
J'ÉCOUTE...

La constitution de la Vme République
soumise au comité consultatif

L'HEURE DU RÉFÉRENDUM APPROCHE EN FRANCE

Si les disp ositions qui concernent la métrop ole sont préci ses, celles qui devraient
régir les territoires métropol itains sont encore vagues

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La quatorzième constitution que la France ait connue depuis

la révolution de 1789, la f u ture  constitution de la Vme républi-
que, a été présentée hier par son « père », le général de Gaulle,
aux 39 membres du comité consultatif ad hoc. Sous la présidence
de M.  Paul Reynaud, le comité dispose de vingt jours pour
pré senter ses observations sur le projet  qui sera ensuite soumis
au réf érendum dans la métropole et les territoires d'outre-mer.

Directemen t issue des idées dé-
veloppées par le général de Gaulle
dans son célèbre discours de
Bayeux , la nouvelle et future cons-
titution situera la Vme république
à mi-chemin entre le régime prési-
dentiel à l'américaine et le régime
parlementaire traditionnel à la bri-
tannique. Le projet est fortement
marqué par l'idée et la personnalité
du général de Gaulle qui en est le
véritable auteur, mais il emprunte
à d'autres lois constitutionnelles
étrangères. L'organisation des rap-
ports entre le gouvernement et le
parlement rappelle la constitution

allemande, et le référendum est une
ancienne tradit ion helvétique adop-
tée d'ailleurs déjà par la Républi-
que autrichienne.

Innovations remarquables
Ses 78 articles , précédés par un

préambule de dix lignes , sur une cin-
quantaine de pages brochées sur cou-
verture rouge,-, contiennent des inno-
vations remarauables dont certaines
étaient restées secrètes jus qu 'à hier
soir, comme celle par exemple qui con-
fie maintenant au président de la Ré-
publique le soin de « négocier et ra-
tifier les traités ». Autrefois , il se con-
tentait de les signer et de les ratifier.

L'accroissement exceptionnel des

pouvoirs, attribution s et prérogatives
du président de la Bépublique est la
principal]* caractéristique de cette cons-
ti tution.  Au point que le principal ar-
gument des communistes et gens de
gauche contre le projet est qu 'il s'agit
là d'un « acte tai-Hé à la mesure du
générai! président. » Ce dern i er terme
est évidemment chois i pour son ana-
logie avec le titr e de t prince-prési-
dent > porté par Napoléon III avant de
coup d'Etat du 2 décembre 1852.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

Patricia, Patricia...

P

ATRICIA  WICKS , la petite Cet-
nadienne de 19 ans , étudiante
à l 'Université de Vancouver,

a jeté l 'émoi , la semaine dernière,
sur toutes les rives du lac d 'Okana-
gan. Qu'à la nage , en e f f e t , elle avait
traversé en une trentaine d 'heures.

Et pourquoi ? Tout simp lement
pour aller trouver la princesse Mar-
garet ,. qui se reposait quelques jours
en ces parages.

Tant de brasses épuisantes rien
que pour cela , direz-vous. Pari tenu,
crainte de ne pas être reçue en se
présentant comme vous et moi , ou
façon  de fa i re , à son tour , vedette ?
La radio ou le télégrap he n'en dit
pas p lus.

Sinon que la pauvrette , exténuée
à son arrivée, s'endormit profondé-
ment , non sans avouer dans un sou-
pir :

« J' aurais pu trouver un moyen
p lus simp le pour venir voir la prin-
C e S . I P .  »

A qui le dis-tu , Patricia !
Evidemment , il y avait p lus sim-

p le. Le bateau , lé chemin de f e r ,
l' auto, la moto au besoin , n'ont pas
été inventés pour des prunes. Ils
sont même bigrement propres à
raccourcir les distances ! A permet-
tre aussi , pour peu que le cœur
vous en dise , d'aller promptement
fa ire  votre révérence devant la
princesse Margaret. Ou toute autre.
Devant votre princesse à vous , par
exemp le.

Pour ne s'en être avisée que bien
tard . Patricia Wicks risqua f o r t  d' y
perdre la vie. C' est beaucoup !

Chez elle , la leçon portera-t-el le,
toutefois  ?

N 'en jurons  point.
On dit l 'homme terriblement mou-

tonnier. L 'homme et la f e m m e ,  bien
entendu ! Mais se mettre à tout prix
en avant , n'est-il pas p lutôt son
fait...

En tout cas , n'en jamais fa ire
qu 'à sa tète , convenez-en , est chose
éminemment féminine.

PRANCHOMME.

Les milieux américains satisfa its
des résultats obtenus à Londres

A l'issue de la session du pacte de Bagdad

Le comité militaire poursuit ses travaux
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Au cours de la session du Conseil
ministériel  du pacte de Bagdad —
qui a vu les Etats du pacte, l'Iran ,
le Pakistan , la Turquie  et la Gran-
de-Bretagne renforcer leurs dispo-
sitifs défensifs — M. MacMillan
(notre photo) a lu une déclaration

devant l'assemblée réunie à
Lancaster-House.

Deux Lucernois disparaissent
sur la face sud-ouest de l'Eiger

Alors que douze jeunes gens attendent au p ied
de la paroi nord

Les recherches ont été interrompues par suite du danger
d'avalanche

GRTNDELWALD, 29. — Depuis dimanche on est sans nouvelles de deux
alpinistes, qui ont essayé d' atteindre l'Eiger par le glacier de Mittelegi ,
pour parvenir de là au Jungfraujoch par le Mœnch. II s'agit de M. Fritz
Bieri , âgé de 28 ans, et M. Konrad Schurtenberger, âgé de 30 ans, tous
deux célibataires, de Kriens (canton de Lucerne).

Ils ont été aperçus pour la dernière
fois par un groupe d'alpinistes argo-
viens , alors qu 'ils amorçaient la des-
cente à plusieurs centaines de mètres
au-dessous  de ces derniers.

Des objets retrouvés
Deux colonnes de secours sont mon-

tées dimanche et lundi sur la paroi
nord-ouest de l'Eiger. La deuxième co-
lonne a retrouvé sur la route habi-
tuelle à une altitude d'environ 3600
mètres le piolet endommagé de Bieri ,
ainsi qu'un gant  et un appareil de
photographie. .Mais on n'a pas retrouvé

de traces des deu x alpinistes . On sup-
pose qu'ils ont été les victimes d'un
glissement de neige. Les recherches
ont dû être interrompues mardi à
cause des gros dangers d'avalanches .

Fritz Bieri , jardi nier de sa profes-
sion, étai t  connu comme un excellent
alpiniste. Konra d Schurtenberger qui
était chauffeur avait une grande expé-
rience de la montagne.

Recherches toujours suspendues
Aux dernières nouvelles prises à

Grindelwald et à la Petite-Scheidegg,
les recherches sont toujours suspen-
du es et il n 'y a plus beaucoup d'es-
poir de retrouver vivants les deux
alpinistes lucernois.

(Lire la suite en Sme p age)
L'insouciant temps

des vacances

Sur la côte i ta l ienne de Santa Mar-
Sherita Ligure , ce chapeau-cloche à
lunette s fait l ' é tonnement  des esti-
'ants qui l'ont déjà surnommé
'chapeau à la Garbo », puisqu 'il
lermet de voir sans être vu. La
June femme qui  l 'étrenne (notre
Photo) semble d'ailleurs jouir
'"uniment de cette supériorité

incontestable.

Le récit du Genevois
dépouillé à Marseille
est-il digne de foi ?

MÉSAVENTURES A L'ÉTRANGER
DE SUISSES PEU SCRUPULEUX

Notre correspondant de Genève nous écrit :
On a fait  quelque bru i t  autour  de l'aventure fâcheuse que nous

rapport ions hier et qui serait survenue récemment, à Marseille, à unh a b i t a n t  de Genève , L., que des gangsters auraient roué de coups et
dépouil lé  de soixante mille francs français , de sa montre-bracelet etd'une chevallière en or.

Or , le dit L., qui était sous le coup
d'une plainte du patron qui l'occupait ,
à Genève , pour détournements  d'une
somme de plus de quatre  mil le  francs
qu 'il s'était empressé d'aller d i lapider
à Marseil le et à Cannes , a été arrêté
à son retour dans la cité genevoise
où il s'était vu c o n t r a i n t  de revenir ,
étant  à bout de ressources et n 'ayant
pas réussi à se faire embaucher dans
la Légion étrangère.

L. n 'a pas parlé au j uge d'instruc-
tion , qui a obtenu de la Chambre
d'accusation un mandat  de dépôt con-
tre lui , de sa mésaventure avec des
gangsters marseil lais .

On se demande , d'ailleurs , si celle-ci ,
dont il avait fait  état auprès du com-
missaire de police de Marseille , lui est,
dès lors , bien réellemen t survenue.

Ed. B.
A ORLY

et l'on découvrit que celui-ci renfer-
mait en réalité 35,000 francs .

Le voyageur ayant alors manifes té
une inquiétude anormale , il fut  foui l lé
et l'on constata que ses vêlements
éta ient  l i t t é ra leme nt  tapissés de billets
de banque étrangers : livres s ter l ing,
dol lars , francs belges , pesetas, lires, le
tout représentant  (i mi l l ions  de francs.

U a été conduit à la section finan-
cière de la sûreté nat ionale  af in  de
s'expliquer sur la provenance et la
destination de ces fonds.

VOYAGE DANS LAUTRICHE PROCHE
Un pays a égale distance de Vienne et de Paris : le Vorarlberg

I

L n 'est pas sans intérêt — intérêt
ainecdotique surtout — d'abor-
der un pays en visiteur non

prévenu et prompt à l'étonne-
ment. Franchissez le Rhin entre le
canton de Saint-Gall et le Vorarl-
berg et vous constaterez, si vous
êtes fumeur, que les cigarettes avec
filtre son t empaquetées le filtre en
bas, au contraire de ce que nous
connaissons en Suisse ; vous ferez
quelques àores expériences d'allu-
mage avant de vous acclimater.
Puis , si vous vous intéressez à l'in-
dustr ie  du pays, vous serez fort
surpris d'apprendre que les guides
de montagne ou les chasseurs de
chamois qu 'on vous présente, avec
leur carrure solide et leur teint de
bronze , sont des directeurs de
grandes entreprises industrielles.
Vous arrivez à Dornbirn , qu 'on vous
dit être un important centre indus-
triel , le siège d'une foire inter-
nationale des textiles , et vous dé-
couvrez un grand village où presque
chaque maison est entourée de ver-
dure et où les quartiers ouvriers
sont des coins champêtres, parce
que l'ouvrier ici n 'a qu'un but :
avoir  sa maison à soi et un petit
train de campagne comme occupa-
tion accessoire.

Pas de sociétés anonymes

Mais vous n 'êtes pas au bout de
vos étonnements. Vous apprendrez ,
par exemple, que la plupart des
fabriques — de textiles principale-
ment — sont des entreprises fami-
liales et qu 'il n 'existe dans le Vo-
rarlberg pas une seule société
anonyme. Vous croyez être chez des
montagnards  et vous apprenez qu 'ils
suivent de près le progrès t echn ique
et se battenit sur le marché mon-
dial  pour maintenir  et accroî t re
l'exportation de leurs produits. Les
problèmes du Marché commun et
de la zone de libre-échange leur
son t aussi familiers que l'est pour
nous , par exemple, le problème des
autoroutes .

Nous avons eu le privilège récem-
men t de passer quelques jours dans
1e Vorarlberg, sur l'invitation de
la Foire internationale de Dorn-
birn. En compagnie de confrères
allemands, français, italiens, hol-

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

landais et suisses alémaniques , nous
avons visité plusieurs usines texti -
les, nous avons été renseignés com-
plètement sur l'économie du Vorarl-
berg et nous avons eu, en plus,

Ce n est pas un village dans la verdure , mais Dornbirn , une cité indus-
trielle de 25,000 habitants , centre  de l ' industr ie text i le  du Vorarlberg, sièg«

d' une foire internationale.

la chance de pouvoir apprécier les
attraits touristiques d'une province
qui a su conserver son caractère
tout en s'adaptant aux temps
modernes.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en finie pag e)

TOKYO , 29 (Reuter). — Des savants
Japonais ont contesté mardi l'affir-
mation soviétique selon laquelle les
Américains auraient fait du 28 avril
au 26 juillet trente-deux essais d'ar-
mes atomi ques dans le Pacifique. Un
porte-parole de l'Observatoire natio-
nal Japonais établi que seules qua-
torze expériences nucléaires ont été
effectuées par les Américains.

Selon les Japonais
il n'y  a eu

que 14 expériences
atomiques américaines

Le président du Conseil libanais
échappe de j ustesse à un attentat

SUR UNE ROUTE PROCHE DE BE YROUTH

La bombe qui lui était destinée tue cinq personnes et en blesse plusieurs

Cet incident provoquera-t-il l'annulation
de l'élection présidentielle ?

BEYROUTH , 29 (Reuter). — Un attentat a été commis
mardi matin contre M. Sami Sohl, président du Conseil du Liban,
sur une route de montagne proche de Beyrouth.

Le chef du gouvernement se rendait
en voiture de sa ville à la capitale.
Une bombe , qui se trouvait dans une
automobile rangée au bord de la rou-

te, explosa au moment même ou arri-
vait la voiture de M. Sami Sohl.
L'auto qui précédait celle du président
du Conseil a été complètement dé-
truite par l'explosion. Ses cinq occu-
pants ont été tués. Les policiers mo-
tocyclistes qui escortaient M. Sami
Sohl , précip ités à terre, ont été griè-
vement blessés.

La bombe a explosé
une seconde trop tôt

Le chauffeur du président a pu maî-
triser son véhicule et poursuivre sa
route. Selon des témoins oculaires, le
chef dm gouvernement libanais n 'a eu
la vie sauve qu 'au fai t  que la bombe
a explosé une seconde trop tôt.

M. Sami Sohl s'est soumis à un trai-
temen t pour soigner quelques blessu-
res.

(Lire la suite en 7me page)

Préparatifs scientifiques à Cap Canaveral

Des appareils permettraient
de photograp hier la partie encore

jamais observée de la lune

(Lire nos informations en
dernières dépêches.)

La première
fusée lunaire

sera-t-elle lancée
le 17 août ?

A CALCUTTA

CALCUTTA , 29 ( A F P ) .  — Une
jeune f i l l e  suisse , âgée de 24 ans , a
été arrêtée à l'aérodrome de Calcut-
ta après avoir été trouvée porteuse
de quinze, plaques d'or pesant 75
livres et évaluées à 9057 livres ster-
ling. La jeune jil le venait de Rome
et avait caché les plaques dans une
poche spéciale de sa veste.

La police a également arrêté un
Indien . On pense que tous deux fon t
partie d'un gang international de
contrebande.

Arrestation
d'une jeune Suissesse

porteuse de plaques d'orUn voyageur aux vêtements
taoissés de billets de banque

PARIS , '"l (AFP) .  — Un citoyen hel-
vé t ique  qui , lundi  soir , s'apprê ta i t  à
q u i t t e r  Orly pour Zurich , a été t rouvé
por teur  d'une somme équivalente à 6
mi l l ions  de francs français en devi-
ses étrangères.

Au moment de passer les formalités
de douane , le voyageur avait déclaré
posséder 20,000 francs , mais un pré-
posé le pria d'ouvrir son portefeuille
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• Fangio ne par ticipera pas au

Grand Prix d'Allemagne
• A prè s le record du monde

de Jo hnson
• Les entraîneurs japonais de

jud o ont une tâche d i f f i c i l e
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VILLEJE H NEUCHATEL

Fête du 1er Août 1958
A l'occasion de la fête du 1er Août, les

cloches de la Collégiale, du Temple du bas,
de la tour de Diesse et du temple de Serriè-
res sonneront de 20 heures à 20 h. 15.

Les man if estat ions auron t lieu :
A NEUCHATEL, sur la place du Port

(devant le monument  de la République),
selon le programme établi par l'Association
des sociétés de la ville. En cas de mauvais
temps, au Temple du bas, dès 20 h. 30.

A SERR IÈRES, aux abords et dans la
salle de gymna stique, seJon le programme
établi par l'Association des sociétés locales
de Serrières.

La population est instamment priée de
pavoiser.

Neuchâtel , 30 juillet 1958.
LE CONSEIL COMMUNAL.
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Home d'enfants déficients cherche

institutrice et monitrice
capables, dévouées, qualités de cœur. Réfé-
rences. Prétentions.

Eben-Hézer I, Chemin Levant 159, Lau-
sanne. Tél. (021) 28 18 68 de 8-12 h.

OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 203, 1953, 7 CV.,
l imousine 4 portes,

grise, housees, révisée
en 1958.

PEUGEOT 203, 1954/55,
7 CV., limousine 4 por-
tes, grise, simili, révi-
sée en 1958.

PEUGEOT 203, 1954/55,
7 CV., limousine 4 por-
tes, noire, drap.

PEUGEOT 203, 1955, 7 CV.,
limousine 4 portes,
grise, housses.

PEUGEOT 203, 1955, 7 CV.,
limousine 4 portes,
grise, simili, soignée.

PEUGEOT 203, 1956, 7 CV.,
limousine 4 portes,
bleue, housses.

FIAT 1100 1954, 6 CV.,
limousine verte, 4 por-
tes, é q u i p e m e n t
Abarth.

CONSUL 1953, 8 CV., li-
mousine belge, 4 por-

CONSUL 1954, 8 CV., li-
mousine belge, 4 por-

GOLIATH 1957, 4 CV.,
limousine commerciale,
3 portes. 360 kg. de
charge.

OPEL RECORD 1953, 8
CV., limousine 2 por-
tes, noire, housses neu-
ves.

RENAULT, 4 CV., 1953.
Révision récente.

A BAS PRIX
PREPECT 1947, 6 CV.,

limousine bleue, 4 por-
tes, soignée, Fr. 950.—.

ROVER 1950, 11 CV., 6
cylindres, limousine
verte, 4 portes, inté-
rieur cuir , Fr. 1900.—.

AUSTIN 1950, 12 CV.„
limousine 4 portes.

Fr. 1900.—.
VAUXHALL 1953, 12 CV.,

limousine 4 portes.
Fr. 2500.—.

J.-L. SEGESSEMANN
garage du Littoral

Neuchâtel
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 et 5 99 92

Italien de 38 ans, de-
puis 4 ans en Suisse,
cherche place de

MENUISIER
dans le canton de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites & D. O. 3194 au
Bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille avec quel-
ques connaissances de
français cherche place
de

demoiselle
de buffet

dans tea-room, de préfé-
rence à la Chaux-de-
Fonds. Entrée : 15 août.
Prière de faire offres
sous chiffres OFA 19187
Zl Orell Fussli-Annon-
ces, Zurich 22.

COIFFEUR
pour messieurs cherche
place du 11 au 30 août.
Téléphoner au 5 1170.

Jeune fille de 16 ans,
S u i s s e s s e  allemande,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille ne parlant
que le français. S'adres-
ser au concierge de
l'Hôtel Touring. Télépho-
ne 5 55 01.

JEUNE FILLE
cherche place d'AIDE
dans ménage, éventuelle-
ment auprès d'enfants,
pour améliorer et . éten-
dre ses connaissances en
français. De préférence
dans boulangerie ou
commerce similaire. En-
trée: 1er septembre 1958.

Offres à Rosmarle
Schânmann, Elsâsser-
strasse 1, Bâle.

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.

Etudiant, libre en
août, so recommande
pour

tous travaux
Tél. 5 60 48.
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scientifiques \\\\\\\\
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Kermesse 1958 f£ |

LA FÊTE NATIONALE
sur le plus haut  sommet du Jura !

L'HÔTEL DU CHASSERAI
vous présente

ses menus soignés
ses v i n s  choisis

Prière de réserver votre table
Tél. (038) 7 94 51 Mme Y. Zanesco

A vendre

« VESPA »
1954, 125 cm», 550 fr.,
plaque et taxe comprises.
Tél . 5 16 14. 

A vendre

«PEUGEOT 203»
en bon état. Prix inté-
ressant. Demander l'a-
dresse du No 3190 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffure Rothacher
Le salon pour dames

sera fermé
du 4 au 16 août

Le salon
pour messieurs

reste ouvert
Tél. 5 34 21

A vendre de particu-
lier

« Opel Caravan »
modèle 1955, 43.000 km.,
en parfait état. Tél.
7 71 24.

A vendre moto

« BMW »
avec ou sans slde-car,
état de neuf , 1600 francs.
Tél. (038) 8 43 56.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre

moto bicylindre
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Pneus
neufs. Machine rapide.
Fr. 750.—. Tél. (038)
5 47 45.

A vendre

VÉLOMOTEUR
modèle 1955, parfait état,
avec plaques et assu-
rances. Fr. 350.—. Tél.
5 75 81.

mm^mm Ê̂BmmÊmamaasmammam
Madame Marte-Anna HETJSSER , ses enfants

et les familles parentes, profondément tou-
chés par toute la sympathie qui leur a été
témoignée pendant la maladie et lors du
décès de leur cher époux, papa et parent,
expriment leur sincère reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grande épreuve.

La Neuveville, Juillet 1958.

—M

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
ABSENT

du 31 juillet  au
31 août

F. Linder-
Ramsauei
Techn ic ien -dent ist n

ABSENT

Teinturerie du Bassin
VACANCES

FERMETURE
du 4 an 16 août

R0ULIN-RADI0
FERMÉ du I" au II août

pour cause de vacances

Hebdomadaire de langue française

cherche pour sa rédaction de Zuriche une

sténodactylo
ayant fait un apprentissage de bureau ou possé-
dant un diplôme d'école de commerce. La pré-
férence est donnée à une candidate capable de
faire de simples traductions d'allemand en
français.
Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats, etc., sous chiffres

C. O. 3191 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

| £ f c  

pour nos succursales de Neuchâtel
quelques bonnes

VENDEUSES et CAISSIÈRES
avec pratique de la vente.

Nous désirons des candidates aimables qui prennent
plaisir dans leur profession.

Deux demi-journées de congé par semaine.

Q pour nos entrepôts , avenue des Portes-Rouges 46

OUVRIÈRES EMBALLEUSES I
agiles et propres

pour le service matinal (dès 5 heures du matin
environ, après-midi libre)

Nous offrons places stables et bien rétribuées avec caisse
de retraite.

Adresser offres écrites ou téléphoner à

MIGROS NEUCHATEL
2, case postale gare — Téléphone (038) 5 72 21

A louer pour tout de
suite

LOGEMENT
de deux chambres et
cuisine, bains ; grand
Jardin et petit chalet.
S'adresser : Parcs 42, à
midi ou dès 18 heures.

Chambre meublée à
louer, rue Pourtalès 5.
Tél. 5 64 07.

Quartier de l'Univer-
sité, belle chambre a
louer , tout de suite ;
part à la salle de bains.
Tél. 5 33 41 entre 18 h. et
19 heures.

Chambre pour demoi-
selle, quartier Côte. Tél.
5 61 64.

A louer Jolie chambre
meublée, part à la salle
de bains. Parcs 46, 1er
étage.

A louer au centre
chambre avec très bonne
pension.

Tél. (038) 8 81 01.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
dernier confort , 6 pièces
et dépendances, rez-de-
chaussée ou ascenseur,
dans maison ancienne,
avec dégagement, terrasse
ou jardin si possible. —
Adresser offres écrites à
M. W. 3168 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

APPARTEMENT
de 2 Vi - 3 pièces, à pro-
ximité de la station de
Corcelles-Peseux. Adres-
ser offres à J.-D. Jomini ,
commis C.F.F., Cholndez
(J. B.). Té. (066 ) 3 51 84.

[i]33'li|iyiTj ii][>
MAÇON

serait engagé tout de
suite par l' entreprise
S. Vuille, à Boudry. Tél.
6 44 14.

Jirî ikl VILLE

||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'« Ar-
mailli S.A. » de transfor-
mer et surélever son bâ-
timent, 10, rue de l'Hô-
pital (article 4103 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu 'au 6 août 1958.

Police
des constructions.

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.

BEAU-RIVAGE ET QUICK
N E U C H A T E L

Pour entrée Immédiate ou a convenir :

chef de rang
commis de restaurant
COrVAHCAC PMlant deux lanSues et con-
aCI VCUSCd naissant la restauration

garçons d'office, casseroliers
extra pour les terrasses

Nous cherchons pour notre dépar-
tement commercial

une habile
sténodactylographe

de langue maternelle française, ayant
si possible de très bonnes connais-
sances d'allemand ou d'anglais.
La préférence sera donnée à can-
didate ayant plusieurs années de
pratique.
Les offres écrites, avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire,
sont à adresser au bureau du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon.

f J&\ Mise au concours

Nous cherchons

un monteur
radio-électricien

en possession du certificat de fin d'appren-
tissage de la branche de la radio

plusieurs
techniciens-électriciens

en haute fréquence
en possession du diplôme d'un technicum
suisse.

Conditions générales requises : nationalité
suisse, école de recrues accomplie et si pos-
sible un à deux ans de pratique profession-
nelle.

Direction des Téléphones
Neuchâtel.

JR"S^&Î 
V,

LLB

HPNertitel
AVIS

Le public est in-
formé que les bu-
reaux, chantiers et
ateliers de l'adminis-
trat ion c o m m u n a l e
seront fermés ven-
dredi après-midi, 1er
août 1958.

Le Conseil
communal.

On cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —
Adresse : Mme Pouly,
Auberge des Clés, Lu-
gnorre (Vully). Télépho-
ne (037) 7 24 36.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

fille ou garçon
de cuisine

bons gages. S'adresser :
Egger, Buffet de la gare,
Gorgier. Tél . 6 71 72.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée immédiate. Bons
gages. Paire offres à
Mme Paul Hltz, Bouche-
rie Sociale, la Chaux-de-
Fonds.

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.

Restaurant de la ville
demande une

SOMMELIÈRE
ou

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

A vendre bel

ENTOURAGE
avec divan, matelas et
Jeté .ainsl qu'un projec-
teur de cinéma 16 mm.,
le tout en parfait état.
Ecrire sous chiffres B. N.
3189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plants
de fraisiers

< Merveille de la Broyé »,
gros fruits, 9 fr. les 60
plants ; nouveauté, la
« Merveilleuse de Belgi-
que » fraises à dessert,
9 fr. les 50 plants.

Mme Schwab, cultures,
Payerne.

A

L' orig inalité
des céramiques

Trésor 2

A vendre au choix
quatre

CHIOTS
noir et blanc de 4 mois,
issus de parents chas-
sant tout gibier. S'adres-
ser à M. Edmond Vau-
cher , « L'Ile », Buttes
(NE) 

Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de là
boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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NOTRE TRADITIONNELLE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée continue • Sur tables spéciales au rez-de-chaussée et a tous
nos rayons, des articles de valeur débarrassés a des prix inouïs • C'est la grosse

SURPRI SE DU MER CREDI
^HHra^HH K 

Carrés chiffon Slips coton dames

r MÈÈiÊË « Gants filet dames 2 brillantines

H MMB 0 Socquettes Sacs de plage enfants

H IBBhlItWIlll B dames et enfants Colliers
Essuie-mains Socquettes messieurs

^HHSHHH Ceintures plastic Bas rayonne 
et nylon noirs

Gigoteuse de nuit enfants Soutiens-gorge 
^ ^^^^HHI

Pullovers Colliers 0 I I Mw||
coton dames Mi-tabliers 8 Lf BÊÊÊÊÊ

Socquettes dames Cravates M W¥ j|H9H
/ V) \ W  MChemises coton dames Linge éponge m B ^ ¦PIW

Carrés soie Bas - Gants [̂ HH

a 

K Chapeaux dames Pullovers dames

n Bas - Gants Blousettes fillettes

Q Cravates Mi-tabliers
B Chaussettes mousse Gaines

Bustiers Tabliers à bavette enfants
H:

Marinières enfants Shorts enfants

Combinaisons charmeuse Chapeaux dames 
^ raffiJJ ^BHI

Tabliers à bavette Blouses - Jupes dames 0 ï JH||HHJ
Chemisiers manches 3/4 Blouses fillettes B m

O il | gj
girls, coloris blanc Jupes fillettes •* l™* ffffl lffl

Pyjamas enfants Robes fillettes « M ¦ W%
Pullovers dames Gaines ^^H

Profitez auj ourd 'hui Demain il sera trop tard

TOUTE C O M P A R A I S O N  CONDUIT :

A VENDBE
vêtements de dame, tail-
les 44-48, chaussures de
dame No 39 ; un radia-
teur électrique. A la
même adresse, dame se
recommande pour rac-
commodages et repassage
de chemises d'homme.
Demander l'adresse du
No 3193 au bureau de la
Feuille d'avis.

C'est si facile d'être -
bien rase... V

Chaque matin tac-tac sur

C 

l'aiguiseur AUf ig £f t  Ë
st votre vieille lame rede- m
vient neuve. Et savonnez- m
vous avec CHICMAN. M

En vente dans les coutelleries,
parfumeries , drogueries , etc.

m̂̂ ^  ̂Sociét Industrielle Allegro SA
Emmenbrucke (Lu)

STUDIO-SALON
neuf de fabrique , nouveau modèle
1958, en deux couleurs, comprenant :
1 divan-sofa transformable en double
lit , 2 fauteuils,
le tout recouvert de nouveau tissu
rouge extérieur et gris intérieur.

Complet Fr. 850.-
Ameublemenis Odac Fanti & Gie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pare illes

JjpUBLESjoUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher , bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—. Fr. 800.—,
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

3 studios modernes, à Fr. 250.—, Fr. 350.—,
Fr. 450.—.

1 studio moderne rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—,

Fr. 1250.—.
1 salon Louis XV, 3 pièces (1900), refait à

neuf , rose, à Fr. 950.—.
1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert

en tissu style neuf , à Fr. 1500.—.
6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à

Fr. 500.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180.—, 220.-.
4 tables à allonges en noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110—, 120.—, 140—
2 combinés 3 corps, modernes, à Fr. 250.—,

Fr. 400.—.
1 bureau ministre en chêne, à Fr. 120.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 30.—, 60.—, 80.—, 90.—,

100.—, 110.—, 120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit , à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250—.
2 divans-canapés, refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 20.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350—
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux, literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350—.
1 lot duvets, depuis Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tap is de laine, 200X300 cm., à Fr. 200—

pièce.
2 tapis, de 2X3 m., à Fr. 60. —pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf , à

Fr. 200.— et Fr. 250—
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques, noyer et hêtre, de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 170.—et  Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
6 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 350.—,

Fr. 380.—, Fr. 430.—, Fr. 650.—, Fr. 750—,
Fr. 850—

3 cuisinières à gaz , de Fr. 30 à Fr. 130.—.
1 frigo moderne, à Fr. 250.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables , fauteuils , pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendu-
les, etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures , bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chambiera 5 55 45

A V E N D R E
I chambre à coucher d'occasion

2 lits Jumeaux, literie en crin £¦ "T R C!
animal r l i  lUUi —

I salle à manger d'occasion, 250 fr.
CRESSIER - AMEUBLEMENTS

Jean Theurillat - Cressier - Tél. (038) 7 72 73

A vendre

calorifère
à mazout , à l'état de
neuf, cédé à moitié prix.
Adresser offres écrites a,
E. P. 3192 au bureau de
la Feuille d'avis.

( La friture au nouveau^
V Pavillon des Falaises J

Bonne occasion. A
vendre pour cause de
double emploi ,

machine à laver
combinée . Cédée à prix
avantageux. Téléphoner
au 7 51 17.



Un guide automobile de la Suisse
qui aurait eu besoin d'une mise au net

La nouvelle édition du guide
« CH-Touring :» (Edition Hallwag,
Berne) vient de paraître. Jusqu 'à
la précédente édition , cet ouvrage
étai t  patronné par le TCS, ce qui
n 'est plus le cas, la grande asso-
ciation suisse ayan t décidé de rédi-
ger un guide à elle, selon une
nouvelle formule. Ce qui fait  que
« CH - Touring » ne contient plus
la description des régions et des
localités par itinéraires , mais par
ordre alphabétique. Toute la partie
générale est fort bien conçue , no-
tamment la description des cols
alpestres, la liste des fêtes popu-
laires classées par ordre chronolo-
gique , et le commentaire sur les
manifestat ions folkloriques. On re-
lèvera aussi la bien facture des 23
cartes de la Suisse et des 7 cartes
des régions étrangères limitrophes.

Mais il ne semble pas en être
de même de la liste alphabétique
des curiosités (villes, villages, ex-
cursions) si l'on en juge d'après
l'exactitude et la précision des
notices concernant les localités neu-
châteloises. Par exemple, pour
Neuchâtel, on mentionne un Musée
d'art et d'histoire et un Musée des
beaux-arts, alors que ces deux ins-
t i tut ions n 'en font  qu'une. Le Musée
d'ethnographie est cite, mais pas
le Musée d'archéologie. Dans la
description de Neuchâtel , on fait  de
la maison des Halles une construc-
tion du XVIIme siècle alors qu 'elle
est du XVIme ; l'hôtel DuPeyrou
abriterait  des expositions, ce qui
n 'est plus le cas depuis au moins
vingt ans ; on parle de son jardin
« en terrasses ». A l'hôtel de ville,
on peut admirer une salle Empire
(première nouvelle !). Cortaillod est
connu par ses excellents vins rou-
ges, ce qui est exact , et... par son
industrie horlogère ! A Colombier,
le château est construit sur des
fondations romaines « que l'on
peut visiter partiellement », alors
que rien n 'indique que le château
lui-même, avec les fresques de
l'Eplattenier et son vaste musée
d'armes, est ouvert aux visiteurs.
Saint-Biaise est un village « étroi-
tement uni à Neuchâtel » — ce qui
est nettement exagéré. Valangin est
une petite ville « qui joua un rôle
important au moyen âge, mais ne
put se développer à cause de ses
mauvaises possibilités de communi-
cations » ; curieuse explication , dont
on ne voit d'ailleurs pas l'utilité
pour le touriste.

Si toutes les notices sont rédigées

avec cette exactitude, on convien-
dra que cette nouvelle édition de
« C H - Touring » est bien décevante,
surtout quand on sait qu 'existent
sur le marché de nombreux guides
tenus à jour , exacts et répondant à
l ' intérêt des touristes. On trouve
même des guides étrangers excel-
lents. Il est tout de même étonnant
que les auteurs de « CH - Touring »
n 'aient  pas fa i t  appel à la documen-
mat ion actuelle et à l'aide des off i -
ces du tourisme, des sociétés de
développemen t et des gens qualifiés.

Enfin , il nous semble que soit
périmée la formule qui veut que
ne soient cités dans la liste des
hôtels que ceux qui fon t de la
publicité dans le guide. Le touriste
demande de nos jours un guide qui
soit un vrai « instrument de tra-
vail », complet ou donnant l'essen-
tiel , mais en tout cas exact.

D. Do.

Le Tour de l'Ouest s'est poursuivi
hier par la deuxième étape qui menai t
les coureurs de Grandville à Rennes ,
sur une distance de 194 kilomètres.

L'Italien Defi i ipp is n'a malheureuse-
ment pas pu renouveler son succès de
la veille et c'est le Français Everaert
qui  a remporté celle-ci en bat tant  au
sprint  ses cinq compagnons d'échappée.

Cette victoire lui permet  de prendre
la première place du classement géné-
ral , puisqu 'il compte moins de points
que ses adversaires classés dans le
même temps.

Voici le classement de l'étape :
1. Pierre Everaert, France, 4 h. 49' 11";

2. Novak , France ; 3. Andrews, Grande-
Bretagne ; 4. Scodeller , France ; 5. Saint ,
France ; 5. Pljpe , Belgique, tous même
temps ; 7. Thlélln , France, 4 h. 49' 39" ;
8. Provost, France, 4 h. 49' 50" ; 9. van
den Bosch, Belgique , 4 h. 49' 58" ; 10.
Theuns, Belgique , 4 h. 50' 13" ; 11. van
Aerde , Belgique , 4 h. 60' 18".

Classement général : 1. Everaert, France,
10 h. 10' 12" (50 ,5 p.) ; 2. Novak , France,
même temps (51,5 p.) ; 3. Scodeller ,,
France, même temps (53,5 p.) ; 4. Saint,
France, même temps (54 ,5 p.) ; 5. Thié-
lln , France, 10 h. 10' 19" ; 6. Denys, Bel-
gique, 10 h . 10' 52" ; 7. Pavard , France,
10 h. 10" 58" ; 8. van den Bosch, Belgi-
que, 10 h. 11' 09" ; 9. F. Schoubben , Bel-
gique, même temps ; 10. Theuns, Belgi-
que, 10 h. 11' 14".

AU TOUR DE L'OUEST

Victoire du Français
Everaert, qui devient

le nouveau leader

Les entraîneurs japonais
ont une tâche difficile
Au Japon, la notion de l'entraî-

neur n 'existe pas. Tout au moins
pas dans le sens où les Européens
le conçoivent. Pendant un certain
temps, le candidat judoka regarde
les autres s'entraîner. Il ne descend
sur  le tapis que lorsqu 'il a assimilé
plusieurs mouvements dans son
esprit.

Sur le tapis, le nouvel élève invite
un partenaire et, ensemble, ils tentent
d'exécuter les mouvements appris
comme spectateurs. Le travail n'est
pas facile, mais il développe les qua-
lités d'observaiteuir. Si l'élève se trouve
devant urne difficulté, il se dirige alor s
vers le « shian », c'est-à-dire le maître
du dojo, et celiui-ci démontre ou
explique le mouvement difficile.

Ce système ne peut convenir à la
mentalité européenne. Chez nous , le
maître doit tout d'abord montrer, puis
détail ler chaque mouvement , car tous
ceux-ci ont un début « fondamental  »
ou une formule idéale. Cela peut se
faire facilement , mais l'efficacité des
prises est souvent diminuée au détri-
ment du style. La nuance est si im-
portante que les Japonais qui viennent
en Europe se trouvent souvent devant
des difficultés très grandes. En plus
de la langue, le Japonais doit mettre
au point sa propre méthode. Il a l'ha-
bitude de ne recevoir que de vagues
conseils et tout d'un coup, il doit se
muer en répétiteur. Cet inconvénient
technique, les Japonais l'ont compris.
Us se sont rendu compte que les meil-
leurs judokas n'étaient pas forcément
d'excellents entraîneurs . Aussi , le Ko-
dokan et le Joseikan vouent-ils actuel-
lement des soins particuliers dans le
choix des ambassadeurs du judo.

X X X

Tout dernièrement , maître Kondo , un
Sme dan japonais , était de passage à
Neuchâtel . Cet excellent combattant ,
charpenté en fonction de son grade,
éprouva quelques difficultés à démon-
trer les mouvements à la façon euro-
péenne. M. Kondo s'est spécialisé dans
un mouvement de bras irrésistible au-
quel personne en Suisse ne résisterait.
Mais là, M. Kondo a été incapable de
détailler cette spécialité , et d'expliquer
la finesse de son exécution. Certes, il
a très bien démontré le mouvement
fondamental en corrigeant chacun.
Mais lorsque lui-même voulu l'appli-
quer, il constata une différence énor-
me. Le mouvement avait perdu une
partie de son efficacité. Et pourquoi ?
Tout simplement parce que M. Kondo
a adapté le mouvement à son poids ,
à sa force, à sa stature. Il a vu les
grands maîtres exécuter ce même « tai-
otoshi » et il a pris tout ce qui pou-
vait lui convenir. Le mouvement a en
quelque sorte subi une grande trans-
formation. Et c'est là que réside toute
la difficulté.

Ceci ne veut pas dire qu 'il faut re-
noncer aux entraîneurs japonais . Au
contra ire, il faut en faire venir tou-
jours davantage , pour un sain dévelop-
pement du judo. Mais c'est le principe
européen qu 'il faudrait  revoir si l'on
veut un jour devenir des champions.

R. Jl.

LE TOUR DU MONDE en 10 étapes
+ Une excellente propagande collec-
tive est actuellement fa i t e  aux Etats-
Unis en faveur  des Alpes  europ éennes;
partici pent aux f ra i s  de cette publicité
l'Autriche , l 'Allemagne , l'Italie , la You-
goslavie et la Suisse. Les résultats
ayant été concluants , il a été décidé
d'étendre l' opération au Canada égale-
ment.
+. Grâce aux bons soins de M. Ch.-A.
Porret , conférencier de l 'Office national
suisse du tourisme en Belgi que, le
f i lm « Pays de Neuchâtel , terre de tra-
vail et de rêverie » a passé treize fois
à Bruxelles et dans les environs au
courant de la saison de conférences
1057-1958. De p lus , au cours de 60 con-
férences générales sur la Suisse , Neu-
châtel et sa région , ainsi que la Fête
des vendanges , ont été largement évo-
qués en Belgique.
* Un projet de loi est actuellement
discuté en Italie , tendant à assurer le
f inancement des sociétés de dévelop-
pement locales ; il serait question d'im-
poser au taux de i % sur le pro-
duit  du travail tous les revenus des
profess ions libérales.
*, L'excellent journal is te  et écrivain
Guido Piamonte vient  de terminer un
voyage d'études en Suisse ; à cette
occasion , il a spécialement apprécié
les charmes de notre « Région des
trois lacs ». Il a été reçu à Neuchâtel
par MM. René Dupuis , directeur de
l'A.D.E.N., et Georges Perrenoud , direc-
teur de l'O.N.T. et s'est particulière-
ment  intéressé aux monuments  his-
tori ques de notre cité.

* Le bicentenaire de la naissance de
Schiller sera célébré dans toute l'Al-
lemagne en 1959. Le Théâtre d'Etat
de Stuttgart se propose notamment
de représenter en cet honneur l' œuvre
dramatique comp lète du célèbre poète
allemand. Marbach , cité natale de
Schiller , organisera également de nom-
breuses manifestations culturelles au
cours de l' année , dont une représenta-
tion sp éciale de « Guillaume Tell *.
+, Une quinzaine  « Zurich salue Ber-
lin » s'est déroulée récemment en l'an-
cienne cap itale de l 'Allemagne ; à cette
occasion , le maire de Zurich , M. Lan-
dolt , et le directeur des services du
tourisme, M. Kàmp fen , ont posé à la
sortie de Berlin une borne symboli que
ment ionnant  « Berlin-Zurich 865 km. ».
* Une reproduction d'aquarelle de
If euchâtel f i gure en bonne place au
consulat général de Suisse à Marseille
qui assume également , en la ville p ho-
céenne , la représentation des intérêts
touristiques suisses.
*. Un ministère du tourisme fonctionne ,
dès le début de jui l le t , à Haït i  ; il
remplace l'ancien « département du
tourisme » et s'est vu octroyer , par le
gouvernement , d' importants cap i taux
lui permettant  d'agir tant  en ce qui
concerne la construction de nouveaux
hôtels et établissements touris t i ques
que la propagande à l'étranger par voie
de presse, d'affiches , de dépl iants  et
de vitr ines.
* En témoignage de gratitude à la
f e m m e  suisse pour son ample con-
tribution au renom de notre pays ,
l'Offic e national suisse du tourisme
a édité une ravissante brochure « La
femme suisse », illustrée d' excellentes
raproductions d' aquarelles fo lk lor iques
de Wirth ; le chap itre consacré à
la Neuchâteloise est dû à la plume
alerte de Mme Dorett e Berthoud .
*. Une nouvelle l igne aérienne a vu
le jour  en France ; sous le nom « Air
Inter », elle assumera des l iaisons régu-
lières Paris-Strasbourg, Paris ^Marseille-
Nice-Rordeaux-Nantes  et Paris-Nice.

Université : 11 h., présentation d'un
film sonore.

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 15. La fille du

F.B.I .
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Mltsou.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jesse James.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Pas de coup

dur pour Johnny.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les louves.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Revenus au logis Larchtnl après avoir
échappe aux ligueurs, Gauthier et Sérignac, accom-
pagnés du valet Grégoire , y apprennent l'enlèvement
de Bella par Rastignac et le guet. Mais la duègne,
blessée et malmenée, s'évanouit .

Gauthier s'empresse auprès de la duègne , af fo lé  à
l'idée qu 'elle pouvait « passer » sans fournir aucune
indi .ation sur la direction prise par les ravisseurs
de Bella . Grégoire, lui , ricane sans bouger et cela
parait étrange au chevalier oui l'entraine dans un
angle de la pièce. « On jurerait que cela te déplaît
d'entendre parler cette femme et que tu la voues

aux cinq cents diables. » — « Moi ? » dit Grégoi re
jouant la stupeur . Mais Sérignac , sourcils froncés , lui
happe l' oreille et , dégainant sa dague la lève comme
pour la lui trancher .

Son air de parfaite détermination enlève tout cou-
rage à Grégoire. « Par pitié I » hurle-t-il. — « Parleras-
tu ? » — « Oui , mon gentilhomme. * Le chevalier aban-
donne l'oreille que Grégoire frotte en souf f l an t , puis
il reprend en grimaçant : « Que désirez-vous savoir au
juste , mon gentilhomme ?»  — « Tu essaies de gagner

du temps , d'épouvanter cette femme et de nous
tenir le bec dans l'eau, pourquoi ?» — « Ne le com-

prenez-vous pas mon gentilhomme .'... C' est pourta nt
clair.

» ... Vous tenez à vous lancer sur les traces de votre
Bella Larchini ... Et au petit jour , moi , j' ai rendez-
vous avec son père pour l'a f f a i r e  d'Etat que vous
savez. » — « Je ne comprends point , bien au contraire
si tu tentes de sauver sa f i l l e , Larchini t'en gard era
une profonde reconnaissance. » — « Hélas ! Vous ne "connaissez pas I C'est une af fa ire  urgente , soupire
Grégoire. Dès qu'il saura que des inconnus ont enlevé
sa f i l le  qu'il chérit , il oubliera tout le reste pour se
lancer à son secours. »

Les athlètes français
sélectionnés pour Stockholm

L'équi pe de France sélectionnée po ur
les champ ionnats d'Europe par M.
Gardien , directeur national de l' athlé-
tisme , a été communiquée à la press e
par M.  Tonelli , président  de la Fédé-
ration française , qui avait au préal a-
ble donné son approbation à la com-
position suivante :

100 m. : Delecour et Lissenko. 200 m. :
Delecour et Habib. 400 m. : Dlbonda et
Durand . 800 m. : Mlsplon et Vervoort.
1500 m. : Jazy et Gullhaumont. 5000 m. :
Bernard et Chiclet. 10,000 m. : Chiclet et
Duleau. 110 m. haies : Dolfen. Hauteur :
Hcrrman. Longueur : Brakchl. Triple
saut : Battlsta et William. Perche : Ba-
lastre et Sillon. Javelot : Macquet et
SyrovatskI. Disque : Grisonl. Marteau :
Husson. Marathon : Mimoun et Genève.
Décathlon : Kling. Relais 4 X 100 m. : à
choisir parmi Delecour, Lissenko, Habib,
Cahen et Joël Caprice, qui en principe
effectueront le déplacement de Stock-
holm ; remplaçants éventuels : David ,
Larrieu et Plquemal.

Aucune format ion  n'a été inscrite
pour le relais iy ^ UOO m. D' autre part ,
les athlètes suivants ont également été
engagés , mais ne participeront au dé-
placement que s 'ils réussissent dans
les jours qui précéderont les champ ion-
nats les minima de qualification im-
posés :

Longueur : Collardot , minimum 7 m.
et demi ; disque : Alard ou Palezinski ,
minimum 50 m. ; poids : Sabourin , mi-
nimum 16 m. 25.

Enf in , ont été retenus pour les
épreuves de marche : 20 km., Attane ;
50 km., Dufrenne.

Le prochain championnat
débutera le 31 août

Deuxième ligue

L'association cantonale neuchâteloise
de football vient d'établir le calendrier
de lime ligue , en ce qui concerne le
premier tour. Le championnat  débu-
tera le 31 août : le nouvel élu , Hau-
terive, affrontera , sur son terrain ,
Tramelan alors que les Siciliens rece-
vront Xamax. Voici d'ailleurs l'ordre
des matches pour la période du 31
août au 2 novembre 1058 :

31 août : Etoile - Xamax ; Fleurler-
Tavannes ; Hauterive-Tramelan; Le Lo-
cle - Salnt-Imler ; Porrentruy H - Re-
convilier.

7 septembre : Reconvilier - Etoile ;
Saint-Imier - Fleurier ; Tramelan - Le
Locle; Tavannes - Porrentruy n ; Xa-
max - Hauterive.

14 septembre : Etoile - Fleurier; Hau-
terive - Reconvilier ; Porrentruy II-Tra-
melan ; Salnt-Imler - Xamax ; Tavan-
nes - Le Locle.

28 septembre : Xamax - Porrentruy
II ; Fleurier - Hauterive ; Le Lccle-
Etolle ; Reconvilier - Saint-Imier ; Tra-
melan - Tavannes.

5 ociobre : Etoile - Porrentruy II ;
Le Locle - Reconvilier ; Saint-Imier-
Tramelan ; Xamax . Fleurier; Hauteri-
ve - Tavannes.

12 octobre : Reconvilier - Xamax ;
Tavannes - Saint-Imier ; Fleurier - Le
Locle ; Porrentruy II - Hautea-lve; Tra-
melan - Etoile.

19 octobre : Fleurier - Parrentruy II;
Reconvilier - Tramelan ; Xamax - Ta-
vannes ; Le Locle - Hauterive ; Etolle-
Salnt-Imier.

215 octobre : Le Locle - Xamax ; Tra-
melan - Fleurier ; Tavannes - Reconvi-
lier ; Hauterive - Etoile ; Saint-Imler-
Porrentruy II.

2 novembre : Fleurier - Reconvilier ;
Porrentruy II - Le Locle ; Hauterlve-
Salnt-Imler; Etoile - Tavannes; Xamax-
Tramelan.

Ce qu'il faut savoir
pour obtenir

son permis de conduire
L'augmentation constante du nombre

des véhicules à moteur nécessite des
conducteurs une connaissance de plus
en plus comp lète des règles de la
circulation et contraint l' autori té  qui
délivre le permis de conduire à se
montrer exigeante. C'est pour faci l i ter
k> tâche des candidats conduct eurs que
le Service cantonal neuchâtelois  des
automobiles vient de publier des « Di-
rectives concernant les examens pour
l'obtention du permis de condui re » .

Cette brochure contient le program-
me d'examen théori que auquel  sont
soumis tous les candidats  conducteurs,
des direct ives concernant l' examen
prati que selon les catégories de permis
et les tables de circulation (i l lustra-
t ion) utilisées pour les examens à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.

Il convient de signaler que cette bro-
chure sera également d'un grand pro-
fit pour les conducteurs déjà titulaires
du permis de conduire. En effet , les
experts du Service cantonal neuchâte-
lois des automobiles , qui ont rédigé
ces directives , se sont insp irés des so-
lutions les p lus récentes de la juris-
prudence et de la prati que pour traiter
différents  points que la statisti que
des accidents a particulièrement mis en
évidence ces derniers temps. Mention-
nons la présélection , le cas de priorité
de droite restrictif , le déplacement à
gauche en campagne, la sortie d'un
débouché masqué, l'uti l isation des in-
dicateurs de direction , la conduite à
observer devant un passage pour pié-
tons , etc.

raiB^r-Piamc^
Problème No 764

HORIZONTALEMENT
1. II a cédé le pas à l'autobus. —

On le retrouve en Bretagne.
2. Qui ont reçu à vie urne portion

du domaine.
3. Beauté rare. — Le temps de faire

un tour.
4. Les épingles y trouven t un large

emploi.
5. Tamis. — A son heure. — Prépo-

sition.
6. Espèces. — Tour de cou. — Aux

maiins de Cupidon.
7. Vastes maisons mal agencées.
8. Conjonction. — Auteur dramatique

français.
9. Gourmet , mais délicat.

10. Paysages pittoresques. — Il fut
rajeuni par Médée .

VERTICALEMENT
1. Joints.
2. Chef africain. — Beau parleur. —

Lettre grecque.
3. Bien disposés par la nature. —

Acquiescement.
4. Papillon de jour. — Amuse de

fausses espérances.
5. Sage conseiller que l'âge a instruit.

— Traditions.
6. Démonstratif. — Supporter unt

grande fatigue.
7. Orne de quelque agrément — Ré-

duiit en menues parcelles.
8. Fleuve de Russie. — Pour dévider

la soàe des cocons.
9. Pronom. — Pic du Midi. — Vieille

marâtre.
10. On en trouve de nombreuses dans

les forêts.
Solution du problème No 763

B&É*^
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Lors de la rencontre d'athlét isme Italie-Suisse disputée durant  le der-
nier week-end à Tur in , un nouveau  record du 4 fois 400 m. a été établi
dans le temps de 3' 10" 4 (jusqu 'alors 3'11" 3). Voici l 'équipe qui a réa-
lisé cette performance et qui  est composée de gauche à droite de :

Galliker , Tschudi , Waegli et Weber.

Les détenteurs d'un nouveau record suisse

Les professionnels
de Kramer

se rendront en URSS
Jack Kramer a confirm é qu 'une équi-

pe de tennismen profess ionnels  se ren-
drait en URSS le mois procha in pour
une série de matches et d' exhibitions.

L'équip e sera conduite par Kramer
lui-même , qui , à cette occasion , re-
prendra la raquette. Elle comprendra
Pancho Gonzales , l 'Australien Frank
Sedgman et un quatrième joueur non
encore désigné.

La tournée commencera le 21 août.
Les joueurs se produiront dans cinq
villes. Trois de celles-ci ont déjà été
dési gnées : Leningrad , Moscou et Sta -
lingrad.

L'équipe d'URSS, qui devait rencon-
ter mardi celle d'Halle, en match pré-
final de la Coupe de Galea, à Vichy,
a été retardée dans son voyage et ne
pouvait arriver que mercredi à desti-
nation.

En conséquence, toutes les rencon-
tres du tour final de la Coupe de Ga-
lea, qui réunit à Vichy les meilleurs
jeunes joueurs d'Allemagn e, d'Espagne,
de Roumanie , ainsi que les vainqueurs
du match Italie-URSS, se trouvent re-
tardées de 24 heures.

Avant le tour final
de la coupe de Galea

O L'ex - joueur de football servettlen
Norbert Eschmann a été blessé lors d'un
match d'entraînement disputé avec son
nouveau club : l'Olympique Marseille,
contre les Yougoslaves de Radulki. Signa-
lons qu 'Eschmann avait été avant sa
blessure l'auteur de deux des trois buts
marqués par son équipe. Marseille s'est
finalement incliné par 5-3.
£ Sollicité de toutes parts depuis la fin
des championnats du monde de football ,
le Français Just Fontaine, qui fut le
meilleur marqueur de ce tournoi , n 'avait
Jusqu'ici pas donné suite aux proposi-
tions qui lui étalent faites. Il vient ce-
pendant de changer d'avis et semblerait
décidé de jouer la saison prochaine à
Barcelone. Les dirigeants du club espa-
gnol se rendront demain à Reims pour
discuter ce ce transfert . Il semble cepen-
dant que le club rémois soit opposé à
celui-ci , tout au moins pour cette année,
le club français devant disputer la coupe
d'Europe des champions.

Après le nouveau record de l 'América in Johnson

Voici le tableau compara ti f des per-
formances réalisées par le Soviétique
Vassilij Kouznetsov , lors de l'établisse-
ment de l'ancien record du monde du
décathlon , le 18 mai 1958, avec 8013

points, et par l'Américain Rafer John-
son, au cours du match URSS - Etats-
Unis des 27 et 28 juillet, avec 8302
points :

Disciplines Kouznetsov Johnson
100 m. 11" = 908 pts 10" 6 = 1080 pts
longueur 7 m. 30 = 887 pts 7 m. 17 — 842 pts
poids 14 m. 49 = 820 pts 14 m. 69 = 842 pts
hauteur 1 m. 75 — 711 pts 1 m. 80 — 770 pts
400 m. 49" 1 = 916 pts 48" 2 = 995 pts
110 m. haies 14" 5 = 953 pts 14" 9 = 840 pts
disque 47 m. 50 = 859 pts 49 m. 06 = 915 pts
perche 4 m. = 745 pts 3 m. 95 = 720 pts
javelot 66 m. 16 — 881 pts 72 m. 59 = 1068 pts
1500 m. 4* 50" — 334 pts 5' 05" = 230 pts

Rafer Johnson a donc amélioré six
des dix performances réalisées par
Kouznetsov. En revanche, il n'a battu
que dans cinq disciplines ses propres
performances des 10 et 11 juin 1955,
lorsqu 'il avait dépossédé, avec 7983
points , son compatriote Bob Mathias
du record du monde qu'il détenait de-

puis les 25 et 28 juillet 1952 (à Hel-
sinki) avec 7887 points. Mais l'énorme
différence réalisée au lancer du javelot
(72 m. 59 en 1958 contre 59 m. 09 en
1955 !) a été largement dét erminante
pour lui assurer son nouveau record
avec une marge de près de 300 points
sur celui de Kouznetsov.

Tableau comparatif des performances

œmmVlkliMtâà
Fangio ne participera pas

au « Grand Prix »
d'Allemagne

Les organisateurs du Grand Prix
automobile d'Allemagne, qui se dis-
putera d imanche sur le circuit du
Niirburgring, annoncent que l'Ar-
gentin Juan Manuel Fangio, confir-
mant ainsi ses précédentes décla-
rations d'abandonner définitive-
ment la compétition , ne participera
pas à l'épreuve.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcla. 7.15, informations.
7.20, sourire aux lèvres. 11 h., émission
d'ensemble : compositeurs brésiliens.
11.20, musiques et refrains de partout.
11.40, opérette pas morte I 12 h., au
carillon de midi , avec à 12.25. le rail ,
la route, les ailes. 12.45, informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
les belles heures lyriques. 13.45, duo
de clarinettes.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton
de L. Tolstoï. 16.20, voyage au pays du
Jazz. 17 h., discothèque d'aujourd'hui .
17.30, l'heure des enfants. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.25. micro-
partout. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.40, voyage en Amé-
rique latine. 20 h., questionnez , on vous
répondra. 20.20 , chansons du Canada.
20.30, concert symphonlque, avec l'Or-
chestre philharmonique de Vienne, le
Chœur d'hommes de Vienne et Hlldo
Gueden , soprano. Direction : Herbert von
Karajan. 21.25, « L'heure espagnole »,
comédie musicale de Franc-Nohaln , mu-
sique de M. Ravel. 22.15, mélodies d'E.
Chausson. 22.30, Informations. 22.35,
chansons. 22.45 , Jazz à la carte. 23.12,
Harmonie nautique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., in-
formations. 7.05, musique populaire,
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., quatuor électrique Claude
Normand. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40. divertissement inter-
national. 13.25, imprévu. 13.35, musique
norvégienne pour piano. 14 h., poul
les mères.

16 h., questions religieuses protestan-
tes. 16.30, œuvre de Schubert. 17.10,
chants. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., som-
breros et guitares. 18.30, chronique
d'actualités. 18.45, mandolines et accor-
déons. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h,
orchestre récréatif R. Schmassmann. 20.30,
« Uli , der Knecht » . feuilleton de J.
Gotthelf. 21.30, chants suisses. 21.50,
variations sur un chant suisse. 22.15,
Informations. 22.20 , chronique de la
recherche et du savoir. 22.55, musique
légère

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. la femme et

la mode. 21.05 , « Une partie de cam-
pagne », film de J. Renoir. 21.45 , la
Suisse romande en quelques Images.
22 h., Informations.

Emetteur de Zurich
20.15. téléjournal. 20.30. Saffa 1958.

21.05, une partie de campagne. 21.45,
magazine romand. 21.55 , téléjournal.
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Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 3

RENÉ VALENTIN

Ce fut effectivement ce qui ar-
riva le lendemain matin.

Il n 'était encore que sept heures
et demie et l'aube se levait à peine
lorsqu 'un coup de sonnette retent i t
dans le vestibule. Bethsabée s'en fut
ouvrir. Elle revint peu après et dit :

— L'inspecteur Bradley est là
avec son collègue de Caernarvon.
Je les ai introduits  au salon. Ils
désirent vous parler , monsieur
Adri an.

— Bien ! répliquai-je, j'y vais.
J'avalai à la hâte la dernière

bouchée de mes œufs au bacon , bus
un coup de café et me rendis au
salon sans plus tarder.

— Mon collègue de Caernarvon ,
M, Cheepee... M. Wood... présenta
Bradley.
, Nous nous serrâmes la main ,
échangeâmes les formules de poli-
tesse d'usage.

M. Cheepee était un homme d'une
Quaranta ine d' année , haut en cou-
leur. R avait les cheveux d'un

blond doré, la lèvre surmontée
d'une petite moustache, les yeux
d'un bleu profond , la bouche un
rien sarcastique. Un front  dégagé,
des pommettes légèrement saillan-
tes, un menton en pointe et des
oreilles largement décollées lui
donnaient un aspect de campagnard
évadé de son .village. Il n 'avait que
deux passions: la criminologie et la
pèche, mais ce dernier détail je ne
devais l'apprendre que plus tard...

— Excusez-moi , docteur, de vous
déranger à cette heure mat ina le ,
commença-t-il... La profession a ses
exigences; j' en suis navré vrai-
ment...

Je le rassurai.
— Un détail , monsieur Cheepee.

Vous permettez que j 'en f i l e  ma ga-
bard ine  ? Je serai à vous dans un
moment.

De fait , nous partîmes quel ques
instants  p lus tard. Durant  tout le
trajet , il ne fut pas question de l'af-
faire. Même entre eux , ils n 'y f i rent
pas la moindre allusion. Cela me mit
à l'aise et me donna bonne op inion
de l ' inspecteur-chef. Il n 'y a rien
de plus désagréable que "des gens
qui vous assaillent de questions
qu 'ils savent d'avance qu 'ils auront
à vous poser à nouveau par la suite.

Lorsque la voiture stoppa à l'en-
droit du crime , les photograp hes et
autres spécialistes de la police fi-
nissaient d'opérer. Il n 'avait pas été
touché au corps qui gisait toujours
dans la position où je l'avais vu la
veille.

— Fini ? demanda Cheepee, laco-
ni quement.

— Tout est terminé, chef : les
photographies sont prises, les di-
verses empreintes de pas relevées,
le terrain exp loré tout alentour.

— Bien. Rien de spécial ?
— Nous avons découvert une

voiture abandonnée non loin d'ici ;
là , dans le sentier , derrière ce mas-
sif d' arbres , précisa celui à qui
s'adressait la question , en désignant
un endroit distant d'une vingtaine
de mètres. Ce doit être celle de la
victime.

— Bien ! fit de nouveau Cheepee,
je verrai cela tout à l'heure.

Il se pencha sur le corps, le re-
tourna.  Tout de suite , je constatai
que mes observations de la veille
é ta ien t  exactes en tous points.
L'homme avait été frapp é de deux
balles : l'une  en pleine face , l'autre
à hau teu r  du cou. Cette dernière ,
à en juger par les points d' entrée
et de sortie, avait  été tirée alors
que l'homme s'écroulait déjà. La
trajectoire suivie par le projectile
— d'e haut en bas — l ' indiquait
clairement.

Le vol n 'était pas le mobile du
crime, semblait-il, car le porte-
feuille n 'avait pas été dérangé et
se trouvait toujours dans une des
poches du veston. Il contenait  une
liasse de billets de banque dont le
montant , après examen , se révéla
s'élever à la coquette somme de
500 livres. Il était possible, évidem-
ment que l'agresseur eût été dé-

à présent ! dit enf in  Cheepee , sor-
tan t  de son mutisme.

Nous gagnâmes « King Ar thur
Castle », dont Brisbane vint nous
ouvrir la porte sur-le-champ. Sans
doute nous avait-il vu arriver de
loin et avait-il pris ses dispositions
pour écouMer notre attente. II
nous conduisit au salon. Dès que
Cheepee lui eut exposé le motif
de sa visite , il s'éclipsa pour aller
prévenir celui que l'inspecteur-chef
avait manifesté le désir de ren-
contrer.

Robert Porter nous rejoignit au
bout de cinj q minutes. Il était ac-
compagné de sa mère qui semblait
le couver comme une poule ses
petits.

Le jeune homme avait  dû passer
une nui t  agitée. Il ava.i t les t ra i t s
tirés , son te in t  était d'une  pâ leur
effrayante .  Au moment de pénétrer
dans  la pièce , il parut marquer une
hés i t a t ion , puis il prit son élan ,
l i t téralement !

Les présenta t ions  faites , il nous
t e n d i t  une main molle et b rû l an t e
de fièvre.  Après quoi , il se laissa
tomber au fond d'un fauteui l , en
face de M. Cheepee.

— J'ai quelques questions à vous
poser , Monsieur Porter , commença
l'inspecteur de Caernarvon , lorsque
tous se fu ren t  rassis... C'est vous
qui avez découvert le corps. Dites-
nous dans  quelles circonstances.

Le jeune homme refit l'exposé
succinct qu 'il avait donné le joui -
précédent à Bradley.

— C'est tout  ce que je puis vous
dire ! conclut-il avec un soupir de
soulagement.

— Je vous remercie, fit  Cheepee...
Voyons les détails , ma in tenan t .  A
quelle heure avez-vous quitté le
château ?

— Il devait  être sept heures,
environ ,.. Plutôt un peu plus tard ,
sept heures un quart , je pense.;.

— Vous vous êtes dirigé directe-
ment vers la route ?

— Oui... tout droit , répéta Robert
Porter, avec effort.

— Personne, au château , n 'avait
entendu les coups de feu ?

La question , cette fois , s'adressait
aussi bien au jeune homme qu 'à sa
mère.

— Je crois que Mlle Threeftill  y
a fait a l lusion.  Per sonnellement , je
n 'ai rien entendu , répondit Jenny
Sullivan.

A ce moment , je me levai et
quittai la pièce pour sa tis fa i re  un
besoin urgent.  En ouvran t  la porte,
je me heur ta i  à Brisbane qui , un
plateau à la main , se redressa avec
une  soudaineté ina t t endue , comme
quelqu 'un qu 'on v ien t  de surprendre
au milieu d'une  mauvaise action.
II rougi t  v io l emment , f i t  mine de
mettre de l'ordre dans les tasses
qui garnissaient  le plateau , puis ,
sans un mot , il se glissa dans l'en-
trebâil lement et d isparut  dans la
pièce que je venais de qui t te r .

(A suivre)

rangé dans sa fouille ou qu 'il n 'eût
pu pousser ses recherches à fond
pour toute autre  raison. Je vis
encore l'inspecteur-chef ouvrir la
main crispée du mort et en retirer
un bout de papier qu 'il examina
avant de le glisser au fond d'une
de ses poches. Ce devait être une
découverte sans importance, vu le
peu de soins dont M. Cheepee
l'entoura.

Pendant un assez long temps,
l'inspecteur-chef fouilla les vête-
ments du mort, puis il nous fit
signe de le suivre.

La voiture don t avait parlé l' un
des policiers qui accompagnaien t M.
Cheepee et auprès de laquelle celui-
ci nous mena , se trouvait à deux
pas de la grand-route. Elle ne lui
tournai t  pas le dos, mais, au con-
traire , lui faisai t  face. Des traces
de pneus laissées dans la boue
prouvaient que le condticteur avait
fait, avant  de descendre d'auto , les
manœuvres nécessaires pour être
prêt au départ.

M. Cheepee ne disait pas un mot.
D'un geste bref , il se contenta i t
d'a t t i r e r  l'a t t en t ion  de Bradley sur
tel ou tel dé ta i l  qui , sans cela ,
nous eût peut-être échappé.

L'examen de la voiture ne dura
que quelques instants . De la sa-
coche, l 'inspecteur de Caernarvon
avait tiré un permis de conduire ,
des cartes routières, une blague à
tabac et une boite de dragées contre
la toux.

— Allons voir M. Robert Porter.

Notre grande vente fin de saison

Nos soldes de soldes
officiellement autorisée
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Travailler pour son propre compte !
Nous vous conseillons et aidons sans engagement et d'une
façon neutre pour fonder une blanchisserie. Avec un acompte
de Fr. 5000.— à 10,000.—, nous pouvons installer complète-
ment votre établissement (financement du solde garanti).

... Demandez renseignements sous chiffres OFA 80163 E à
(P Orell Fùssli-Annonces S. A., Berne.

Neuchâtel - Vendredi 1er août

Fête nationale
organisée par

l'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel

20 h. Sonnerie des cloches .
20 h. 15 Place de la Gare (formation du

cortège) .
Rassemblement des autorités, des
participants au cortège et de tou-
tes les sociétés de la ville.

20 h. 30 Départ du cortège.
20 h. 45 IVIanlfestation patriotique

devant le
monument de la République

(En cas de pluie au Temple du bas)

PROGRAMME
1. Hymne national suisse

(Musique militaire)
2. Union tesslnolse.
3 ~l Giuseppe Lepori,

Conseiller fédéral
4. La « Baguette » (Tambours et

clairons).
5. Prière par M. William Lâchât,

pasteur.
6. Cantique suisse, chant de l'as-

semblée (Musique militaire).

21 h. 30 Grand feu sur la place de la poste.
Concert par la Musique militaire.

21 h. 50 FÊTE DE NUIT avec grands feux
d'artifice , tirés des Jetées du port.

Sur les quais, concert par l'« Union tessl-
nolse j  et la « Baguette »

Toutes les sociétés participeron t au cortège
avec leurs bannières ,

Tous les enfants sont Invités à se grouper
devant l'hôtel Terminus à 20 h . 15 pour
participer au cortège. (Remise de lampions).

LA POPULATION EST PRIÉE DE PAVOISER
ET D'ASSISTER A LA MANIFESTATION

KPgBjL. f i i tmSm ^ 9 L̂ w/wà /̂B t̂ ^

Départ : Place de la Poste

anufiîet Barrage de Mauvoisin
. ... *» Fionnay
Fr. 24.50 Départ : 6 h' 15

Y«"™?tl ALTD0RF - RUTLI
LAC DES 4 CANTONS

Fr. 27.— Départ : 6 h . 15

Vendredi ZURICH1er août (EXPOSITION SAFFA)
Fr. 17. Départ : 6 h. 30

Dimanche CHAM0NIX3 août Col de la Forclaz
Fr. 26. Départ 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

Dimanche SAINT-LUC
Fr 26_ VAL D'ANNIVIERS

Départ : 6 h. 15

Dimanche Forêt-Noire ¦ Titiseea août Fribourg-en-Brisgau
Fr. 20.— Départ : 6 h. 15

(Parte d'Identité ou passeport)

T^uT GRINDELWALD
TRUMMELBACH

Fr. 17.— Départ :' 7 heures

."£& CHAMPÉRY
Fr. 18. Départ : 7 heures

W5? LES TROIS COLS
et chaoue
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Taou? Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30 

BRUXELLES - EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRIJOES

17 - 23 août 7 Jours Fr. 300.—
1er - 7 septembre . . .  7 Jours Fr. 310.—

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tel 7 55 21 Tel 5 1138

LA SAFFA EN CAR
tous les jours Fr. 15.—

(entrée comprise) Tél. 7 55 41

BUFFET Ire classe
Lunch « express » à Fr. 3.50 sur assiette

BUFFET 2me classe
Grand choix d'assiettes chaudes et froides

de Fr. 1.80 à 2.50
Tél. 5 48 53.

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Vendredi 1er Août,
dès 21 heures,

D f l M S E

Salon de c o i f f u r e

GOEBEL
Fabrication
de postiches

Perruques
Transformations

Nattes
Chignons

Toupets pour
messieurs

Trésor 1, tél. 5 21 83

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

Avez-vous
besoin de

meubles
et n'avez-vous

pas
d'argent ?
Ecrivez-nous, nous

vous aidons.
Case postale

41897-131, Liestal
(BL)

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

Jj iès
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

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion ,

si vous avez une
place stable,

nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions.

Ecrivez en toute
confiance à la

Banque Exei
Départements Prêts

Neuchâtel
Discrétion absolue

( Ier Août >

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

MEYRIEZ - NORAT
Tél. (037) 7 12 83 Hans Buol

HDï N7R
~~

DE GALA
dans un cadre unique au bord du lac

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

Places limitéesV J
^MIIBHIII  IIIIIHnKHB^Hfe.

EXCURSIONS WITTWER
CHASSERAI JÏ«S3gi
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

La Maison-Monsieur - 81
J™gk

LA CHAUX-DE-FONDS
Départ : 14 heures *r" b-

MAC0LIN ™s&
TOUR DU LAC DE BIENNE _. -

Départ : 13 h. 30 * r* « ¦ 

CHALET HEIMELIG ~a't
Départ : 14 heures Fr. 5.—

TÊTE-DE-RAN Vendredi¦ b ¦ k vh IIHI I ler aoûtDépart : 14 heures
Retour : 18 heures * •*. 4. 

VALLÉE DE J0UX Dimanche

Saint-Cergue ¦ Léman _ 3 a,°f c„9 Fr. 15.50Départ : 7 heures

Grand-Saint-Bernard Trf
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

GENÈVE-CHAMONIX 
~ ~~

¦ ¦ mnnnt  ai Dimanche
LA FORCLAZ s août
(Passeport ou carte r_ .,,.

d'identité ) *r" ** Départ : 6 h. 30

GRUYÈRES TaSîf
Tour du lac de la Gruyère

Départ : 13 heures Fr. 12.—-

LE S0LIAT Dlmancne
(CREUX-DU-VAN)
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

AOUT
Lundi 4 Chalet Heimellg . . . Fr. 5—
Mardi 5 Orindelwald . . . . Fr. lfi.—
Mard i 5 Schynlge-Platte . . . Fr. 20.—
Mercredi 6 Barrage de Mauvoisin Fr. 24.50
Dimanche 9 Salgnelégler . . . . Fr. 9.— '

(marché-concours)

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

\
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Voyage dans VAutriche p roche
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La géographie et l'homme
Le Vorarlberg ressemble à notre

Suisse orientale par sa géographie,
sa structure économique et sa popu-
lation , mais il a connu des vicis-
situdes politiques qui l'ont contraint
à déployer de rudes efforts pour
vivre. C'est la plus petite province
de la République fédérale autri-
chienne, le « Làndle » comme le
nomment les habitants. Il est sé-
paré du reste de l'Autriche par
une barrière de montagnes qui
n 'est franchie par une route que
depuis 135 ans, et par un tunnel
(celui de l'Arlberg) que depuis 70
ans. Le Vorarlberg s'est développé
économiquement le dos à l'Autriche.
La Suisse et l'Allemagne du Sud
sont plus proches géographiquemen t
que la plus grande partie de l'Au-
triche. Il y a 600 kilomètres de
Dornbirn à Vienne et 600 kilo-
mètres de Dornbirn à Paris. C'est
là la sèche objectivité d'une carte
routière. Après le pays, l'habitant.
L'homme du Vorarlberg est un

' Alémane, comme nos Confédérés,
mais non comme les autres Autri-
chiens. II est fier de son appar-
tenance ethnique à qui il attribue
ses qualités montagnardes faites de
persévérance au travail et d'amour
de l'indépendance. Certaines val-
lées, comme le Montafon , ont été
colonisées par des « Walser », venus

il y a quelque six cents ans du
Haut-Valais. Ajoutons à cela des
influences rhétiques qui subsistent
de nos jours dans la toponymie,
c'est-à-dire dans les noms géogra-
phiques, don t certains sont nette-
ment romanches, et dans le type
des habitants. Mais , à la différence
des Grisons, la langue romanche
n 'est plus parlée en Vorarlberg.

Après le pays, après l'habitan t,
l'économie. Le Vorarlberg ne pos-
sède que peu de ressources natu -
relles, et ainsi qu 'on le constate
dans nos cantons alpestres où
l'agriculture et l'élevage sont tribu-
taires d'un sol de superficie res-
treinte, la province a bâti son éco-
nomie sur l 'industrie, la mise en
valeur des ressources hydro-élec-
triques et le tourisme.

Une petite ville s'affirme

Nous nous arrêterons aujourd'hui
à l'industrie, qui occupe dans le
Vorarlberg 30,000 personnes, dont
22,000 sont employées dans l'indus-
trie textile et du vêtement. Si
Bregenz est la capitale administra-
tive de la province, Dornbirn tend
à devenir le centre de l'industrie
textile. Et pour affirmer son rôle,
Dornbirn a créé il y a dix ans
une Foire internationale des tex-
tiles. Cela a commencé comme un
« Comptoir » commercial avec une

section spécialisée, et aujourd'hui U
section spécialisée occupe les deux
tiers de la superficie de l'exposition
et se présente comme une foire
typique d'exportat ion. L'an dernier,
on a compté parmi les exposants
¦138 firmes érangères de 22 pays
différents. On a dénombré 250,000
visiteurs , alors que Dornbirn est
une petite ville de 25,000 habitants.

La foire de cette année s'ouvrira
le 1er août prochain et pendant
dix jours attirera à Dornbirn non
seulement les curieux, mais aussi
et surtout les industriels de la
branche textile , fabricants de ma-
chines comme dirigeants de fila-
tures, de tissages , brodeurs, con-
fectionneurs, bonnetiers. Ce qu 'a
réalisé cette petite ville du Vorarl-
berg mérite un grand coup de cha-
peau. La foire avait débuté sous
des halles de toile. Cette année,
elle sera logée complètement dans des
constructions permanentes, soit une
grande halle (qui , le reste de l'année,
est la salle de fêtes de la ville),
un bâtiment à trois étages qui va
être inauguré (et qui , entre les foi-
res, servira en partie de garage de
voitures),  et enfin une école secon-
daire , qui a été construite à proxi-
mité de la grande halle et dont
les locaux sont conçus de telle
façon qu 'ils peuvent être transfor-
més en stands d'exposition .

On ne peut qu 'admirer l'esprit
d'initiative des dirigea nts de la foire
de Dornbirn et leur ingéniosité. Ils
ont réussi à créer la seule foire
textile d'Europe centrale entre
Franfort et Milan et , à l'époque où
les discussions sur le Marché com-
mun battent leur plein , à mettre en
présence les industries de la plupart
des pays d'Europe et de quelques
pays d'outre-mer.

(A suivre.)
Daniel BONHOTE.

ùttoe nousCOUR RIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS REPONSES
ORIENTATION DES ÉGLISES

(Mlle Pt.) — Un dictionnaire spé-
cial de l'archéologie chrétienne dit :
« Les chrétiens n'ont fait que se
conformer à un usage consacré de-
puis une lointaine anti quité lors-
qu 'ils ont adopté l'usage de se tour-
ner vers l'orient pour adresser à
Dieu leur propre prière. Les textes
les plus anciens, comme les Consti-
tutions apostoli ques du 4me siècle,
veulent déjà que l'édifice religieux
soit « tourné a l'orient ». On com-
mença par placer l'entrée de l'église
à l'est ; par exemple à Saint-Pierre
de Rome, l'évêque ou le prêtre, à
l'autel , était dos à l'abside et face
aux fidèles, face à l'est. A partir
du Vme siècle, l'orientation con-
traire fut préférée et dorénavant le
prêtre, disant la messe, tourna le
dos à l'assistance. Pourtant , il y eut
toujours des exceptions et , au
IXme siècle, le liturgiste Walafrid
Strabon signale cette dernière orien-
tation comme la plus courante , mais
non pas une nécessité absolue. —
Il y a probablement une douzaine
de lieux de culte juifs , ou un peu
moins, dans notre pavs.

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE (Deux
dames). — L'une comme l'autre de
mes correspondantes ont oublié de
joindre une enveloppe affranchie ,
ainsi qu 'il faut faire quand on de-
mande les adresses de personnes,

de maisons de commerce, etc., noms
qui ne figurent jamais dans ce cour-
rier. Par conséquent , ces lectrices,
qui sont désireuses d'obtenir de
nous les adresses de chirurgiens en
esthétique faciale — renseignement
qui m'a été fourni  et qui est à dis-
position — voudront bien m'en-
voyer des enveloppes affranchies à
leurs noms et elles recevront plu-
sieurs indicat ions qui les intéresse-
ront. (Ceci s'adresse à « Sardane »
en particulier.)

VERRUES (Même chose que plus
haut) .  — J'ai à disposition l'adresse
d'une aimable personne toute dis-
posée à fournir  le moyen — et à
l'appli quer avec succès — qui per-
met de voir disparaître les verrues
défini t ivement .  Ces sortes de rensei-
gnements sont du genre confiden-
tiel ; il m'est impossible de les
fournir  en indi quant ici même
noms, adresse, lieu , etc., concernant
les personnes prêtes à rendre ser-
vice.

AGE DES ARBRES (Grat i tude) .
— L'on vous a dit que l'if atteint
l'âge le plus considérable, parmi un
grand nombre d'arbres. Evidem-
ment , il atteint déjà deux à trois
mille ans, ce qui dépasse l'âge du
chêne, qui , cependant, peut parfois
(s'il y pense) fêter , dans certaines
forêts , un double millénaire. Toute-
fois, c'est le cyprès qui parvient à
une vieillesse absolument extra-
ordinaire et bien faite pour nous
stupéfier : six mille ans ! — Veuil-
lez attendre le dernier renseigne-
ment encore un peu.

SAFFA PREMIÈRE (Marius et
Marie).  — Vous désirez savoir si
cette première exposition féminine
« boucla » de manière satisfaisante
et si, en général , elle fut une réus-
site matérielle pour ses organisa-
trices en 1928. Oh ! certes, ce fut
une affaire  très réussie, qui laissa
un bénéfice net de près de sept cent
mille francs, somme assez ronde-
lette , n 'est-ce pas ? Elle permit de
rembourser toutes les subventions
et de mettre en outre une coquette
somme à la disposition de femmes
exerçant une profession qui en ont
besoin , et ce, encore aujourd'hui !
Il n 'y a aucune raison de penser
qu 'il en ira moins br i l lamment  en
19o8 : les femmes suisses sont de
prudentes et sagaces gérantes.

LA POULE D'EAU (Paul W.) —
Vous vous intéressez à cet oiseau
de nos lacs et avez remarqué que
peu de personnes prennent garde à
lui. Cet oiseau a nombre de par-
ticularités ignorées de beaucoup
d'entre  nous : des combats entre
mâles qui sont de grande violence,
la colère et l'agitation de l'oiseau
dont on a eff leuré le nid , le prompt
rapprochement de la nichée vers les
parents en cas de la moindre alerte ,
la possibilité des oisillons de s'ac-
crocher aux flotteurs du nid au
moyen d' un minuscule crochet , etc.;
en outre , il est possible à la poule
d'eau de demeurer sous l'eau fort
longtemps, en cas d'alerte ; seul
pointe son bec en surface , et sem-
blable à un bout de roseau , dont il
est impossible, même à un oiseau de
proie , de le distinguer.  — Je vous
donnera i  prochainement d'autres
détails  sur la faune aquati que à la-
quelle vous vous intéressez si vive-
ment.

BOUDRYSAN. — VALLON. -
Ré ponses dans un courrier pro
chain.

LA PLUME D'OIE.

MAROC

Un accord pétrolier ltalo-marocaln a
été signé samedi matin par MM. Aber-
rahlm Bouabib , vice-président du con-
seil et ministre de l'économie nationale,
et Enrico Mattel, président de l'Office
Italien des hydrocarbures.

L'accord porte exclusivement sur une
zone de 30.000 kilomètres carrés cor-
respondant à la province de Tarfaya ,
ancienne zone du Maroc méridional ré-
trocédée au Maroc par l'Espagne en
avril dernier. L'exploitation des hy-
drocarbures dans cette zone est concé-
dée en exclusivité a une société italo-
marocalne où les capitaux sont ré-
partis par moitié entre les deux pays.

L'Agip Meneraria, société minière ita-
lienne, dépendant de l'E.N.I., s'engage
à faire pendant quatre ans pour au
moins un million de dollar» de tra -
vaux de recherche sans que la société
mixte iitalo-marocalne ait à faire in-
tervenir son capital . Ce n 'est qu'au cas
où la recherche aura donné des résul-
tats que les frais d'exploitation de-
viendront communs.

Dans la phase d'exploltaiMon , l'Etat
marocain recevra 50 % des bénéfices de
la société italo-marocaine. Le capital
marocain recevra ensuite sa part de
l'autre moitié des bénéfices.

Accord pétrolier
italo-marocain

COUSSET
Concours annuel

des sections broyardes
de tir au pistolet

(c) La section de Gousset , dirigée par
M.Henri Gllland, chef du tir à 50 m.
dans le district , assumait cette année
l'organisation du concours. D. s'est dé-
roulé samedi et dimanche, et 98 tireurs
y ont participé (9 de moins qu 'en 1957).
On a noté, le second Jour , la présence
de M. Fortuné Rldoux , président can-
tonal des tireurs.

Au classement intersections, Estavayer
¦lient en tête avec une moyenne de
80,111. Suivent dans l'ordre : Domdd-
dier, 78.000 ; Montagny-Cousset (vain-
queur l'an passé) 76 ,285 et Villeneuve
76,272.

Le roi du tir est Francis Maillard ,
d'Estavayer, qui a obtenu 84 points ; 2.
Jean Bise, Domdidier et Roger MaUlard,
Estavayer , 82 points ; 3. Gérard Bonny,
Estavayer ; Paul-Henri Bovet , Domdidier;
Marcel Chamot , Estavayer ; Henri Dé-
vaud , Estavayer , Louis Krattinger, Esta-
vayer ; Emile Lambert , Villeneuve ; Al-
bert Rossler , Villeneuve et G-abrlel Sau-
taux , Montagny-Cousset, 80 points ; 4.
Jean-Pierre Bleler , Estavayer ; Charles
Brasey, Estavayer; Rémi Goumaz, Dom-
didier et Alfred Plllonel , Domdidier ,
79 points ; 5. Fernand Brasey, Domdi-
dier ; Maurice Chatton, Villeneuve; Mar-
cel Ohuard , Domdidier et Edouard Rey,
Villeneuve, 78 points ; 6. Joseph Baerls-
wyl , Villeneuve ; Marcel Caxrard , Monta-
gny-Cousset ; Jean Currat , Estavayer et
Edouard Rosset , Montagny-Cousset, 77
points.
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PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente »

— pas d'engagement d'achat

Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C> B, musique , N E U C H Â T E L

I Le bon gâteau
au beurre
chez Lehmann

<&>
5 N  A C K -  B A R
Entrée sur les quais

DETECTIVE PRIVE
Enquête avant le mariage, recherches, fila-
tures, discrétion. Case postale 25, Corcelles
(NE). Tél. 8 30 23.

\WÊÊËmwWmWkmm WimËmmWÊÊmÊ M

Qui dit I

pour toutes rm$m&p  ̂ m

les confitures »-"""

ABRICOTS DU VALAIS
1er choix : 5 kg. 10 kg. 15 kg.

9.20 18.— 27.—
2me choix : 8.— 16.— 23.—
Sme choix : (pour confiture)

6.50 . 12.50 18.50
franco par poste, contre remboursement

1er choix : par 30 kg. 50 kg. 100 kg.
le kg. 1.60 1.55 1.45

2me choix :
le kg. 1.30 1.25 1.15

3me choix :
le kg. 1.05 1.— 0.90

port dû C.F.F., contre remboursement
GERMAIX SAIJTHIER, CHARRAT (VS)

LA VIE É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E
;x7 ' -¦:" ¦ ¦ ,:...: : .,. •¦ XX- . r  : ' . "¦¦¦¦ xX v«»Pit*-«-

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 JulL 29 Juil.

S Vf, % Féd. 1945 déc. . 103.40 d 103.40
8!4 % Féd. 1946 avril 102.25 102.25
8 % Féd. 1949 . . . .  99.50 d 99.75 d
2 % % Féd. 1954 mare 96.50 96.75
8 % Féd. 1955 Juin 99.40 99.50
8 % GF.F. 1938 . . 99.80 d 99.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 780.— d
Union Bques Suisses 1450.— 1447.—
Société Banque Suisse 1270.— 1265.—
Crédit Suisse 1295.— 1296.—
Electro-Watt 1135.— 1130.—
lnterbandel 1885.— 1875.—
Motor-Columbus . . . 1078.— 1075.—
S.AJE.G., série 1 . . . . 77.50 d 78.—
Indeleo 709.— 710.—
Italo-Sulase 400.— 397.—
Réassurances Zurich . 1945.— 1935.—
Winterthour Accld. . 750.— d 752.—
Zurich Assurance . . 4125.— 4100.— d
Aar et Tessln 1115.— 11O0.— d
Saurer 1030.— d 1025.— d
Aluminium 3050.— 3035.—
Bally 1100.— 1110.—
Brown Boverl 1820.— 1820.—
Fischer 1225.— 1215.—
Lonza 960.— 960.—
Nestlé Allmentana . . 2835.— 2840.—
Sulzer 1945.— 1950.—
Baltimore 151.50 152.—
Canadlan Pacific . . . 123.— 122.—
pennsylvanla 58.— 57.50
Aluminium Montréal 124.— 123.—
Italo-Argentlna . . . .  18.50 19.—
Philips 340.— 339.—
Royal Dutch Cy . . . 189.— 188.50
Sodeo 25.25 25.50
Stand, Oll Nwe-Jeraey 233.— 234.—
Union Carbide . . . .  446.— 439.— e x
American Tel . & Tl. 775.— 775.—
Du Pont de Nemours 837.— 833.—
Eastman Kodak . . . 490.— 491.—
General Electric . . . 268.— 271.50
General Foods . . . .  273.— 280.—
General Motors . . . . 185.— 189.—
International Nickel . 353.50 355.—
Internation. Paper Oo 446.— 447.—
Kennecott 402 .— 406.—
Montgomery Ward . . 162.— 162.— d
National Distillera . . 111.— 107.50
Allumettes B 73.— 73.— d
U. States Steel . . . .  300.— 298.—
F.W. Woolworth Co . 209.— 209.—

BALE
Clba 4700.— 4725.—
Schappe 670.— 660.—
Sandoz 4240.— 4325.—
Gelgy nom 4275.— 4200.— d
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 12750.— 12750.—

LAUSA.WE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 767.— 767.—
Crédit F. Vaudols . . 745.— 745.—
Romande d'électricité 498.— 495.—
Ateliers constr. Vevey 535.— d 540.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 177.— 178.—
Aramayo 26.75 26.75 d
Chartered 39.— d 39.—
Charmilles (Atel. de) 875.— 870.— o
Physique porteur . . . 795.— 795.—
Sécheron porteur . . . 540.— 540.—
8.KF 190.— d 190.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.54
Tranche canadienne $ can. 104.50

Billets de banque étrangers
du 29 Juillet 1958

Achat Vente
France —92 — .98
UJS-A 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 For
Pièces suisses 31.25/33.25
françaises 32.50/34.50
anglaises 39.50,42.—
américaines 8.—/850
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 Juil. 29 Juil.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 620.— d 620.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1350.— 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 14000.— dl4000 .— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3950.— d 3950.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubled&Cie SA. 1660.— d 1660.— d
Ciment Portland . . . 4300.— 4250.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— c~
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1865.— d 1865.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V'j  1932 98.— d 99.—
Etat Neuchât. 3M> 1945 100.50 d 101.—
Etat Neuchât , 3M) 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3'4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V, 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3% 1951 95.— d  95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3!̂ , 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 y ,  %

¦ P CAS'NO jj J
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Ce soir 30 j u i l l e t ,  à 17 heures

AU THÉATBE DU CASINO
Récital de piano par le très grand

piianis-te français
EUGÈNE REUCRSEL

Jeudi 31 juillet, en soirée
Tournée officielle du

GREMER DE MONTMARTRE
avec Jean Lee, Max Bllly, Mirabelle, etc.En promenade dans la vallée de Bagnes

(Valais)

CAFÉ DE LA PLACE
au CHABLE

le rendez-vous des amateurs
de vraie raclette

Tél . (0261 7 12 06 Carron-Pasche

FRANCE

Le bulletin hebdomadaire de la Cham-
bre de commerce suisse à Paris donne,
sur révolution du commerce franco-
suisse, les indications suivantes :

« Pour le premier semestre 1958, les
expor tations françaises (France et Sarre)
vers la Suisse atteignent 416 ,8 millions
de francs suisses. Elles ont diminué de
19 % par rapport à celles du premier se-
mestre de 1957. Les ventes suisses sur
le marché français se montent à 249 ,7
millions. Elles sont ainsi inférieures de
15 % â celles des six premiers mois de
1957. La balance commerciale du premier
semestre 1957, qui était  créditrice pour
la France de 218,8 millions, a diminué
de 24 •'„ en 1958 et se chiffre à 167 mil-
lions. Quant aux exportations de l'en-
semble de la zone franc vers la Suisse
pendant le premier semestre de 1958,
elles se montent à 435 millions, contre
528,6 millions en 1957 (moins 18%).

Les ventes suisses dans la zone franc
s'élèvent à 277,9 millions en 1958, contre
319.2 millions en 1957 (moins 13 %).  La
balance créditrice pour la zone franc , de
209.3 millions en 1957, a diminué de
25 % en 1953, se chiffrant à 157,2 mil-
lions.

Li'cvoiuiion
du commerce franco-suisse

SUISSE

Le récent numéro de la « Revue éco-
nomique franco-suisse », organe de la
Chambre de commerce suisse en France,
est consacré à l'activité de cette compa-
gnie au cours de l'année 1957.

Après une analyse serrée des échanges
commerciaux franco-suisses pendant ces
derniers mois, cette publication souligne
que , pour importants que soient les pro-

blèmes qui se posent sur le plan écono-
mique entre les deux pays, il est possi-
ble de se montrer confiant en l'avenir.

La situation actuelle de l'économie
française, son effort de productivité, le
modernisme accentué de ses industries et
l'esprit d'Initiative de ses dirigeants Jus-
tifient ce sentiment.

Plusieurs mesures prises par la France
ces dernières semaines sont en quelque
sorte la déclaration officielle de cet état
de faits. On peut même Interpréter la
décision française de surseoir à la libé-
ration des échanges, non pas comme
étant l'aveu d'une évolution sans espoir,
mais plutôt l'expression du délai de ré-
flexion que l'on s'accorde encore avan t
de parcourir une étape. La décision de
ne pas recourir â de nouvelles restrictions
d'importations n'est-elle pas la preuve
que la France Joue la carte de l'expan-
sion ?

Les promesses
de l'économie française

— Oh ! bien, c'est un coup heu-
reux, c'est notre voiture... et nous
sommes assurés.

La j ournée
de M'ame Muche

MORAT
Augmentation de subventions

scolaires
(sp) Le Conseil communal de Morat
vient de décider une augmentation
de 1000 francs de la subvention or-
dinaire accordée à l'école primaire
catholique ; un montant  égal est alloué
à l'école enfan t ine  catholique.

YVERDON
Visites de parents

(c) En 1957 , à la demande générale du
corps enseignant , la durée d'ouverture
des classes des écoles primaires d "Yver-
don a été réduite à deux semaines. Ces
visites ont eu lieu au cours du molt
de novembre . Six cent cinquante et un*
personnes ont assisté à des leçons, con-
tre 878 en 1956 et 936 en 1955.
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Aujourd'hui, à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
Le record du suspense

LES LOUVES
François Perler, Micheline Presle

Jeanne Moreau
Madeleine Robinson

CABARET DANCING

Fg du Lac 27 - Tél. 5 81 97

Ce soir : OUVERT
jusqu'à 2 heures

Télésiège
Wasserngrat «Éte,

Gsranfl^
(Parc pour autos) , jS BJS^^T
Vue splendlde V^^xBjp^
Au sommet V+âi l Jp^>Restaurant soigné ïKÏS /JYT|Ï»U

Chamhres et dortoirs "Wtf*5r>£J
Tél. 030/9 45 00 ou 9 46 00 *̂ ggQC

La constitution française
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le futur président de la République
sera élu par un collège qui compren-
dra outre les parlementaires, députés
et sénateurs, les con>seMitens généraux,
les représentants des assemblées d'ou-
tre-mer et des délégués des conseils
municipaux. On n 'a pas voulu aller
jusqu'à la désignation directe du chef
de l'Eta t pair l'ensemble du collège
électoral! comme cela se fait aux Etats-
Unis.

Le président de la République assu-
rera par son arbitrage entre le pre-
mier ministre désigné par lui et le
parlement élu, le fonctionnement des
pouvoirs publics. Il aura la faculté de
soumettre au référendum populaire
tout projet. En cas de comfait entre
le gouvernement et le parlement, Il
pourra dissoudire celui-ci.

Enfin, en cas d'événement grave, me-
nace de guerre étrangère ou de guerre
subversive, le chef de l'Etat disposera
de pleins pouvoirs qui feront de lui,
au moin s pendant un tem ps déterminé,
um véritable dictateur temporaire à la
romaine.

Les dispositions « fédérales »
sont vagues

Ce iont évidemment ces innovations
présidentielles qui provoqueront le

plus de remous, de critiques et d'ob-
servations de la part des membres du
comité consultatif. Mais le gouverne-
ment , c'est-à-dire en fait le général de
Gaulle , est libre de ne pas tenir comp-
te des propositions de modifications
du dit comité.

II semble, par contre, que le géné-
ral sera beaucoup plus attentif aux
propositions qui lui seront formulées
à l'intérieur du comité ou même en
dehors, sur la partie fédérale du pro-
jet.

Autant les dispositions métropolitai-
nes sont précises, autan t celles qui
concernent les territoires d'outre-mer
sont vagues. Cett e imprécision permet-
tra toutes modification s adéquates.
Pour le momen t, les territoires d'outre-
mer (en l'occurrence 11 s'agit surtout
de ceux de l'Afrique noire), auront le
choix entre quatre solutions.
0 Ils pourront rester ce qu 'ils sont,
c'est-à-dire des territoires sous pavil-
lon français , jouissant d'une large au-
tonomie interne.
<g Ils pourront s'intégrer dans la Ré-
publique française (avec tous les avan-
tages sociaux que cela comporte) en
demandant de devenir des départements
comme déjà le sont la Guyane, la Mar-
tinique, la Guadeloupe , la Réunion ,
qui jouissen t d'un niveau de vie pres-
que métropolitain.
0 Ils pourront se proclamer terri-
toires (peut-être même Etats) asso-
ciés de la métropole , et former avec
elle la Fédération française.
0 Enfin , Ils pourront se fédérer en-
tre eux et s'associer avec la métropole
par des liens confédéraux à -négocier
ultérieurement.

Et l'Algérie ?
Bien des observateurs qui ont pris

l'habitude de parler de l'Algérie et
d'y penser sains savoir ou se souvenir
qu'en droit , les départements algériens
font partie intégrante du territoire
métropolitain, feront remarquer qu 'il
n 'est pas question de l'Algérie dans le
projet de constitution. Cela était juri-
diquement impossible et politiquement
dangereux après les événements de
mai dernier. Les constituants ministé-
riels y ont renoncé.

Interrogé par une personnalité poli-
tique venue d'Alger, le général décla-
rait récemment : « Mais non , je ne
suis pas contre l'intégration , je de-
mande simplement à voir ». On peut
traduire cette phrase en affirmant que

le sort futur  de l'Algérie n'est pas
fixé dans l'esprit du chef du gouver-
nement et qu 'il dépendra avant tout
des résultats donnés dans cette région,
lors du référendum cul constituera
pour les populations nord-africaines ,
musulmanes ou non , un véritable plé-
biscite pour ou contre la France.

M.-G. G.

Les minoritaires socialistes
contre le référendum

PARIS, 29 (ATS). — Les minoritai-
res socialistes sont préoccupés par le
prochain référendum. A la réunion
qu 'ils ont tenue dimanche, à la salle
des Horticulteurs , une cinquantaine de
fédérations étaient représentées.

Cette réunion était destinée à pré-
parer le congrès qui doit se tenir en
septembre. Dans l'esprit des partici-
pants , il ne s'agirait  pas de fomenter
une scission de la SFIO mais d'agir
efficacement dans son sein , bien que
certains orateurs aient déclaré que
leur fidéli té au parti n'était pas illi-
mitée ct qu 'ils ne voulaient pas obli-
ger les militants à choisir entre le
parti et le socialisme.

Le but poursuivi par la minorité de
la SFIO est d'obtenir du prochain con-
grès le vote d'une motion invitant les
militants à voter contre le référendum.
Celte motion spécifierait que les so-
cialistes ont toujours dénoncé l'avène-
ment du pouvoir personnel comme la
marque du fascisme et que le parle-
mont n 'est qu'une façade si on entend
faire dominer le pays légal par le
pays réel.

Les minoritaires sont convaincus que
ces principes sont ceux dont s'inspirera
le nouvel Etat français abusivement
nommé République. Aussi souhaitent-
ils , puisqu 'une réforme de la constitu-
tion s'impose et qu'ils admettent le
principe , qu'elle soit confiée à une
Assemblée constituante.

En outre, au cours de la réunion rie
la salle des Horticulteurs , les partici-
pants ont examiné une autre motion
de politique général en vue du congrès
de septembre, affirmant l'incompatibi-
lité des fonctions de secrétaire géné-
ral du parti et du président du Con-
seil ou de ministre et mettant en
cause la responsabilité de MM. Guy
Mollet et Robert Lacoste et de la di-
rection du parti depuis le 6 février
1956.

Les milieux américains satisfaits
des résultats obtenus à Londres

LONDRES, 29 (AFP). — « Les
gouvernements membres du pactt
représentés à la réunion ont ac-
cueilli avec satisfaction la nouvelle
initiative des Etats-Unis telle qu'elle
est présentée au paragraphe 4, de la
déclaration par laquelle les Etats-
Unis ont accepté de collaborer avec
les autres nations signataires de cet-
te déclaration pour assurer leur sé-
curité et leur défense », déclare le
communiqué final de la réunion du
Conseil du pacte de Bagdad.

Inquiétudes et approbation
Les ministres ont procédé à un

échange de vues sur la s i tuat ion mon-
diale en s'intéressant particulièrement
au Proche-Orient, Ils ont exprimé leur
inquiétude devant les exemples récents
d'agression par des moyens indirects.
Ceci constitue une menace croissante
et dangereuse dirigée contre l'indé-
pendance et l ' intégrité territoriale
d'Etats souverains et devrait être com-
battu par tous les moyens légitimes
possibles , y compris une action des
Nations Unies. A cet égard , les mi-
nistres approuven t l'action rapide en-
treprise récemment conformément aux
principes du droit international el
conformément à la charte des Nat ions
Unies par le Royaume-Uni et les Etats-
Unis d'Amérique qui ont répondu à
l'appel à l'aide des gouvernements lé-
gaux du Liban et de la Jordanie.

Etroits contacts
Les ministres sont convenus de main-

tenir l'étroit contact qui existe entre
leurs gouvernements de façon à réa-
liser les buts et les in ten t i ons  qui
sont à la base de leur association pour
la coopération mutuelle et de renfor-
cer leur capacité de résistance à
l'agression directe ou indirecte .

Le comité militaire
poursuit ses travaux

Malgré la clôture de la session du
Conseil ministériel du pacte de Bag-
dad , le comité mil i ta i re  poursuit en-
core ses travaux et une nouvelle séan-
ce est prévue pour mercredi matin.

Vive satisfaction
dans les milieux américains

Au cours de la séance finale du Con-
seil ministériel , tenue mardi après-mi-
di , le Conseil a entendu les rapports
du comité économique, du comité anti-
subversif , et du comité de liaison. Ces
trois rapports ont été approuvés par
les ministres.

A l'issue de la présente session du
Conseil , on exprime dans les milieux
américains une vive satisfaction devant
les résultats obtenus. Ceux-ci , dit-on
dans ces milieux , prouvent que le pac-
te de Bagdad est une organisation ac-
tive et qu 'elle sort nettement renfor-
cée par les décisions qui y ont été
prises.

M. Dulles à Washington
M. Dulles , secrétaire d'Etat , est ren-

tré mardi à Washington venant de
Londres. Il a déclaré à son arrivée
que l'étroite collaboration entre les
États-Unis et le pacte de Bagdad ren-
forcera la confiance et la solidité du
Pakistan , de la Perse et de la Tur-
quie. M. Dulles a refusé de faire le
moindre commentaire de la nouvelle
lettre de M. Khrouchtchev.

Attitude commune
sur la reconnaissance

du gouvernement irakien
LONDRES, 29 (AFP). — Les gouver-

nements représentés à la réunion du
Conseil du pacte de Bagdad ont adop-
té une attitude commune concernant la
reconnaissance du nouveau gouverne-

ment irakien — qui interviendra a
une date plus ou moins rapprochée —
mais aucune décision ferme à ce sujet
n'a été prise, apprend-on de source
autorisée britannique. Pour l'immédiat,
les gouvernements intéressés ont déci-
dé de surveiller de près le comporte-
ment du gouvernement de Bagdad et
de fixe r leur attitude définitive en
fonction de celle du nouveau régime.

Au Conseil de sécurité
De même source on déclare que les

gouvernements turc, iranien et pakis-
tanais ont déclaré que si une confé-
rence au sommet sur le Moyen-Orient
devait avoir lieu elle devrait se tenir
au Conseil de sécurité.

. . .Pas d'accord spécial
anglo-américain

De source autorisée britannique on
déclare par ailleurs que l'on n 'envisage
pas, du moins pour le moment, la
conclusion d'un accord spécial anglo-
américain couvrant le Moyen-Orient
analogue a ceux que les Etats-Unis se
préparent à conclure séparément avec
la Turquie, l'Iran et le Pakistan.

La première
fusée lunaire

sera-t-elle lancée
le 17 août ?

LOS ANGELES (UPI) . — De source
autorisée, on a annoncé que la premiè-
re tentative de lancement d'une fusée
vers la lune sera probablement faite
à partir de la base d'essai de projec-
tiles de Cap Canaveral.

L'essai pourrait avoir lieu au cours
du mois d'août, et p lus précisément
le 17, date à laquelle la lune se trou-
vera à son point le p lus rapproché de
la terre. La fusée serait constituée de
trois étages , les deux premiers étant
constitués de c Thor Able ». Elle em-
porterait un grand nombre d'appareils
scientifiques et également des caméras
qui lui permettraient de photographier
la partie de la lune qui n'a jamais pu
jusqu 'ici être observée.

A Washington , le département de la
défense a confirmé que des techniciens
américains étaient arrivés à l'observa-
toire bri tanni que de JodreM-Bank , qui
dispose d'un radiotélescope géant , mais
l'est refusé à préciser si 1 arrivée de
ces techniciens était liée à une pro-
chaine tentative de lancement d'une
fusée vers la lune.

De son côté, le professeur Lovcll ,
directeur de l'Observatoire de Jodrell-
Bank , s'est félicité que < l'étroite coopé-
rat ion de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis pendant  l'année géop hysi que
internat ionale  ait été récemment ren-
forcée par l'arrivée à Jodrell-Bank
d'une équi pe de savants américains ct
de matériel en provenance des Etats-
Unis.

ATTENTAT AU LIBAN
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

BEYROUTH, 29 (A.F.P.). — L'atten-
tat commis mardi matin contre le pré-
sident du Conseil, M. Sami Sohl, a
provoqué dans les milieux gouverne-
mentaux une vive réaction qui pour-
rait avoir des répercussions sur les
élections du nouveau président de la
République.

Le bruit circulait mardi soir, à
l'issue d'une séance mouvementée du
Conseil des ministres, que les mem-
bres du gouvernement constatant que
l'élection présidentielle ne pourrait
avoir lieu avant que l'ordre ne soit
rétabli dans le pays, auraient pris la
décision de ne pas assister à la séan-
ce du 31 juillet , consacrée à l'élection
du nouveau président de la Républi-
que.

Si les ministres devaient persister
dans cette attitude, Il est probable que
:es élections seraient annulées. Toute-
fois , cette prise de position n'a pas
été rendue officielle et les ministres
pourraient encore revenir sur leur dé-
cision.

En tout cas, les contacts se pouirsui-
l'ent en vue de la séance de la Cham-
bre prévue pour le 31 juillet.

Les forces américaines
attaquées

BEYROUTH , 29 (A.F.P.). — Au
cours des dernières 24 heures, les In-
surgés ont ouvert de nouveau le feu
sur les forces américaines qui n'ont
pas riposté.

« Des coups de feu ont été tirés
d'une voiture roulant à vive allure
sur les marines qui montent la garde
devant la résidence de l'ambassadeur
de Grande-Bretagne. D'autres coups de
feu ont été tirés au cours de la nuit
au-dessus de la tête des marines Ins-
tallés dans les docks du port.

M. « H » demande
des observateurs à la Suède
STOCKHOLM , 29 (A.F.P.). — Le se-

crétaire général des Nations Unies, M.
Dag Hammarskjoeld, a demandé à la
Suède de mettre un groupe d'observa-
teurs supplémentaires à ]a disposition
des Nations Unies au Liban. Cette
n ouvelle demande du secrétaire général
des Nations Unies est actuellement
étudiée par le gouvernement suédois.

Un programme
de l'opposition

BEYROUTH, 29 (A.F.P.). — L'oppo-
sition a élaboré uin programme qui
selon effle « devrait être celui de tou t
présiden t de la République qui vou-
drait rallier l'unanimité des Libanais »

Ce programme prévoit notamment :
O L'évacuation des troupes étran-

gères.
• Prise de position à l'égard d*

^indépendance de la souveraineté du
Liban .
• Retour & la politique de neutra-

lité qui fut celle du Liban avec l'avè-
nement de son indépendance.
• Retour à la politique de collabo-

ration avec les pays arabes.
• Revision de la constitution en

vue de l'établissement d'un régime dé-
mocratique pa rlementaire réel.
• Etablissement de la just ice socia-

le pour toutes les classes et régions
du pays.

0 Répression de tout mouvement
subversif pouvant menacer l'unité et
la souveiraineté naitionaies.

O Répartition à égalité des fonc-
tions publiques entre les communau-
tés chrétiennes et musulmanes.
• Amendement de la loi électorale

et augmentation à 120 du nombre des
députes.

9 Enfin, amnistie générale pour
les insurgés et réintégration dans leurs
postes de tous les oh-il s et militaires
qui ont rallié lia rébellion.

Aux ÉTA TS-UNIS , M.  Fanfani , pré-
sident du Conseil italien , a prononcé
un discours devant les deux Chambres
du Congrès américain. Il avait o f f i -
ciellement inauguré son séjour à
Washing ton par une visite à Capitol
Hill .

En ARGENTINE , les eaux du Rio de
la Plata recouvrent encore trois cents
kilomètres carrés de terre sur les bords
du delta et une centaine d'iles sont
entièrement submergées . Plus de cinq
mille personnes ont dû être évacuées
en toute hâte dans la nuit. Trois mil-
lions d' arbres fruit iers ont été em-
portés .

Trois contrebandiers
arrêtés

ITALIE

Deux cent septante kilos
de tabacs suisses découverts

DOMODOSSOLA , 29 (AFP) .  — Au
cours d'une opération à Gebbo, près
de Varzo , les douaniers ont arrête'
trois contrebandier s qui venaient de
charger à bord d'un camion cent trente
kilos de ci garettes suisses.

D'autre part , les douaniers ont dé-
couvert dans un vagon qui venait d'ar-
river en gare de Domodossola soixante-
dix kilos de cigarettes suisses dissi-
mulées sous des carreaux.

Enf in , au col du Moro, à 3000 mè-
tres d'al t i tude , une patrouille de doua-
niers a surpris un groupe de contre-
bandiers qui se sont enfuis , abandon-
nant sur les lieux septante kilos de
cigarettes et de tabacs suisses.

L'«Explorateur IV»
transmet

de précieux
renseignements

Plus volumineux
et mieux équipé

que ses prédécesseurs

CAP CANA VERAL (Floride),  2S
(AFP).  — Les informations transmises
par /' « Exp lorateur I V »  sont d' ores el
déjà  sat is fa isantes  et intéressantes , a
déclaré M.  James van Allen , de l'Uni-
versité d'Iowa , qui a diri gé les travaux
de mise au point du nouveau satell i te
américain.

Bien qu 'il n'y ait que trois jours
que /' « Exp lorateur IV » a été mis sur
son orbite, il a déjà permis de confir-
mer l' existence d' une zone de rayons
meurtriers à une alt i tude d' environ
mille kilomètres.

Le quatrième satellite américain , le
plus volumineux et le mieux équi pé de
tous , enregistre la puissance et l'inten-
sité des radiations sur quatre comp-
teurs et transmet les renseignements
par l'intermédiaire de deux radios,
dont on prévoit deux mois de fonct ion-
nement.

On estime que V* Exp lorateur IV »
tourn era autour dt la terre pendant
cinq ans .

CROUTES-CHEF
Vous serez aussi

*', pour faire vos tableaux, vous
n'achetez pas des p roduits  de qua-
lité au magasin sp écialisé M.  Tho-
mef f i l s  - Ecluse 15 - Neuchâ tel ,
f u i  vous donnera , en outre, d'excel-
'«"'s conseils.

Couleurs en tubes - Pinceaux
Toiles * Cartons

Quatre victimes
pouvaient être

sauvées

Les noyés da Mont-Saint-Michel

Hier, sur la fol de diverses dépê-
ches, nous avons annoncé la mort de
neuf des treize personnes surprises
pair la marée dans la baie du Mont-
Saimt-Michèl.

Or, il n 'y eut en réalité que cinq
victimes. En effet, les pêcheurs qui
s'étalent promptement portés au se-
cours des malheureux purent en sauver
cinq dont un devait décéder à l'hô-
pital des suites d'urne crise cardiaque.

Un hélicoptère de la gendairmerie
qui faisait une démonstration sur une
plage voisine se porta au secours des
quatre imprudents qui devaient suc-
comber. L'hélicoptère plana au-diessus
d'eux. Le pilote lança une bouée au
bout d'une filin. Il comptait les sau-
ver deux par deux. Epuisés, af folés,
tous les quatre se précipitèrent ensem-
ble sur la bouée. Le filin cassa... II
n'y avait plus d'espoir pour eux.

La préparation diplomatique
de la réunion des « Grands »

FRUCTUEUX ENTRETIENS FRANCO-ALLEMANDS A BONN

BONN, 29 (AFP). — Le communiqué suivant a été publié à l'issue
des entretiens que M. Couve de Murville, ministre français des affaires
étrangères, a eus hier à Bonn.

«Le ministre des affaires * étrangères
français a eu le 29 juillet 1958 un en-
tretien avec le ministre fédéral des
affaires étrangères. Cet entretien s'est
poursuivi chez le chancelier fédéral
qui a retenu M. Couve de Murville à
déjeuner.

» Au cours des conversations , qui ont
été consacrées à l'examen de la situa-
tion internationale , les différents pro-
blèmes que pose la crise du Moyen-
Orient ont été passés en revue.

» Les entretiens que M. Couve de
Murville a eus avec le chancelier Ade-
nauer et M. von Brentano ont per-
mis de constater une fois encore la
communauté de vues qui existe entre
les deux gouvernements dont les rap-
ports sont fondés sur une étroite coo-
pération dans tous les domaines et
continuent à se développer de la ma-
nière la plus favorable. »

On apprend encore que le chancelier
Adenauer a Insisté pour que les trois
puissances occidentales poursuivent le
dialogue avec M. Khrouchtchev non
plus séparément mais en commun , en
ce qui concerne les préparatifs d'une
conférence au sommet sur le Moyen-
Orient. M. Couve de Murville s'est
rallié au point de vue du chancelier
fédéral et a donné l'assurance que
Paris était en contact permanent avec
Londres et Washington et que le gou-
vernement français n 'avait nullement
l'intention de vouloir se faire à tout
prix le porte-parole de l'Europe à une
réunion éventuelle des grandes puis-
sances.

Reconnaissance de l'Irak
D'autre part , les interlocuteurs fran-

co-allemands se sont prononcés en fa-

veur de la reconnaissance du nouveau
régime en Irak. Les observateurs po-
lit ique à Bonn admettent que l'Alle-
magne occidentale ne tardera pas A
prendre une décision dans ce sens. On
pense que la France fera de même
d'ici peu.

L'ambassadeur des Etats-Unii
chez M. von Brentano

BONN , 29 (O.P.A.). — Peu après le
départ de M. Couve de Murville pour
Pairis, M. Heinrich von Brentano, mi-
nistre des affaires étrangères, a reçu
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Da-
vid Bruce, avec lequel il s'est entre-
tenu peii'daint une demi-heure de la
situation in tenta tionat e, et en parti-
culier de la tension; au Proche-Orient,

La réaction
du président Eisenhower

WASHINGTON , 30 (Reuter) . — Un
fonctionnaire au courant des conver-
sations de mardi entre le président
Eisenhower et le secrétaire d'Etat
Dulles , a déclaré à une conférence de
presse que le président Eisenhowei
proposera dans sa réponse à la der-
nière lettre de M. Khrouchtchev qu'une
conférence au sommet soit organisée
entre le 10 et le 15 août dana le cadre
des Nations Unies. Dans sa réponse,
le président soulignera une fois de plus
que New-York, en tant que siège des
Nations Unies, est le Heu véritable
pour une session du Conseil de sécu-
rité à l'échelon suprême. On admet
cependant que les Etats-Unis n'Insis-
teront pas sur le fait que la réunion
se tienne à New-York et qu 'ils seraient
prêts qu 'elle ait Heu en Europe.

Soulèvement
à Haïti

Fusillades à Port-au-Prince

Les troupes gouvernementales
ont réussi à mater

la révolte

NEW-YORK, 29 (Reuter). — Ra,
dio-New-York annonce qu 'un soulè.
vement a éclaté à Haïti. Les insur-
gés auraient occupé les casernes de
l'armée dans la capitale de la Ré-
publique , Port-au-Prince. Des fusil-
lades auraient éclaté dans les rues
de la ville.

Selon Radio-New-York, le gouverne-
ment haïtien a lancé un appel à la
popul ation pour l'inviter à prendre les
armes contre les rebelles. Ceux-ci au-
raient l'appui de l'ex-président Paul
Maglolre, qui vit en exil aux Etats-
Unis.

II U a déjà eu
trois complots

Une émission ultérieure de l'émet-
teur new-yorkais affirm e que le gou-
vernement presse la population de se
rendre au palais présidentiel pour y
défendre l'existence du présiden t Fran-
cis Duvalier. Ce dernier exerce ses
fonctions depuis 9 mois. Au cours de
ce bref laps de temps, trois complots
ont été ourdis pour le renverser.
L 'ex i l  du président Magloire

L'ex-président Magloire est parti
pour l'exil en décembre 1956. Une grè-
re générale et des troubles s'étaient
produits dans le pays pour l'empêcher
le prolonger son mandat présidentiel
ië 6 ans. L'ex-président Magloire jouis-
sait de l'appui de certains éléments de
l'armée haïtienne.

La révolte a été matée
Radio-New-York annonce qu 'après un

bref engagemen t, les troupes gouver-
nementales sont parvenues à réoccu-
per , les casernes tenues par les insur-
gés. Des fonctionnaires du départe-
ment d'Etat , se fondant sur des rap-
ports de l'ambassadeur américain à
Haïti, ont déclaré que le gouvernement
haïtien avait maté la révolte. Le pré-
sident Duvalier a parcouru peu aprèa
les rues de Port-au-Prince.

Ils  ont été abattus
PORT-AU-PRINCE, 29 (A.F.P.). —

Tous les Insurgés qui avalent occupé
les casernes Dessalines de Port-au-
Prince ont été abattus et le gouver-
nement demeure maître de la situation,
annonce un communiqué des départe-
ments de l'intérieur et de la défense
nationale de Haïti.

Deux débarquements
Les insurgés ont également opéré

un débarquement à Saint-Marc, à 96
kilomètres au nord-ouest de la capitale ,
mais la radio gouvernementale aff i r -
me que ce débarquement a été repous-
sé. Un autre débarquement a eu lieu
à Delug-tr, à 64 kilomètres de Port-
au-Prince. On Ignore s'il a on non
iéussl.

Les Américain»——r- -mêlés au complot
XWASHBNGTON, 80 (ÀFPL' — L» dé-

partement dea Etats-Unis a démenti)
mardi soir, de la façon la plus catégo-
rique que M. Gerald Drew, ambassadeur
des Etats-Unis k Haïti , se soit Immiscé
dans les affaires Intérieures de la Ré-
publ ique haïtienne où un soulèvement
a éclaté.

Toutefois, on apprend qu* parmi lea
insurgés se trouvaient deux shérifs-ad-
joints de Miami , qui ont été tués.

Selon M. Thomas Kelly, directeur de
la police du comté de Dade (Miami),
d' autres fonctionnaires de la police du
comté devaient prendre part au com-
plot, mais qu 'ils avalent reculé au der-
nier moment. II a ajouté qu 'ils aéraient
immédiatement licenciés.

¦

AMMAN, 29 (Reuter). — Un
porte-parole militaire a annoncé
mardi à Amman , que les forces jor-
daniennes de sécurité ont trouvé
lundi de grandes quantités d'armes
et de munitions cachées près de la
frontière syrienne.

Le bateau de transport américain
€ Steel King » est arrivé lundi soir
dams le port d'Akaba avec un charge-
ment de 2000 tonnes de farine qui sera
distribuée aux Palestinien* établis à
la frontière israélienne. Les opérations
pour le transbordement du pétrole don-
nent encore beaucoup de soucis. On
a envisagé de poser une canalisation
de 1 km. 200 en acier flexible, allant
des bateaux jusqu'au rivage. De cette
façon le pétrole pourrait être directe-
ment pompé dans les cannions citer-
nes.

Britanniques encerclés en Ira k
LONDRES, 29 (A.F.P.). — Plusieurs

journaux londoniens ont annoncé hier
matin que les 1400 Britann iques de la
base aérienne d'Habbamiyak, en Irak,
sont encerclés pair des troupes irakien-
nes chargées de les t protéger » ma is
qui ami braqué leurs canons et leurs
mitrailleuses en direction de la base.

Les Etats-Unis
reconnaîtront-ils

le nouveau gouvernement ?
WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Le

porte-painole du département d'Etat a
déclaré mardi que le problème de la
reconnaissance du nouveau gouverne-
ment irakien par les Etats-Unis était
actuellement à l'étude, mais qu'il igno-
rait quand interviendrait la. décision
î ce sujet.

Découverte
d'armes

en Jordanie

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font coule r la bile . Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2-35.

Cinéma STUDIO 71530 00
& lfi h. et 20 h. 30 - Dernier Jour

M I T S O U
ou Comment l' esprit vient

aux fi l les d'après le célèbre
ouvrage de COLETTE, avec

Danièle Delorme - Fernand Gravcy
François Guerin

Moins de 18 ans non admis

LA TÈNE-PLA GE, Marin
CE SOIR, DANSE

Orchestre Trois Etoiles
Se recommande : W. BERNER.

On demande de

JEUNES VENDEURS
pour les insignes du I er Août

Jours de vente : 31 Juillet et 1er août.
Prière de se présenter l'un de ces deux

Jours, ou tous les deux , à 9 heures, à la
salle No 7 du collège des Terreaux-sud.

Ces heures sont les mêmes pour lea
écoliers déjà inscrits.

Prime : 5 ct. par Insigne vendu. Libre
circulation dans les trams dans le rayon
communal.

Comité netichfltelois
de l'œuvre sociale du 1er Anflt .

Hôtel Robinson - Colombier
CE S O I R

DANSE

ALGÉRIE

ALGER , 30 (AFP). — Un accord est
intervenu mardi matin entre les deux
tendances qui s'étaient manifestées la
semaine dernière parmi les membres du
comité de salut public. Le regroupement
s'est effectué sous la bannière du co-
mit é de salut public de l'Algérie et du
Sahara et la motion qui a été adoptée au
cours de la réunion de mardi matin dé-
f ini t  les buts de l'action que se propo-
sent dé mener les membres de cet or-
ganisme.

Le mouvement de salut public dont la
constitution était envisagée lundi ne se-
ra donc pas créé : il eût été difficile
aux représentants de l'armée de cau-
tionner un mouvement de caractère po-
litique , soulignent les observateurs qui
notent en revanche que la présence de
militaires au sein des comités de salut
public fut , dès la création de ceux-ci,
prévue par les décisions statutaires.

Regroupement au sein
du comité de salut public

>̂ S^w«^^^
Au verger des Cadolles
Coupe du 1er Août

du Tennis-club de Neuchâtel
Résultats  de mardi 29 juil let  :
Cordey-D. Costes, 6-5 , 5-6 , 6-4 ; André

Messerll-Del Grande, 5-6, 6-4, w o ; Mad.
Roulln-Mme Clerc, 6-0, 5-6 , 7-5; Carcanl-
A. de Perrot , 6-1. 6-2 ; J. Dubois-André
Messerll, 6-3, 6-1 ; Cordey-Vlvlen, 6-4 ,
6-3 ; Armand Messerll-Margot, 6-2, 6-5 ;
Lrmay-Cattaneo, 6-3, 6-3 ; Mlle Slgmund-
MHe Leuenberger, 6-5, 6-5 ; Mme Dubols-
Mlle Glnnel, 6-3, 6-3 ; Mlle Mlchaud-
Mlle Barret , 6-1, 6-2.

Dès aujourd'hui se joueront les
quarts de f ina le  du simp le messieurs
et les demi-finales du simp le dames.



Monsieur et Madame
Ërlc BOBEL-KTNDLER, Marc et Co-
rinne ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Brig itte - Françoise
28 Juillet 1956

Wilmington-Falrfax
Plnehurst Rd 235
(Delaware U.S-A.)

Le comité de la section neuchâtelois»
du Club alpin suisse a le regre t de
faire pa rt à ses membres du décès de

Monsieur Emile RUTTI
membre de la section

survenu subitement au cours d'un
voyage à l'étranger.

Neuchâtel , le 30 jui l let  1958.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5600 
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :
SOCIffTÊ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

L /

S. Aujourd'hui

«5U I SOLEIL lever 05.05
coucher 20.06

juillet lever 19.35
I LUNE coucher 04.55

Déf ense du f rançais
Neuchâtel a la ré putation — gui!

s'étend au loin ¦— d 'être la ville de
la Suisse romande où l'on parle le
meilleur français. Nous pouvons en
être fiers.  Mais il ne faudrait pas
qu 'elle s'accompagne , cette réputa-
tion , d' une autre malsonnante , de
ville où on l 'écrit le moins bien.

Il nous est arrivé , à p lusieurs re-
pr ises, de voir, sur des réclames ,
des inscriptions d'un français dou-
teux soit quant au sty le ou quan t à
l'orthograp he.

Ainsi , en ce moment , trône dans
la vitrine du Bureau de renseigne-
ments une p ancarte couverte de
cette inscri ption ; « Baden , les bains
sont ouverts tout l'année. »

// esf clair que cette pancarte ,
entourée de grandes p hotograp hies ,
vient directement de la sympa thique
peti te ville des bords de la Limmat ,
qui a bien le droit de faire de la
réclame , même chez nous. Et Ton
ne saurait fa ire un grief A notre
O f f i c e  du tourisme de la mettre en
évidence dans une de ses vitrines ,
comme il le fa i t  pour d'antres ré-
gions climatiques ou touristiques de
notre pay s. Mais il est en droit
d'exiger que les textes qu'on lui
envoie soient correctement rédigés.
Car nous ne lui ferons pas l' a f f r o n t
de penser qu'il n'a pas vu la fau te
que nous venons de signaler ou
qu'il est persuadé que le mot année
est masculin.

Donc , renvoi à Baden pour cor-
rection.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

CHEZ-LE-BART
Accrochage et tentative

de fuite
Hier soir vers 22 h. 30, un autocar

anglais  qui se rendai t  à l'hôtel des
Platanes , a été accroché par une voi-
ture neuchâteloise , qui ne s'arrêt a pas
immédiatement .

Pris en chasse par un industriel de
Peseux, le fautif  dut s'arrêter.

La gendarmerie l'a interrogé.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police a siégé mardi,
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. J.-P. Gruber, substi-
tut-greffier.

Le 21 mal, à Chézard , P. B., de la Tour -
de-Trêmé, par suite d'une fausse manœu-
vre , coupa la route à une auto venant
en sens inverse. Résultat : dégâts maté-
riels aux véhicules. Le tribuna l condam-
na- le prévenu à 50 fr. d'amende et au
paiement des frais de la cause.

P. G., sujet hongrois, domicilié à
Fontalnemelon, a transporté au moyen
d'un véhicule à moteur une certaine
quantité de bois mort ; un tel transport
n'est pas autorisé par la loi et , pour cette
Intraction, P. B. paiera 20 fr. d'amende
et 8 fr. de frais.

T. L., de Neuchâtel, lors d'un dépasse-
ment incorrect , a blessé un motocycliste
et n 'a pas annoncé son accident à la
police. Pour lésions corporelles par négli-
gence, L. est condamné à 30 fr. d'amende
et au paiement des frais de la cause.

Par défau t , Mme M., des Hauts-Gene-
veys, pour propos injurieux à l'adresse
d'une voisine, se voit infliger par le tri-
bunal 30 fr. d'amende et 20 fr. de frais.
La peine sera radiée du casier Judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an.

G. W., domicilié à Cernier, a circulé à
moto sans avoir fait l'échange des pla-
ques de 1957. Par défaut , il est condamné
ô. 15 f r. d'amende.

BALXMES

Un ouvrier agricole
grièvement blessé

(c) M. Ernest Indermuhle , âge de 65
ans, ouvrier agricole, travaillant ches
M. Hiirni , au Col de Villars, près de
Baulmes, est tombé d'un char de paille
qu 'il était en train de décharger. Souf-
frant  d'une fracture de la colonne
vertébrale, d'une forte commotion et
de contusions diverses, Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon par les
soins de l'ambulance municipal e de
cette ville. Son état est jugé très
grave.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 juillet : Bourquin ,

Denis-GUles-Raymond, fils d'Emer-Erlc,
avocat et notaire à Neuchâtel , et de Mar-
guerite-Piammetta, née Mentha ; Stamp-
fli , Marlyse, fille de Joseph , employé
C.F.F. à Chambrelien , et de Marie , née
Schmutz ; Mazzetta , Adriano-Giuseppe,
fils de Benlto-Arnaldo-Filiberto,. méca-
nicien sur autos à Corcelles. et de Mar -
gherita, née Dl Emidlo ; Viquerat, Pierre-
Armand, fils de Samuel-Eugène, boucher
à Neuchâtel , et de Ruth-Kâthi , née Win-
zenried. — 26. De Vallier , Gian-Santo,
dils d'Adelio-Giovanni . maître mécani-
cien à Vanderbelpark (Transvaal) et
d'Elena , née Boschet , à Hauterive.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 25
juillet : Wittwer , Erhard-Erwin , employé
de bureau , et Stôssel , Claudine-Jacque-
line, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES : 18 juillet. A Saint-Sul-
pice. Hânseler, Marcel-Emile , mécanicien
à Salnt-Sulpice, et Bottaro, Angiolina , à
Neuchâtel ; à Bettlach. Kamber , Gerhard ,
peintre en bâtiment à Bettlach , et
Chiantaretto, Andrée-Yolande , en droit à
Neuchâtel. 25. Buffe , Maurice-Arnold ,
magasinier à Neuchâtel, et Simon-Vermot ,
Gilberte-Emma, au Locle ; Kundlg, Ke-
nato-Prlmo, fonctionnaire C.FJF. à Neu-
châtel , et Knausmann, Anne-Marie , à
Fontalnemelon. 26. Collomb, André-
Jacques, contrôleur-conducteur de tram-
ways, à Neuchâtel , et Oressier, Li-
liane, à Lugnorre ; Pfùrter , Roland-
François , peintre en bâtiment , et Juil-
lerat, Denise-Marthe, les deux à Neu-
châtel ; Schilrch , Martial , chef d'atelier ,
et Da Vico , Elena-Maria-Paola . les deux
à Neuchâtel ; Franchi , Stig-Torsten-Da-
vid . inspecteur , et Tanner , Françoise-
Simone, les deux à Stockholm ; à Pully :
Gétaz , Daniel-Henri , médecin à Neuchâ-
tel . et Matti , Lucienne, à Pully.

DÉCÈS. — 25 juillet : Loda , Giovanni-
Battista, né en 1883. entrepreneur à
Corcelles, époux de Marie-Lulgia , née
Croccl. — 26. Lagger . née Zbinden , Ma-
thilde-Léa, née en 1900. épouse de Lag-
ger , Emile-Antoine, employé communal
au Locle ; Borel , née Perrinjaquet , Julla-
Bérangère, née en 1883, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Borel , Charles-Emile.
— 27. Bryand, née Keller , Marguerite-
Louise, née en 1895, épouse de Bryand
Emile-Henri , chef mécanicien C.F.F. re-
traité à Neuchâtel.

PAYERNE
Collision vélo-auto

(sp ) Mardi , vers 14 heures, la petite
Inès Meier , âg ée de neuf ans , dont les
parents habitent la Grand-Rue, s'est
jetée avec son vélo contre une auto
venant  de Grandcour , à l' avenue Géné-
ral-Jomini , et a fait une chute sur la
chaussée.

La fi l let te s'en est tirée avec quel-
ques contusions , mais son vélo a subi
des dégâts.
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Tue en abattant un arbre
FRIBOURG

FRIBOURG , 29. — Le jeune Walter
Mulhauser , âgé de 21 ans, originaire
de Dirlaret , en Singine, était occupé
mardi après-midi, à abattre des ar-
bres dans la vallée de Motelon , en
Gruyère. Subitement, un sapin .tomba
et atteignit le malheureux qui fut  si
grièvement blessé qu 'il est décédé à
son arrivée à l'hôpital de Rlaz.

^K Ink •Jeunes époux', Jeunes pères,
JK ~^|Bk assurez-vous sur la vie à la
Ef kg Caisse cantonale
¦QÔ F̂W d'assurance populaire

Wjjmjr NEUCHATEL . rue du Môle 3

YVERDON

Issue mortelle
M. Ernest Wirth , manœuvre , âgé de

53 ans, domicilié à Valeyre-sous-Ran-
ces, qui , le 24 de ce mois, avait débou-
che de derrière un camion à l'arrêt ,
près d'Essert, a succombé mardi après-
midi à ses nombreuses fractures.

Ces orages de grêle
causent de graves dégâts

en Suisse centrale
LUCERNE , 29. — Un violent orage a

éclaté mardi après-midi sur la campa-
gne lucernoise , causant de graves dé-
gâts aux forêts et aux vergers. Des
toits d'habitations furent  « soufflés » par
la violence du vent , tandis que des grê-
lons de la grosseur d'un ceuf brisaient
de nombreuses vitres. Près d'Emmen ,
une grange s'est effondrée sous la pres-
sion du vent. Des planches d' une scie-
rie ont endommagé la conduite électri-
que du chemin de fer du Seetal , inter-
rompant le trafic. Une douzaine de sa-
pins se sont couchés sur la route entre
Ebikon et Buchrain. Les dégâts aux bâ-
timents et aux cultures sont considéra-
bles.

A Schwyz
SCHWYZ , 29. — Un orage d'une vio-

lence inouïe s'est abattu au début de
l'après-midi de mardi sur Schwyz et ses
environs , rasant une centaine d'arbres
fruitiers. Les forêts ont également for-
tement souffert. Les grêlons , de la gros-
seur d'un œuf , ont brisé quantité de
vitres et de tuiles.

Deux suites mortelles
d'accidents

JURA

DELÉMONT , 29. — Un motocycliste
bâlois , M. Walter Muehletaler , âgé de
49 ans , machiniste à Bâle , qui avait
été accroché par une voiture alle-
mande, samedi après-midi près de
Soyhières, vient de mourir  à l'hôpital
de Delémont , des suites de ses bles-
sures.

Le petit Serge Beuchat , âgé de 3 ans,
dont les parents habitent Soulce, qui
avait été grièvement brûlé , mercredi
passé, par de l'eau chaude dont il
avait renversé le récipient sur lui ,
vient , lui aussi , de décéder à l'hôpital
de Delémont.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 Juil-
let. Température : Moyenne : 21,6;  min.:
18; max.: 24 ,4. Baromètre : Moyenne :
720 ,9. Eau tombée : 0 ,8. Vent dominant :
Direction : ouest , sud-ouest; force : mo-
déré . Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert. Pluie à 11 h. 45.

Niveau du lac du 29 Juil. à 6 h. 30: 429.41

Température de l'eau 22 o

Prévisions du temps : pour toute la
Suisse : temps en grande partie enso-
leillé par ciel variable. En plaine , tem-
pératures voisines de 25° au nord des
Alpes et de 30° au sud des Alpes pen-
dant l'après-midi .

Observations météorologiques

Promotions au RYT
(c) M. Alexandre Zurbuchen, sous-chef
d'exploitation et chef de la station
de Buttes , vient d'être nommé chef
d'exploitation du RVT , en remplace-
ment de M. Marcel Tur in, décédé.
M. Zurbuchen conservera son domicile
légal à Buttes , commune dont il
préside le pouvoir exécutif.

M. Frédy Neuenschwander, de Fleu-
r ier, a été désigné comme nouveau
chef de la station de Buttes, à la
suite d'une mise au concours de ce
poste.

Les maladies transmissibles
(c) Pendant l'année 1957 , voici quelle»
ont été les maladies transmissibles au
Val-de-Travers, cette statistique étant
fondée sur le rapport du médecin canto-
nal :

Rougeole 31 cas, soit Fleurier 13,
lee Verrières 11, Couvet 5, Saint-
Sulplce et Buttes, 1.

Rubéole 3 cas, soit 1 dans chacun dea
villages de Fleurier , Salnt-Sulpice et
Buttes.

Coqueluche 8 cas, tous â Fleurier.
Scarlatine 7 cas, 6 à. Fleurier 1 a,

Varicelle 24 cas : la Côte-aux-Fées 20,
Fleurier , Boveresse , les Bayards et But-
tes chacun 1.

Parodite épidémique 3 cas ee répar-
ttssant entre Boveresse , la Côte-aux-Fées
et les Verrières.

Méningite cérébro-spinale 3 cas, soit
2 à Fleurier et 1 à Noiraigue .

Poliomyélite 1 cas à Couvet.
Maladie de Bang 1 cas aux Verrières.
Influenza 720 cas, soit la Côte-aux-

Fées 302 ; Fleurier 203 ; les Verrières 54;
Saint-Sulpice 48 ; Buttes 44 ; Travers
29 ; Môtlers 18 ; Couvet 14 ; Noiraigue
4, Boveresse 3, les Bayards 1.

n est à noter que les cas d'influenza
(il s'agissait de l'épidémie de grippe)
ne constituent pas le nombre total des
malades car beaucoup de patients n'ont
pas fait appel à. un médecin et plu-
sieurs médecins n 'ont pas notifié leurs
malades au service cantonal de santé.

FLEURIER
Pour le 1er Août

(c) Comme de coutume, la manifesta-
tion patriotique du 1er Août sera orga-
nisée cette année par les autorités com-
munales sur la place de Longereuse,
avec le concours de quelques sociétés
locales. M. Christophe Senft , pasteur,
sera l'orateur officiel .

La patinoire artificielle
se construit

(c) Les premiers travaux ont débuté
en vue de la construction de la pati-
noire artificielle qui , ainsi , pourra
être inaugurée au début de la prochaine
saison hivernale. Voilà sans doute qui
va remettre de sérieux patins aux
joueurs de hockey qui , ces dernières
années , durent faire leur championnat
sur une glace de plus ou moins bonne
fortune !

Vaumarcus, terre d esp érance!
APRÈ S LE CAMP DE 1958

Entre le lac argenté et le ciel bleu
sur les montagnes , la colline de Vau-
marcus vient de s 'éveiller à la vie
de l'été. Les hommes et les jeunes
gens du camp aîné — ceux-ci heu-
reusement plus nombreux que les pre-
miers — g ont terminé samedi leur
semaine annuelle. A l'image de la vie ,
le temps f u t  un mélange d' ombre et
de soleil. Celui-ci a réservé ses p lus
chauds rayons pour le camp des jeu-
nes f i l l e s , peu favorisées l'an dernier.

C'est presque un miracle, à notre
époque , de regrouper de cent cinquante
à deux cents hommes , pour y parler ,
s'entretenir , approfondir  les vérités
évangéli ques. Tant d' appels surgissent
d' ailleurs , dans un monde où chacun
semble atteint de bougeotte. Sans
compter /'« Expo » de Bruxelles , l'at-
trait des plages lointaines ou des
voyages au long cours , que l'Eg lise
elle - même organise en de faci les
évasions...

Cependant , ils sont revenus , de tout
le pays romand , voire un bon nombre
des pays  étrangers , jusqu 'aux loin-
tains amis de race noire. Fidèle au
poste , une équi pe de responsables en-
toure le chef  du camp, le pasteur
Pierre Balmer. Sa silhouette trapue
se pro f i l e  sur la colline , comme celle
d' un p ilote , ferme au gouvernail , sou-
riant et sagace , auquel chacun regarde
avec amitié.

Ee grand sujet de 10511
Sitôt que f u t  hissé au mât le dra-

peau'claquant au vent , tout convergea
vers le thème central de cette année ,
le beau sujet de l'esp érance. A la
Journée des famil les , il insp ira la
prédication du rédacteur de la « Vie
protestante », le pasteur J .-M. Chapuis ,
de Genève , et même l'exposé parfois
émouvant et douloureux du pasteur
Schmid , aumônier pénitentiaire au
Midi de la France et en Corse , tandis
que ces messages étaient souli gnés par
les magni f iques  « negros sp irituals »
des Compagnons du Jourdain , qu 'on
ne se lasse jamais d' entendre.

Du lundi au jeudi , l' essentiel du
programme consista à pré parer , à
méditer , à exp liquer l'admirable cha-
pitre de Romains VIII  : Jésus-Christ ,
notre espérance. Venu de Strasbourg

où il est secrétaire général de l'Insti-
tut de travail , le pasteur Henri Hatz-
f e ld  f u t , pour ces études , un guide
particulièrement compétent. Unissant
une grande clarté à une parfaite sim-
p licité dans ses exposés , en même
temps qu 'une science avertie et une
profonde piété , M.  Hatz fe ld  eut tôt
fa i t  — qu 'on nous pardonne cette
famil iari té  — d' empoi gner un auditoire
dont la majorité se composait de
garçons peu habitués aux execrices
de l' esprit .  Un jeune Vaudois nous
disait à la veille du dé part : « Je
rentre chez moi enrichi , et comme
t gon f l é  à bloc » de convictions appro-
fondies  et for t i f i ées .  »

Chaque soir aussi , avec une grande
patience et une intelligente persp ica-
cité , les chefs  de cantonnements es-
sayaient , dans des entretiens par
groupes , de ré p ondre aux questions
posées et d'éclairer , s'il le fa l la i t , tels
aspects du sujet traité.

S'attachant à tirer de tout cela des
enseignements pratiques , le pasteur
R. Martin , directeur da Centre social
protestant de Genève , montra combien
l'espérance chrétienne a besoin , pou r
vivre et se développer , de l'esprit de
communauté , où tout à la fo i s , l'on
est appelé à donner et à recevoir.
Belle gerbe d'é p is que tout cela , nouée
avec bonheur le samedi matin dans le
culte de clôture du pasteur F. Sabot ,
da Bordeaux.

Intermèdes
Comme toujours , à Vaumarcus , dans

un désir de sain équilibre , aux choses
graves succèdent les joies du sport ,
des jeux , de la baignade. Ceux-ci
furen t , par la force  des choses , un peu
limités. Qu 'à cela ne tienne , les pail-
lasses remp laceront bien les galets et
le sable du lac. On s'y étendra pour
y entamer de joyeuses discussions , de
passionnantes controverses , le < typo »
s'entretient avec l'étudiant , l'homme
de la ville avec celui des champs.
Ce sont là d' utiles confrontations ,
dont les f ru i t s  ne sont pas les
moindres de cette semaine.

Plus tard , la cloche de d ix-sep t
heures rappelle à ceux que cela peut
intéresser les groupes de chant , de

Le château de Vaumarcus.

musique , de Imogravure , de travaux
manuels . Puis , chaque soir o f f ra i t  son
programme d i f f é r e n t . L'on passa ainsi
de la soirée genevoise à celle , p lus
joyeuse encore , de la f i n  du camp.
Entre deux il y eut l' aubaine des in-
formations données par le journaliste
Chs-H. Favrod , la présentation de
l'é g lise de Ronchamp, un f i l m  docu-
mentaire sur le Mexique , une soirée de
musique... Faut-il y ajouter , le p laisir
des repas , assaisonnés de bonne ma-
lice et parfois  de chahut diri gé.

Pour demain ?
Voilà dix ans déjà que Paul Weber

chansonnait : « Vaumarcus demain sera
de p ierre » I Son rêve s 'est en partie
réalisé : les anciens baraquements de
bois , branlants et vermoulus , ont
bientôt tous disparu. De nouveaux bâ-
timents , en béton cette f o i s , vont être
érigés sur le terrain au nord de la
grande salle. L'actif président de la
commission administrative , M.  Georges
Roulet , en a exposé les grandes l ignes
aux campeurs et au public du di-
manche.

C'est encore un si gne d' esp érance
pour Vaumarcus que de pens er à de-
main et de s 'apprêter à recevoir , tout
au long des semaines de l'été , toutes
celles et tous ceux qui vont trouver
là-haut , tant de joies profondes et de
réconfort .

Remember !
On ne prat ique guère à Vaumarcus

le culte du souvenir . Mais on rapp elle
chaque année avec émotion et gratitude
le nom des disparus. Les mois écoulés
ont vu s'en aller bien des f i g u r e s , p ar-
mi ceux qui fu ren t  sur la colline des
chefs  de f i l e , des amis au cœur chaud.
Tôt après le camp de 1957 , c'était le
pasteur Louis Schutz , le chef de can-
tonnement si apprécié , le président ro-
mand des U.C.J.G. Puis ce printemps ,
au terme d' une longue et silencieus e
épreuve , s'en alla de ce monde le pas-
teur Paul Vittoz , belle f i gure rappelant
les camps d' autre fois  dont il avait été
l' un des che fs  les p lus aimés , les p lus
écoutés. Vint , ensuite la mort de M au-
rice Martin , celui qui resta p endant
p lus de trente années le comp étent
architecte du camp, en même temps
que président de la C.A.V. Il se dévoua
sans comp ter et avec une grande g é-
nérosité pour une entreprise qui lui
tenait à cœur. Son départ  a éveillé
de pro fonds  regrets et des sentiments
d' af fectueuse gratitude. En f in , un des
plus anciens partici pants du camp,
notre cher Léon Vaucher , s'en est allé
lui aussi. Sans avoir jamais f a i t  par-
tie des diri geants du camp, il y voua
une ardente sollicitude. Nombreux
furen t  ceux qui bénéficièrent du rayon-
nement de son amitié. Il  accueillait
chacun au camp avec le visage heu-
reux de celui qui souhaite à d' autres ,
aux p lus jeunes surtout , de trouver
à leur tour les trésors de f o i  et de
communion fraternel le  qui avaient en-
richi sa vie.

Songeant à tous ces amis disparu s,
à d' autres encore , il nous semble en-
tendre l'écho de l' antique parole :
« L'homme passe sur la terre comme
une ombre », mais aussitôt surg it , à
la f i n  de ce camp de 1958 , la cert i tude
de cette autre parole du saint Livre :
«Je sais que mon Rédempteur est
vivant I »

Vaumarcus , terre d' esp érance t Oui ,
en dépit  de tous les nuages de l'ho-
rizon et de toutes les menaces ato-
miques .

FRAM.

t Consommé à la moelle X
Ragoût de lapin t

| Côtes de bettes au beurre t
| Pommes sautées X

I 

Crème à la vanille J
... et la manière de le préparer X

Côtes de bettes au beurre. — X
Nettoyer , couper et faire blanchir X
des côtes de bettes quarante ml- X
nutes environ. Egoutter, mettre le ?
légume dans un plat chaud, sau- J
poudrer de fromage râpé et de fl- X
nés herbes et arroser le tout de X
beurre noisette. j
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A VVmVERSITÉ

Diplômes
L' université nous communique :
Les diplômes suivants ont été déli-

vrés :
Faculté des lettres : di p lôme d'études

sup érieures à M. Antoun-Michel  Morcos
et à Mme Marie-Georges Rafla.

Faculté des sciences : di p lôme d'in-
génieur - chimiste à MM. Jean Felber
(ment ion honorable) et Roland Stauf-
fer.
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vers l'assaut de la paroi nord
Mais cette disparition , les dix-huit

victimes qui l'ont précédée, l'interdic-
tion (de principe) de la paroi nord
de l'Eiger par le gouvernement ber-
nois, la proclamation des guides de la
région de ne plus porter secours aux
téméraires qui se lancent à l'assaut
de cette face , n'empêchent pas douze
jeunes gens de hanter le bas de ce
mur de 1800 mètres, où ils attendent
le retour du beau temps pour tenter
l'aventure.

M. Max Petitpierre
de retour

CONFÉDÉRATION

GENÈVE, 29. — Mardi à 16 h. 20, le
conseiller fédéral Max Peti tp ierre, chef
du département poli t i que fédéral , est
rentré de Paris par la voie des airs.
Le chef de notre dip lomatie a partici pé
aux travaux de l'OECE.

A sa descente d'avion , M. Max Petit-
pierre a déclaré que trois problèmes
ont dominé ces débats : celui des me-
sures à envisager sur le plan interna-
tional au sujet des effets de la réces-
sion amér ica ine  sur la situation éco-
nomi que, s i tuat ion , précisa M. Petit-
p ierre , qui semble déjà s'améliorer ; le
problème du beurre pour les pays
exportateurs  de cette denrée, soit le
Danemark et les Pays-Bas, et enf in  le
problème turc. Le chef du dé parte-
ment  pol i t i que est parti immédiate-
ment pour la ville fédérale.

Comment mourra
l'impôt sur le luxe

BERNE , 28. — En application des
nouvelles dispositions consti tut ionnel-
les sur le régime financier  de la
Confédération , le dé partement fédéra l
des f inances et des douanes a pris une
ordonnance s t ipulant  que l'impôt sur
le luxe ne sera plus perçu après le
31 décembre 1958, sauf en ce qui
concerne les faits  qui sont survenus
et les rapports de droit qui ont pris
naissance jusqu 'au 31 décembre 1958.

L'ordonnance , qui entrera en vigueur
le 1er janvier  1959, précise que les
possesseurs d'es tampil les  d ' imp ôt sur
le luxe , acquises auprès des offices de
poste ou de l'a d m i n i s t r a t i o n  fédérale
des con t r ibu t ions  peuvent  demander la
res t i tu t ion  de l ' impôt ainsi acquitté ,
sous réserve de compensation de l'im-
pôt sur le luxe restant dû. Faute
d'être exercé, le droit à restituer se
prescrit jusqu 'au 30 ju in  1959. Le ver-
sement aux ayants droit se fera jus-
qu 'au 31 décembre 1959.

Collision
(c) Mardi , au début de la mat inée , à
la rue de la Plaine , une collision s'est
produite entre  un motocycliste et un
cycliste. Celui-ci , qui a fa i t  une chute ,
s'est blessé légèrement à un genou. Le
vélo a subi des dégâts.

BIENNE
Le passager d'une moto blessé
(c) Mardi à 10 heures , à l ' intersection
des rues Centrale et des Marchandises ,
un motocycliste est entré en coll ision
avec une  auto. Le passager de la moto ,
M. Alfred Scheurer , de Kallnach , a été
blessé aux mains, aux épaules et aux
jambes. Il a dû être hosp italisé à
Beaumont.
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Glissade mortelle
BULLE, 29. — M. Paul Pythoud , âgé

de 28 ans , professeur i Soleure , en va-
cances en Gruyère, a fait une chute sur
les hauteurs de Neirivue, en cueillant
des framboises. Il glissa d'une certaine
hauteur et se tua sur le coup.

VALAIS

Un rural anéanti par le feu
BRIGUE, 29. — Un imeendie s'est dé-

claré dans le village d'Ernen , dans le
Haut-Valais. Un rural , propriété de M,
Adolf .lenetzen , comprenant grange et
écurie , a été complètement détruit par
le feu. Seul le bétail a pu être sauvé.
Les dégâts sont importants . Une en-
quête est ouverte.

GENÈVE

GENÈVE, 29. — Le comte de Barce-
lone, accompagné de son fils aîné , le
prince Don .luan Carlos , héritier pré-
somptif , et de la sœur de ce dernier ,
l ' infante Pilar , a qui t té  Genève mardi
soir à 21 h. 30 par l'avion de la Swiss-
air, à destination de Lisbonne , après
avoir séjourné dans la propriété de la
reine-mère Eugénie-Victoria , à Lausanne.

L'héritier présomptif
du trône d'Espagne
a quitté la Suisse

BERNE

BERNE , 29. — La locomotive de l'ex-
press Berne-Genève qui partait à 11 h. 26
avec 6 minutes de retard , s'est dirigée,
malgré un aiguillage normal , sur une
voie voisine et a entraîné un vagon-
poste qui vint  se jeter contre ie mur
d'un garage. Les voitures des voyageurs
furent ramenées en gare et le train re-
partit avec trois quarts d'heure de re-
tard. Personne n 'a été blessé. Les dé-
gàU ne sont pas importants. Les causes
de l'accident n'ont pas encore été éta-
blies.

Un vagon contre un mur

Madame Ulrich Piaget-Jeanrenaud ,
à Granges-Marnand ;

Mademoiselle Denise Piaget, à la
Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Roger Rosselct-
Piaget et leurs enfants : Claire-Lise et
Daniel , à Corcelles près Payern e ;

Madame Marcel Taillarda t, ses en-
fants et petits-enfants, à Bôle et à
Cottendart ;

Monsieur Robert Perrinjaquet , ses
enfants , à Boudry et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
renaud , leurs enfants et petits-enfant s
à Vevey et à Genève ;

Monsieur et Madame Adrien Jean-
renaud , leurs enfants , à Paris ;

Mademoiselle Madeleine Jeanrenaud ,
à Chailly sur Lausanne ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ulrich PIAGET
leur cher époux , père, grand-p ère, frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection le 29 juillet 1958,
à l'âge de 60 ans.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

11 Tim. : 4-7.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

1er août à 13 heures, à la chapelle de
l'Eglise libre de Granges-Marnand.

Madame Bertha Perregaux-Bovey, à
Corcelles ;

Madame Antoinet te  Besson-Bovey et
ses enfants , à Montagny  sur Yverdon ;

Madame Elisa Paris-Bovey, ses en-
fants et ses peti tes-fi l les à Genève ;

Madame et Monsieur Maurice Biicher-
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 petit-fils , à Genève ;

les enfants  de feu Lucien Bovey, à
Morges et à Genève ;

Monsieur et Madame Eric Mathez-
Junod et leur fils , à Neuchâtel ;

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

Breguet , â Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Bour-

quin-Chédel et leurs enfants  et petit-
fils à Corcelles ;

Monsieur 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
part du décès de

Monsieur Henri PERREGAUX
leur très cher époux , bcaù-frère , oncle
ct cousin , survenu le 28 ju i l l e t  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 : 5.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le 30 jui l le t , a 14 heures.

Culte pour la famil le  au domicile,
Grand-Rue  6, à Corcelles (Neuchâtel),
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


