux , père, frère, grand-
père et parent survenu  le 28 ju i l l e t , à
l'âge de 75 ans , après une longue
maladie.

Le Landeron, le 28 juillet 1958.
(VlUe 30.)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, mercredi 30 juillet , k 14 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
13 h. 30.

Importantes découvertes romaines au cœur de la cité
LETTRE DE BÂLE

Notre correspondan t de Baie nous
écrit :

Si la ville d'Augusta-Rauracorum
fut toujours le centre politi que ,
économique , militaire et religieux
de l 'importante colonie romaine du
même nom , l'on savait depuis long-
temps qu 'une agglomération forti-
fiée , un « castrum », avait existé à
la même époque sur la colline où
se dresse aujourd 'hui  la cathédrale
de Bâle. Ce « castrum » appartenait
lui aussi à la Colonia Raurica , fon-
dée par Lucius Munat ius  Plancus il
y a quelque deux mille ans, dont
il constituait un bastion avancé sur
le grand coude du fleuve.

Lors de la construction d'une
halle de gymnasti que au lieu dit
« Zur Miïcke », en 1921, d'intéres-
santes découvertes avaient été fai-
tes , révélant 1 existence de cons-
tructions romaines en bois du 1er
siècle après Jésus-Christ . La décou-
verte d' une embouchure  de tuba
romaine avait même permis aux
archéologues d'attribuer un carac-
tère militaire à cette agglomération.

Il y a peu de temps, la réno-
vation du vieil immeuble « Zur
Mucke » — celui-là mêm e où la
chevalerie bâloise célébrait ses fê-
tes et où Félix V fut élu pape par
le concile en 1439 — permit de
reprendre les fouilles et de com-
pléter dans une large mesure les
connaissances des archéologues sur
ce que fut ce premier berceau de
la cité. On retrouva notamment des
objets de cérami que datant de la
fin de l'époque de la Tène, de la
poterie grossière, des écuelles et

des cruches peintes indiquant un
degré de civilisation beaucoup plus
avancé , des lampes admirablement
ciselées et des pièces de monnaie
gauloises (d' origine séquanienne)
et romaines. Ces objets laissent
supposer que la garnison romaine
vint établir ses pénates en un lieu
depuis longtemps habité vers les
années 15 à 12 avant Jésus-Christ ,
c'est-à-dire à l'époque où Drusus
établissait pour le compte d'Au-
guste un premier chapelet de points
d' appui fortifiés le long de la fron-
tière du Rhin. Le caractère mili-
taire de l'agglomération est encore
souligné par la découverte récente
d'une épée en bronze et d'une
pointe de flèche en fer.

Fait à noter , les trouvailles ro-
maines les plus intéressantes furent
faites à une certaine profondeur , re-
couvertes qu 'elles étaient par près
d' un mètre d'humus dans lequel on
ne trouva plus que de nombreux
os d'animaux , de rares tessons de
poterie et quel ques monnaies des
lime, Illme et IVme siècles après
Jésus-Christ . Que déduire de cela ,
si ce n'est que l'occupation mili-
taire romaine de Basilia dut pren-
dre fin dans la seconde moitié du
1er siècle après Jésus-Christ , c'est-
à-dire bien avant  la destruction
d'Augusta-Rauracorum par les Ger-
mains , mais que la colline où se
dresse l'actuelle cathédrale de Bât e
conserva quel ques habitants , chas-
seurs ou agriculteurs.

Outre les objets que nous venons
de citer , les dernières fouilles exé-
cutées à l 'intérieur du vieil édifice
« Zur Miir .ke » et dans la cour du

collège voisin ont mis au jour de
nombreux vestiges de fondations ,
qui permettent de compléter dans
une large mesure le plan jus qu'ici
très approximatif de l'ancienn e Ba-
silia d'il v a deux mille ans.
¦ tonnes nouvelles du zoo

Deux bonnes nouvelles viennent
de réjouir les amis du Jardin zoo-
logique. La première est l'éclosion
d'un f lamant , fait rarissime qui ne
s'était produit jusqu 'ici qu 'une seule
fois en captivi té , au zoo de San-
Antonio , au Texas... Ce résultat
constitue un nouveau succès pour
les méthodes du directeur du jar -
din , le vétérinaire Lang, qui est
parvenu à reconstituer sur une
base scientifi que l'alimentation na-
turelle de ses hôtes et à recréer
pour eux un marais en tous points
semblable à ceux de leur lointaine
patrie.

La seconde bonne nouvelle est
l 'inauguration d'un enclos destiné
aux pumas , don imprévu d'un au-
thent i que oncle d'Amérique. En
1893 arrivait en effet à la faculté
de médecine de l'Université de
Bâle un professeur de New-York,
M. H.-K. Corning. Ce savant de va-
leur regagna son pays en 1928 et
y mourut en 1951. Pour prouver
aux Bâlois le bon souvenir qu 'il
avait conservé de son long séjou r
dans leur vill e, il choisit l'excellent
moyen de faire un don substantiel
à leur Jardin zoologique.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS : 20 juil let. Meyer , Achille, né

en 1918, menuisier à Neuchâtel, époux
d'Yvonne-Léa, née Matthey-Junod. 21.
Krauchthaler. Hans. né en 1882, agricul-
teur à Boudry, époux de Rosette, née
Oesch. 22. Baillod . née Kistler, Bertha-
Hélène, née en 1909 , épouse de Baillod ,
André-Arthur , aviveur aux Ponts-de-
Martel ; Baumgartner , Hedwige-Caroline,
née en 1888, ancienne gouvernante à
Wyneghem. (Belgique), célibataire. 25.
Marchand , Jean, né en 1908, fondé de
pouvoir B.C.N., k Neuchâtel , époux de
Rose-Alice, née Criblez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 21
Juillet. Egli , Ralph-Waldemar, technicien-
mécanicien à Neuchâtel, et Hablutzel ,
Janine-Berthe. à Couvet. 22. De Castello,
Alberto, employé de maison à Rlchters-
Wll, et Besancet , Madeline. précédemment
à Neuchâtel : Uhlraann, Wilhelm , maitre
coiffeur à Saint-Blalse , et Schmld , Ur-
sula-Sonja, à Neuchâtel ; Zola , Pletro,
mécanicien sur autos à Bâle, et Litty,
Ariette-Anne-Marie, k Neuchâtel. 23.
Kellner, Hans-Peter , employé de com-
merce à Zurich , précédemment à Neu-
châtel, et Dândllker , Ursula , à Stâfa.
25. Bouvier. Nicolas-Frédéric-Pierre, à
Cologny , et Petitplerre, Ellane . à Genève;
Moser , Walter , brasseur à Kôniz , précé-
demment à Neuchâtel , et Reubi , Ruth ,
à Bienne ; Renard , Jean-Ernest, chimiste
k Muttenz, et Chablaix , Eveline-Emma,
à Aigle.

Deux personnes
renversées et tuées

par des motocyclettes

FRIBOURG

ROMONT , 28. — A l 'hôpital  de BII-
lena est décédé lundi  M. Jules Barbey,
préhendier à l'asile des vieillards de
Siviriez , qui avait été renversé diman-
che soir par une motocyclette au cen-
tre du village.

Dans le même hôpital est décédé
une autre  vict ime de la motocyclette,
M. Robert Chassot, d'Orsonnens , âgé
de 55 ans et père de dix enfants. A
un croisement de routes, il était en-
tré en collision avec un autre moto-
cycliste.

L'affaire des simili-billets
de cent francs

devant le juge de police
(c) On se souvient  que. le 20 mars
dernier , un s imi l i - b i l l e t  de 100 francs ,
émis  par un bar de Genève , ava i t  été
remis  p l ié  en p a i e m e n t , dans  un café
de Fribourg,  pour une  c o n s om m a t i o n
de 4 fr. 50. Le client , qui avait  fa i t
une course à Genève les jours précé-
dents ,  ava i t  reçu dans  le d i t  bar ce
b i l l e t - r éc l ame  et conçu l'idée de l'écou-
ler. Il empocha ga i l l a rdement  les
95 fr. 50 que lui  rendit  la sommelière
et ne donna  pas signe de vie pendan t
deux ou trois jours. Cependant, la
sommel iè re  se souv in t  de son i d e n t i t é
et D. se décida enf in  à rembourser  les
cent francs.

L'affai re  v in t  devant  le juge de po-
lice de Fribourg, qui  en informa le
min i s t è re  publ ic  fédéra l .

D. a a l légué  n 'avoi r  voulu faire
qu'une  farce, mais ,  même â ce t i t r e ,
la mise en c i rcu la t ion  de b i l l e t s  de
banque sans valeur  est punissable.

D. avai t  encore k son actif une a f f a i -
re de rixe avec un nommé M., dont la
responsabil i té  étai t  partagée.

F ina lement, D. a été condamné k
200 fr. d' amende  et aux qua t r e  cinquiè-
mes des frais. M. paiera 10 fr. d'amen-
de et le un c inquième des - frais.

Suites mortelles
d'un accident

LAUSANNE, 28. — M. Georges Gil-
liéron, sellier-tapissier au Grand-Mont,
sur Lausanne, âgé de 59 ans , a été
renversé par une automobile au Grand-
Mont , d imanche soir ; il a succombé
à l'hôpital cantonal lundi des suites
d'une fracture du crâne et de frac-
turcs ouvertes aux deux jambes.

VAUD

t Potage à la semoule
i Petits pois et carottes
t Pommes fr i tes
l Beefsteak grillé
X S o u f f l é  au chocolat
t ... et la manière de le préparer
X S o u f f l é  au chocolat. — Battre 50 :
! grammes de beurre en. crème, ajou- :
i ter quatre jaunes d'œufs, 60 gr . de !
t suore, 50 gr . de chocolat râpé , de ;

I

* la vanille et 100 gr. de pain blanc ;
rassis, trempé dans du lait et :
pressé. Mélanger le tout avec une :
spatule et, en dernier Heu , incor- i
porer les blancs d'œufs battus en •
neige. Verser la. masse dans un plat ;
bien beurré et passé à la panure.
Mettre au four en abaissant la cha- :
leur supérieure pour que le soufflé :
puisse bien lever sans que le dessus ;
soit brûlé. Cuire environ une demi- ;
heure, servir avec une crème à la :
vanille ou une crème blanche.
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: LE MENU DU JOUR

L'ÉCROULEMENT DU PONT DE FLIMS

Nous avons signale hier l e f fondrement, à Flims, d un pont en construction
.qui devait être ouvert à la circulat ion à la fin du mois prochain .  \ ce
propos, le département  des t ravaux publics du canton des Grisons précise
que la seconde étape du bétonnage avait  eu lieu le 24 juil let, la première
étape ayan t  été opérée dans des conditions normales le 22 juillet . Une
fissure apparut  vendredi, mais elle devint  stable dès la soirée et le resta
samedi ; un contrôle fai t  samedi ne laissait entrevoir  aucun danger.
L'effondrement qui s'est produit  d imanche  a commencé du côté du village

et a eu lieu entre 15 et 17 heures.

SAINTE-CROIX
Renversée par une moto

(c) Mlle Frieda Jaques, âgée de 61
ans , employée de fabrique, qui traver-
sait la chaussée, a été a t te in te  et ren-
versée par une moto. Elle a été trans-
portée à l 'hôpital  avec une commotion
et une plaie ouverte à la jambe droite.

ORZENS
Un bras cassé

(c) M. Jean-Paul Chevalley, âgé de 22
ans, agriculteur à Orzens, a fai t  une
chute, à la suite d'une glissade, et
s'est cassé l'humérus du bras gauche.
Il a été conduit à l 'hôpital  d'Yverdoh ,

AUX VOLEURS !

Des scooters disparaissent
Dimanche, un scooter Vespa , por-

tant la plaque NE 3642, a été volé à
Momruz. Dans la nuit de samedi à
dimanche, un scooter Lambretta, pla-
que NE 5660, a disparu en ville.

A R R E S T A T I ONS

Les prisons, comme
les hôtels, sont pleines !

La police ne chôme pas ces temps.
Samedi , elle a incarcéré ira Italien du
nom de Dante Gurioso, qui était re-
cherché pour um abus de confiance
de quelque 2000 fr. et pour escroque-
rie. Son ainreslation est due une fois
de plus au sang-froid de M. Roland
.leanniairet, chauffeur de taxi. En ef-
fet, H avait pris en charge l'Italien
pou r une course à la Chaux-de-Fondis.
Arrivé à destinait ion , le passager avoua
n 'avoir pais un sou vaillant sur lui. M.
Jean'ma inet boucla alors son « clients
dam s sa voiture et revint à toute vi-
tesse à Neuchâtel livrer Ourkxso à la
police.

On signale  également l'arrestation de
F. C, d'e Bevaix , prévenu de délit con-
tre les mœurs, d'un nommé D., qui a
été extra dé par les autorités judic iai-
res de Lies+ail et d'un certain A. cou-
pable d'escroquerie et d'abus de con-
fianne .

AU JOUR LE JOUR

Le f eu  est le symbole du ler
Août. Il en est aussi le danger. La
tentation de jouer avec le f e u  est
grande pour les enfan ts que la fê te
nationale libère de bien des con-
traintes.

Aussi cet appel s'adresse-t-il aux
parents :

Survei llez vos enfants lors du 1er
Août et dans les jou rs qui suivent.
Prenez garde qu'ils ne se procurent
pas de f eux  d' artifice en quantité
exag érée, et surtout qu 'ils n'utilisent
pas de « crapauds », qui causent
chaque année de nombreux acci-
dents.

Après le ler Août , soyez impi-
toyables : fai tes  main basse sur tous
les f e u x  d'artifice que vous trouve-
rez en leur possession. Faites-en
éventuellement un f e u  de joie , mais
sous votre surveillance. Ne tolérez
pas qu 'ils jouent seuls , pendant des
jours , avec ces eng ins dangereux.
Il y a chaque année , au début du
mois d'août , une recrudescence d 'in-
cendies causés par des enfants qui
« utilisent » les restes de leurs f eux
d'artifice.

MEMO.

P.-S. — Nous avions raison de
nous méfier , hier , en rappor tant
l'histoire de ce gosse f oui l lé  par un
agent. Un de nos lecteurs qui , par
hasard , a été témoin de la scène , a
bien voulu >nous renseigner. Les
deux enfants étaient peu avant
18 heures sur le quai Oslerwald , à
l' endroit où l'on se baigne. Un gen-
darme passant à ce moment, aper-
çut le p lus grand des deux gosses
sortant de sa p oche un porte-mon-
naie , et du porte-monnaie une mon-
tre de dame. Là présence de cette
montre dans la poche d' un gosse
lui sembla curieuse et il demanda
à l' enfant d' où il la tenait et si le
porte-mo nnaie lui appartenait. Un
point c'est tout. Il n'y a jamais eu
de foui l le .

Le ler Août,
le f eu et les enf an ts

CHRONIQUE RÉGIONALE

SAINT-BLAISE

Accrochage
A 17 h. 15, une auto roulant de

Thielle en direction de Saint-Biaise a
tamponné une auto neuchâteloise qui
la précédait et qui t ou rna i t  à gauche
pour prendre la route d'Epagnier. Dé-
gâts matériels.

COLOMBIER
Déplacement à gauche

Vers 19 heures, une collision s'est
produit e à la croisée de l'afflée des
Mairronnlers et de la route cantonale.

Une auto chaux-die-fonmière conduite
par M. M. qui voulait s'engager dans
l'aillée des Marron n'iens a coupé la
rout e à une voiture de Neuchâtel pi-
lotée piair M. R. qui arrivait de Bou-
dry.

Malgré un violent cou p de frein de
M. R., la collision fut inévitable. Mais
elle ne se solde que pair dies dégâts
TTlimtériielis.

BUTTES
Un automobiliste chanceux

(sp) Dimanche à 3 heures du matin,
M. Groslimund , employé de bureau à
Buttes et domicilié à Fleurier, circu-
lait  en automobile dans les gorges de
Noirvaux , en direct ion de Sainte-Croix.
Au-dessus de la Roche Percée, le con-
ducteur perdit , dans un village , la di-
rection de son véhicule qui fi t  une
embardée, fut  déporté sur la gauche,
brisa une borne de balisage puis encore
un poteau té léphonique  contre lequel
l'automobile resta bloquée, les deux
roues avant suspendues au-dessus du
ravin.

M. Groslimund a eu la chance de
se tirer sans mal de cet accident. Sa
voiture a subi des dégâts. Elle a dû
être remorquée par un garagiste.

FLEURIER
Un enfa nt blessé
par une bouteille

(c) Samedi matin , le petit Frossard,
qui rentrait des commissions avec une
bouteille d'eau gazeuse à la main , a
fait une chute à la rue de Buttes.

La bouteille se brisa et le bambin
tomba sur les éclats de verre. Il se
f i t  une assez profonde blessure au
front  et dut être conduit à l'hôpital
où des points de suture lui ont été
fai ts .  L'enfant  put ensuite rentrer au
domicile de ses parents.

IHOTIERS
Accident provoqué

par une vache
(sp) M. Réginald Magnin , de Saint-
Sulpice, qui circulait  à moto sur la
route Môtiers-Couvet, a été victime
d'un curieux accident. Arrivé sur le
dos d'âne du Grand Marais , le moto-
cycliste se trouva soudain en présence
d'une  vache qui dévalai t  d'un chemin
vicinal .  Pour éviter l'animal , M. Ma-
gnin obliqua à gauche et vint  se je-
ter contre le mur bordant la propriété
de Sandol , puis fit une chute. M. Ma-
gnin a été blessé au front , aux mains
et à une iambe.

LA NEUVEVILLE

Au Conseil municipal
(sp) Au cours de sa séance du 22 Juil-
let, le Conseil municipal a examiné les
points suivants :

Circulation routière. — Par arrêté du
17 juin , le Conseil exécutif du canton
de Berne a approuvé les restrictions
apportées à la circulation sur le che-
min au sud de la voie ferrée , depuis
la gare C.F.F. jusqu'à Chavannes.

La circulation des véhicules de tous
genres est Interdite sur ce chemin. Le
service à domicile pour les bordlers fait
exception aux conditions suivantes : a)
le poids total maximum des véhicules
n 'excédera pas 7 tonnes ; b) la vitesse
maximum est limitée à 20 km.-h.; c) le
stationnement des véhicules à moteur
et des véhicules attelés est interdit.

Les contraventions à cet arrêté sont
passibles d'une amende de 1 fr. à 500 fr.

Fête nationale. — Le Conseil de bour-
geoisie a décidé de faire don de 10
hnuteilles de vin à titre de contribution
k la réception des Jeunes gens et Jeunes
filles de 20 ans, le soir du ler août,
à l'hôtel de ville.

Motel. — Par décision du 10 ju illet,
la direction de l'économie publique du
canton de Berne a autorisé la cons-
truction d'un motel au lieu dit « Sur les
Celliers » , conformément aux disposi-
tions de la loi sur les auberges. Le
motel pourra obtenir une patente d'hô-
tel garni. Des mets et des boissons ne
pourront être servis qu'aux hôtes hé-
bergés ; la restauration ne sera pas
publique.

Tir fédéral à Bienne. — Le Conseil
municipal a reçu la lettre suivante du
comité de réception du Tir fédéral
1958, à Bienne :

« Au nom du comité d'organisation
et de réception du Tir fédéral 1958, nous
aimerions vous remercier très cordiale-
ment de l'importante contribution que
vous avez apportée à la réussite de la
Journée de la remise de la bannière
fédérale.

L'accueil de la Neuvevllle, si parfait
en tous points, a ouvert d'une façon
magistrale les festivités du Tir fédéral.
Nous tenons à remercier tout particu-
lièrement M. Rodolphe Ammann et ses
collaborateurs, la population de la Neu-
vevllle et les enfants des écoles qui ont
si bien compris l'esprit de cette mani-
festation, et vous. Monsieur le maire,
qui vous êtes montré d'emblée si com-
préhensif et si accueillant.

» Nous conserverons tous un lumi-
neux souvenir de la cérémonie de la
Neuvevllle. »

Remaniement parcellaire de Marnins.
— Le Conseil municipal a pris connais-
sance de l'état d'avancement des tra-
vaux relatifs à la création de nouvelles
terres cultivables à Marnins. La valeur
des travaux exécutés â ce jour s'élève
à 88.166 fr., sur un devis de 124.792 fr.

Examinant la question de la création
éventuelle d'un sentier public le long
de la rive, k Marnins, le Conseil mu-
nicipal a renoncé k ce projet. Par con-
tre , il envisage l'aménagement de places
vertes, ouvertes au public et accessibles
depuis le chemin de Marnins. De telles
places, avec accès au lac. pourraient
être aménagées k l'extrémité est du
remplissage. Cette question sera exami-
née avec les autorités cantonales com-
pétentes.

Geôle communale. — L'autorité com-
munale a pris connaissance d'un rap-
port de l'inspection de police , relatif à
l'état défectueux du local communal
d'arrêt , sis dans le bâtiment No 21 de
la rue de l'Hôpital , appartenant au
Fonds des pauvres. Le propriétaire du
bâtiment est disposé à procéder k la
réfection de ce local , moyennant une
participation aux frais de 50 % de la
Municipalité. Le Conseil municipal a
donné son accord.

YVERDON
RIessé en jouant

(c) Alors qu 'il jouait k la balle sur
la plage d'Yverdon, M. Alfred Bilrri,
domicilié dans cette ville, est tombé
et s'est luxé une épaule. L'ambulance
municipale l'a conduit chez un méde-
£i.l .

Observatoire de Neuchâtel . — 28 juil -
let . Température : Moyenne : 23 ,2; min.:
17,3 ; max.: 29 ,2. Baromètre : Moyenne :
719 ,1. Eau tombée : 0 ,2; averses à 4 h.
30 et 16 h. 30. Vent dominant : Direc-
tion : sud; force : faible à modéré k
partir de 12 h. 30 ; nord-ouest modéré
de 16 h. k 17 h. 30. Etat du ciel : nua-
geux.

Température de l'eau 203

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : en général temps ensoleillé par
ciel variable . Quelques averses ou ora-
ges locaux. Encore chaud , avec des
températures comprises entre 23 et 30
degrés en plaine l'après-mldl.

Sud des Alpes et Engadine : en gé-
néral beau temps par ciel variable. Fai-
ble tendance aux "orages. Encore chaud
En plaine , températures maximales su-
périeures a 30 degTés.

Observations météorologiques

GRANGE-MARNAND

Un enfant grièvement brûlé
(sp) Lundi après-midi à Grange-
Marnand un enfant de 2 ans, le petit
Hervé Séchaire est tombé dans une
Beille d'eau bouillante et a été griè-
vement brûlé. On l'a conduit à l'hô-
pital de Payerne dans un état très
grave.

PAYERNE
Gestion communale

(sp) L'exercice 1957 peut être considéré
comme meilleur que les précédents au
point de vue de l'équilibre des finances.
L'excédent des dépenses budgetées a
été de 25.075 fr. 75 et celui des dépenses
non budgetées de 18.978 fr. 95, ce qui fait
un excédent total de dépenses de
44.054 fr. 70, alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de
148.323 fr.

D'autre part , si l'on t ient compte des
amortissements sur les emprunts qui se
sont élevés à 82.323 fr. 93, cela donne
un excédent de recettes de 38.269 fr. 23,
qui a été porté en augmentation de la
fortune communale.

Ce résultat heureux est dû en grande
partie à la nouvelle loi sur les Impositions
communales, entrée en vigueur en 1957,
qui a provoqué une augmentation de6
recettes a été la bienvenue l'année der-
nière et sera appréciée pour les années à
venir , car d'Importantes tâches attendent
les autorités communales.

En 1957, les impôts ont rapporté
827.849 fr. et la commune en a payé
pour 75.491 fr. Le chapitre de l'Instruc-
tion reste le poste le plus élevé des
comptes communaux et les dépenses
totales pour les écoles ont été de
506.953 fr ., tandis que les recettes at-
teignaient 144.407 fr. L'administration
a coûté 96.743 fr., alors qu 'elle rapportait
13,346 fr. Les abattoirs ont encaissé
45.937 fr. et ont dépensé 41.323 fr. Le
service du feu équilibre ses recettes
et ses dépenses par 19.782 fr. 10. ce qui
ne donne aucun souci à la caisse com-
munale. Le dlcastère de la police laisse
un bénéfice, avec 138.877 fr. aux re-
cettes et 109.280 fr. aux dépenses. Le
service des eaux est également d'un
excellent rapport pour les finances com-
munales, puisqu 'on y trouve 138.216 fr.
aux recettes et seulement 90.083 fr., aux
dépenses. La voirie, qui est un des ser-
vices Importants de la commune, a coûté
274.394 fr., alors qu 'elle ne rapportait
que 29.647 fr. Aux recettes des forêts , on
trouve 76.931 fr. alors que les dépenses
se sont élevées k 45.657 fr. Les domaines
communaux sont également d'un excel-
lent rapport et . s'ils ont coûté 28.966 fr.,
Ils ont produit 135.693 fr. Quant aux
vignes de Lavaux, les recettes se chif-
frent par 160.477 fr . y compris les In-
demnités pour la grêle et le gel de la
récolte de 1956, tandis que les dépenses
sont légèrement supérieures, avec 162.669
francs.

La fortune communale, qui était au
ler Janvier 1957 de 1.648.520 fr. a passé
au 31 décembre de la même année à
1.686.789 fr., soit une augmentation de
38.269 fr. 23.

Chute d'un motocycliste
(¦sp) Un jeu ne apprenti  payernois, tra-
vaillant à Lausanne, M. Georges Bis-
sât, âgé de 22 ans , a manqué un virage
avec sa motocyclette et a fait une vio-
lente chute.

On l'a conduit à l'hôpital de Payer-
ne avec une cuisse fracturée.

Court-circuit

(sp) Samedi matin , un gros fusible
de 200 ampères, situé dans un coffret
de la rue des Moulins, a sauté à la
suite d'un court-circuit, ce qui a pro-
voqué une grosse perturbation sur une
ligne souterraine de la Grand-Rue. Il
fallut ouvrir la chaussée pour procéder
aiux réparations nécessaires, qui
n 'étaient pas terminées lundi.

Une « première » dans
le massif du Trient

VALAIS

MARTIGNY , 28. — La première esca-
lade de la face nord-est du . Clocher
de Portalet •, dans le massif  du Trient ,
a été réalisée par deux alpinistes ge-
nevois dont Michel Vaucher, un spé-
cial iste de la varappe.

GENÈVE

GENÈVE, 28. — Des cambrioleurs ont
pénétré par ef f rac t ion  dans  un appar-
tement  de la rue des Eaux-Vives, pen-
dant  une  courte absence des locataires.
Une somme de 400 francs et des bi-
joux de f a m i ll e  d'une  va leur  de 5000
francs ont été volés, soit tous les biens
que p ossédaient  un couple de réfugiés
hongrois.

Un couple de réfugiés
cambriolé

GENÈVE , 28. — La police a arrêté
trois employés de garage qui , depuis
un certain temps, dé tourna ien t  au pré-
judice de leur  emp loyeu r de l'essence
et de l 'hu i le, et occasionnel lement  en-
ca issa ien t  des rép a r a t i o n s  pour leur
propre compte. Le préjudice subi par
le garag is te  est de l' ordre de dix m i l l e
francs. Les trois emp loyés indélicats
n n t  Mû écrouéj î.

Trois employés de garage
indélicats sont arrêtés

Madame Bertha Perregaux-Bovey, à
Corcelles ;

Madame Antoinette Besson-Bovey et
ses e n f a n t s , à Montagny sur Yverdon ;

Madame Elisa Paris-Bovey, ses en-
fan t s  et ses petites-fil les à Genève ;

Madame et Monsieur Maurice Bucher-
Bovey à Môtier-Vull y, leurs enfants à
Paris et au Canada ;

Madame et Monsieur  René Gehri-
Bovey, à Neuchâtel  ;

Madame Aimé Bovey-Christinat, ses
enfants et peti t-f i ls, à Genève ;

les en fan t s  de feu Lucien Bovey, k
Morges et à Genève ;

Monsieur et Madame Eric Mathez-
Junod et leur f i ls , à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Mathez , à Lausanne ;
Madame et Monsieur René Baillod-

Breguet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Bour-

quin-Chédel et leurs enfants et petit-
fi ls  à Corcelles ;

Monsieu r et Madame Georges Bour-
quin , leurs enfants et petits-enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane et à Peseux,

ainsi  que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
par t  du décès de

Monsieur Henri PERREGAUX
leur très cher époux, beau-frère, oncle
et cousin, survenu le 28 juillet  1958 ,
après quel ques heures de maladie.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
mon âme espère en Lui et J'ai
confiance en Sa Parole.

Ps. 130 : B.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 30 jui l let, à 14 heures.

Culte pour la f a m i l l e  au domicile,
Grand-Rue 6, à Corcelles (Neuchâtel),
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

LEternel est celui qui te garde.
Ps. 121 : 5.

Monsieur Emile Bryand. à Neuchâtel ;
Madame et Mons ieur  Georges Porret,

aux Prises-de-Gorgier ;
Madame et Monsieur René Tallichet,

à Mies (Vaud) ;
Mademoiselle Suzanne Porret, à

Lutry ;
Monsieur et Madame Georges Porret-

Seiler et leurs en fan t s  Christ iane et
Michel , aux Prises-de-Gorgier ;

Madame et Monsieur Roger Testuz
et leur f i l le  Maude , à Genève ;

Madame et Monsieur Alfred Urfer-
Keller, à Mies,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marguerite BRYAND
née KELLER

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 64me année,
après une longue maladie  supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 27 jui l le t  1958.
(Brévards 9)

Remets à l'Eternel le soin de ton
sort et te confie en Lui et II agira.

Ps. 37 : 5.

L'incinération aura lieu mard i 29
juil let .  Cul te  à la chapelle du créma-
toire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hô pital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites.
Pas d'honneurs, pas de fleurs,

pensez à Pro Infirmls, cpte ch. IV 2437.
Selon le désir de la défunte.

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part

k Aujourd'hui

Àm M \ SOLEIL lever 05.04
coucher 20.07

juillet I lever 18.58
I LUNE coucher 03.52

LA VIE NATION A LE


