
Violentes attaques russes
contre les Etats-Unis

COMMENT MOSCOU < PRÉPARE > LA CONFÉRENCE AU SOMMET

A vec ses alliés, l 'Amérique préparerait un complot contre l 'Itak et la R.A.U.

Des volontaires yankees «déguisés en touristes »(!]
arriveraient à la frontière iranienne

MOSCOU, 30 (A.F.P.). — Dans une déclaration diffusée par
l'agence Tass et reprise par la radio de Moscou, le gouverne-
ment soviétique accuse les Etats-Unis de fomenter, en accord
avec la Grande-Bretagne, les pars membres du pacte de Ragdad
et Israël, un complot contre la République d'Irak.

« A  la lumière  des preuves que
possède le gouvernement soviétique
à ce sujet , a f f i rme la déclaration ,
apparaît tout le danger qui menace
les pays du Proche et du Moyen-
Orient.

» Il ne fait  pas de doute que le
peuple irakien qui lutte pour une
juste cause, sera secouru , en cas
d'agression , par tous les peuples
épris de paix.

» Ainsi apparaissent au grand
jour les raisons des atermoiements

« Ridicule »,
déclare Washington

WASHINGTON , 30 (AFP). — Le
porte-parole de la Liaison-Blanche a
qualifié mercredi après-midi de « ri-
dicule » l'accusation contenue dans le
commentaire de l'agence Tass selon
laquelle les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne comploteraient une agres-
sion contre l'Irak.

des puissances occidentales en ce
qui a trait à la convocation d'une
conférence au sommet.

» Toute la responsabilité de la
poursuite de l'agression incombe
aux gouvernements britannique et
américain , ainsi qu 'aux cercles di-

rigeants du pacte de Bagdad qui
suivent le char de l'impérialisme ».

Violentes attaques
contre les Etats-Unis

La déclaration contient des attaques
partieulièremen't violentes contre les

Etats-Unis qui « dirigent déjà ouver-
tement le pacte de Bagdad » dont la
conférence s'est terminée le 29 juillet
à Londres.

«La conférence de Londres, poursuit
la déclaration, n 'a été en réa lité qu'un
rassemblement de conspirateurs qui
ourdissent de nouveaux actes d'agres-
sion contre les pays arabes ayant con-
quis leur indépendance et avant tout
contre la RAU et l'Irak. »

(Lire la suite en dernière*
dépêches.)

Les Occidentaux préparent
leur nouvelle réponse

PARIS, 30 (AFP). — Le Conseil des représentants permanents de
l'OTAN a poursuivi mercredi après-midi pendant plus de deux heures
la discussion sur les grandes lignes des réponses que les trois puissances
occidentales (France, Grande-Bretagne, Etats-Unis) s'apprêtent à adresser
à M. Nikita Khrouchtchev, au sujet de la conférence au sommet sur le
Proche-Orient.

Les membres du Conseil n'ont pu ,
jusqu 'à présent, parvenir à définir
une att i tude commune . La discus-
sion reprendra jeud i.

La France maintient
sa position

PARIS, 30 (AFP). — « Le gouverne-
ment français continue à penser qu 'il
n'est pas souhaitable de confondre une

réunion des chefs de gouvernement
qui sont deux choses totalement dif-
férentes », a déclaré hier soir M. Jac-
ques Soustelle à l'issue du Conseil des
ministres qui s'est tenu pendant trois
heures hier après-midi k la présidence
du Conseil.
(Lire ta suite en l i m e  page. )

Deux Français meurent
chaque heure sur la route

AVEC L'AFFLUENCE DES DÉPARTS EN VACANCES

Cinq sont f rappés d'invalidité permanente

PARIS, 30 (AFP). — Chaque heure , deux Français meurent et cinq
sont frappés d ' invalidi té permanente  dans les accidents de la route durant
les périodes de traf ic  les plus intenses.

C'est pourquoi une campagne de sé-
curité routière sans précédent est lan-
cée depuis quelques jours à la veille
des départs en vacances du mois
d'août.

Dix millions d'automobilistes , dont
trois mil l ions cinq cent mille étran-
gers , vont en effet s'élancer sur les
routes de France à partir  d'aujour-
d'hui et jus qu 'à la fin de la semaine.

Les dispositions prises
La « sécurité na t iona le  de la route •,

qui groupe 150,000 membres et qui
s'efforce depuis 1953, de lut ter  contre
l'insécurité de la c i rculat ion , propose
la création d'un office de la sécurité
rout ière  dépendant  directement  du mi-
nis tère  de l ' intérieur af in  de centra-
liser tous les e f fo r t s  contre  la pro-
gression des accidents. L' n d isposi t i f
de contrôle , l'u t i l i s a t i o n  d'hélicoptères ,
d'an tennes  chi rurgica les  mobiles , de
centres de transfusion sanguine d'ur-
gence ont été prévus.

Avertissements et contrôle
Mais surtout la presse entière , de-

puis quelques jours, multiplie les

avertissements , ainsi que la radio.
Enfin , des mesures à plus longue

échéance sont envisagées : les déten-
teurs de permis de conduire seront
soumis à un contrôle médical et, en
dehors des agglomérations où une al-
lure réduite est déjà obligatoire , la
vitesse sera également limitée .

PARCOMÈTRE, QU'ALLONS-NOUS FAIRE
DE TES RESTES ?

BRITCHONNAÙB

/

LS ont été posés , ils ont dé-
chaîné la colère , ils ont été
décapités. Si f iers  de leur ali-

gnement dans les rues neuchâteloi-
ses, les parcomètres n 'eurent que
le temps de recevoir une p incée
de p iécettes avant de rendre l 'âme.
Tous les automobilistes, fur ieux
mais courbant l'échiné , s'étaient
pourtant précipi tés  à la poste pour
y fa i re  l'acquisition d'un rouleau
de quatre sous. Celui-ci à peine en-
tamé , les appareils à sous dispa rais-
saient mystérieusement pendant une
douce nuit.

Où reposent-ils ? Une cachette a
été trouvée pour l'appareil même.
L' argent a été recueilli et a été pro-
bablement p lacé pour f r u c t i f i e r  a f i n
que le dé f ic i t  n 'atteigne pas un ch i f -
f r e  astronomique. Quant aux socles
et aux p iquets , ils attendent des
jours heureux , décorant le pavé de
leur « bel » alignement militaire.

Bien tristes sont ces poteaux
hauts d' un mètre environ. Nous
proposons donc aux âmes de bonne
volonté de s'en occuper. Pourquoi
ne pas y transporter un peu de
terre et y p lanter des capu cines
qui s'enrouleraient élégamment , f o r -
mant ainsi un jardin du p lus bel
e f f e t  ?

Les mauvaises langues prétendent
que les appareils  seront installés
dans la salle du Grand Conseil et
du Conseil g énéral. Nous ignorons
s'ils serviront à contrôler la lon-
gueur des discours, le temps de
travail e f fec t i f  accomp li ou au con-
traire s'ils f e ron t  survenir p lus tôt
le traditionnel « Messieurs , la séance
est levée ».

Et si le parcomètre se transfor-
mait en « tèlè p homctre » pour abré-
ger les discussions de ces dames ?
Pas de chance, l'une d'entre elles
nous propose de p lacer des « bis-
tromètres ». Nous ne sommes pas
d'accord , le verre de Neuchâtel doit
être dégusté lentement ...

Parcomètre, parcomètre, que de-
v iendront donc tes restes ?

BRABALLANT.

Le général de Gaulle a soumis le projet de consti tution de la Vme Répu-
blique au comité consultat if  présidé par M. Paul Reynaud.  Le voici (à droite)
entre M. Pierre Pflimlin (g) et M. Louis Jacquinot (d) arrivant au Palais
royal. Si les dispositions qui concernent la métropole sont précises, celles
qui devraient régir les territoires en Afrique sont encore vagues. On sait
que sous la direction du professeur Senghor , député du Sénégal , le parti
du Regroupement africain demande l ' indépendance des territoires africains.

La constitution de la Vme République soumise au comité consultatif

Lady Docker
s'excusera si...

Pour obten ir
son retour en grâce

à Monaco

XICE , 29. — t Les Docker ont-ils
écrit ? », « Les Docker vont-ils écrire ?»
Telles sont les questions que chacun
se pose sur la Côte d'Azur...

L'irascible lad y demandera - t - elle
l'aman aux souverains monégasques ?

C' est là en e f f e t , la condition im-
posée pour son retour... en grâce.

Mais la ficre Britannique se refuse
encore à baisser pavillon.

Un communiqué publ ié  par Mailre s
Pasquini et lzard , avocats du coup le ,
f i xe  les posit ions.

«Si les autorités de l'Etat de Monaco
décident de lever une mesure d'inter-
dit , déraisonnable étant donné les cir-
constances , lad y Docker sera disposée
alors à présenter des excuses *, a f f i r -
me ce texte.

On en est là...
Qui f e ra  le premier pas ?
La première... brasse conviendrail

d' ailleurs mieux aux circonstances , car
lady Docker et sir Bernard séjournent
toujours à quelque s encablures du La-
vandou , sur leur yacht jusqu 'ici « ïn-
terdit de sé jour *  dans l'aimable pori
méditerranéen.

En route
pour Munich

N

OUS avons sous les yeux le!
deux messages en date du 2f
juillet, que M. Nikita Khrouch-

hluv s'est permis d'adresser au prési-

£il des Etats-Unis el au premier mi-
„|re britannique.

Tgndis que M. MacMillan se voil im-
njiï sa passivité, voire son double
'MI puisqu'on l'accuse de chercher à
^(ffer 

sa propre proposition 
et 

de
ujllre en avant des questions de pro-
cure pour « couvrir l'extension ulté-
fjjura de l'agression », la politique de

'j Maison-Blanche e/t du secrétaire
drial John Poster Dulles se trouve
grossièrement et mensongèremenl mise
en cause par le pamphlet que le Krem-
lin présente sous forme de note di-

plomatique. « Par conséquent , écrit
l'homme de Budapest a l'honnête pré-
sident Eisenhower, vous vous engagez
dans la voie qui conduit à l'extension
de la zone du conflit ef qui place
l'humanité devant la menace d'une
catastrophe mondiale. »

D'aucuns, dans leur inépuisable in-
dulgence pour le parti de la subver-
lion arabo-soviéfique, attribueront ce
angage insupportable au tempéra-
ient impétueux qui caractériserait, dit-
jn, le digne successeur de Joseph
ifaline. Nous n'en croyons rien pour
wlre pari : ces propos insultants ef
atamnieux sont, à vrai dire, pesés el
bien délibérés. Il ne suffit pas à M.
Nikita Khrouchtchev d'établir son pres-
lige « urbi ef orbi » en réunissant une
conférence au sommet ; il lui fauf en-
tore démontrer à ses sujets, à ses sa-
illies , A ses amis de Bandoeng, aux

| sutres ef à l'opinion occidentale que
a outrages qu'il leur prodigue avec

m cynisme sans pareil, n'empêcheront
pas les Eisenhower et les MacMillan de
déférer à ses sommation*, dans l'hum-
ble attitude des bourgeois de Calais
devant le preux roi Edouard III.

Et déjà le ton monte dans la presse
nassérienne don) l'inspiration officielle
ne laH aucun doute. Cependant que
le journal « Al Goumhouria » écrit :

«Du//es esf un véritable fou errant et ,
devrait être compté parmi les aliénés
les plus dangereux », son confrère « Al
Akhbar » imprime à son adresse :
« Vous avez transformé les Etals-Unis
en une île entourée de haine ». Com-
me on voil, la conférence à laquelle
les Occidentaux ont eu la faiblesse de
donner leur consentement s'annonce
plutôt mal. D'autant plus qu'ils onf aus-
si consenti a la présence des deux
acolytes de M. Nikiia Khrouchtchev, le
pandit Nehru et le sournois secrétaire
général des Nations prélendumeni
unies.

LA 
réunion se tiendra-f-elle à New.

York dans le cadre du Conseil di
de sécurité, ou dans une ville

européenne, sous forme de réunion à
cinq î M. Khrouchtchev ayant adhéré à
la seconde solution, selon la propo-
sition du généra l de Gaulle, il esf
vraisemblable que la conférence au
sommet se réunira sur notre confinent.

On dit à ce propos que Londres ef
Washington auraient pris de l'ombrage
du dernier message du gouvernement
français à Moscou. Les Anglo-Saxons
qui, au lendemain du drame de Bag-
dad, se sont concertés pour ag ir sans
snsulter la France , ne devraient s 'en
fandre qu'à eux-mêmes du cavalier
*il du général de Gaulle. Quant à
!¦ MacMillan, particulièrement , il de-
vrai) avoir à la mémoire la désinvol-
te avec laquelle il a forcé la main
w président Eisenhower et l'a entraîné
lur un chemin sur lequel celui-ci, pri-
mitivement, répugnait à s 'engager.

Quoi qu'il en soif , alors que les
Occidentaux voudraient traiter de la
stabilisation de la situation au Proche-
Orient, Moscou inscrit en fête de l'or-
dre du jour de la future conférence
évacuation immédiate du Liban ef de

la Jordanie par les forces américaines
et britanniques qui protègent l'indé-
pendance de ces deux petits Etats.
Comme on voil, si conférence il y a,
js interlocuteurs de M. Khrouchtchev
devraient se rendre compte qu'aucune
humiliation ne leur sera épargnée.

Eddy BAUER.

Succédera-t-elle à Soraya ?

Lilly Myrthra  Fallah , 18 ans, fille de Reza Fallah, le grand patron de l'in-
dustrie pétrolière i ranienne nationalisée, va-t-elle succéder à Soraya à la

cour de Téhéran ? C'est le bruit qui court.
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est enf in  né en France

LAKE HURST (New-Jersey) ,  30
(Reuter) .  — Un diri geable de la ma-
rine américaine est parti mercredi
pour le pôle Nord. Cet appareil de
105 mètres de long a décollé de la
baie d'Hudson et s'est dirigé vers
Churchill , au Canada , où il doit ar-
river jeudi . Il transporte les 14 hom-
mes d'une équi pe de savants de
l'année géophysi que. Il doit se poser
sur un iceberg de l'Arctique. Si ce
vol réussit , ce sera le premier diri-
geable de la marine américaine à
survoler le pôle Nord.

Un dirigeable en route
vers le pôle Nord

La liste des victimes de la montagne s'allonge chaque jour

Des guides leur avaient déconseillé d'entreprendre
l'ascension de la face sud, d'autant plus qu'ils ne

possédaient pas le matériel nécessaire

CERVINIA, 30 (A.F.P.). — Deux alpinistes de Biella dont on était
sans nouvelles depuis trente-six heures, se sont tués en faisant l'ascension
de la paroi sud du Cervin.
Les deux jeunes gens, Luigi Gamba

et P. R. Bertone, âgés respectivement
de 22 ans et 19 ans, avaient quit té
Cervinia vendredi dernier après avoir

manifesté le désir d'escalader par la
voie directe la paroi sud du Cervin.

(Lire la suite en l i me  page)

DEUX ALPINISTES IMPRUDENTS
SE TUENT AU CERVIN

DÉSASTRE
en Argentine
7600 ha. dévastés par les eaux

du rio de la Plata

60 morts, 300 disparus
100.000 sans-abri

(Lire nos informations en
en dernières dépêches)

Vue cavalière sur l'« Expo 1958 »
(De notre envoy é spécial)

(SUITE — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 15, 19 et 25 ju i l l e t )

F

AUT-IL confesser notre faible ?
De tous les pavillons de la
section étrangère, c'est celui du

Royaume-Uni qui nous a causé la plus
profonde impression. C'est dans une
cathédrale que nous pénétrons, à West-
minster , si l'on veut. L'histoire glorieuse
de la noble nation britannique déploie
tous ses fastes dans une pénombre quasi
religieuse, avec les hautes figures royale*
pour escorte, et voici qu 'au sortir de ce
temple de la tradition , la vision s'ouvre
tout soudain sur le présent et sur l'ave-
nir , sur tout ce qu 'entreprend l'Angle-
terre pour le monde et pour elle-même,
et sur tout ce qu 'elle projette. Puis,
délicieux retour au passé : un jardin
charmant nous accueille, une biblio-
thèque à ciel ouvert , avec le buste
des grands hommes, Shakespeare, By-
ron , Dickens, qui ont assuré l'in-
comparable rayonnement des lettres
anglaises.

France et Saint-Siège
La France ! Que faut-il penser de

la France ? Nous en avons un peu
médit, l'autre jour , à la radio, inter-
rogé par Roger Nordmann. Celui-ci,
qui dirigeait notre forum, a reilevé k
gant. Il avait raison et il avait tort.

Un capharnaiim, disions-nous, et il est
bien vrai que l'apparence, et d'abord
l'extérieur de cette construction bis-
cornue, en équilibre sur une seule
pointe , est un péché contre l'esprit
cartésien. Mais il est bien vrai aussi
que, dès qu 'on pénètre à l' intérieur de
ce mécanisme complexe et délicat , on
éprouve toutes les vertus de travail , de
recherche, d'esprit inventif de la bonne
race de France. L'Outre-Mer, et l'Al-
gérie plus particulièrement , est très bien
mis en valeur.

Le pavillon du Saint-Siège est d'une
incontestable et émouvante grandeur.
Là encore, nous avons ressenti quelque
difficulté personnelle à admettre l'ap-
parence de cette église, qui peut être
une usine. Dans son style, et si on
l'accepte, Ronchamp est infiniment plus
poignant. Mais à l'intérieur, quelle
ordonnance, quelle majesté, quelle ca-
dence, quelle richesse ! Ici, le temps
ne compte plus. L'Eglise s'avance dans
ce vaisseau de pierre, comme elle s est
avancée à travers l'histoire avec toutes
ses splendeurs et ses scories qui sont
celles de l'homme même !

René BRAICHET.

(«re la suite en 9me page)



Israël VILLE

^K Neuchâtel
Fête du 1er Août

La direction soussignée
rappelle au public qu 'il
est défendu de tirer des
armes à feu et de faire
sauter des pétards et
autres engins explosifs
dans l'intérieur de la
localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en outre
confisquées.

Les parents seront res-
ponsables des contra-
ventions de leurs en-
fants.

Direction de la Police.

| On cherche un bon

MÉCANICIEN
de première force

expérimenté et capable de diriger seul
garage des bords du lac de Neuchâtel ,
pouvant traiter directement et de fa-
çon indépendante avec la clientèle,

et un bon

MANŒUVRE
de garage

Faire offres sous chiffres P. R. 61119
L. A. à Publicitas, Lausanne.

NOTRE GRANDE VENTE FIN DE SAISON
Officiellement autorisée

NOS SOLDES DES SOLDES
connaissent un succès sa ns précédent

j^Br  ̂
Environ 130

W PULLOVERS
— i>v ORLON

j % *%i h '< K̂ 'lPlW ^ 
avec courtes manches dans les coloris

K Or j *̂ -̂ /- ) blanc - ciel - beige - marine - marengo - noir

» ' Sur table spéciale, nos derniers

PULLOVERS COTON
SOLDÉ ©a" ¦#¦" 3>«" 2B"

. I
A V E N D R E

en bordure de route cantonale, au bord
du lac de Neuchâtel, bon petit

GARAGE
avec outillage complet. Appartement de
4 pièces, tout confort. Boxes, vitr ine
d'exposition , station lavage - graissage,
fort débit d'essence.
Conviendrait à mécanicien sérieux et
capable pouvant travailler avec un bon
manœuvre.
Pour traiter : Fr. 60,000.—
Faire offres sous chiffres P. O. 81114
L. C. à Publicitas, Lausanne.

sus de Peseux, dans
splendide situation,
lisière de la forêt ,

JOLI CHALET
de construction soi-
gnée, 4 % pièces, dont
une très grande,
bains, galerie couver-
te. Chauffage central.
Terrain de 750 n»2.
Agence romande im-
mobilière B. de
Chambrier, place Pu-
ry 1, Neuchâtel, tél.
5 17 26.

:f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Paul Stelner de cons-
truire un garage au sud-
est de sa propriété,
1, chemin des Prises
(article 303 du cadastre
de la Coudre).

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal , Jusqu'au 14 'août
1958.
Police des constructions.

||P| Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

nationale du 1er Août,
les cafés - restaurants
pourront demeurer ou-
verts Jusqu 'à 2 heures
la nuit du 1er au 2
août .

A titre exceptionnel ,
les orchestres seront au-
torisés à Jouer dans les
cafés Jusqu 'à minuit, et
pour les danses publi-
ques, Jusqu 'à 2 heures.

Direction de la Police.

On demande à louer

MAGASIN avec
ARRIÈRE-MAGASIN

dans le centre de la ville ou dans quartier
environnant.  — Faire offres sous chiffres
H. O. 3088 au bureau de la Feuille d'avis.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel , la
Maison de santé de Pré-
fargier, à Marin, met à
ban les Immeubles dont
elle est propriéta ire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du ca-
dastre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur les
dits immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle 11 de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit de libre pas-
sage sur les grèves pro-
priété de la Maison de
santé de Préfargier n 'est
pas réservé. La présen-
te mise à ban déploie
donc ses effets sur les
dites grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur,

Dr O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.

Neuch&tel , 29 mal 1958.
Le président

du tribunal :
B. HOURlET.

Jolie chambre haute
à louer à monsieur. Tél.
5 42 91.

VACANCES
au Tessin près de Lu-
gano. Belles chambres,
terrasse, bains, libre du
5 août au 29 août. Prix
modérés. Mme Zarrl,
Lamone-Oademplno.

A louer à Bel-Air belle
chambre indépendante.
85 fr. Tél. 5 75 81.

A louer chambre meu-
blée. Malllefer 18. Tél.
5 41 35.

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

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

FAHYS :
Appartement 2 pièces, confort Fr. 135.—
par mois plus Fr. 22.— acompte chauffage .
Libre le 24 septembre 1958.

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

Neuchâtel - Téléphone 5 40 32

A louer au centre
chambre avec très bonne
pension.

Tél. (038) 5 61 91.

Bonne pension
au centre

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

Chambre à louer vis-
à-vls de la gare à mon-
sieur ou Jeune homme.
S'adresser : Sablons 47,
côté ouest, 1er étage.
Téléphone 5 40 88.

Couple retraité cherche
pour le 24 septembre

LOGEMENT
DE DEUX PIÈCES

avec ou sans confort , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à D.N. 3157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

INSTITUTRICE
de français et de branches secondaires est
demandée par pensionnat de Lausanne. —
Ecrire sous chiffres P. B. 14366 LB à Pu-
blicitas , Lausanne.

Jeune femme cherche
chambre

indépendante
meublée , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à O. Z.
3201 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un grand

APPARTEMENT
avec confort. Adresser
offres écrites à R. C. 3205
au bureau de la FeUille
d'avis.

100 fr.
de récompense

à qui me procurera
APPARTEMENT

de 3 à 4 pièces, avec
ou sans confort, en ville
si possible. Adresser of-
fres écrites à P. A. 3200
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
homme petite

CHAMBRE
meublée. Adresser offres
écrites à I. T. 3197 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour deux
personnes,

APPARTEMENT
confortable de 3 à 4
pièces, bains et toilette
intérieurs, pour fin sep-
tembre, dans les régions :
Fontaines, Valangln ,
Vauseyon o\x Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
L. W. 3204 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au centre de Lausan-
ne, à louer pour octobre-
novembre 1958,

ÉTAGES
pour magasins, bureaux,
études, cabinets médi-
caux , etc. S'adresser sous
chiffres T 90479 Y à
Publicitas, Berne.

On cherche pour tout
de su i te ou pour date à
convenir

JEUNE HOMME
sachant traire . Italien
accepté. Fort salaire. Fai-
re offres sous chiffres
H. S. 3198 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche Jeune fille

gentille et dévouée, ai-
mant les enfants, comme
aide de ménage. Mme
Maurice Bovet , Grand-
champ, Areuse. Tél. (038)
6 31 30.

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'avis.

Demoiselle est cher-
chée comme

GÉRANTE
(vendeuse). Travail fa-
cile. Commerce de vins
et liqueurs. Téléphoner
entre 13 h. et 13 h. 30 au
5 63 86.

On demande

personne
pour enseigner la
sténo 8TOLZE SCHRET
deux fois pas semaine.
Tél. 5 18 89.

La délicieuse n I ncn A V ."S|CASSATA

^FALEMâGNA
Dépôt: R, Gautschi .,»» » m<r  ̂ w~,Berne 1. Tél. 031/ 21907 MILANO - ITALIA
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RENOV- La Dispositif d'aération
k i p sans moteur
Alix Installations et dépositaire

PJj P̂JBBPJJHSpJ pour le 
district

de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68 /

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir, un

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

de langue maternelle française , ayant connaissances
d'allemand , pour divers travaux.
Bonnes conditions, caisse de retraite , semaine ouvrable
de 5 jours.

Adresser offres avec copies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire à

A S T R A
Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S.A.

S T E F F I S B O U R G

La Banque Cantonale Neuchâteloise
a quelques places intéressantes h repour-

voir dans ses différents sièges du canton

par suite de décès et de mise à la retraite.

Les personnes (hommes ou demoiselles) que ces places d'avenir
avec caisse de retraite peuvent intéresser et qui disposent
d'une formation bancaire ou d'employé de commerc e et
d' admin is t ra t ion ou d'un certificat d'une école de commerce,
sont priées d'envoyer leur postulation, avec curriculum vitae
à la

Direction centrale à Neuchâtel

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

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

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

engageraient pour tout de suite ou date à convenir :
a) habiles sténodactylographes

de langue française,
dont l'une sachant l'anglais ;b) habile sténodactylographe
de langue allemande,
possédant des notions de français ;

c) employée de bureau
pour divers travaux (débutante).

Adresser les offres manuscrites détaillées au Service du
personnel de LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'as-
surances, rue du Bassin 16, Neuchâtel.

. ' p

On cherche tout de
suite

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

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

On demande

SOMMELIÈRE
remplaçante, trois Jours
par semaine. Adresser
offres écrites à J. TJ. 3196
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

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

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

On demande pour date
à convenir une

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

Employée
de maison

Personne de confiance
est demandée d'urgence
pour tous les travaux du
ménage. Téléphone (031)
4 61 22, Berne.

On cherche pour tout
de suite , une

fille d'office
Restaurant du Soleil .
Neuchâtel , tél . 5 25 30.

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

EMPLOYÉE
DE MAISON

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

Jeune Italien du nord
cherche place de

PATISSIER
Tél. (038) 6 34 17.

Jeune fille de 20 ans
cherche place dana bar-
tea-rcom comme

SERVEUSE
à Neuchâtel . Libre tout
de aulte. Juliette Plpoz,
Le Praz, Charmey (Fri-
bourg ) .

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour le milieu de sep-
tembre dans famille ca-
tholique pour aider au
ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres
avec tous détails à Maria
K r a m 1 s , négociante,
Bain (Lucerne).

Etudiante
suédoise

de 22 ans. cherche pla-
ce pour le 1er septembre
dans une bonne famille
à Neuchâtel pour

s'occuper
des enfants

Faire offres avec con-
ditions à Margareta
Gbransson chez Mme
Flechter , bijouterie, In-
terlaken. Tél. (036)
2 29 41.

Allemande de 24 aj ,
honnête et travaille^,
parlant le français ù
l' anglais, cherche n'hn.porte quel

EMPLOI
(demil-journée). Adie»,
ser offres écrites à N. t3202 au bureau de k
Feuille d'avis.

r̂̂ ^̂ TTuH|jm^rTffji

Trouvé Joli

CHATON
noir et blanc, 3 mois en
viron , très affectuen '
quartier chemin de il
Caille - Trois-Portes. .,
Téléphoner au 5 76 22.1

Perdu dimanche, enttj
les Geneveys - sur - Col.
frane et le restaurant ih
Llnage , une

JAQUETTE
de laine bleue. Ta,
5 81 50. Récompense.

à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 3 *, Tél. 5 66 86

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchélté
pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

Stoppage L Stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accorcs,

| déchirures, mites, brûlures,
¦¦ jj^BER etc ' Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 
^1116 LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

i p mpniiicior Tous trava ux du
LK I l I b l l U I M B I  L- bâtiment et d'entretien

p hôn jc t p Agencement d'intérieurGUCiuoiG et j e maga8in
Meubles sur commande
et toutes réparations

L .RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

jpLAUTO-
ggjsj ÉCOLE
|| |̂""™^ |iy A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

Télévision L RADIO MÉLODY
RaOlO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

_^^^^^^J NEUCHATEL
Installe, répare soigneuse- I
ment et à prix avantageux I

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

» M r I Une maison sérieuse
VPl n C  I Pour l'entretien
W C lWW B de voe bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

"¦™ G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Contre la plaie et les 1

COURANTS D'AIR
Vo$ portes et vos f enêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

' Nombreuses références

Chambre à louer
Petits-Chênes 9, 1er éta-
ge, à gauche.

Nous cherchons à Neu-
châtel pour Jeune fille
de 16 ans, place facile
dans

MÉNAGE
privé , où elle pourrait
apprendre la cuisine et
le français. Offres à
Famille Hans Maeder ,
forgeron, Jenss près Mo-
rat (Fribourg).



37 j uillet 1er août 2 août
les 3 dernières grandes journées de notre
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vous apportent un ultime sacrifice

1U 0 de rabais supplémentaire sur tous les articles soldés invendus !
j f gj n  ttfefei GRANDS

Une aubaine à ne pas manquer ! Jlum H B 
MAGASINS *̂ Une aubaine à ne pas manquer !

Q[/£ TO/77 PARTE ^i^lOPK^^^^ PL^Œ ^OY NOU VEAUTÉS !
Lu &S Ĥ Bk

Apre-doux . .  

ra f ra îch i ssan t , mieux qu 'aucune autre E . f MM
boisson. Un plaisir même sans avoir  * >* ' *̂ ^^ÉS *ï

. epit&W i

(tsso)
Prix des huiles de chauffage

A partir du 31 juillet 1958 , nous livrons les huiles de chauffage Esso de qualité bien
connue jusqu'à nouvel ordre aux nouveaux prix suivants:

Huile combustible spéciale Huile combustible légère

2501 - 6001 - 10.001 kg. 2501 - 6001 - 10.001 kg.

Dans les ré loni • 600° k9' 10'00CI k9' et plus 6000 kg' ,0'000 kg' et plus

Neuchâtel - Boudry -
Val-de-Ruz - Franches-
Montagnes 20.25 19.55 19.25 19.45 18.75 18.45

Val-de-Travers 20.40 19.70 19.40 19.60 18.90 18.60

Ces prix s'entendent par 100 kg net, livraison franco réservoir du client.

30 jours net, sans escompte.

Les commandes sont

exécutées à ces con-

ditions par: Grossistes ESSO : Carburants S. A., Neuchâtel, -tél. (038) 5 48 38 *

Carburants S. A., la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 44 44 * Barbe-

zat & Cie, Fleurier, tél. (038) 9 13 15.

E S S O  S T A N D A R D  (S W I T Z  E R L AN D)

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ I^̂ ^̂ Hi îHelHiHHie î^MMIlBHHe ĤBm Ĥl l̂e^̂ ^BaHl eBHIi ^̂ eai
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pour 

le modèle équipé 
avec 

roue
^̂ l̂ÊÊBmW ^  ̂ de secours

« Essais gratuits chez tous les agents officiels »
Manufacture Cilo — Jan S, A„ Lausanne

AGENCES OFFICIELLES
NEUCHATEL : R. Schcnk, Chavannes 15 - BOUDRY : A. Chabloz - BUTTES -
P. Graber - CERNIER : J.-L. Devenoges - LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard ,
Parc 139 - COLOMBIER : R. Mavor - CORCELLES : E. Freiburghaus - FLEU-
RIER : E. Benoit - LE LANDERON : J.-B. Ritter - LE LOCLE : A. Froidevaux

MONRUZ : J. Barbey - MOTIERS : A. Diirig - SAINT-BLAISE : J. Jaberg

Notre chef boulanger ACTION BAISSE
vous recommande ses DELICIE USES 

™AOûT - 90 MISKW.-.80
moins la ristourne UMI^IMI^It̂  

. . . .  
1 

kilo 
|,Ç U

ttnMliltmmmmM^

NOS SAUCISSES
DE VEAO

qui ne sautent paa
sont toujours très

appréciées
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

A céder, dans grand centre industriel, agri-
cole, commercial et militaire,

magnifiques plans et devis
pour création d'un bar à café

de 100 places
Situation exceptionnelle en bord de route

nationale No 1. Succès assuré. Locaux spa-
cieux , ambiance.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY

Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

SALON 3 pièces
comme le cliché / tissu à choix

vert , brique ou crème

Fr. 340.-
W. KURTH , avenue de Morges 9

Lausanne - Tél. 24 66 66

Il est p lus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED. KUNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Nos excellentes £

POULES I
fraîches du pays, prêtes à cuire,

pour bouillir ou pour ragoût
de Fr. 2.30 à 3.60 le V, kg.

LEHNHERR 1
FRÈRES

S Cornrnerce de v0 |aN |es DÉTAIL
Trésor 4 - Tél. 5 30 92

A remettre tout de
suite en exclusivité, im-
portante

représentation
de machines

à coudre
grand secteur Industriel
avec commerce de cycles.
Adresser offres écrites à
M. X. 3203 au bureau
de la Feuille d'avis.

\\ i r̂^m\ 
de chacun...
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\\ MT-W de TIP-TOP bien entendu
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PoUSSette-
pousse-pousse en bon
état , à vendre 60 fr.
Mme Moerllnl , Gibraltar
No 19.

PLANTS
DE FRAISIERS

« Mme Moutôt » et
• Merveilles de Bex » à
15 fr. le cent ; des qua-
tre saisons 18 fr. le cent.
J. Challandes , Jardinier ,
Combes 7, Peseux . Tél.
8 20 96.

A vendre à bon mar-
ché beau

PIANO
brun , cordes croisées,
belle sonorité. Tél. (031)
66 23 51.

Salle à manger
en deux couleurs, neuve de fabrique,
modèle 1958, comprenant :
1 buffe t  nouveau modèle sur pieds

laiton ,
1 table à rallonges nouveau modèle,
4 chaises nouveau modèle.

La salie à manger complè te  f i »  I 09 Ui~

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

A vendre
bois sec

en sacs (hêtre et sapin)
rendu à domicile. Prix
avantageux.

Tél. (038) 7 97 49.



Hawthorn et Moss
partent favoris

Avant le Grand Prix d'Allemagne

Le 20me Grand Prix d'Allemagne sera
disputé d imanche  3 août sur le circuit
du Nùrburgrin g.

Juan Manuel Fangio, trois fois vain-
queur sur ce difficile parcours, et re-
cordman du tou r à la moyenne de 147
km. 800, ne participera pas à cette
épreuve, où la vitesse primera l'en-
durance ; la distance à parcourir (15
tours, soi>t 342 km.) est en effet la
plus courte qui ait  jamais été fixée
eur le célèbre ciirCUiiit de l'Eifel .

En l'absence de Fangio , les favoris
seront Mike Hawthorn , battu en 1957
de 3"6 seulement par l'ancien champion
du monde, et Stirl ing Moss, vice-
champion l'aminée dernière. La rivalité
en tre ces deux hommes sera égale-
ment une rivalité de marque. « Ferra-
ri », qui avec Hawthorn , aiWgne Col-
lins et von TrLps , est cette année à
égalité de victoires (deux à deux)
avec « Vainwal'l » (Moss, Brooks et Le-
¦w i'S-E vans).

Le résultat du Grand Prix d'Allema-
gne, huitième épreuve dies voitures d*
course de formule I, peut appointer l'a
décision dans le classement du cham-
pionnat du monde, où Hawthorn mène
evec 29 points dievant Moss, 23 points.

Les autres concurrents ne devraient
sauf imprévu, que se disput er les pla-
ces d'honneur ; Behra et Schell , sur
« B.R.M. », Salvadori et Trintignant ,
SUT « Cooper », Ruttmanm , Godia et
Bonmier, sur € Maseratl », et Allison ,
sur « Lotus », ne peuvent guère espé-
rer inquiéter les favoris .

Le Tour de l'Ouest

Nouveau leader
La troisième étape du Tour de

l'Ouest menait les concurrents de Ren-
nes à La Roche-sur-Yon sur une dis-
tance de 239 km.

Celle-ci a été remportée avec une
avance de sept secondes sur le pelo-
ton par le Belge Franz Aerenhouts.

Au classement général , le maillot
vert a, à nouveau , changé d'épaules , et
c'est le Français Novak qui s'en est
emparé , grâce à sa onzième place à
l'étape.

Voici le classement de l'étape :
1. Aerenhouts, Belgique , 6 h. 09' 25";

2. Dupont , France , 6 h . 09' 32" ; 3.
Schoubben , Belgique; 4. Kosec, France;
5. van Aerde , Belgique; 6. Sabathier ,
France ; 7. Le Blgault , France ; 8. Ca-
zala, France ; 9. Lach , Grande-Breta-
gne ; 10. Provost , France ; 11. Novak ,
France; 12. Denvulder, Belgique, puis
tout le peloton, à l'exception de trois
coureurs seulement, tous dans le même
temps que Dupont.

Nouvelle victoire
de Jon Konrads

La majorité des recordmen et des
recordwomen du monde ont participé ,
à .Londres, au match Australie contre
lié reste du Commonwealth dans la
piscine non réglementaire de Maryle-
bom e, dont la longueur est de 44 yards
(soit environ 40 m. 21) et d'e ce fa i t ,
aucun record internat ional n 'est vala-
ble. Les nageurs australlens ont une
foi s de plus démontré une nette su-
périorité sur leurs adversaires du Com-
monwea.lth. L'intérêt principal de cette
confrontat ion, qui consistait en une
rencontre emlire le jeune prodige aus-
tra l ien .Ion Konrads et l'Ecossais lan
Black sur 440 yairds, se termina en fa-
veur de Konrads qui l'emporta en
4' 31"3, Black s'incl inan t avec 4"5 de
retord. Comme à Cardiff , Usa Kon-
rads remporta égalem ent le 440 yards
dames en 5' 05".

Les nouveaux classements
de « Ring Magazine »

Plusieurs changements Intéressant
des boxeurs mexicains sont survenue
dans les classements mensuels de la
revue « Ring Magazine » pour le mois
de juillet.

Gaspar Ortega devient premier chal-
lenger du champion du monde des
poids welters Virgil Akins. A la suite
de sa victoire sur Mlckey Crawford , Il
prend la place du Cubain Isaac Lo-
gart. Par contre , son compatriote Raul
Macias , inactif depuis plusieurs mois ,
perd la première place qu 'il détenait
chez les coq et se trouve en quatrième
position. Il est remplacé par le Philip-
pin Léo Esp inosa. Joe Brown , cham-
pion du monde des poids légers, qui
vient de défendre victorieusement son
titre devant Kenny Lane, est désigné
comme le meilleur boxeur du mois.
Zora Folley devient le premier et le
seul challenger de Floyd Patterson au
titre mondial des lourds. II était ex
aequo dans les classements précédents
avec Eddie Machen.

Voici les principaux classements :
Poids lourds : champion du monde :

Floyd Patterson (Etats-Unie).
1. Zora Folley (Etats-Unis) ; 2 . Eddie

Machen (Etats-Unis) ; 7. Ingemaar Jo-
hanseen (Suède).

Poids mi-lourd s : champion du mon-
de : Archle Moore (Etats-Unils).

1. Harold Johnson (Etats-Unis) ; 2.
Tony Anthony (Etats-Unis); 4. Erlch
Schoppner (Allemagne) ; 9. Wldlle Hoep-
ner (Allemagne).

Poids moyens : champion du monde :
Sugar Rav Roblmson (Etats-Unie).

1. Carmen Baslllo (Etats-Unis) ; 2.
Gène Fullmer (Etats-Unis); 4. Charles
Humez (France).

Poids welters : champion, du monde :
Virgil Aklns (Etats-Unis) .

1. Gaspar Ortega (Mexique ) ; 2. Isaac
Logant (Cuba) .

Poids légers : champion du monde :
Joe Brown (Etats-Unis) .

1. Duilio Loi (Italie) ; 2. Kenny Lane
(Etats-Unis) ; 4. Dave Charnley (Gran-
de-Bretagne).

Poids plume : champion du monde :
Hogan Bassey (Nigeria) .

1. Davey Moore (Etats-Unis) ; 2. Paul
Jorgensen (Etats-Unis) ; 4. Chérit Ha-
mla (France) ; 5. Gracieux Lamipertl
(France) ; 7. Manolo Garcia ( Espagne).

Poids coq : champion du monde : Al-
phonse Halimi (France) .

1. Léo Espinosa (Philippines) ; 2. Ma-
nuel Armenteros (Cuba); 3. Mario
d'Agata (Italie); 6. Eugène Lecozannet
(France) ; 8. Plero Bollo (Italie) ; 10.
Peter Keenon (Grande-Bretagne).

Poids mouche : champion du monde :
Pascual Perez (Argentine).

1. Ramon Arias (Argentine) ; 2. Pone
Klngpetch (Thaïlande) ; 3. Young Mar-
tin (Espagne) ; 10. Robert Pollazon
(France).

TRUAND
et

GENTILHOMM!

RÉSUMÉ. — Bella Larchinl a été enlevée. Sa duègne ,
blessée , raconte ce qu 'elle en sait à. Sérignac et Gau-
thier. Mais le valet Grégoire qui a rendez-vous avec
Larchinl, le père , pour une affaire urgente (l'exécution
d'Henri de Guise), ne tient pas â ce qu 'il apprenne
la disparition de sa fille.

€j e  vois , reprend Sérignac , lancé à la recherche
de sa f i l le , Larchini ne tentera point de poignarder
Henri de Guise comme <t om> y compte... Oui , oui...
Je comprends ton attitude. » Mois Grégoire roule des
yeux et met un doigt sur ses lèvres. « Chut J Mon-

sieur, sou/fle-t-i l  épouvanté , prenez garde , si la
duègne entend cela , elle le répétera dans tout Paris. »
— « C'est ton a f f a i r e , dit Sérignac souriant , au fa i t ,
je suis en dehors de tout cela. »

Il revient vers Gauthier qui achève d'interroger
dame Gertrude et se relève tout exalté. « Eh bien ? »
interroge Sérignac. <t Nous connaissons la route prise
par Rasti gnac , monsieur , les ravisseurs sont sortis
de Paris et se sont diri gés vers... » — « Silence ! »
gronde Sérignac et , montrant le valet : « Le drôle
refuse de nous aider... et nul n'a besoin de savoir où
nous allons. » Gauthier va déjà vers la porte malt

Séri gnac coupe son élan : « Quelques secondes encore ,
Gauthier... J' aurais tôt fai t .  »

Il se courbe vers la blessée et dit doucement :
« Madame, nous éveillerons un chirurgien au passage
et nous vous l' enverrons , mais je veux vous poser
encore une question . Je suis le chevalier de Sérignac,
on m'a a f f i rmé  que maitre Larchini connaissai t mon
nom. » — « Certes , grince dame Gertrude , et soudai n
elle ricane : Oh! Maitre Larchini 1 Maître Larchini .'.»Mon gentilhomme, U vénère votre nom et s'est juré,
si l'occasion s 'en présentait , de donner sa vie po ur
vous*. Et savez-vous pourquoi ? »

La hausse des loyers
et ses causes

(C.P.S.) Selon les estimations offi-
cielles les plus récentes, l'indice des
loyers , qui entre dans le calcul de
l'indice général des prix de consom-
mation , se situe à 141,1 points (1939 :
100). Dans le délai d'une année , le
niveau moyen des loyers établi sur la
base des logements anciens et moder-
nes s'est donc accru de 7 points ou
de 5,2 %.

D'après l'.Office fédéral de l 'indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
les trois cinquièmes de cette hausse
ont été provoqués par des augmenta-
tions de loyers. Les deux cinquièmes
restants proviennent de l'augmentation
proportionnelle du nombre des loge-
ments à loyer élevé. Si l'on exclut
les hausses intervenues , le niveau des
loyers accuse, par ce seul fai t  et pour
la même période , une augmentat ion de
2,1 %. Il s'ag it donc d'une  augmenta-
tion qui ne frappe pas la plus grande
partie de la population , les trois
quarts de l'ensemble des logements
étant soumis aux prix d'avant-guerre
majorés de 10 à 15 %. Les loyers des
logements cons t ru i t s  pendant  et après
la guerre , soit un quart au total ,
sont sup érieurs dans une mesure de
50 à 100 % aux loyers des logements
correspondants construits avant 1940.

L'un des facteurs princi paux de la
hausse des loyers est l'augmen ta t ion
du coût de la main-d'œuvre. Les sa-
laires représentent en effet la moit ié
environ des frais de construction. Le
coût de la main-d'œuvre se répercute
donc directement sur le niveau des
loyers. Ce fait n'est pas seulement
valable  pour les construct ions nou-
velles , mais aussi pour les anciens
immeubles, où les réparations et les
travaux d'entretien exigent une dé-
pense proport ionnel lement  plus élevée
en main-d'œuvre.

Une intéressante
innovation

M. Ernst Schmidheiny, président du
conseil d'administration de la Société
financière Holderbank , à Claris, a
annoncé à l'assemblée générale de
cette organisation une intéressante
Innovation pour les épargnants. Il y a
plusieurs années que l'on parle de
l'intérêt qu 'il y aurait , en Suisse, à
émettre des actions de petits mon-
tants ; et c'est pour quoi la Holderbank
a décidé de faire un essai dans ce
sens. En procédant à une augmenta-
tion de son capital et en divisant les
actions anciennes, au nominal de 500
francs , en 5 actions de 100 francs,
cette société entend faire participer le
plus grand nombre possible d'épar-
gnants à l'entreprise. Dans son exposé ,
M. Schmidheiny a motivé comme suit
cette décision :

« Le fait que les acquéreurs d'une
valeur réelle, personnifiée par une
action industrielle , se prémunissent da-
vantage contre la dévalorisation cons-
tante de l'argent que les propriétaires
d'obligations ou de placements de ce
genre, et par conséquent garantissent
la valeur de leurs économies, est le
côté matériel de tout le problème. Du
point de vue moral , on peut , par une
répartition plus étendue des actions —
comme cela est le cas dans une pro-
portion considérable aux Etats-Unis —
obtenir que des mil ieux toujours plus
nombreux de la population prennent
conscience des relations de cause à
effet qui existent dans notre économie.
En devenant copropriétaires , ils réali-
sent beaucoup mieux que la prospérité
du pays et par conséquent de chaque
citoyen ne dépend pas seulement d' un
salaire assuré et d 'Insti tutions sociales ,
mais encore de divers facteurs , com-
me la stabilité de la monnaie et la
capacité de concurrence en matière
de prix et de qualité.

P. E.

La coupe suisse
débute dimanche

Dimanche prochain débutera le pre-
mier tour préliminaire de la coupe
suisse 1959. La partici pation totale est
de 405 clubs, dont 341 de la troisième
et deuxième ligues , 36 de la première
ligue et 28 de la ligue nationale . Avec
les trois tours préliminaires des 3, 10
et 24 août , 269 équipes des ligues infé-
rieures seront éliminées. Les 72 for-
mations restant en lice disputeront le
premier tour principal le 14 septem-
bre. Les 36 rescapés se retrouveront
pour le deuxième tour (5 octobre)
avec les 36 clubs de la première ligue.
Le troisième tour (26 octobre) verra
les débuts des 28 équipes de la ligue
nationale auxquelles viendront s'adjoin-
dre les 36 vainqueurs du deuxième
tour. Le quatrième tour suivra le 30
novembre , les huitièmes de finale le
28 décembre , les quarts de finale le
22 février , les demi-finales le 30 mars
et enfin la finale (sous réserve de
l'approbation de l'assemblée deg délé-
gués de l'ASFA) le 19 avril.

Les meilleures performances
mondiales et européennes
VOICI la liste des meilleures per f or-

mances mondiales el europ éennes après
le match international URSS - Etats-
Unis :

100 m.: Germar (Allemagne), Harj
(Allemagne), FUtterer (Allemagne), Mur-
chlson (Etats-Unis), Collymore (Etats-
Unis), tous 10"2.

200 m. Monde : Collymore (Etats-
Unis) , 20 "3 ; Europe : Germar (Allema-
gne), 20"7.

400 m. M.:  Davis (Etats-Unis), 45"4 ;
E. : Sampson ( Grande-Bretagne), 46"5.

800 m. M. : Courtney (Etats-Unis),
1' 46"9 ; E. : Hewson (Grande-Bretagne),
1' 47"1.

1500 m. : M. et E. : Rlchtzenhaln (Al-
lemagne de l'Est), 3' 42"6.

5000 m., M. et E. : Krzyszkowiak (Po-
logne), 13' 53"6.

10,000 m. M. et E. : Joukov (URSS)
et Bolotndkov (URSS), 29' 04"4.

110 m. haies, M. : Gilbert (Etats-
Unis), 13"6 ; E. : Lauer (Allemagne),
13"7.

400 m. haies, M. : Potgleter (Afrique
du Sud), 49"4 ; E. : Janz (Allemagne),
60"9.

3000 m. steeple, M. et E. : RJltchlm
(URSS), 8' 35"6.

Hauteur , M. et E. : Dumas (Etats-Unis)
et Stepanov (URSS), 2 m. 12.

Perche, M. : Gutowski (Etats-Unis)
4 m. 68; E. : Roubanis (Grèce), 4 m. 60

Longueur, M. : Bell (Etats-Unis), 8 m.;
E. : Visser (Hollande), 7 m. 83.

Triple saut, M. et E. : Rhlakovskl
(URSS), 16 m. 59.

Poids, M.:  O'Brien (Etats-Unis), 19
mètres 22; E. : Skobla (Tchécoslovaquie),
17 m. 86.

Disque , M. : Oerter (Etats-Unis), 58
mètres 35; E. : Platkowski (Pologne),
56 m. 78.

Javelot , M. et E. : Fredriksson (Suède),
81 m. 63.

Marteau , M. : Connolly (Etats-Unis),
68 m. 68; E. : Krivonosov (URSS), 66
mètres 80.

Décathlon, M. : Johnson (Etats-Unis),
8302 p.; E. : Kouznetsov (URSS), 8014 p.

4 X 100 m., M. : Etats-Unis, 39"6 ; E. :
URSS et Allemagne, 40"3.

4 X 400 m., M. : Afrique du Sud, 3'
06"9 ; E. : Grande-Bretagne, 3' 08"4.

Notre commerce extérieur

mevueéconomique

L'évolution constatée au cours du premier trimestre de l'année
s'est maintenue durant le deuxième trimestre, si bien que le
solfie passif au 30 juin de notre balance commerciale ne s'élevait
plus qu'à 520 millions contre 1091 millions au 30 juin 1957 et
643 millions à fin juin 1956.

D'un trimestre à l'autre, les importations ont légèrement
augmenté, passant de 1834 à 1856 millions ; quant aux expor-
tations, elles ont un peu diminué de 1596 à 1574 millions, de
telle sorte que le déficit passe de 238 à 282 millions pour donner
au total le montant de 520 millions indiqué ci-dessus.

Par rapport à la période correspondante de 1957, on constate que les
importations ont diminué beaucoup plus que les exportations. Les pre-
mières tombent en effet de 4352 à 3960 millions , en diminution de 662
millions ou de 15 % en valeur et de 17 % en quantité. Pour les secondes
les chiffres sont respectivement de 3260 et 3170, en diminut ion de 90 mil-
lions ou 2,8 % en valeur et 6,1 % en quantité.  Rappelons en regard de ces
chiffres ceux de 1949 : 1965 millions d'importations , 1638 d'exportations et
327 millions de déficit.

La période des records est passée
Il est probable que la période des records est passée et que notre com-

merce extérieur continuera de refléter la tendance au ralentissement des
affaires qui se manifeste depuis plusieurs mois. Cependant , on aurait tort
de voir dans cette évolution ce qui n 'y est pas. Notre économie a connu
une période de suractivité extraordinaire qui a développé des forces infla-
tionnistes qui auraient pu devenir dangereuses. Nous citerons à ce propos
l'avis d'un homme compétent , M. Frey, administrateur-délégué de Bally
Holding, formulé en ces termes à la dernière assemblée des actionnaires de
cette importante entreprise : « Si le changement qui s'est produit dans notre
économie ne fait que substituer un plein emploi raisonnable et normal à
une surproduction malsaine à la longue , on ne peut que s'en réjouir. Après
une série d'années de surtension une période de consolidation , période au
cours de laquelle les frais seront soumis à un contrôle serré, est dans
l'intérêt bien compris de nos entreprises industrielles. Elle répond même
à une nécessité absolue si nous voulons maintenir  la capacité de concur-
rence de la Suisse sur les marchés mondiaux qui restent l'objet d'une âpre
compétition ».

Pour en revenir à notre commerce extérieur , il faut encore relever que
la diminution des importations porte surtout sur les matières premières —
487 millions, toutes les principales catégories de ces produits , notammen t
le charbon , les carburants liquides , la benzine , les fers , les aciers , le coton
brut et la cellulose étant en régression , les stocks accumulés depuis la fin
de 1956 étant utilisés dans une forte proportion . La diminution des produits
fabriqués , 144 millions , est beaucoup moins prononcée. Si les achats de
machines sont en forte diminution , ceux concernant les automobiles sont
en augmentation , tout au moins d'après le nombre de voitures , mais dans
ce secteur-là on peut prévoir que le degré de saturation est atteint.

En ce qui concerne les exportations , seul le secteur des produits fabri-
qués, qui représente d'ailleurs plus de 90 % de nos ventes à l'étranger ,
accuse une diminution assez importante de 84 millions. Celle-ci provient
de la réduction des ventes de l'industrie textile , 26 millions , de l'horlo-
gerie, 72 millions , de l'industrie chimique et pharmaceutique , 42 millions.
Par contre l'industrie des machines accuse encore une augmentation de
36 millions.

Répartition géographique
La répartition géographique de notre commerce extérieur montre que

nos importations en provenance des pays européens ont diminué de 363
millions mais que leur part aux importations totales a passé de 70,3 % à
73,4 % dont 69,1 % contre 66,7 % pour les pays membres de l'OECE. En
revanche, nos exportations à destination des pays européens n 'ont diminué
que de 6 millions : elles représentent le 63,6 % contre 62 % de nos ventes
totales , dont 56 % concernent les pays de l'OECE. Ce sont donc nos ventes
aux pays d'outre-mer qui ont diminué le plus fortement , soit de 85 mil-
lions. Relevons ici la forte diminution de nos exportations en Chine qui
tombent de 95 à 65 millions, réduction à laquelle l'horlogerie participe
pour une part importante.

Comme toujours , l'Allemagne occidentale est restée notre principale
partenaire. Mais nos importations ont diminué de 156 millions, tandis que
nos exportations ont augmenté de 39 millions, amenant une réduction de
195 millions de notre déficit avec ce pays qui n 'en représente pas moins
le 90 % de notre déficit total. Nos importations de France, d'Autriche , de
Belgique et de Grande-Bretagne ont aussi diminué pour augmenter avec
l'Italie et l'Espagne. Nos exportations en France, Autriche , Italie et Bel-
gique ont aussi diminué , pour augmenter avec la Grande-Bretagne, l'Espa-
gne et le Danemark.

Il reste à voir quelles conclusions tirer de ces résultats ; ce sera pour
la prochaine chronique.

Philippe VOISIER.
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Ce match d'a thlé t isme qui  s'est disputé d imanche  et lundi  à Moscou
a vu dans l 'épreuve du 100 mètres, dont notre  cliché montre le dé-
part , la victoire de l 'Américain Murchison (deuxième depuis la droite)

dans le temps de 10" 2, devant son compatriote Collymore
(à l'extrême gauche).

La rencontre d'athlétisme URSS - Etats-Unis

Le comité directeur de l 'Olymplakos
Pirée, champion de Grèce, a décidé de
déclarer forfait  dans la coupe des
champions européens 1958-1959, étant
donné les relations actuelles entre la
Grèce et la Turquie. Olympiakos Pirée
devait rencontrer le champion de Tur-
quie , Bekista Istanbul , pour le tour
préliminaire de cette compétition.

Forfait des champions grecs
pour la coupe d'Europe

0 Les organisateurs du c Grand Prix cy-
cliste de Genève » contre la montre ont
l'Intention de contacter pour cette épreu-
ve qui aura lieu le 14 septembre, les cou-
reurs suivants : Anquetll , Rivière , Baldl-
nl , Moser , Nenclnl , Brankart Debruyne.
Gaul, Bahamontèe et Junkermann, ainsi
que quelques espoirs suisses.

0 Voici deux performances d'athlétisme
enregistrées à Dulsbourg : équipe alle-
mande (Maiendorf , Hary, Futterer, Ger-
mar), 40"4 au 4X100  m.; Wegmann
(Allemagne), 17 m. 04 au poids.

0 Pour le championnat corporatif de
football, les Câbles de Cortaillod ont
battu Suchard par 6 à 4 après prolon-
gations (fin du temps réglementaire 4
à 4). Le vainqueur de ce match ren-
contrera donc Pael-Degoumols pour les
3me et 4me places.
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Problème Ko 765
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HORIZONTALEM ENT

1. Mis sur la voie. — Pris par unprétentieux .
2. Elle précède parfois une belle.
3. Etoffe frisée. — En coin.

, 4. Interjection. — Renvoie le son.5. Il retarde une chute retentissants.
— Poin t de départ d'une  chro-nologie.

6. Fleuv e de Suède. — Pour dévider
la soie des cocons.

7. Demi-lune. — Cours d'eau.
8. Note. — Petite cavité qui sépare

les bossages.
9. Publiée.

10. Dénués d'esprit . — Héros du régi-i
ment d'Auvergne.

VERTICALEMEN T
1. Il vend à tout petit bénéfice. —D'un auxiliaire.
2. Exagère l'économie. — Fleuve de

Toscan e.
3. Enlevait le calme. Abri placé au-

dessus d'un mur.
4. Enfoncé. — Restes de bière.
5. Cri des bacchantes. — Pris pour un

saut.
6. Elile danse au bras de l'infidèle. —

Souverain de l'empire quichua du
Pérou.

7. Pau-lie d'un lustre. — Fruits savou-
reux.

8. Images vénérées. — Article.
9. Fleuve. — Plus d'un en est revenu

piqué.
10. Pronom. — Mouvements insunrec-

tioinmels.
Solution du problème \o 764
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., un quart d'heure en Russie. 7.15,
informations. 7.20, musique légère. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi. 12.45, infor-
mations. 12.55, Alain Barcq propose...

16 h., « Anna Karénine » , feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20 , musique légère et chan-
sons. 17 h., discothèque d'aujourd'hui.
17.30, Jazz au Champs-Elysées. 18 h.,
solistes. 18.25, micro-partout. 19.15, in-
formations. 19.25. le miroir du monde.
19.40, concert tzigane. 20 h., rendez-vous
avec Colomblne. 20.20, piano. 20.30 , con-
cert symphonique. 22.30, informations.
22.35, valses, tangos et paso dobles.
23.12, un disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, concert re-
ligieux. 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : parade d'orchestres
récréatifs étrangers. 11.45, causerie sur
Nyon. 12 h., mélodies populaires. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, Informations.
12.40, concert Strauss. 13.25, solistes.
14 h., pour Madame. 16 h., des méde-
cins en service dans le monde entier.

16.20, musique de chambre. 17.30, lec-
ture. 18 h., musique récréative anglaise.
18.30, reportage. 18.45, carrousel de chan-
sons. 19.20 , communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., orchestre
récréatif bâlois. 20.30, « Le cousin d'Amé-
rique » , pièce de M. Slmmen. 21.30, val-
ses et mélodies d'opérettes. 22.15, infor-
mations. 22.20 , Jazz à la carte.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , les chroniques

de Cogaron-sur-Plchette. 20.55 , le monde
en fièvre. 22 h., informations.

Emetteur de Zurich
20.15. téléjournal. 20.30. film. 20.55,

un être dangereux , pièce. En fin d'émis-
sion : téléjournal.
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CINEMAS
Rex : 20 h. 15, La fille du F.B.I.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Napoléon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les insou-

mises.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'héroïque

M. Bonlface.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Tarzan et le

safari perdu.

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

Q Lanclen champion du monde de
boxe des poids légers , l'Américain Jlmmy
Carter (34 ans) vient d'avoir sa licence
retirée par la commission de boxe de
l'Etat de Californie, en raison de son
état physique déficient.
0 Le secrétariat du Comité internatio-
nal olympique annonce que la 55me
session du C.I.O. aura lieu du 22 au 28
mai 1959 à Munich. Le principal objet
de cette réunion sera la désignation des
villes où se dérouleront en 1964 les Jeux
de la 18me Olympiade.

9 La coupe du 1er Aoû t organisée par
le Tennis-club des Cadolles ¦ s'est pour -
suivie hier. Voici les résultats enregis-
trés au cours de cette Journée : Simple
dames (demi-finale) : Mme Dubols-Mlle
Michaud 5-6, 6-4, 10-8 ; Mlle Sigmund-
Mme Roulin 6-1, 6-2. — Simple mes-
sieurs (quarts de finale) : H. DuPasquier-
P. Coste 6-4, 6-3 ; J. Dubols-D. Cordey
6-3, 6-1. — Aujourd'hui auront lieu la
finale dames et les demi-finales mes-
sieurs.

Trois champions du monde
sont déjà connus

Après cinq des sept épreuves comp-
tant pour le champ ionnat  du monde ,
dans trois catégories (sur c inql  le
champ ion est déjà connu.  En ef fe t , le
Br i t ann i que John Surtees est assuré
de remporter le t i tre mondial  aussi
bien dans la catégorie des 350 cmc.
que dans celle (les 500 cmc, et d'autre
part dans lia catégorie des side-cars ,
lés Al lemands  Schneider et Strauss
sont d'ores et déjà va inqueurs , puisque
ni le « Grand Prix » d't 'lster ni le
« Prix des Nat ions  » à Monza ne com-
portent une  course pour side-cars.
Voici le classement in t e rméd ia i r e  avant
ces deu x dernières épreuves :

Catégorie 125 cmc. : 1. Carlo Ubbiali ,
Italie , 30 p . ;  2. Alberto Gandossi , I ta-
lie , 19 p.  ; 3. Tarquinio Provint , Italie ,
17 p. ; k. Lui gi Taiteri , Suisse , 13 p.

Caté gorie 250 cmc. : 1. Tarquinio
Provini , Italie , 24 p.  ; 2. Ernst Fiigner ,
Allemagne de l'Est , 14 p. ; 3. Mike  Hail-
wood , (irande-Hretagne , 13 p.

Caté gorie 350 cmc. : 1. John Surtees ,
Grande-Bretagne , .12 p. ; 2. John Har-
tle , Grande-Bretagne , 18 p. ; 3. Dave
Chadwick , Grande-Bretagne , 11 p.

Caté gorie. 500 cmc. : 1. John Surtees ,
Grande-Bretagne , 32 p. ; 2. John Har-
tle , Grande-Bretagne , 16 p.  ; 3. Dicki e
Dale , Grande-Bretagne , et Geoffre ;/
Duke , Grande-Bretagne , 11 p.

Caté gorie side-cars (classement f i -
nal)  : 1. Walter Schneider-Hans Strauss ,
Allemagne , 30 p. ; 2. Florian Cama-
thias - Hector Cecco , Suisse , 26 p . ;  3.
Fath-Rudol f ,  Allemagne , 8 p.

fiffnH ii uiww
Le combat Loi - Charnley

n'aura pas lieu
Le championna t  d'Europe de

boxe des poids légers, qui à Milan
(5 septembre) devait opposer le
détenteur du titre, l'Italien Duiliu
Loi , au champion de Grande-Breta-
gne, Dave Charnley,  n 'aura pas
lieu. En effet, le boxeur bri tanni-
que a dû être hospitalisé à la suite
d'une grippe intestinale.



ml Un nom connu dans tout le monde !
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CAMPARI S.A. LUGANO

A P P A R E I L S
^̂ g^O* photographiques

^^^^^^m P° ur toutes |es bourses

Isolelle II . . .  . 110.—
etc.

KODAK Retinette I . . . . 159.—
etc.

KODAK Relina I b . . . . 298.—
etc.

et autres modèles ZEISS-IKON, ROLLEIFLEX, etc., chez

i MARTIN LUTHER
maître opticien
Place Pury 7

NEUCHATEL
Maison fondée en 1852

pont et solidement Hjty MIGROS

IMPRESSIONS DE MEXICO
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Porte de l 'Amérique latine, la capitale du Mexique,
moderne et misérable, sale et magnif ique, of f r e  de violents

contrastes... 

Il suffit de quel ques kilomètres
de route , c'est-à-dire la distance
qui sépare Laredo au Texas de
Nuevo Laredo au Mexique , pour
tomber dans un autre monde. Lors-
qu'on a franchi le Rio Grande et
qu 'on se trouve à une demi-heure
à peine des Etats-Unis , tout change
subitement. Le poste de douane
mexicain , délabre et sale, grouille
de mouches et d'insectes. Les toi-
lettes sont dans un état inimagina-
ble. La route, mal pavée, pauvre-
ment entretenue , est mauvaise et
dangereuse. Mais aussi , le ciel a
soudain des couleurs plus douces ,
p lus reposantes. Et les perspectives
changent immédiatement : le peso
a remp lacé le dollar , l 'Indien d' ori-
gine maya fait place au Noir du
sud , le cactus géant s'est substitué
au désert du Texas , le sombrero a
pris la place du chapeau de cow-
boy. Plus de gratte-ciel , ni de ran-
ches non plus dans cet étonnant
pays mexicain , mais des cabanes
de boue séchée , sans fenêtres , où
l'habitant vit de rien , d' un vague
lopin de terre que ne vient arroser
qu 'une p luie problémati que de qua-
tre mois par année.

11 y a près d'une journée en auto-
car depuis Nuevo Lared o jusqu 'à
Mexico. Le paysage, fabuleusement
contrasté , est sp lendide. Vallonné ,
irrégulier , riche en coupe-gorge et
en surprises , semé çà et là de pam-
pas, il est un rare p laisir pour les
yeux. On traverse de vagues vil-
lages arriérés et pauvres, dont les
gens croient encore aux sorciers et
où les hommes fabriquent eux-
mêmes leurs sandales. L'autocar
marche à bonne allure mais , à l'en-
trée de Monterrey, il tombe en
panne : il faudra dix hommes pour
le pousser jusqu 'à ce que le moteur
se décide à tourner de nouveau.
Les moyens de locomotion , au
Mexique , demeurent assez arriérés.
Les trains marchent au ralenti et
partent irrégulièrement. Les avions
sont peu sûrs. Les autobus , sur cer-
taines lignes , sont excellents , mais
sur d'autres , ont trente ans de re-
tard et il n 'est pas rare , comme je
le vis l'autre jour à Mexico , que le
pneu de l'un d'eux saute à midi en
plein centre de la ville.

Tequila, tortillas, enchillada;
Porte de l 'Améri que latine , Mexi-

co est la capitale des couleurs
flamboyantes , des contrastes vio-
lents, des p lus grosses richesses el
de la plus noire misère. Autant les
villes modernes des Etats-Unis sont
monotones et régulières , autant Me-
xico est varié , changeant et inégal.
Derrière les sp lendides buildings
de l'avenue Juarez et du Paseo de
la Reforma , il y a des taudis  igno-
bles et sordides. On admire le Zo-
calo, la place principale, avec sa
cathédrale et son musée , mais à
deux minutes de là , dans Alarcon ,
d'où partent les autobus pour les
fabuleuses pyramides préaztè ques
de Teotihuacan , la plus crasseuse
misère s'étale impudiquement.  La
« Cadillac » reste une marque de
goût dans la capitale mexicaine ,
mais elle voisine avec les dizaines
d'estrop iés , de manchots et '"aveu-
gles qui mendient  ou vendent du
;he\ving-gum, affalés sur la chaus-
sée. Mexico a seize mill e hommes
d' affaires nord-américains , dont les
cap itaux permettent de développer
les industries du pays ; mais Me-
xico est aussi la capitale , le centre
nternational , le quartier général
lu communisme pour tout l'hé-
¦nisphère occidental .

Le nom d'Adolfo Mateos Lopez ,
le nouvea u président de la républi-
que mexicaine élu Je 6 juillet der-
nier à une écrasante majorité , est
encore partout  à Mexico comme
dans tout  le pays : les affiches,  les
inscriptions , les slogans électoraux
sont restés, et ceci est d' au tan t  p lus
piquant que Lopez Mateos était sûr
de la victoire , son rival , du parti
d' action nationale , n 'ayant pas eu
les moyens de lui opposer une

concurrence sérieuse. Lopez Ma-
teos , candidat du parti des insti-
tutions révolutionnaires qui règne
depuis trente ans , ne croit pas au
danger communiste dans son pays;
il n'est pas non plus un adversaire
des Etats-Unis , bien qu 'il y ait au
Mexi que un très net courant de
xénop hobie antiaméricaine qui date
de la guerre américano-mexicaine
du siècle dernier et des différends
pétroliers. On se demande malgré
soi si Lopez Mateos n'est pas une
sorte de dictateur démagogi que de
gauche : son nom et sa photo par-
tout dans un pays qui l'a élu à
90 % de majorité mais qui compte
50 % d'illettrés , cela ne manque
pas de rappeler , les pays de der-
rière le rideau de fer.

Un Mexicain sur deux ne sait
ni lire ni écrire. Mais sa capitale ,
Mexico , regorge d'arts , de culture ,
de beauté. La Cité universitaire ,
dans son genre , forme un ensemble
architectural unique. Le palais des
beaux-arts , où sont exposées côte à

Vue partielle des quartiers résidentiels de Mexico

côte des toiles de l'époqu e colo-
niale et des œuvres de Diego de
Rivera , Clémente Orozco , Alfredr
Siqueiros et Rufino Tamayo, esl
impressionnant. Mexico est la ville
où , lorsqu 'on creuse un peu profon-
dément le sol sous l'oeil hébété
d'Indiens analphabètes , on décou-
vre de nouveaux trésors d'art aztè-
que.

L'analphabétisme, dans cette
étrange et fascinante capitale, voi-
sine avec la culture. Il voisine aussi
avec la bonne chère : les torpillas
de maïs ont une saveur incontesta-
ble. Certes , on comprend qu'un
Graham Greene ait été dégoûté par
la cuisine mexicaine, car celle-ci
a souvent des allures , des couleurs
si douteuses qu 'elles en font dou-
ter de la propriété : dans certains
caboulots de Mexico , envahis de
mouches , les couennes de porc
grillé , les crânes de moutons , les
tripes sanglantes exposés dans la
vitrine d'une propreté équivoque
ont un aspect repoussant et sinis-
tre.

Pas de sérénade à Mexico

D ailleurs, n 'importe quel touris-
te sait d'une façon ou d' une autre
qu 'au Mexique , il ne faut pas boire
d'eau et ne pas manger de salade.
C'est que , en dépit d'incontestables
efforts , l'hygiène demeure peu déve-

loppée. Dans l'ensemble, le pays se
développe favorablement , grâce à
la libre entrée de capitaux étran-
gers. L'économie est stable , encore
qu 'une meilleure organisation de
celle-ci permettrait d' exporter da-
vantage et d'augmenter ensuite les
importations. Mais les Mexicains,
souvent par paresse ou par non-
chalance , refusent d'exporter ils
craignent que les puissants Yan-
kees, en achetant leurs produits , ne
s'immiscent dans leurs affaires. Il
est permis de penser également
que moins de corruption dans l'ad-
ministration politi que améliorerait
la situation générale. La meilleure

preuve de cette corruption se trou-
ve dans l'existence à Mexico d' au
moins douze polices différentes ,
dont sept en tout cas sont illégales.
De gros problèmes se posent aussi
qui retardent l'expansion du pays:
la population augmente de 3 % par
année , et au moins trois millions
d'enfants  ne vont pas à l'école ; la
population d'origine indienne , qui
forme la majorité de la nation ,
parle quatre-vingt-cinq dialectes
différents et ne comprend souvent
pas l'espagnol ; l ' irrigation des ter-
res est insuff isante  et dans les fo-
rêts , faute de tracteurs , l ' indigène
emploie encore la hache ou la
« machette », longue dague avec la-
quelle il se fraie un chemin parmi

les lianes qui se referment sur lui.
Tino Rossi a une fois composé

une « sérénade de Mexico ». On
chercherait vainement une séré-
nade dans la capitale , qui est dé-
nuée de tout romantisme, bien que
des milliers de jeune s couples amé-
ricains y viennent chaque année
passer leur voyage de noces. Rien
de romantique, et pas de quar-
tier latin non plus. On se demande
au demeurant comment il est possi-
ble de jouir d'une lune de miel
dans une ville où la misère, la cras-
se, la pauvreté s'étalent aussi
ostensiblement , aussi impitoyable-
ment. Car les splendides villas du
quartier résidentiel ne font pas
oublier les innombrables taudis et
les rues infectes où l'on tue pour
dix pesos. Ce peuple mexicain , mé-
lange d' espagnol et d'indien , a le
sang chaud : un reporter suisse,
Peter Schmidt , a une fois assisté
dans un autobus à un crime pas-
sionnel ; une femme poignarda l'in-
fidèle qui voulait la quitter. Ce
peup le a également le sang fier :
l 'Indienne patiente , muette , triste,
à la peau cuivrée , accroup ie sur le
pavé, qui vend des oignons, des
piments verts et rouges , ou de gros
ananas à huit sous la pièce , se ca-
chera dans son châle dès que le
chasseur d'images essayera de la
photographier...

P. HOPSTETTER.

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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RENÉ VALENTIN

«Je t'y prends à écouter aux
portes , mon petit », songeai-je à
part moi.

Lorsque je revins , les autres
sirotaient le thé qu 'on venait de
leur servir.

— Eh bien ! je vous remercie ,
dit l'inspecteur-chef en tou rnan t
avec application sa cuiller dans sa
tasse. Votre déposition , je le crains ,
ne sera pas d'une grande uti l i té
pour la suite de l'enquête... A pro-
pos,,, pourrais-je voir Mlle Three-
full ? demanda-t-il comme quelqu 'un
qui se souvient brusquement d'un
détail.

— Je vais la faire appeler ! dit
Jenny Sullivan.

Elle donna , en effet, ses ordres
à l 'instant et la jeune fille parut
Peu après.

— Une petite question , mademoi-
selle Threefull , dit Cheepee..'. Vous
avez entendu des coups de feu
hier au soir ?

La jeune fil le, très émue, fit
« oui » d'un mouvement de tète.

— Combien ?
— Trois , monsieur.
— Trois ? Vous en êtes sûre ?

insista l'inspecteur en fronçant les
sourcils.

— Oui... enfin je crois... Oui ,
trois , j' en suis sûre, bafouilla-t-elle ,

Cheepee la fixa au fond des yeux.
—¦ C'est très important , mademoi-

selle , je vous en préviens. Réflé-
chissez bien. Deux ou trois ?

Elle prit son temps avant de ré-
pondre.

— Trois , monsieur , confirma-t-elle.
D'ailleurs , demandez à Brisbane.

— Oui est-ce ?
— C' est, notre  m a î t r e  d'hôtel , ex-

pliqua Jenny Sullivan ; le domes-
tique qui vient de nous servir le thé.

Les yeux de l'inspecteur-chef se
reportèrent  de Mme Lawrence Porter
sur Mlle Threefull .

— Brisbane était donc avec vous ?
— Oh ! non, fit la jeune fille, dont

les pommettes se colorèrent. Il était
dehors au moment où les coups de
feu ont été tirés.

— Ah ! fit  Cheepee.
Puis , comme si ce détail eût été

sans importance ,  il enchaîna :
— Pourriez-vous me dire quelle

heure il était quand les détonations
3nt retenti  ?

— Sept heures vingt , monsieur.
— Vous êtes particulièrement pré-

cise. Avez-vous un point de repère
crui vous permet de l'être.

— Je venais de regarder l'heure,
en prévision du souper.

Cheepee jeta un coup d'oeil sur la
montre du salon , se tourna de nou-
veau vers Robert Porter.

— A cette heure vous étiez de-
hors. Comment cela se fait-il que
vous n 'ayez rien entendu ? ques-
tionna-t-il.

— Je... j' ai dû me tromper dans
mon appréciation , répliqua le jeune
homme en détournant son regard
vers Mlle Threefull.

Je n 'oserais l'af f i rmer , mais j 'eus
l'impression qu 'il y avait dans ce
regard plus qu 'un simple reproche .

— C'est possible ! admit l'inspec-
teur de Caernarvon , avec détache-
ment.

Il y eut un silence.
— Voudriez-vous appeler M. Bris-

bane , m a d a m e  ? reprit Cheepee. Le
maître d'hôtel parut presque immé-
dia tement  après le coup de sonnette
de Mme Porter.

— Vous étiez dehors au moment
où les coups de feu ont été tirés,
monsieur Brisbane, a t t aqua  bruta-
lement l 'insperteur-chef.

— C'est exact,  monsieur.
— Vous les avez donc entendus ?
— Oui, monsieur.
— Comment se fait-il que vous

n'en ayez parlé à personne ?
Brisbane eut un roulement d'épau-

les significatif.
— Je n'y avais at taché aucune im-

portance. Cela arrive fréquemment
ici. Lee bois sont infestés de bra-

conniers. Monsieur l'ignore peut-
être ?

— Combien de détonations ?
— Trois.
Chaque réponse venait, immédiate

précise. Pourtant je crus remarquer
que, par deux fois, son regard avait
cherché celui de Robert Porter. Ce
n 'était sans doute qu 'une illusion
car il ne qu i t t a  plus des yeux , par la
suite, l ' inspecteur Cheepee.

— Que faisiez-vous dehors à cette
heure ? continua celui-ci.

— J' avais oublié mon étui à ciga-
rettes dans le garage, où j 'avais eu
à faire  dans l'après-midi , expliqua
Brisbane.

Cette fois , il me sembla que c'était
Mlle Threefull qui le regardait avec
étonnement. Son mouvement n 'avait
pas dû échapper à Cheepee , car il
l'apostropha tout aussitôt. :

— Vous vouliez dire quelque cho-
se mademoiselle ? questionna-t-i l .

Elle secoua la tête avec vivacité.
— No...on, monsieur.
L'inspecteur-chef se mit à jouer

avec sa chaîne de montre.
— Pourriez-vous me dire l'heure

qu 'il é ta i t , monsieur Brisbane ? de-
manda- t - i l  négli gemment.

— Sept heures dix. J'ai regardé
ma montre en rentrant au château.

— Vous aviez une raison de regar-
der votre montre ?

— Oui. Monsieur , Mme Reglnald
Porter avait demandé qu 'on serve le.
souper un quart  d'heure plus tôt que
de coutume. Je voulais m'assurer

que je n 'étais pas en retard pour lt
service.

— Parfait ! Eh , bien ! je vais voue
laisser, Mesdames, Messieurs... Je
n'ai plus rien à faire ici... pour l'ins-
tant.

Il appuya légèrement sur ce « pour
l'instant '> . Je crus même discerner
comme une menace sous cette der-
nière formule.

Nous nous levâmes, et sortîmes de
la maison.

— Où est le garage ? Est-ce ce
bâtiment-là ? demanda Cheepee en
désignant de la pointe du menton
une petite construction qui s'élevait
un peu à l'écart du château.

— C' est cela , chef , confirma Brad-
ley.

D' un coup d' œil circulaire , Cheepee
étudia les aitres. Près de la grille ,
qui se dressait au bout de l'allée , il
s'arrêta de nouveau. L'espace de
quelques instants son regard explora
les environs de « King Arthur Cas-
tie ».

— Très bien ! fit-il comme se par-
lant. L'affaire  commence à s'éclair-
cir.

Nous le regardâmes, Bradley et
moi , avec ahurissement.

— Parfaitement ! dit-il... et je vous
le prouverai tout à l'heure !

III
En revenant de « King Arthur

Cast .le », nous étions rentrés chez
moi. Bradley avait bien suggéré de
nous rendre au bureau de police,

mais je savais que Cheepee avait
qui t té  Caernarvon tôt dans la nuit.
Il serait heureux de prendre quelque
chose de chaud... et de consistant
tout à la fois. Je lui avais donc pro-
posé de venir déjeuner. Il avait ac-
cepté avec empressement. D'autres,
à ma place , eurent estimé qu 'il au-
rait dû opposer un refus de pure
forme , par simple politesse. J'ai,
personnellement , horreur  de cette
sorte de savoir-vivre qui n'est au
fond qu 'hypocrisie. Cheepee n 'était
pas de ces gens qui disent « non »
en espérant que vous f ini re z  par les
convaincre de dire « oui ». C'était ce
qui m 'avait tout de suite plu en lui.

Tandis qu 'il se régalait  d' une de
ces omelettes comme seule Bethsa-
bée sait en préparer , Bradley et moi
nous avions pris un doigt de cherry-
brandy.

— Vous ne pouvez vous ima-
giner combien vous m 'avez fait  plai -
sir en m'invitant  chez vous, docteur ,
me dit l'inspecteur-chef en ôtant sa
serviette... Croyez que j e serai votre
éternellement obligé.

— Allons donc ! m'exclamai-je
pour dire quelque chose.

— Ce que j' en dis est la pure vé-
rité. Vous avez sous la main un de
ces cordons-bleus comme de ma vie
je n'en ai rencontré. Un bon conseil ,
ne vous en défaites jamais , vous
n'en trouveriez plus un pareil !

(A suivre)
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L'uranium à la Grande-Dixence
Il est encore prématuré de porter un jugement sur l'importance des filons
L'automne passe, la presse suisse se

faisait l'écho de la découverte d'uranium
à haute teneur dans une des galer ies
de la Grande-Dixence. La présence de
ce minerai sur certaines parties de
notre territoire n 'était pas ignorée jus-
que là , puisque, en automne 1956 déjà ,
était créée une « commission pour la
recherche en Suisse des roches et mi-
néraux radioactifs » dont le rôle est de
coordonner les travaux de recherches.
Dès l'été 1957, des prospections étaient
en treprises dans les régions où se
creusaien t des galeries pour des amé-
nagements hydroélectriques : V a l a i s ,
Grisons et Tessin spécialement. Il
s'agissait en premier lieu d'organ iser
ces recherches de manière systématique
et tout d'abord dans les galeries
momentanément accessibles , afin d'évi-
ter des frais de prospection — géné-
ralement élevés — qu'hésite à engager
toute société dont l'act ivi té  principale
né porte pas sur la recherche et l'ex-
ploitation de nos richesses minérales

Deux gisements
C'est ainsi , en ce qui concerne la

Grande-Dixence , que ces travaux , à la
suite d'une autor isat ion de l 'Etat du
Valais , s'e f fec tuent  depuis cette épo-
que au moyen d'un appareil de détec-
tion , le sèint i l lomètre , indiquant  le
degré de radi oact ivi té  en mi l l i rœn tgen
par heure (mR-h)  ; ils sont poursuivis
méthodiquement  et sous le contrôle
de cette commission à laquelle ap-
par t iennent  entre autres les professeurs
F. de Quervain , de l'E.P.F., et Th. Hugi,
de l 'Université de Berne , en collabora-
tion avec le géologue de la société ,
M. Georges Welti. Toutes les galeries
de la Grande-Dixence ont été parcou-
rues, englobant un examen tous les
dix mètres sur trois faces : calotte ,
parement gauche et parement droit.
Grâce à cette recherche systémati que ,
deux minéral isat i ons  d'une certaine
importance ont pu être décelées : l'une
dans la galerie Fionnay-Rhône , à en-
viron 2700 m. de l'entrée de la fenêtre
d'îsérables vers Sarreyer, et l'autre
dans la fenêtre de Sarreyer elle-même,
à environ 600 m. de l'entrée.

Il y a longtemps que des minérali-
sations plus ou moins importantes
étaient connues dans cette région du
Valais. Pour n'en citer que les plus
importantes, mentionnons les ancien-
nes mines, actuellement abandonnées ,
de plomb argentifère du val d'Hérens,
les mines de cuivre du val d'Anniviers
et celles de cobalt du val de Tourte-
magne. Mais c'est la première foi s' que
la présence d' uranium dans cette ré-
gion est signalée.

Minéralisation apparente...
Le gisement de la galerie d'îsérables

est situé dans une des séries dé la
nappe du Grand-Saint-Bernard . Cette
série, dite de Nendaz , d'âge carboni-
fère, est formée essentiellement de ro-
ches détritiques métamorphosées. La
minéralisat ion se manifeste  dans des
micaschistes gréseux et chloriteux par
dès niveaux noirâtres d'une épaisseur
variable et plus ou moins discordants
par rapport a la schistosité. Le minerai
apparaît , soit sous forme de veines
noire s accompagnées de minéraux ro-
ses caractéristiques , soit sous forme
de mouchetures dans le quartz rose
ou au sein même de la roche. Les ana-
lyses aux rayons X, les analyses chi-
mi ques et chalcographiques ont décelé
)a présence de pechblende et de traces
de thorium associées accessoirement à
plusieurs minéraux sulfureux.
... et camouflée dans la roche

Quant au gisement de la fenêtre de
Sarreyer, il diffère du premier en ce
sens que la minéral isat ion n'y est
pas apparente, mais camouflée dans la
roche. Il s'agit d'une quartzite sérici-

teuse carbonatée appartenant à la sé-
rie du Mont-Gond attribué au Permo-
Trias. La pechblende révélée quantita-
tivement par diverses analyses est con-
centrée sur les surfaces de schistosité
où elle se mêle à la séricite.

La réserve s'impose
Si l'opinion publique tenue au cou-

rant par la presse s'est intéressée à
ces recherches et si chez certains des
espoirs ont été éveillés, il est encore
prématuré  de porter aujourd'hui un
jugement sur l 'importance des f i lons
trouvés et sur les perspectives d'une
exploi tat ion économi que. Les t ravaux
en cours, qui sont délicats et compor-
tent une série de sondages dans plu-
sieurs directions , prendront d'ailleurs
encore quelques mois.

Lorsqu 'on connaît  les déceptions dont
est jalonnée la chroni que de la re-
cherche et de l'exploitation des ri-
chesses minérales en Suisse, où les
régions al p ines accusent une forte
tectonisation , on ne peut que partager
la réserve dont font  preuve les orga-
nes directeurs de nos grands aménage-
ments hvdro-électriques. (C.P.S.)

Nouveautés à la Société de navigation :
davantage de courses, danse et « farniente»

CHRON Ï QUE R ÉG ION A LE
POUR CEUX QUI AIMENT CALME , DÉTENTE ET AIR PUR

Vivent les vacances ! Cette cra-
vate , véritable carcan , hop ! dans
l' armoire ; ce réveille-matin p lus
strident que les sirènes d'alarme,
enf in  il ne tintera p lus . Ne rien
fa i r e , lézarder. Accepter  l ' imprévu ,
improviser sans remords ; disposer
des heures , en f in .  Partir ou rester ;
se reposer ou s'ag iter. Plaisirs in-
terdits tout au long de l'année ;
plaisirs bienvenus des vacances.

Vous qui êtes en vacances , Neu-
châtelois f i dè l e s  au pays , étrangers
conquis par les charmes de ce can-
ton , ces lignes sont pour  vous. Et
si vos vacances ne sont déjà qu 'in-
oubliables souvenirs ou encore pro -

La flottille de la Société de navigation dans le port de Neuchâtel

je ts  magni f iques , ces lignes sont
aussi p our vous. Soucieux de vous
distraire , de vous faire découvrir
(ou redécouvrir)  nos lacs , de vous
indi quer de nouvelles évasions vers
le pays du p laisir , nous avons ren-
contré M.  Matthey,  le dynami que
directeur de la Société de naviga-
tion. Et il nous a confié...

Cha cha cha ou grand silence

La compagnie vous convie, com-
me à l'accoutumée chaque samedi
soir (avec l'accord de la météo-
rolog ie !) à ses croisières dansan-
tes. Au gré de la valse , du tango ou
du rock' n'roll , tous les ports de la
côte nord sont desservis. Amis de

Saint-Aubin , vous pourrez danser
en f i n  de soirée tandis que le ba-
teau évoluera au larg e de la Béro-
che entre deux escales au port de
notre Riviera .

Ne craignez pas l' ennuyeuse ren-
trée jusqu 'à vos demeures : deux
cars de la Compagnie des tramways
neuchâtelois, l' un pour l' est , l' autre
pour l'ouest de la ville , vous atten-
dent au port .  Et ce , sans f ra i s  sup-
p lémentaires. Que voilà une inno-
vation qui sera bien accueillie !

Les bateaux-salons continuent à
vous o f f r i r  détente et musi que
douce tous les soirs de beau temps.
Mais il y  a les amateurs de silence,

de totale relaxation ; le lundi et le
vendredi , le cap itaine ne touche
pas au « p ick-up » : rien ne trou-
blera votre repos. Notons que le
balean-promenade dessert le port
de Serrières tous les mercredis
soirs.

Gens d'Estavayer ! Pour vous tous
les dimanches, entre le c a f é  et le
goûter , un petit  tour sur le lac. Et
à Morat , si le soleil a trop « tapé »
tout au long du jour , o f f r e z - v o u s
jeudi , samedi ou dimanche soir , un
peu de f ra î cheur  : le bateau vous
attend.

Où voulez-vous aller ?
Ne savez-vous que fa ire  p ar un

après - midi chaud ? Disposez-vous
d' une journée bienvenue de congé ?
Que diriez-vous d'une balade sur
nos lacs ? Faites le tour du grand
lac , découvrez les rives p rop ices
aux p ique-niques , à la baignade.

La course à l 'île de Saint-Pierre a
lieu tous les mercredis et vendredis.
Le bateau fa i t  escale à la Tène, à
Thielle et au Landeron , puis  vous
laisse dans Vile deux bonnes heures.
Vous déambulerez sur l 'île chère à
Rousseau ; peut-être aurez-vous la
chance d'assister aux ébats et à la
baignade des nombreux chevaux qui
f in issent  paisib lement leur existen-
ce dans ce paradis lacustre ? On se
croirait en Camargue !

Le service de la Déroche , intro-
duit dernièrement , touche cinq f o i s
par semaine Estavayer , Auvernier,
Cortaillod et Saint-Aubin.

Facilités et excursions
Pour toujours  mieux satisfaire sa

clientèle , la compagnie est entrée

a udêbut de 195S dans le t ra f ic  di-
rect suisse des voyageurs . Cette so-
lution vous permet d'obtenir de
n'importe quelle gare suisse un bil-
let direct à destination de toute
station des lacs de Neuchâtel  et de
Morat .  D 'autre part , les abonne-
ments CFF de tous types , les billets
du dimanche et les billets sp éciaux
de simp le course valables pour le
retour permettent de voyager sur
les unités de la Société  de naviga-
tion.

Cette nouvelle a f f i l i a t i o n  a dé jà
provoqué une augmentation du
nombre des passagers : les gares
CFF conseillent les sociétés dési-
reuses de se dép lacer et depuis
cette année envoient quel ques grou-
pes dans nos ré g ions , ce qui est
tout à l' avantage de notre tourisme.

L'intelligente coop ération de la
Société de navigation , des CFF et
de la Compagnie des tramways
neuchâtelois a permis l 'élaboration
d' une carte d' excursion à prix mo-
di que , valable un mois et pe rmet-
tant une excursion à Chaumont ,
une autre aux Gorges de VAreuse ,
une visite du château de Valang in
et une croisière sur le lac.

Confort, propreté et sécurité

Le tra f ic  for tement  réduit d 'hiver
a permis à la compagnie d' e f f e c t u e r
une révision et un nettoyage appro-
f o n d i s  de chaque unité. Des amé-
nagements intérieurs ont été re fa i t s ,
de nouveaux moteurs ont été ins-
tallés , supprimant  retards et trépi-
dations. Certaines personnes crai-
gnent le voyage avec les pet i tes
unités. A tort ! Ni le tonnage ni les
dimensions n'ont d ' inf luence  sur le
comportement d' un bateau par gros
temps . Le problème de la sécurité ,
ou mieux : de la stabilité , se ré-
sout dans le bureau de l 'ing énieur
et au cours de la construction.
Voyez les vedettes de sauvetage en
mer : elles ne sont pas p lus grandes
que la « Bécassine » ou la « Sar-
celle ».

Les installations portuaires n'ont
pas été oubliées. Le débarcadère
d 'Estavayer-le-Lac a reçu , toute der-
nière nouveauté , des p ilotis de bé-
ton , coulés dans des tubes zingués;
l'élasticité à l' appontement , po int
d 'interrogation de cette exp érience ,
s'est révélée parfai temen t  sa t is fa i-
sante. A Morat , le nouveau pavillon ,
avec salle d' attente , kiosque à jour-
naux et burea u administrati f,  va
être inauguré incessamment.

Si le soleil est d'accord...
Le meilleur remède à la tension

nerveuse , la f u i t e  devant les bruits
de la motorisation, l'aération de vot
bronches , voici ce que vous apport t
une croisière sur les lacs de Neu.
châtel et de Mora t ; et vous avez
le choix !

Changez vos habitudes, laissez-
vous tenter et , dès le prochain ciel
sans nuage , tous en bateau i ci. R.

«Dans la marine suisse... »
c ... il fai t  bon naviguer !» C'est

pourquoi M. Otter , capitaine , a fêté
en mars ses vingt-cinq ans de bour-
l inguage sur les flots souvent tu-
m u l t u e u x  de nos lacs. Et dans sa
f a m i l l e , il n 'est pas le seul : les
Otter,  dont les armoiries s'ornent
(choix jud i c i eux  !) d'une loutre,
p ra t i q u e n t  presque tous un métier
touchant  à la navi gation ou au lac.

L'équipage du « Ville-de-Morat »,
à l'extrême-gauche, le capitaine

Otter.

Cap i ta ine  depuis 1941, M. Otter a
fait maintes fois preuve de son
sang-froid et de son courage.

Prêt à rire aux farces que de
joyeux dri l les improvisent à son
bord , M. Otter se doit parfois de
rétablir l'ordre. Ainsi  lors d'une
croisière en compagnie de contem-
porains zuricois. Profi tant  du rou-
lis causé par un temps maussade,
quel ques pla i s an t in s  hurlèrent , avec
mimi ques de circonstances : « Tous
aux ceintures ! » Ce fut presque un
début de pani que, cri s d'oiseaux et
course en tous sens. Il fallut tout
le calme de notre cap i ta ine  pour
ramener  le sourire aux lèvres et
des couleurs au visage des Zuricois
qui se voyaient  déj à tous par vingt
mètres de fond...

Le dancing f lot tant  du samedi soir.
(Press Photo Actualité]

Fondation
de l'Ordre neuchâtelois
des experts-comptables

L'organisat ion dans notre canton de
la profession d'expert-comptable est
devenue une nécessité du fai t  d'une
conjoncture génératrice d'un grand dé-
ve loppement  de la branche fiduciaire.

Les experts-comptables neuch âtelois
se sont réunis  en assemblée générale
c o n s t i t u t i v e  le 4 jui l let , à la Vue-des-
Al pes , et l 'Ordre neuchâtelois  des
experts-comptables a été fondé. Cette
associat ion profess ionnel le  requerra son
inscr i p t ion  au Reg i s t r e  du commerce.

L'Ordre neuchâte lo is  a pour but de
grouper les experts-comptables et admi-
n i s t r a t eu r s  de sociétés f iducia i res  éta-
blis  dans  le canton de Neuchâtel , afin
de sauvegarder leurs intérêts profes-
sionnels.

Le Conseil de l'Ordre qui a été élu
pour les deux années  à venir  est consti-
tué  rie la manière  su ivan te  : président ,
M. Aimé Wuilleumier ; vice-présid ent,
M. J.-P. Maréchal ;  secrétaire , M. Claude
Faessli ; trésorier , M. Lucien Lelten-
berg ; assesseur , M. Alf red  Balmer.

La commission d'admission comprenJ
MM. Loys Hut tenlocher , inspecteur des
con t r ibu t ions  ; Georges Faessli , Rogar
Riat ,  André  Schenker et Lucien Leitcn -
berg. Les cont rô leurs  désignés sont MM.
James Jacot , Bruno Mul ler  et Georges
Leuba.

LA VIE PROFESSIONNELLE

| a ta raoNTliiTH
PO.VT Alt LIER

Le Théâtre national populaire
au château de Joux

Dans le cadre du festival des nuits
de Joux , le samedi 2 août prochain , dans
la cour d'honneur du château de Joux,
le Théâtre national populaire Interpré-
tera « Peer Gynt », d'Ibsen , avec Da-
niel Ivernel et Mme Sylvie.

(iltAMH Ol it
Un camp d'éclaireurs salutistes
(sp) Depuis jeudi dernier , une centaine
d'éclaireurs de l'Armée du Salut ,- venant
de Zurich , Bublkon, Wetzikon. Grànlchen,
Berne, la Chaux-de-Fonds et la Neuve-
ville, ont établi un camp à Chesard. près
de Gra ndcour , où Ils resteront jusqu 'à la
fin de la semaine.

Lundi soir, un grand feu de camp a
eu lieu , à l'occasion duquel de nombreu-
ses productions furent présentées. Mardi
et mercredi , on pouvait voir à Payerne
et dans les environs, de nombreuses pa-
trouilles évoluer, carte topographique en
main , à l'occasion d'un exercice en cam-
pagne.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le problème de la ré-
duction de la durée du travail du
personnel des services d'exploitation
de la Confédération a été débattu
il y a quelques jours , au cours d'une
conférence qui a réuni , d'une  part ,
le chef du dé partement des finances
et des douanes , le conseiller fédéral
Streuli , et , d'autre part , une déléga-
tion de l 'Union fédérative , conduite
par son président , M. Hans Dueby,
conseiller national.

Quel ques jours avant cette entrevue ,
le Conseil fédéral avait pris la déci-
sion de princi pe de négocier avec les
représentants du personnel , pour au-
tant qu'il s'agit de fonctionnaires , em-
ployés et ouvriers non touchés par
sa décision du 24 janvier 1958, et de
présenter un rapport et des proposi-
tions d'ici à f in septembre.

L'Union fédérative est heureuse de
cette décision de princi pe , et souhaite
que la durée du travail hebdomadaire
soit ré dui te  de deux heures au moins
dès le 1er janvier prochain , au plus
tard , et si possible déjà dans le cou-
rant de cette année.

Vers une réduction
de la durée du travail

du personnel d'exploitation
de la Confédération

Communiqués

Chers concitoyens,
Notre Fête nationale est le Jour du

souvenir, 'et de la reconnaissance. Elle
est' pour nous une occasion de recueil-
lement,' où nous puisons espoir et as-
surance pour l'avenir.

Pour (tonner une expression concrète
au sentiment de gratitude que nous ins-
pirent notre liberté et l'Indépendance
de notre patrie, nous consacrons tradi-
tionnellement la vente de l'Insigne du
1er Août à une œuvre d'Intérêt public.
Cette année — qui est celle de la femme
suisse —, notre geste d'entraide sera
pour les mères nécessiteuses. Pulsse-t-11
apporter à ces humbles et vaillantes con-
citoyennes un allégement à leur far-
deau ; puisse-t-11 être une Impression-
nante manifestation de notre solidarité
confédérale.

Th. HOLENSTEIN,
président de la Confédération.

Appel du président
de la Confédération

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 Jull. 30 jull.

8V 4 % F è d. 1945 déo. . 103.40 103.50
S 14 % Féd. 1946 avril 102.25 102.50
S % Féd. 1949 . . . .  99.75 d 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.75 96.25 d
B % Féd. 1955 Juin 99.50 99.50
S Vo CJP. 1938 . . 99.75 d 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 780.— d
Union Bques Suisses 1447.— 1450.—
Société Banque Suisse 1265.— 1279.—
Crédit Suisse 1296.— 1295.—
Electro-Watt 1130.— 1130.—
Interhandel 1875.— 1875.—
Motor-Columbua . . . 1075.— 1078.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 78.— 78.— d
Indelec 710.— 715.—
Italo-Sulsse 397.— 396.50
Réassurances Zurich . 1935.— 1930.—
Winterthour Accld. . 752.— 755.—
Zurich Assurance . . 4100.— d 4100.—
Aar et Tessln 1100.— d 1115.—
Sa-urer 1025.— d 1025.—
Aluminium 3035.— 3030.—
Bally 1110.— 1120.—
Brown Boverl 1820.— 1825.—
Fischer 1215.— 1225.—
Lbnza 960.— 955.—
Nestlé Allmentana . . 2840.— 2850 .—
Sulzer 1950.— 1975.—
Baltimore 152.— 151.—
Canadian Pacific . . . 122.— 120.50
Pennsylvania 57.50 57.—
Aluminium Montréal 123.— 124.—
Italo-Argentlna . . . .  19.— 18.50
Philips 339.— 335.—
Royal Dutch Cy . . . 188.50 185.50
Sodeo 25.50 24.50 d
Stand, OU Nwe-Jersey 234.— 232.—
Union Carbide . . . .  439.— ex 437.—
American Tel. & Tl. 775.— 774.—
Du Pont de Nemours 833.— 827.—
Eastman Kodak . . . 491.— 495.—
General Electrlo . . . 271.50 269.50
General Foods . . . .  280.— 290.—
General Motors . . . .  189.— 185.—
International Nickel . 355.— 348.—
Internation. Paper Oo 447.— 442 .—
Kennecott 406.— 398.—
Montgomery Ward . . 162.— d 161.50
National Distillera . . 107.50 106.50
Allumettes B 73.— d 73.— d
U. States Steel . . . .  298.— 297.—
F.W. Woolworth Co . 209.— 205.—d ex

BALE
Clba 4725.— 4770.—
Schappe 660.— 660.—
Sandoz 4325.— 4375.—
Geigy nom 4200.— d 4250.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12750 — 12700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 767.— 770 —
Crédit P. Vaudols . . 745.— 745.—
Romande d'électricité 495.— 495.—:
Ateliers constr . Vevey 540.— d 540.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178.— 174.50
Aramayo 26.75 d 26.75
Chartered 39.— 39.— d
Charmilles (Atel . de) 870.— o 870.—
Physique porteur . . . 795.— 795.—
Sécheron porteur . . . 540.— 540.—
S.K.F 190.— d 189.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.53
Tranche canadienne § can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 Jull. 30 Jull.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 630.—
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Oâbl. élec. Cortalllodl4000.— d 14500.—
Oâbl.etTréf.Cossonay 3950.— d 39-50.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1660.— d 1660.— d
Ciment Portland . . . 4250.— d 4250.— d
Etabltssem. Perrenoud 480.— c" 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 1865.— d 1865.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2M> 1932 99.— 99.50
Etat Neuchât. 3 Mi 1945 101.— 101.—
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3Vt 1947 97.— d 97.75
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3H, 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chat. 314 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3M> 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus ZVt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser . 3'.4 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 30 Juillet 1958

Achat Tente
France —.92 — .98
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1180 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 111.— 114.—
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 18.30 16.70
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/33.25
françaises . ' .' . . . . .  32.50 , 34.50
anglaises 39.50,-42.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
P9,v la Banque Cantonale Neuchâteloisa
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Nouvelles économiques et financières

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN , 29. — Selon l'Office fédéral de
placement à Nuremberg, de fin mai &
fin Juin de cette année, le nombre des
chômeurs dans la République fédérale,
non compris la Sarre et Berlin-Ouest , a
diminué de 68.589. H est tombé à
401.325. Depuis la réforme monétaire de
1948 on n'avait pas enregistré en Juin
de chiffre aussi bas.

Ce chiffre, est de 52.000 Inférieur &
celui de la même période de l'année
dernière . Il représente actuellement
2,1 % de toutes les personnes exerçant
une profession.

Aujourd'hui , environ 247.000 postes de
travail sont vacants dans la République
fédérale, soit 18.600 de plus qu 'il y a un
mois.

Importante diminution
du nombre des chômeurs

ARGENTINE

Le président Frondlzl a annoncé au
cours d'une allocution radiodiffusée la
conclusion de plusieurs accords avec des
entreprises argentines et étrangères pour
un montant total d'un milliard de dol-
lars , en vue de l' exploitation des riches-
ses pétrolières argentines.

Le président a précisé qu 'aux termes
de ces contrats , l 'Etat se réserve tous les
droits sur. les zones d' exploitation et
qu 'aucune concession ne sera accordée à
des compagnies privées qui participeront
au plan pétrolier du gouvernement. Il a
ajouté que le pétrole extrait serait la
propriété de la nation argentine.

Parmi les huit signataires des contrats
figurent plusieurs compagnies américai-
nes et une compagnie belge , la « Petro-
flna S. A. s> De plus , plusieurs proposi-
tions ont été faites au gouvernement,
parmi lesquelles celles d'un groupe
suisse allemand.

Enfin , le président Frondlzl a annoncé
que le gouvernement soviétique venait
de lui communiquer par l'intermédiaire
de son ambassadeur à Buenos-Alres qu 'il
était prêt à lui vendre des machines
destinées à l'exploitation du pétrole pour
une valeur de cent millions de dollars,
payables à longue échéance en produits
bruts argentins.

Conclusion d'accords pétroliers

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
•̂  ¦» lîl? JE entrait de mcmho

l ^fj ; . Jjf et camomille

«?\À* t h.gSSf Contre tous les trou-
\̂ WĴ Ŵ  bles possibles d'une
¦̂  3,/ j  j j g&vy mauvaise digestion!
ânp ĴH 

Le 
Camomint vous

*̂ WI^ 
soulage 

et 
raffraîchit

1/1* instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-
Pharmacie COLLIEZ, Morat

Les vacances horlogeres
touchent à leur fin

(c) Cette année, les vacances horlo-
geres ont été, d'ams notre région , co-
pieusement arrosées. Adieu donc les
parties de montagne et les flâneries
sous les sapins des hauts pâturages

détrempés...
Les personnes qui sont parties sous

d'autres cieux (plu s clémen ts espère-
t-on) ont été moins nombreuses que
tes années dernières. Les voyages en
chemin de fer accusent , notammen t,
une très nette régression.

En revanche, les touristes de passage
n'ont pas manqué. Ils ont quelque
peu compensé, par leurs achats , la
diminution des ventes aux indigènes.

Les conditions atmosphériques sont
un des facteurs de la réduction des
départ s, mais ce qui a joué un rôle
plus important encore est sans doute
la situation économique. Avant la fer-
meture des fabriques , les perspectives
d'avenir n 'éta ient pas très brillantes
dons l'horlogerie et les branches
annexes. On parlait même d'une recru-
descence du chômage pour la rentrée.

FLEUBIEB
Un chemin de montagne

est terminé
(c) La remise en état du chemin du
Pré-Barillet est maintenant terminée et
la reco-nnaissaince officielle des travaux
a eu lieu récemment en présence de
MM. Gail lard , inspecteur fédéral , Far-
ron , inspecteur cantonal,  L.-A. Favre,
inspect eu r d'a rrondt-s sèment des forêts ,
et de M. J.-P. Dellenbach , conseiller
communal , chef du dicastère des forêts.

Le coût des tra vaux s'est élevé à
90,000 francs , subven lion s fédérale et
cantonale  comprises. La commune de
Fleurier a participé pour sa part par
une somme de 20,000 francs à la dé-
pense.

— Nous avons décidé de tenir le
comité dans l'auto de Mme Mul ler ,
l'air y est conditionné !

La journée
de M'ame Muche



NOTRE GRANDE VENTE FIN DE SAISON CONTINUE
officiellement autorisée

SOLDES DES SOLDES
| LE DERNIER BOUM !~|
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TOUTE LA VILLE EN PARLE...

La plus grande

VENTE DE SOLDES
du canton

Rabais sensationnels
De f ormidables occasions p our toute la f amille

Visitez notre exposition

S.Î urH)
Seyon 3, NEUCHATEL

(Autorisation officielle)

Remise de commerce
Monsieur et Madame A. Ineichen avisent leur clientèle

qu 'Us remettent

S HÔTEL DU CHÂTEAU, à Valangin
à Monsieur et Madame André Nussbaum à partir du
1er août.

Par la même occasion , ils pro f i ten t  de remercier leurs
clients et amis de la confiance qu 'ils leur ont témoignée
et les prient de la reporter sur leurs successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus , nous avisons nos amis
et connaissances et le public en général qu 'à partir du
1er août nous reprenons

1 HÔTEL DU CHÂTEAU, à Valangin
Par des consommation de premier choix et un service

soigné , nous espérons mériter la confiance que nous
sollicitons.

1er AOUT
De 11 h. à 12 h. 30, apéritif offert par Martini & Rossi

Dès 22 heure : BAL D'OUVERTURE
E N T R É E  L I B R E

• 
Pour être bien conseillée , adres-
sez-vous au magasin spécial de

gaines - corsets - soutiens-gorge

/̂ùTy auop m'̂ l
(précédemment Eres)

qui vous propose un choix de soutiens-
gorge de marques réputées, à des prix
à la portée de toutes les bourses.

450Grandeur 2 à 6 »

gso
Grandeur 7 à 12 \9

CHA VANNE 3 Tél. 5 50 30

I UN DÉLICIEUX DÉSALTÉRANT I
Il Wj  WM I "# nfflC'll'VA l' eau miné ra l e  des montagnes ' JE |
I l f i  JHlUCl lËUiUlw ™laisannes, la bouteil le  9 dl. . B

H J}|̂ + dépôt

I BAISSE I
I APROZ citron .. -...,,. , « -.45 - I
1 APROZ orange et grape-fruit ; dl

b™ "" -.55 + d p â ' 1

I %s0- Sirop de framboises «ci» houu„u > , > 50 I I¦r de pur jus de framboises - une qualité excellente et profitable

I c^x Petit cake Vandamme ,-^_. ̂  ̂  II ̂  ¦- MIGROS J

I Beaux lapins I
frais du pays , entiers et au détail,

à Fr. 3.80 le demi-kilo.

AU MAGASIN

LEHNHER R I
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

m̂9ÈSL FÊTE
I service de qualité wATïnwAïr—iwfl iw— NA l lUImlX

NOS MA GASINS
f erment à 16 heures
le vendredi 1er août

\ MARIAGE
DemoEselEe catholique ,

de 23 ans , bonne fa-
mille, avoir , désire con-
naître monsieur distin-
gué possédant situation
stable. Case transit 1232,
Berne.

Librairie
de l'Oratoire

Mlle Jacob
fermée

du 4 au 28 août
inclus



Cinéma de la Côte - Peseux ™. 8 i9 i9
Un grand film d'action et d'amour

LE PIÈGE
avec Charles Vanel, Magall Noël , Raf Vallone
Jeudi 31 Juillet , samedi 2 août, à 20 h. 15
Vendredi 1er août , pas de cinéma - 18 ans admis

Dimanche 3, mercredi 6 août , à 20 h. 16
Une délicieuse comédie en VISTAVTSION

LA CUISINE DES ANGES
avec Humpluey BOGAKT * Aldo KAY

Peter USTINOV * Joan BENNETT

Cinéma « LUX » Colombier «gee
De Jeudi k samedi 2 août, k 20 h. 16
Dimanche 3 août, matinée à 15 heures

Un grand film français amusant,
L A  T R A V E R S É E  D E  P A R I S

avec Jean Gabln , Bourvll, Louis de Funes...
Dimanche 3 et mercredi 6 août, à 20 h. 16

Un grand film d'aventure et d'action...
L ' A V E N T U R E  F A N T A S T I Q U E

avec Robert Taylor, Eleanor Parker...
Attention Mardi 5 août , à 20 h. 15, séance spéciale

LE FILM OFFICIEL
DU CHAMPIONNAT MONDIAL DE FOOTBALL

»D 
(Ï l l mmf k̂ DÈS ÂUJ0URD 'HUI

\r I Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30
U \m \m I Samedi et dimanche à 14 h, 45 et 20 h. 30

Tel. J il XL ^pF p aru f rançais Admis dès 16 ans

Au château de VÀLENÇÀY, dans le Berry, vivent

If Sf f î S ÛM / Sf ï
(LES QUATRE VEUVES)

avec

Odile Versois Jany Holt
Jacques Berthier - Maurice Teynac

mWWÈ 1\ M m / — : W°* ;%
P ^ i  ^& ^mmét^Ê^m\ 18
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4 femmes que l'amour et l'orgueil dressent en rivales

POURQUOI  ?

E —  x — Samedi .-• — — Parlé français
D J d / Lundi à 1/ 11. JU Admis dès 16 ans

H t A AJ * A K M  JF * W kf B " ML "̂ S&v&È uKMbauJ LisU^S ̂ aUÂBJuUi ¦̂ ^¦̂ Afc&MMiJniBsissBsnEksW^aBl

HOTEL DE LA POSTE , LE LANDERON
VENDREDI, DÈS 21 HEURES

Bal du 1 " Août
Orchestre « Les Fauvettes neuchâteloises »

ED. CALAME
Architecte E. P. F. - NEUCHATEL

Nos bureaux seront fermés
du 4 au 18 août

pendant les vacances du bâtiment

(̂ Inirna - r^oîaL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 1er au dimanche 3 août
Un film d'une action Incroyable

Commando sur Saint-Nazaire
aveo Trevor HOWARD

Parlé français Admis dés 16 ans

Mardi 5 et mercredi 6 août
Un Important film d'aventures en couleurs

LA ROUTE DE L'IVOIRE
Tourné au cœur de l'Afrique, au Kenya

Les bureaux , dépôts
et chantiers de

VIÉNA S.A.
seront fermés
du 4 au 23 août
pour les vacances

du personnel

®

Bimillénaire

ÉTÉ 1958
Jusqu'à fin août au château de Nyon :

E X P O S I T I O N
« 2000 ans de céramique en Suisse »

23-29 août dans la cour du château :
(chaque soir à 20 h. 30)

« LE FANTOME », fa rce en 5 actes de Plaute

30 - 31 août : journées officielles

DEUX GRANDS CORTÈGES
grandiose fresque historique et artistique

de 1803 h l'an t i quité
1600 participants

16 corp s de musique - 200 chevaux
Mise en scène de Jo Baeriswy l

FÊTES DU LAC - RÉJOUISSANCES POPULAIRES

Billets pour cortège de Fr. 3.— à Fr. 10.—
Bureau officiel de location : Nyon, rue de la Gare
Chèques postaux I 7017 - Téléphone (022) 9 66 66

Pour Lausanne, location : Voyages RITSCHARD & Cie, S. A.,
34, avenue de la Gare - Tél. 23 55 55 ef Voyages LOUIS,

6, rue Neuve - Tél. 23 10 77
Trains spéciaux à prix réduits

Consulter les horaires dans les gares

( EXPOSITION-VENTE PERMANENTE )
de VOITURES D'OCCASION

|( PEUGEOT 203, 1953, PEUGEOT 203, 1956. RENAULT 4 CV 1953, ))
\\ 7 CV., limousine 4 7 cv -, limousine Révision récente. \V
// portes , grise , nous- * portes, bleue , \\

V| 
Ses' revlsée en 1958- FIA°T TI

S
00, 1954, 6 A BAS PRIX ((1) PEUGEOT 203. 1954- rv i lm....| n. vpr . 1]

( 1955, 7 CV., llmou- ^'V'porte's équU PR
cHm ""¦, n l II)) sine 4 portes grise, pement Abarth ££• 1 1 » ° u„ ' Jt

n e \\
// simili , revlsée en roNsnl ,w „ rv bl f ue '. 4 portes , IfIl  .„-,, CGNbUL. 195J , b cv., soEgnee , Fr. 950.—. Il
il „ i-"JO- limousine beige, 4 V\I l  PEUGEOT 203, 1954- portes. ROVER 1950, 11 CV., ))
Il  1955, 7 CV., lEmou- CONSUL 1954, 8 CV , 6 cylindres , llmou- Il11 sine 4 portes, nol- limousine belge, 4 sine verte , 4 portes, \lIl re, drap. portes. Intérieur cuEr. Fr. //\\ PEUGEOT 203 , 1955, GOLIATH 1957, 4 1900.—. Il
U 7 CV., limousine 4 CV., limousine com- AUSTIN msn mr v  11( portes, grise, hous- merclale 8 portes. *Sto ' ' 

 ̂ (Il 6es- 360 kg. de charge. Fr i 9nn_  Il
(( PEUGEOT 203, 1955, OPEL RECORD 1953, ' //
\\ 7 CV., limousine 8 CV., limousine VAUXHALL 1953. 12 \\// 4 portes, grise, si- 2 portes, noire, CV, limousine 4 })Il mlll , soignée. housses neuves. portes, Fr. 2500.—. Il
// Début route des Falaises, sur la place côté lac //
Y) VOITURES MODERNES OU PLUS ANCIENNES, \\
// MAIS RÉCEMMENT REVISÉES, GARANTIES TROIS MOIS //
)) J.-L. Segessemann, GARAGE DV LITTORAL \\
J{ Tél. 5 99 91 • Pierre-à-Mazel 51 //

/ *
EXCURSIONS WITTWER
La Maison-Monsieur - tl*%&*LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures Fr * e*

MAC0LIN ««j
TOUR DU LAC DE BIENNE _, _

Départ : 13 h. 30 *r« «• 

CHALET HEIMELIG *£«
Départ : 14 heures Fr. 5.—

TÊTE-DE -RAM ^^~
Départ : 14 heures
Retour : 18 heures Fr. 4.—

VALLÉE DE JOUX Dimanche

Saint-Cergue-Léman v * ™t\nm  ̂ ,v  Fr- 15.50Départ : 7 heures

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

GENÈVE-CHAMONIX 
~ ~~

¦ ¦ wnm *, t  mm DimancheLA FORCLAZ 3 août
(Passeport ou carte »7_ .,,.

d'identité ) *r* "•• 
Départ : 6 h. 30

GRUYÈRES »»»g-
Tour du lac de la Gruyère

Départ : 13 heures ^T" 12. 

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

AOUT
Lundi 4 Chalet Helmeltg . . . Fr. 5.—
Mardi 5 Grlndelwald . . . . Fr. 16.—
Mard i 5 Schynifre-PIatte . . . Fr. 20.—
Mercredi 6 Barrage de Mauvoisin Fr. 24.50
Dimanche 10 Saignelégier . . . . Fr. 9.—

(marché-concours)

Renseignements et inscriptions :

fjfftj llL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

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

CAR DE LUXE - Tél. 5 47 54
Dimanche, 9 h ., Lac Noir, Gurnigel, Gugglsberg, 14 fr .

Départ : Place de la Poste

M* ALTD0RF • RUTLI
LAC DES 4 CANTONS

*r. £7.— Départ : 6 h. 15

Vendredi ZURICH1er août fcw mwn
(EXPOSITION SAFFA)

Fr. 17.— Départ : 6 h. 30

ÊJÏ5S CHASSERAIT
Fr. 7.— Départ : 17 heures

Dimanche CHAM ONIX
3 août 

Co, de |a Fo|x|az
Fr. 26 Départ 6 h. 15

(carte d'EdentEté ou passeport)

Dimanche SAINT-LUC
o ilOUt

rr. 26- VAL D'ANNIVIERS
* Départ : 6 h. 15

Dimanche Forêt-Noire - Titisees août Fribourg-en-Brisgau
Fr. 26. Départ : 6 h. 15

(Carte d'Identité ou passeport)

TZT GRINDELWALD
TRt!MMELBACH

Fr. 17.— Départ : 7 heures

."•5S CHAMPÉRY
Fr. IB. Départ : 7 heures

Taïût1 LES TROIS COLS
Mercredi

8 GRFMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

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

BRUXELLES - EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES

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

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tel 7 55 21 Tel 5 11 38

Au restaurant des Vieux-Prés
Vendredi 1er août, dès 20 heures

GRAND BAL POPULAIRE
avec PASTILLE et PIPOZ

ATTRACTIONS - AMBIANCE
Famille Jean Oppliger - Tél. 7 15 46

CAISSE
D'ÉPARGNE

Savagnler

FERMÉE
du 28 juillet

au 8 août
pour cause
de vacances

| Auto-Ecole DAUPHINE «™d4e2 |
«VW » 1956

conduite Intérieure, très
belle occasion, & vendre.
Tél. 8 11 45.

A vendre d'occasion
une

moto « BMW »
250 CC, modèle R. 25-2 ,
roulé 20.000 km. Etat Im-
peccable. Arrangement
pour paiement. S'adres-
ser à W. Schneider, mo-
tos, Cernier. Tél. 7 18 44.

CANOT RAPIDE
à vendre ; superbe occa-
sion, moteur 50 HP neuf,
nombreux accessoires ;
peut tirer cinq skieurs:
disponible début sep-
tembre. Prix : 6000 fr.
Adresser offres écrites à
K.V. 3199 au bureau de
la Feuille d'avis.

« FIAT » 600
soignée, peu roulé, à
vendre d'occasion. Ecrire
sous chiffres G. R. 3195
au bureau de la Feuille
d'avis. « Vespa » luxe
soignée, même adresse.

A vendre
petite voiture

6 CV, en bon état. Prix
Intéressant Fr. 750.—.
Tél. 5 75 81.

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

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

A vendre à prix avan-
tageux beau

PEDALO
révisé, à 2 places, pour
plage, hôtel , location de
bateaux. Prix : 600 fr.
( neuf Fr. 1380).

Moteur hors bord
« Archimedes » 2 cyl. 5
CV, type S-50, comme
neuf 880 fr. (sur deman-
de, démonstration). Ren-
seignements : G e r b e r ,
Dahllaweg 16, Berne. Tél.
(031) 3 63 28.

f  La friture au nouveau^
V Pavillon des Falaises ;

u S A B L A G E

M É T A L L I S A T I O N

Peinture antirouille

Spécialiste
en métallisation

à chaud ou à froid
Brevet Schorl

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021) 24 26 30

A vendre
Fiat I Qfin G ran rï c vue (lc luxe, modèle
l iai l OWll 1954. 2 portes , intérieur simi-
licuir , peinture neuve , avec radio. 50,000 km.
Prix intéressant.

Mercedes 170 S ÏÏ*J%K
voiture en parfait état.
Ronaiill A PV Modèle 1952, c o u l e u r
neîldllll •* If f bleue, 4 portes, prix
avantageux.
PSlrnan 9 PW Modèle 1956, couleur gri-
UlIlUeil £ Ul Se, 4 pneus neufs. 20,000
km.

Citroën II légère rïïJ.tU°";
housse. Voiture en parfait  état de marche.

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
AGENCE CITROËN ET DKW

NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

Jr . m T_

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avee san- OC 1C
¦ gle dep. tJ.tJ
I Ceinture «Saius»

5 »,i S. E. N. J.

Salon de coi f fure

GOEBEL
Nouveauté

Permanente
ultra-rapide

Frisure
incomparable

Trésor 1 Tél. 5 21 83
Dépôt

de la Pierre curieuse

Dr Lebet
Médecin dentiste

ABSENT
jusqu 'au 19 août

Dr R. Robert
PARCS 1

absent en août
Johanna SPYCHER
Dr en chiropratique

ABSENTE
jusqu 'à fin août

MM
J'achète

PIANO
Payement comptant. —
Offres sous chifres SA
8715 B aux Annonces
Suisses S.A. ASSA, Berne.un
D' QUINCHE

ABSENT

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Lucinge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.
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CASINO j|j jl

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

VENDREDI 1er AOUT

SOIRÉE DE GALA
avec la grande vedette de la scène

et des disques

André Dassary

LOTERIE ROMANDE
30 août

12x15.000

VUE CAVALIERE SUR L'« EXPO 58 »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Tant d'autre» pavillons...

Le pavillon italien : il «'étage de
manière charmante, et présente nombre
de réalisations et quelques trésors. Nous
eussions voulu plus de couleur , plus de
vivacité , plus de style dans la patrie
des lettres et des arts. Au Japon , ce
sont les aimables petites Nippones qui
nous attirent et qui nous servent leurs
spécialités culinaires. La Thaïlande ,
c'est un temple, rien qu 'un temple ,
mais il est thaïlandais. Au Mexique, et
dans certains pays d'Amérique latine ,
l'histoire précolombienne est riche des
plus magnifiques enseignements. Si l'Es-
pagne est quasi nulle , et c'est dommage ,
le Portugal a réalisé un bien remar-
quable effort.  C'est le pavillon de
1 équilibre et de la mesure à l'image du
Sage M. Salazar. La Tchécoslovaquie,
que d'aucuns admirent, nous a paru
une assez pâle copie de l'Union sovié-
tique. La République fédérale alle-
mande n'a pas fait un étalage dé-
mesuré de sa science, de son dyna-
misme, de ses ressources. Et c'est d'une
habileté consommée , car l'Allemagne
prend figure ainsi de point d'équilibre
de l'Europe occidentale.

Notre bonne Suisse

Nous arrivons à la Suisse. On a
déjà dit ici ce qu 'était le pavillon
helvétique. Nous avons eu une chance :
celle de nous loger , de nous blottir au
fond d'un ravin. Dès lors, l'illusion est
parfaite : la Suisse, pays de montagnes !

Et puis, il y a une avenue des Alpes I
Mais, à la gloire des constructeurs
du pavillon , il faut dire combien il»
ont su tirer parti de cette « situation

La Suisse figure en bon rang à
l'Exposition universelle , grâce non
seulement à son pavillon , mais aussi
à différentes constructions techni-
ques, telles par exemple que ces
nacelles du téléphérique qui fait

le tour de l'« Expo 58 ».

La « Belgique jo yeuse » à l'heure de la flânerie.

géographique » Notre apport à l'Expo-
sition est, à notre avis, une entière
réussite. Autour d'un joli bassin central,
s'élèvent les halles qui abritent la re-
présentation de nos industries, de notre
commerce, de notre agriculture , de
notre tourisme... La branche horlogère
a une place de choix. Elle est mise
en valeur par les fresques d'Erni et
l'horloge atomique de Neuchâtel attire
toutes les curiosités...

Belgique joyeuse
Quittons la « section étrangère ». Il

reste tant à voir , et d'abord l'immense
« section belge », ainsi que les pavillons
spécialisés dont l'architecture souvent
audacieuse et toujours diverse est déjà
un plaisir des yeux. On peu t flâner
indéfiniment à l'Expo 58, sans que la
curiosité soit jamais lassée. Une halte
est cependant nécessaire au pavillon du
Congo, et la visite des jardin s tropi-
caux n'est pas à manquer. Pareillement,
les bâtiments de la « section interna-
tionale », ONU, Conseil d'Europe,
méritent attention.

Mais, après tant de fatigue , c'est
tout naturellement vers la « Belgique
joyeuse » que se portent nos pas.
Conception : notre village neuchâtelois
à l'échelon national belge ! La recons-
titution est si précise que l'illusion est
parfaite... On entrera dans les estami-
nets et l'on dansera au son des accor-
déons. On se flattera, dans la bonne
humeur débordante et dans une joie un
peu grasse, en faisant une large part
au bien - manger, cependant que la
bière coulera à flots, de connaître , une
soirée durant , l'atmosphère haut en cou-
leurs des personnages qu 'ont peints les
maîtres flamands. Puis, la nuit étant
toul à fait venue, on terminera la fête
au parc des attractions dont certaines
sont à vous donner le vertige et où,
en bon Neuchâtelois, vous vous embar-
querez sur le grand « huit » des car-
rousels Tissot.

Et les prix ?
Et les prix ? demand e enfin le

lecteur. Est-il vrai qu 'ils sont « ato-
miques » ? Hé I oui, mais ce qu 'il faut
dire aussi, c'est que l'Expo 58 étant
ce qu elle est, il ne saurait en être
autrement. Puis, tout compte fait , on
en a pour son argent ! C'était un soir
au Chalet suisse (qu 'il ne faut pas
confondre avec le restaurant du Pavil-
lon suisse). U est situé précisément
dans la zone des attractions , dans le
style grison du meilleur goût. On y
sert toutes les spécialités helvétiques
qui, disons-le, sont excellemment pré-
parées. D'aimables confrères canadiens,
et de non moins aimabl es consœurs,
avaient voulu « tâter « de notre fondue.
Elle fut succulente. Coût : 150 francs
belges, un peu moins de 15 fr. suisses.
Elle était notée à 75 francs belges
la portion , mais nous avions pris uni
kirsch, et rien d'autre qu 'un kirsch.
Puis, il y avait eu l'inévitable pour-
boire. Voilà qui vous donne à peu
près le rapport de forces entre les
prix de l'Expo et ceux d'ici... ou
d'ailleurs !

Moralité : passez au moins une stfcé'B
dans un petit restaurant de l'Expo,
et faites d'avance le sacrifice financier
qu exigera votre plaisir. Mais pour le
reste, si votre séjour à Bruxelles sa
prolonge, prenez une légère collation
à midi et, le soir , gagnez un des in-
nombrables petits bistros du centre de
la ville , où l'on mange bien et pas
cher. Quand au logis, il' vous est tou-
jours possible de vous rendre au « mo-
tel ». C'est pittoresque : cinq mille lits ;
des chambres à deux personnes pour
480 fr. ; des « section » qui portent
bizarrement le nom des plus illustres
musiciens, ce qui fait que, la nuit,
flamboient en lettres rouges et Mozart,
et Bach et Beethoven ; enfi n, des
autobus qui vous mènent chaque quart
d'heure à l'Exposition. Mais, avec un
peu de veine, vous trouverez toujours
à vous loger à Bruxelles , à des prix
qui , mon Dieu ! ne sont pas plus astro-
nomiques que ceux pratiqués dans telle
localité alpestre à la mode ou que
dans telle station en vogue du littoral.

René BRAICHET.

Il n'y aura plus de politiciens professionnels
dans la cinquième République

LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE EN FRANCE

Dans la Vme République — si le
réf éren dum du 5 octobre est positif
__ les Chambres siégeront seule-
ment quatre mois et demi dans l'an-
née (au lieu des sept mois prévus
dans la constitution de 1946 — et
encore était-ce un min imum ) .

Il y aurait deux sessions : l'une
de trois mois ; l'autre d'un mois et
demi.

Députés et sénateurs
devront reprendre leur métier

Mais , se demandera-t-on , que fe-
ront le reste du temps nos parle-
mentaires ? On voudrait leur faire
comprendre que le mandat  électif
ne doit pas être une « profession ».
André Tardieu avait  déjà consacré
à ce problème deux ouvrages. Il y
attachait tellement d'importance
que , pour lui , c'était « une révolu-
tion à refaire ».

Hors session , députés et sénateurs

devraient donc reprendre leur mé-
tier.

Ainsi , les occasions seraient-elles
plus rares d'ouvrir des crises minis-
térielles. L'oiseau passera moins
souvent à portée du fusil.

Premières mesures
Mais pour lutter contre l 'instabi-

lité gouvernementale , bien d'autres
mesures sont encore envisagées.

Il ne sera plus permis de cumu-
ler le mandat parlementaire et la
fonction ministérielle. Sur ce point ,
la décision est acquise au comité
constitutionnel . Et elle ne sera sû-
rement plus remise en cause.

En deuxième lieu , les ministres
seront moins responsables ( indiv i -
duellement) devant l'Assemblée et
davantage devant leu r chef de file :
le président du Conseil. Le jour où
l'un d'entre eux se trouvera en dif-
ficulté , cela ne sera point considéré

comme une raison suffisante pour
que tout le gouvernement démis-
sionne.

Référendum et dissolution
Et puis , les conflits surgissant

entre l'exécutif et le législatif n 'au-
ront p lus obligatoirement pour sanc-
tion l'ouverture d' une crise. Com-
me il a déj à été dit , le président
de la Ré publi que pourra recourir
au référendum , de manière à faire
juge le pays.

Le chef de l'Etat aura également
le pouvoir de dissoudre l'Assem-
blée. Il sera seul maitre du jour
et de l'beure. Pas de dissolution au-
tomati que , donc. Avant de prendre
sa décision , il lui faudra  seulement
recueillir à titre consultatif l'avis
des présidents des deux Chambres.
Mais , bien entendu , la dissolution
ne pourra pas être prononcée à jet
continu.

Le mouvement néo-gaullis te
est enfin né en France

SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. JACQUES SOUSTELLE

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Deux mois après la révolution natio-
nale d'Alger , six semaines après l'arri-
vée au pouvoir du général de Gaulle,
alors que les anciens partis se regrou-
paient pour échapper à la condamna-
tion du « système » ou que se créaient
de nouveaux mouvements , on pouvait
s'étonner qu 'il n 'existe toujours pas, en
France , de parti ou de mouvement po-
litique se réclamant du « I 3 mai », du
général de Gaulle ou des deux à la
fois.

Attendu pour le 14 juillet , le mou-
vement néo-gaulliste est né vendredi
dernier.

C'est M. Jacques Soustelle qui en
prend la tête et le mouvement portera

le nom de « Union pour le renouveau
français ». Il s'agit en fait d'un mou-
vement politique issu de l'U.S.R.A.F,
(l'Union pour la sauvegarde et le re-
nouveau de l'Algérie française), fondée
par M. Jacques Soustelle et dont le
comité directeur a longtemps groupé
tous les anciens gouverneurs généraux
d'Algérie, y compris le socialiste Nae-
gelen. L'U.S.R.A.F. déploya dans la
métropole et en Algérie une intense
activité de propagande en faveur du
maintien de la présence française en
Algérie. Les cadres de cette organi-
sation étaient généralement gaullistes et
les sections U.S.R.A.F. d'Algérie , qui
existaient à la fois sur le plan des com-
munes et sur celui des entreprises , ont
été très actives dans les événements du

13 mai et furent une pépinière de
membres des « comités de salut public ».

L'«Humanité», organe du parti com-
muniste, et « Libération », qui cherche
à devenir l'organe des « républicains »
antigaullistes , accusent l'U.S.R.A.F. de
Soustelle d'être « l'organisation fasciste
responsable, en connivence avec les co-
lonels, de la révolution d'Alger ». Entre
temps, les éléments de gauche comme
M. Naegelen avaient quitté l'U.S.R.
A.F. tandis qu 'y entraient les deux
associés de Soustelle dans sa lutte , au
parlement , contre l'internationalisation
de la question algérienne , MM. Geor-
ges Bidault et André Morice. M. Del-
becque, le « civil » numéro un du co-
mité de salut public d'Alger , qui re-
connaît avoir été l'un des organisa-
teurs des événements du 13 mai , fai-
sait partie de l'U.S.R.A.F., le mem-
bre «musulman» numéro un , du C.S.P.
M. Sid Cara , l'ancien ministre, égale-
ment.

Mouvement
de « regroupement national »

Issue de l'U.S.R.A.F., l'Union pour
le renouveau français de M. Soustelle
apparaît comme unissant ou cherchant
à unir les tendances traditionnellement
gaullistes et le mouvement activiste né
des événements d'Alger. Il se présente
comme un « mouvement politique de
regroupement national » et s'est fixé les
buts suivants :

1. Reconstruction civique et morale
de la nation française unie, dans le
cadre républicain, autour du général de
Gaulle ;

2. Mise en place d'institutions nou-
velles restaurant la République et met-
tant définitivement fin au système qui
a conduit la France au bord du dé-
sastre ;

3. lntégrarton de l'Algérie et du Sa-
hara français ;

4; Jtwtice et dignité sociales ;
5. Avènement de la plus grande

France.
Bien entendu , le général de Gaulle,

qui tient à être l'arbitre suprême, au-
dessus des partis, n'accordera pas son
investiture au mouvement Soustelle, bien
qu 'il lui soit proche par les hommes et
les idées. De Gaulle a largement dé-
passé l'étape du R.P.F.

Bonnes chances
Comme pour les autres regroupements

et mouvements, que ce soit celui de la
démocratie chrétienne de M. Bidault
ou celui des « républicains » intransi-
geants de MM. Mendès-France et Mit-
terand , il est difficile de prévoir le
succès de cette nouvelle entreprise.
Dans la mesure où il s'agit vraiment
d'une tentative nouvelle indépendante
des partis — les républicains sociaux
auxquels M. Soustelle appartient depuis
la dissolution du R.P.F. ont eu une
importance numérique négligeable dans
la IVme République et ne se sont que
peu compromis avec le système — les
chances du mouvement Soustelle sont ,
à priori , plus grandes que les « combi-
naisons défensives » des partis du cen-
tre « libéral ».

Cependant — et cela est vrai égale-
ment pour les partis politiques à qui
leur caractère ou leur solidité épargne
le souci de se « regrouper » ou de se
camoufler — la perspective du réfé-
rendum impose à ces mouvements une
activité presque exclusivement de pro-
pagande pour ou contre la nouvelle
constitution. C'est seulement après le
référendum et en fonction de la nou-
velle constitution que l'on verra naître
les véritables partis politiques nouveaux
ou rénovés, de la Vme République.

M.-G. GKLIS.

Le premier mariage célébré
selon une liturgie marxiste

en Allemagne de l'Est
Après la première eornim union

socialiste et le baptême socialiste,
le mariage socialiste vient de faire
son apparition en Allemagne de

l'Est Dans sa lutte contre les cou-
tumes religieuses, le gouvernement
de la République démocratique al-
lemande s'est aperçu qu 'on ne peut
supprimer purement et simplement
tout cérémonial : il est donc en
train de créer une véritable liturgie
athée.

Le premier mariage socialiste a
eu lieu dernièrement, à Leipzig,
dans la salle culturelle de la So-
ciété populaire du fer et de l'acier.
Les murs, ornés comme d'habitude
des portraits des dirigeants poli-
tiques, étaient tendus de drapeaux.
Sur l'estrade, l'orchestre de l'usi-
ne avait remplacé le conférienoi er.
Dans la salle , une  centaine de délé-
gués ouvriers. L'heureux couple fit
son entrée aux sons d'un menuet
de Beethoven , encadré par une hnie
de sportifs de l'Association pour le
sport et la technologie. L'adjoint  au
maire fit  un discours, les épou x
s'engagèrent à servir loyalement la
cause des ouvriers et des paysans
et des enfants récitèrent des poè-
mes socialistes.

La cérémonie se termina par la
remise de cadeaux , accompagnée de
l'intermezzo de « Cavalleria Rusti-
cana ».

Les touristes américains
ec9 pu YÎsiter se printemps

le village suisse de Rochester

Salués par les bannières fédérales

Un ancien habitant de Neuchâtel ,
qui vit actuellement à Rochester et
qui s'est promené dans le charmant
« village suisse » présenté à l'occa-
sion des journées suisses en Améri-
que , nous fait part de ses impres-
sions, bien qu 'il craigne que son
français soit « devenu un peu ma-
lade » comme il nous le confie gen-
timent.

Ces journées suisses ont été ou-
vertes ce printemps en présence
de notre ambassadeur à Wash-
ington , M. de Torrenté, et ont rem-
porté un vif succès auprès des tou-
ristes américains qui ont pu dégus-
ter , dans une atmosp hère toute hel-
vétique , les spécialités de notre
pays.

Sans posséder de passeport , sans
monter même à bord d' un avion ou
d' un bateau , de nombreux habitants
de la ville de Rochester , dans l 'Etat
de New-York , se sont rendu en
Suisse dernièrement. Comment cela
s'est-il fait  ? On se souvenait sim-
p lement du mot biblique : « Si le
prop hète ne vient pas à la mon-
tagne , la montagne doit venir vers
le prop hète ».

Sous la direction de Mme O. Ce-
dric Rountrce, qu 'assistait un co-
mité de dames de la société de Ro-
chester , un village suisse s'est for-
mé au milieu de la ville ou , pour
être p lus exact, dans les salles du
musée d' art . C'était un village aux
caractéristi ques à la fo i s  romandes ,
allemandes et tessinoises et, bien
que situé géograp hiquement au mi-
lieu de l 'Améri que , on g partait le
français  en même temps que le
« schwjjzerdiïtsch » et l'italien. Le
« voyageur » était salué de loin
déjà par une forê t  de drapeaux où
les bannières neuchâteloises s'accor-
daient parfai tement  à celles de Ber-
ne , du Tessin , de Bàle , de Genève,
de Saint-Gall et d' autres encore. « 0
monts indé pendants » et « R u f s t  du ,
mein Vaterland », chantés en chœur
et accompagnés par une f a n f a r e ,
étaient si émouvants qu 'une bonne
partie de la « population » du vil-
lage avait de la peine à retenir ses

larmes en évoquant son pa ys natal .
L'inauguration du village a eu

lieu ce printemps , en présence de
Son Excellence M. de Torrenté , am-
bassadeur de la Confédération à
Washington , accompagné par l'at-
taché de presse et divers fon ction-
naires de l'ambassade. De nombreux
magasin s étaient ouverts pour les
habitants du village , ou p lutôt pour
les nombreux «touristes » visitant
cette petite partie de la Suisse. On
pouvait y acheter des chocolats et
des confitures suisses et , naturelle-
ment , on y trouvait aussi des boîtes
à musique. Les gâ teaux et p âtisse-
ries suisses étaient fa i t s  sur p lace
par un compatriote résidant à Ro-
chester. Un restaurant situé au bord
d' un lac — avec le Pilote pour dé-
cor — servait des « rôsti » et des
ramequins ; il y avait même des
« schiïblig », et les sommelières
étaient habillées avec des costumes
des d i f f é ren t s  cantons. L 'Ecole de
commerce de Neuchâtel était repré-
sentée par un de ses anciens élèves
qui est aussi notre correspondant ;
celui-ci présentait , une collection de
monnaies suisses qui allait du cen-
time rouge aux vrenelis , et il y avait
bien des collectionneurs qui au-
raient aimé posséder des ecus de
souvenir comme ceux de la bataille
de Laapcn , de la Lundi ou de la
constitution. Si le « bureau de
poste » du village ne vendait pas
nos timbres, du moins il les exp o-
sait. La visite de ce village suisse
était agrémentée par des représen-
tations musicales ; il y avait même
une revue de modes !

Le succès de cette manifestation
qui avait pour thème « Avril dans
les Al pes » a été tel qu 'elle a dû
être prolongée p lusieurs jours. Les
bénéf ices  étaient destinés à venir
en aide aux étudiants en art.

De toute façon , l'idée de fonder
un village suisse au milieu de l'Amé-
rique a été si heureuse que bon
nombre de personn es, à ce qu 'il pa-
rait , auraient bien voulu que tout
Rochester devienne un canton
suisse !

LES < ENFANTS DE L'OCCUPATION>
Un gros problème pour la République f édérale  allemande :

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

Il  n'est pas rare , pour qui pas-
se à proximité d' une école alle-
mande à l'heure de la récréation
ou de la sortie , d' apercevoir p ar-
mi la jeunesse un enfant de nuit
à dix ans à la peau tirant sur le
brun et aux cheveux cré pus.  C' est
un souvenir de l' occupation...

Il y en a of f ic ie l lement  67.000
dans la Républi que fédérale , dont
4500 ont la peau foncée.  Cela
représente le 1 % de toutes les
naissances de la République de
1945 à 1955. La part prise pa r
les Américains à ce travail de re-
peuplement du pays vaincu est
celle du lion... un peu p lus de
la moitié ; le 15 % de ces enfan ts
de l'occupation ont un p ère fran-
çais, le 11 % un père ang lais, les
autres des p ères belges , cana-
diens et de toutes les autres na-
tions qui particip èrent à la sur-
veillance du territoire. Dans la
Ré publi que démocrati que , en re-
vanche , les paternités de guerre
tant un monopole presque exclu-
s i f  des Russes.

6,7 % seulement de ces enfants
ont été reconnus par leurs p ères
de hasard... Les autres ignore-
ront toujours de qui ils descen-
dent, bien que la loi allemande

n'exempte pas les soldats d' occu-
pation des obli gations légales en
pareil cas. Mais allez donc recher-
cher un père dans le va-et-vient
des armées qui suivit la f i n  du
conflit . . .  Certaines mères tentè-
rent des recherches, risquèrent
même des procès, mais un nom-
bre infime seulement réussit à
faire valoir ses droits. Le temps ,
il est vrai, ap lanit bien des cho-
ses !

Les p lus à p laindre sont natu-
rellement les enfants de couleur ,
dont les prédécesseurs de 1918
avaient déjà provoqué les fou -
dres racistes de f e u  Hitler, Sur
100 mulâtres, on estime que 75
continuent à vivre avec leur mè-
re, que 9 ont été adoptés par
des âmes charitables et que 16
ont été recueillit darm des orphe-
linats QJJ d'mtitres institutions pu-
bMjues. Jusqu 'ici, l'on ne signale
pas que leur présence dans les
écoles ait provoqué des incidents
ou qu 'ils aient été l'objet de
vexations quelconques. Mais en
sera-t-il toujours ainsi ?

Les mères de ces « enfants
de l'occupation» se sont groupées
en association et comptent sur
les pouvoirs publics et les insti-
tutions privées pour les aider
dans leur tâche.

Léon LATOUR.

A RTICLES ET DOCUMENTS P ACTUALBTÉ
¦ 
y 'y . y '' y.y_ :y. \ , .;• ' - / \y yy.y ' ¦ ' V " '  ' ¦¦ ¦ :¦;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ :;:¦:¦ '/ - :.; 

¦¦ ' ¦ • ¦:,-¦>¦¦¦¦• ¦- ¦¦ ' ¦ ' ' ' y -y  ' ¦¦':»'-" / yy ";- ' ¦¦ ¦••;?; S ;- ¦ : . yy  ' '- ¦ y ¦¦ y ::: ¦ y ' - ¦ : '- - ' ¦: «y y ' - ,: ::->:- ¦¦¦¦-:• ¦ ¦ ¦ ;/ ¦ ¦• .. ¦;}



éÊÊSÊÊf Ê̂b^̂  rww% 1% TTTI mw 1% ,
W%T  ̂

CINéMA DESÊ&MM T AIR Z A RJ ARCADES
failli ET LE SAFARI PERDU » ,̂7,,,.,„,
jjj fi '̂ ^̂ rt^̂ St jb avec ,e 

nouveau TARZ AN: GORDON SCOTT mmmmmmmmmmmÊam~~mmmmm
MB 1 K^£v '̂4lÉÎL I\ qu' sur Passe tous ses prédécesseurs !

l»^̂ ^
w5^H» 

J* 
ROBERT BEATTY - YOLANDE DONLAN

HÉS I iiillfffj: "Î̂ HS &%*&SmC <**Smmt<SÊÊ». // ^̂ Êi^̂ ^̂ ^ m  ̂
C H E E T A  I ' i r re s ï s t i b I e chimpanzé, qui vous amusera avec ses

Ëil L ^ , JP̂ #â * »3fef3if ^3'̂ «jÉ ' ^^VK^^  ̂ POUR LA 
PREMIÈRE 

FOIS dans un film de 

T A RZ A N  

vous verrez

Cinémascope :
^ \ \, ffe^^ ^^^^T '^ Enfants admis Matinées à 15 heures : Soirées à 20 h, 30 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
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Toujours trais

notre beau choix de

POISSONS I
et filets du lac et de mer
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GROS MAGASIN
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A la Vue-des-Alpes
à l'occasion du 1er Août

Souper de Fête
suivi d'un

GRAND BAL CHAMPÊTRE
animé par le sympathique orchestre

« HOT - BOYS »

Joie # Entrain # Gaieté
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11 est prudent de retenir sa table
Tél. (038) 712 93

Transformation
de matelas en crin
en matelas à, ressort

Réfection de literie

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17

I PRÊTS D'ARGENT I
I Banque GOI.AY I

Passage
I Salnt-PrançoLs 12 I

Lausanne
(En face de la

I Société de Banque I
Suisse)

I Tél. (021) 22 66 33 I

Beau-Rivage
son restaurant français
son tea-room
son bar
ses terrasses
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| f AUTO-LOCATION"
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LE PAVILLON
dans un cadre de toute beauté ,
une quanti té de bonnes choses...



Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Jeudi soir :

soirée viennoise
aux chandelles

Les adieux de l'orchestre du Casino
de Madrid

Dès le 1er août :
le sympathi que orchestre Murillo

Chaumont & Golf Hête!
se recommande pour son dîner
spécial du 1er Août servi de

20 h. à 22 heures.
Prière de réserver sa table. Tél. 7 59 71

FEUX D'ARTIFICE

L'Irak continue sa politique du sourire
LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT

ANKARA, 30 (A.F.P.). — « Nos
relations avec la Turquie seront
caractérisées par une amitié totale
et nous irons même plus loin dans
ce sens que le précédent gouver-
nement», a déclaré à l'envoyé spé-
cial du quotidien d'Istanbul « Mil-
liyet » le général Abdul Karim Kas-
sem , président du gouvernement ira-
kien.

Le journaliste lut ayant demandé si
les partis politiques seraient autori-
sés en Irak, le général a répondu :
« La population irakienne est actuelle-
ment uinJe. Plus tard, i si une opposi-
tion se fait jour, il est possible que
des partis soient autorisés ». Répon-
dant à urne autre question, le généra l
Kassem a souligné qu 'il n 'y avait au-
cun raj pport entre lia date choisie pour
la révolution et le départ projeté pour
Istanbu l die l'ex-régent Abdul IUa h et
de M. Nouri Said. • Il s'agissait, a-t-H
dit, d'une pure coïncidence.

Cette révolution, nous la préparions
depuis trois ans. Sa date en avait été
fixée longtemps d'avance ».

Un plébiscite, a également demandé

l'envoyé spécia l du c Milliyet », sera-
t—il organisé ? « Allez dans la rue, a
rétorqué le général , interrogez les
gens, voyez ce qu 'ils pensent. Tout le
monde est derrière le nouvea u régi-
me. N'est-ce pas le meilleur plébis-
cite ? »

Bonn reconnaît
le gouvernement irakien

BONN, 30 (D.P.A.). — Le gouverne-
ment de Bonn a décidé mercredi de
reconnaître le nouveau gouvernement
irakien.

Avec la Grèce, qui a pris une déci-
sion semblable mercredi , l'Allemagne
est ainsi le premier pays occidental
à reconnaître le nouveau régime
d'Irak.

Par ailleurs , le Pakistan , a décidé de
reconnaître le nouveau gouvernem ent
irakien à part ir  du 31 jui llet.

L'URSS a nommé
son ambassadeur en Irak
MOSCOU, 30 (AFP). — M. Grigorl

Zaitzev a été nommé ambassadeur do
l'URSS en Irak, annonce l'agence Tass.

M. Zaitze v a remp li jusqu 'à ce jour
les fonctions de chef de la section du
Proche-Orient au ministère des affa i -
res étrangères de l'URSS. Il avait déjà
été ambassadeur en Irak de février
1945 à août 1948. En 1956, il avait
accompagné M. Chep ilov au cours de
son voyage au Caire et à Damas , et
avait  partici pé au mois d'août de la
même année à la conférence de Lon-
dres sur le problème de Suez.

Un réservoir de pétrole
explose à Bagdad

BAGDAD, 30 (Reuter). — Des mil-
liers d'Irakiens ont barré la route aux
pompiers alertés mercredi à la suite
de l'explosion d'un réservoir de pé-
trole dans la banlieue de la capitale.
Il s'agirait d'un Incendie dû au hasard ,
mais plusieurs Irakiens ont vu dans
cet événement un acte de sabotage dû
aux puissances « impérialistes ».

Au moment de l'explosion , huit Bri-
tanniques se trouvaient dans les ins-
tallations pétrolières. Des chars ira-
kiens s'emparèrent de deux d'entre eux
pour les protéger de la foule hurlante
qui les entourait. On Ignore pour l'ins-
tant le sort des autres Anglais.

Le réservoir appartenait à un grou-
pe de personnes qui possédaient une
succursale de la • British Petroleum ».

En raison de l'incendie qui fait rage,
mais qui semble devoir être maîtrisé
d'Ici peu , le couvre-feu a été décrété
dans toute la ville.

Les Britanniques qui se trouvaient
dans les installations au moment de
l'explosion ont pu se mettre en sécu-
rité.

Incident significatif
à la frontière

syro- jordanienne
AMMAN, 30 (Reuter). — Un porte-

parole de l'armée jordanienne a an-
noncé mercredi eue des patrouilles
frontalières jordaniennes ont saisi des
armes et des munitions à la frontière
syrienne, dans la nuit de mardi & mer-
credi , après un combat avec une troupe
armée qui avait violé la frontière. Un
Kourde a été arrêté. Parmi les armes
saisies figurent onze fusils , deux ar-
mes antichars, dix-huit obus antichars
et trois caisses de cartouches.

Incident syro - turc
DAMAS, 30 (Reuter). — Un porte-

parole syrien a annoncé mercredi
qu 'une fusi l lade s'est prolongée pendant
quinze minutes entre troupes syrien-
nes et turques, à la frontière de
l'Elhawa. Une heure plus tard , les
troupes turques ont pris position non
loin de la frontière.

M. Murphy à Amman
AMMAN , 30 (Reuter). — M. Robert

Murphy, chargé de mission par le pré-
sident  Eisenhower, est arrivé mercredi
soir dans la cap itale jordanienne a f in
d'avoir des conversations avec le roi
Hussein. Venant de Beyrouth , il a dé-
claré à son arrivée qu'il était « très
optimiste ».

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

Violentes attamies russes
Evoquant les concentrations de la

flotte américaine dans le Moyen-Orien t
et l'envoi de troupes britanniques dan s
le golfe Persique, la déclaration met
sévèrement en cause la Turquie qu'elle
accuse de « préparer un* attaque con-
tre la RAU et l'Irak ».

Les Am éricains
« déguisés en touristes » (! )

La déclaration soviétique fait état,
ensuite, de rappels de réservistes en
Iran et de l'arrivée massive de mili-
taires américains, € déguisés en tou-
ristes », sur la frontière lirano-ira-
kieiwne.

Reprochant ensuite à Israël de
t soutenir les plan s agressifs des
Eta ts-Unis et de la Grande-Bretagne
en permettant le transport à traver s
son territoire de troupes anglaises et
américaines, de munitions et d'armes,
la déclaration soviétique poursuit :

Seuls des hommes ayant perdu toute
faculté d'apprécier clairement la situa-
tion qui s'est créée au Proche et au
Moven-Orlent et qui ne désirent pas te-
nir ' compte de l'évolution en cours, peu-
vent s'engager dans la vole des aventu-
res' et dé la lutte ouverte contre les
mouvements de libération nationale. »

Dans sa conclusion, la déclaration
soviétique souligne que le gouverne-
ment d'Irak, en cas d'agression, peut
compter sur « l'a ide de tous les peu-
ples épris de paix » et rejette sur les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les
pays membres du pacte de Bagdad tou-
te responsabilité « pour les conséquen-
ces d'une éventuelle aggravation de la
situation ».

Le ton monte
LONDRES, 30 (Reuter). — L'organe

du parti commun iste soviét ique, la
« Pravda », a accusé mercredi la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis de
« faux jeu et d'escroquerie » au sujet
de la conférence au sommet et a exigé
à nouveau que les troupes anglo-amé-
ricaines soient retirées du Moyen-
Orient.

Dans cet article très tranchant, elle
reproche aux puissances occidentales
« d'avoir voulu tromper les peuples ».
Voici une partie du texte intégral :

« Les Impérialistes américains et les
colonialistes britanniques ne désirent pas
sincèrement arrêter le cours de l'histoire
au Moyen-Orient. Ils préféreraient plu-
tôt retourner en arrière aveo l'aide des

troupes de « marines », des parachutistes,
des bateaux de guerre , des baïonnettes
et de l'artillerie. Ils veulent redonner aux
rois détrônés par leur peuple leur pou-
voir , car ces souverains étalent des Ins-
truments dociles des monopoles du pé-

trole détruisant le Mouvement national
arabe pour l'indépendance.

» L'agression des Etats-Unis contre le
Liban et la Jordanie a amené un danger
de guerre immédiat, qui pèse aujour-
d'hui sur tout le monde. »

Les Occidentaux préparent
leur nouvelle réponse

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

M. Soustelle a déclaré qu 'il était
diff ic i le , en dehors du champ de la
propagande , de voir les avantages que
l'on pourrait retirer d'une réunion des
chefs de gouvernement dans l'atmo-
sphère des Nations Unies , en présence
d'une nombreuse assistance qui se
montrera it désireuse d'intervenir.

Deux possibilités
En revanche, a Indiqué le ministre

de l'information, on peut concevoir
une réunion des chefs de gouverne-
ment avant une réunion du Conseil de
sécurité, lequel serait ensuite à même
de discuter des résultats atteints, ou
bien encore une réunion des chefs de
gouvernement après une réunion de
l'ONU, pour en tirer les conséquences,
ou encore en même temps que celle-ci.
Mais la confusion des deux procédures,
a poursuivi M. Soustelle, continue d'ap-
paraître au gouvernement français
comme « une mauvaise méthode ». Sur
ce point le gouvernement français
maintient donc sa position.

L'attitude anglaise
LONDRES, 30 (AFP). — De source

autorisée britannique, on indique :
0 Que le gouvernement britannique
proposera une date entre le 10 et le
15 août pour la réunion spéciale du
Conseil de sécurité avec la participa-
tion des chefs de gouvernement.
0 Que M. MacMillan accepterait Ge-
nève comme lieu de la rencontre. Ce
serait là une concession au désir du
général de Gaulle de tenir cette réu-
nion ailleurs qu 'à New-York, et de
préférence dans la ville suisse. Natu-
rellement , une équipe à Genève serait
placée sous l'égide du Conseil de sé-
curité.

Entretiens
MacMillan-Churchill-Eden
LONDRES, 30 (AFP). — Après avoir

reçu sir Winston Churchill , M. Harold
MacMillan s'est entretenu hier avec sir
Anthony Eden, de la situation interna-
tionale.

De Gaulle a reçu
la grande médaille d'or
de I'« American Légion »

HIER MATIN A PARIS

PARIS , 30 (AFP). — Un* brève céré-
monie s'est déroulée hier mat in  dans
les salons de l'hôtel de la présidence
du Conseil à Par is , au cours de la-
quelle le commander Porter, président
de I'« American Légion » — association
américaine groupant une dizaine de
mil l ions d' anciens combattants des
deux guerres mondiales et de la guerre
de Corée — a remis au général de
Gaulle la grande médaille d'or de
l'association.

t La place que vous occupez dan» notre
civilisation occidentale es telle qu 'au-
cune décoration ne saurait rien y ajou-
ter. Aussi voudrals-Je que vous voyiez
dans cette médaille d'or de l'« American
Légion » non seulement une décoration,
mais encore le symbole de la profonde
affection que les Etats-Unis portent à la
France », a déclaré le commander Porter
en remettant la médaille d'or au prési-
dent du Conseil.

ESPIONNAGE
CONTRE LA SUISSE

CONFÉDÉRATION

Un secrétaire de légation
de Tchécoslovaquie expulsé
Des enquêtes de police menées

depuis un ce r t a in  t.emps déjà ont
relevé que Jaroslav Antos, troisiè-
me secrétaire à la légation de Tché-
coslovaquie à Berne, s'est rendu
coupable d'espionnage contre la
Suisse. C'est pourquoi Antos a reçu
l'ordre de quitter la Suisse dans
les 24 heures, ce qu 'il a fait.

DEUX ALPINISTES IMPRUDENTS
SE TUENT AU CERVIN

informations de toute la Suisse

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

Des guides leur avalent déconseillé
de faire cette ascension d'autant plus
qu 'ils ne possédaient pas le matériel
nécessaire. Mardi , on s'inquiéta et le
guide Luigi Carrel se rendit sur les
lieux. Toutefois , ce n'est que mercredi
matin que l'équipe de secours a dé-
couvert les corps des deux alpinistes
au bas de la paroi.

Luigi Gamba et P. R. Bertone avalent
fait â peine cent mètres d'ascension
lorsqu 'ils tombèrent. On ignore encore
les causes exactes de leur chute.

Deux jeunes alpinistes
f ont  une chute mortelle

au Bifertenstock
CLARIS, 30. — Deux étudiants, Kon-

rad Frey, de Glarls, et Urban Schwy-
ter, de Naefels, ont fait une chute
mortelle mardi après-midi dans le cou-
loir dit Schaufelberg, alors qu 'ils mon-
taient au Bifertenstock. Une cordée
qui descendait du Toedi a pu suivre la
chute des Jeunes gens dans le couloir.
Le gardien de la cabane Fridolin et
une cordée de deux hommes ont trans-
porté les corps jusq u 'au glacier. Cepen-
dant , l'action de sauvetage a été Inter-
rompue par le mauvais temps.

Pas de nouvelles
des deux Lucernois
disparus à l'Eiger

Nous avons annoncé hier, sur lia base
d'urne dépêche d'agence, la disparition!
de deux Lucernois à l'Eiger. Les équi-
pes de sauvetage n 'en ont jusqu 'à pré-
sen t pas retrouvé la trace. On pense à
Gronde! wald que les deu x jeunes gens
n'ont pas poursuivi leur ascension et
ont gagné leur domicile. On saura sans
doute aujourd'hui à quoi s'en tenir.

52 heures d'ascension
CORTINA-D'AMPEZZO, 30 (A.F.P.).

— Les deux alpinistes français Jean
Couiy et René Des Maison ont réussi
l'ascension , par la voie directe , de la
paroi de la « Cima Grande » de Lava-
redo dans les Dolomites. Ils ont effec-
tué cette ascension en 52 heures.

La statue de la madone érigée
sur la « Dente del Gigante »

est tombée sur un glacier
COURMAYEUR , 30 (ANSA). — Deux

alpinistes de Courmayeur, dans la val-
lée d'Aoste, ont déclaré, après avoir
fait l'ascension de la « Dente del Gi-
gante > , que la statue de la Madone
érigée à une hauteur de 4014 mètres,
est tombée de son socle d'une hauteur
de 1000 mètres sur le glacier de la
« mer de glace » . La madone avait été
érigée sur cette sommité en 1904. On
pense qu'elle n 'aura pas résisté aux as-
sauts d'un terrible orage, après que les
glaces et le froid eurent miné la base
du socle.

Deux touristes f on t  une chute
de 200 m. au pix Bernina
PONTRESINA, 30. — Les deux alpi-

nistes Paul et Peter Hauer — père et
fils — de Hef lbro nn (Allemagne),  ont
fait mercredi matin une chute de 200
mètres à l'arrête Spall du piz Rernina.

Les secours furent entrepris par des
guides italiens et par des touristes et
les deux hommes furent transportés à
la cabane Marco e Rosa. Un sauve-
teur se rendit aussitôt à la cabane Ma-
rinelll du Club alpin italien et deman-
da par téléphone l ' intervention du pi-
lote des glaciers Fredy Wissel. Ce der-
nier se trouvait dans le canton de
Glarls pour ramener les corps de deux
touristes blessés. Il put être at-
teint après son premier atterrissage à
Mollis. Il vola directement à l'endroit
où les deux Allemands se trouvaient ,
dans le massif de i'Aguezza, et trans-
porta en deux raids les deux blessés
à Samedan où Ils ont été admis à
18 heures à l'hôpital de district.

Une première
dans le Val-des-Dix

SIERRE, 31. — Les gu ides valaisans
Charles Troillet et Adolphe Sierro,
ont réussi pour la première fois l'as-
cension par la face nord, de la Luette,
d'ans le Val-des-Dix.
—^— 

Un footballeur hongrois
avait tué un j oueur bâlois

BALE-CAiWPAGiVE
AU COURS D'UN MATCH

Rendu f ur i eux  par un « foui » ,
il l'avait abattu d'un coup

de poing

LIESTAL, 30. — Le 31 mal passé,
un match de la 17me journée sportive
des entreprises baloises prit un tour
dramatique. Trois minutes avant la fin ,
l'un des Joueurs fit tomber un Hon-
grois qui faisait partie de l'équipe ad-
verse, après s'être déjà rendu coupable
d'un « foui » contre lui. Le Hongrois,
pris d'une violente colère, voulut en-
voyer son poing dans la figure de son
adversaire déloyal , mais il toucha l'ar-
tère carotide. Le joueur Râlois s'effon-
dra et mourut sur le coup.

Le tribunal criminel de Bâle-Campa-
gne a tenu compte du fait que l'accu-
sé hongrois n'avait encore jamais été
condamné et qu 'il faLsalt preuve de
bonne conduite. Il a retenu contre lui
le délit de lésions corporelles inten-
tionnelles avec suites mortelles prévi-
sibles et l'a condamné à 10 mois da
prison avec sursis pendant 4 ans. L'ac-
cusé s'est déclaré prêt à verser un
dédommagement de 3000 francs à la
famille de la victime.

Départ de l'expédition
franco - suisse

pour le Groenland

CE1VÈVE

Notre correspondan t de Genève non»
écrit :

L'expédition franco - suisse qui se
propose d'exp lorer et de gravir  des
sommités inviolée» des fj ords du
Groenland , a pris le départ hier après-
midi , à Genève.

Elle doit retrouver le gros de ses
bagages au port de Sukkertoppen, où,
après avoir util isé l'avion , puis un pe-
tit batea u de passagers, elle devrait
arriver vendredi , dans l'après-midi.

Ces bagages sont prévus pour un
séjour de cinq semaines et doivent
permettre d'entreprendre dans des con-
di t ions  bien étudiées l'ascension , en
bordure de deux fjords , d'une série de
sommets diff ic i les  et couverts de glace ,
dont l' a l t i tude moyenne est de 2000
mètres.

Les explorateurs - ascensionnistes
comptent rapporter des échantillons de
la flore grocnlnndaise , notamment pour
le Conservatoire botani que de Genève.

Rappelons que le pet i t  corps expé-
d i t i onna i r e  est composé de MM. René
Dittert (Genève), Robert Gréloz , Ge-
nevois établi à Annemasse, Rodol phe
Tissières , de Martigny, Roger Bretton ,
médecin français  d'Annemasse , et de
notre confrère de la « Tribune de
Genève », Victor Lasserre.

Ed. B.

En FRANCE, M. Marcel Régnier , an-
cien ministre, est mort à Paris dans
¦a 92me année. Il avait été ministre
de l'intérieur dans le cabinet Flandin
et ministre des finances dans les ca-
binets Laval et Sarraut avant la se-
conde guerre mondiale.

En RELGIQUE, le conseiller fédéral
Chaudet a reçu hier matin l'ambas-
sade de Suisse la visite protocolaire de
M. Pierre Vigny, ministre des affaires
étrangères, et M. Arthur Gilson , mi-
nistre de la défense, qui sont venus
le saluer au nom du gouvernement
belge. Puis le vice-président de la Con-
fédération et Mme Chaudet ont été
reçus au palais royal, en audience par
le roi Baudouin.

En GRANDE-BRETAGNE, les vacan-
ces parlementaires commenceront le 1er
août comme prévu pour se terminer le
23 octobre.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
dans une décision de principe, la cour
constitutionnelle a déclaré que le ré-
férendum demandé par les sociaux-dé-
mocrates à Hambourg et à Brème sur
l'armement atomique est anticonstitu-
tionnel.

En TCHÉCOSLOVAQUIE , le chef de
l'état-major général, le général Kra-
to schwll , a été limogé et exclu du co-
mité central du parti communiste.

En UNION SOVIÉTIQUE, M- Voro-

chilov , président du praesidium du So-
viet suprême , a invité M. Schaerf , pré-
sident de la République autrichienne ,
à venir en visite officielle en URSS.

L'URSS a protesté mercredi auprès
des ambassadeurs des Etats-Unis et de
l'Iran contre la violation de l'espace
aérien par un avion mili taire améri-
cain venu du territoire Iranien.

Au MAROC , expulsé par les autori-
tés, M. Henri Duquaire , correspondant
permanent du « Figaro » à Casablanca ,
a été conduit par la police au courrier
régulier qui part pour Paris à 13 h. 30.

La gouvernement a d'autre part dé-
cidé d'Interdire à dater d'aujourd'hui
et pour une durée Illimitée la vente
et la diffusion au Maroc du journ al
« Le Figaro ».

Aux ETATS-UNIS, M. Fanfanl , pre-
mier ministre Italien , s'est rendu mer-
credi auprès du président Eisenhower
à la Maison-Rlanche.

La commission des crédits de la
Chambre a approuvé la t .emande du
gouvernement de porter le plafond
provisoire de la dette publ ique des
Etats-Unis à 288,000,000,000 de dollars.

La Chambre sera prochainement ap-
pelée à se prononcer sur cette deman-
de lundi prochain .

Deux trolleybus bondés sont entrés
en collision mercredi soir , a Newak.
150 personnes ont été blessées.

Ecrasé par un char
FRIBOURG

BULLE, 80. — M. Honoré Pugin , 59
ans, agriculteur au Mont-de-Riaz , qui
sortait un char de sa grange, a glisse
et a passé sous les roues. H a été si
grièvement blessé qu 'il est décédé à
l'hôpital.

Noyade au large
de Villeneuve

MONTREUX , 30. — Mercredi matin,
deux jeunes gens se trouvaient sur le
lac , près de Vi lleneuve , sur une bau-
druche gonflée et beaucoup trop au
large. Un remous provoqué par un
bateau à vapeur renversa la baudruche
et les deux imprudents tombèrent à
l'eau. L'un d'eux , qui savait nager, re-
gagna la rive, mais le second s'est
noyé.

Il s'agit d'Eugène Amman, 22 ans,
de Roggwll (Renie), qui faisait du
camping dans les environs.

Un jeune Allemand
se noie

ZURICH

ZURICH, 30. — Deux frères venant
d'Ettingen (Allemagne) faisaient du
camping depuis mardi sur le terrain
réservé à cet effet à Wollishofen. Mer-
credl après-midi , Ils se baignèrent dans
le lac. L'un d'eux remarqua soudain
la disparition de son frère. Il avisa
le garde qui alerta la police du lac.
Celle-ci découvrit le corps du jeune
homme, Hartmut Slegel , figé de 20 ans,
qui s'était noyé.

Tué par la foudre
TR URf ïOVIE

FRAUENFELD, 30. — L'agriculteur
Ernst Schmid , âgé de 24 ans, a été
atteint à Schlattingen par la foudre
pendant un orage et tué sur le coup.

Durcissement
a I égard

de l'Eglise

EN POLOGNE

Des perquisitions
f aites dans un couvent

provoquent une vive émotion
dans le pays

VARSOVIE, 30 (A.F.P.). — Après les
perquisit ions faites par la police, le
21 .juillet , au monastère de Czesto-
chowa, le Lourdes polonais, et la pu-
blication le 29 juillet pair le gouver-
nement podomats du rapport du pro-
cureur de Kattowice, accusant l'épis-
copat d'éditer dans ce monastère des
brochures de « caractère politique di-
rigées contre le régime >, lie journal
« Trybuna Ludu », organe central du
parti communiste polona is, prend vi-
vement à partie l'Eglise polonaise.

« Tirybunû Ludu » attaque d'autre
part le cardinal Stefain Wyisziinski , qui
dirigeait personnellement l'activité de
l'institut du primat aiu monastère de
Czestochowa.

Déclarations cathol iques
On déolaire dans les milieux catholi-

ques de Varsovie que la plupart des
brochures confisquées au cours des
perquisitions du 21 juillet avaient été
imprimées avec l'autorisation de la cen-
sure, bien que l'Eglise soit dispensée
du visa de censure pour ses publica-
tions polycopiées. En vertu d'un dé-
cret .du .21. septembre 1950 confirmé
liar un décret du président du Conseil
en date du 22 avril 1952 et reconnu
applicable à l'Eglise par la conférence
des représentant s de l'Eglise et de
l'Etat qui s'est tenue à Varsovie le 6
décembre 1956. ' i

On (relève d'autre part que les re-
présentants de l'épiscopat et de l'ins-
titut du primat de Pologn e ont tenu
une conférence le 17 juillet 1958 avec
le président et le directeur de la cen-
sure de l'Etat afin de régler le conflit
surgi à la suite de la première inter-
vention de la police au monastère de
Czestochowa le 13 mai dernier. Au
cours de cette conférence, assure-t-on
dans les milieux catholiques, M. Sko-
necki, président de l'office de la cen-
sure, avaiit admis que les problèmes
litigieux entre l'Eglise et l'Etait de-
vaient être réglés au sein de la com-
mission mixte créée en décembre 1956.

Les perquisit ions effectuées au mo-
nastère de Czestochowa ont provoqué
une vive émotion dans tout le pays
et des milliers de télégrammes de pro-
testations auraient déjà été adressés
au gouvernement polonais.

Une démonstration
CITE DU VATICAN , 30 (Reuter). —

L'organe du Vatican « Osservatore Ro-
mamo » écrit mercredi que la perqui-
sition opérée par la police polonaise
eu couvent d'e Iasna Gorn, à Czes-
tochowa semble « avoir un caractère
démonstratif particul ier », mais les ec-
clésias t iques catholiques et les fidèles
conserveront leur fidélité au Christ
et à l'Eglise.

Le journal fait remarquer que l'in-
cident , si grave soit-Jll, a plus une va-
leur de démonstration . « L'opération de
la police à Iasna Gora, la manière
dont elle a été annoncée, comment elle
a été exécutée et les menaces qui l'ont
accompagnées , sont la preuve d'un
changement d'attitude à l'égard de
l'Eglise.

Cinq mille déportés
hongrois en URSS cédés
à la Chine communiste

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN , 30 (DPA). — M. Bêla Fabian ,
membre du gouvernement hongrois en
exil à New-York et président du co-
mité d ' information de l'A.C.E.N. (As-
semblée des nations captives d'Euro-
pe), organisat ion qui collabore avec
l'ONU et le Conseil d* l'Europe, a dé-
claré mardi soir aux représentants de
la presse à Bonn , que cinq mille spé-
cialistes hongrois des usines Csepel à
Budapest , qui avaient  été déportés en
Union soviéti que, ont été livrés par
les Russes au gouvernement chinois
qui en avait besoin pour ses établis-
sements do Mandchourie.

Septante-cinq mil le  Hongrois au to-
tal avaient été déportés en Russie
après le soulèvement de l'automne
1956 ; douze mille d'entre eux , jugés
trop âgés, avaient été rapatriés.

Un cycliste tué
VAUD

AIGLE, 30. — Mercredi matin , sur la
route Aigle - Rex , Ali Tanner, 17 ans,
domicilié à Pril ly,  qui se dirigeait sur
le Valais à bicyclette avec un groupe
de camarades , obli qua subitement h
gauche et se jeta contre une camion-
nette. II a été tué sur le coup.
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EGYPTE

Le colonel Nasser, président de la
R.A.U. (Egypte-Syrie), a proposé une
réunion urgente des ministres des af fa i -
res étrangères des pays afro-asiati ques.

Conférence
afro - asiatique

proposée par Nasser

Adoucissement
du contrôle des échanges

Est - Ouest

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 30 (Reuter). — Le sous-
secrétaire d'Etat au Foreign Office,
lord Gosford , a annoncé mercredi à la
Chambre haute , un adoucissement con-
sidérable du contrôle des échanges en-
tre l'Est et l'Ouest. Un groupe consul-
tatif comprenant les représentants de
toutes les nations atlantiques , à l'excep-
tion de l'Islande, mais y compris le
Japon, a approuvé le mois dernier une
revision de la liste des marchandises
soumises à l'embargo.

La nouvelle liste sera publiée le
15 août. Elle entrera en vigueur dès
cette date.

ITALIE

TRIESTE, 30. — Un trafic de ciga-
rettes et de tabac suisses et américains
a été découvert par les douaniers de
Trieste, qui ont arrêté trois personnes
de nationalité italienne. L'opération a
eu lieu durant la nuit de samedi à
dimanche dernier.

Des douaniers, en service à bord
d'une vedette dans le golfe de Triest e,
après avoir arraisonné le chalutier à
moteur c De Amic i s  », affecté au trans-
port de sable et de gravier, ont décou-
vert à bord , dérobes par des parois
étanches , 678 kilos de tabac , 330 kilos
de cigarettes suisses et 340 kilos de
cigarettes américaines,

La cargaison aurait été remise au
chalutier en haute mer, par un autre
chalutier provenant vraisemblablement
de Yougoslavie.

Trafic de cigarettes
suisses et américaines

à Trieste

DÉSASTRE
en Argentine

BUENOS-AIRES. — Les rives du del-
ta du rio de La Plata viennent d'être
dévastées , comme nous l'avons annon-
cé brièvement , sur plus de 300 kilo-
mètres, par de terribles Inondations.

Poussées par un vent soufflant  à
90 kilomètres à l'heure, les eaux du
fleuve , soulevées à plus de quatre
mètres au-dessus de leur niveau nor-
mal , ont submergé 7600 hectares de
cultures potagères, emportant près de
3 millions d'arbres fruitiers , Inondant
des chantiers maritimes.

Dans la capitale même, des quar-
tiers entiers sont encore sous l'eau ,
de même qu 'une partie importante de
la ville de Quilmès, qui compte plus de
50,000 habitants.

Officiellement , II y aurait 10 morts
et 25 blessés , mais , d'après le journal
« Critica », on déplorerait , pour la
seule ville de Quilmès , 60 noyés et
300 disparus. Quant aux sans-abri ,
dont le nombre s'élèverait à près de
100,000, ils sont hébergés dans les
écoles, les hôpitaux , les églises et
même dans la résidence du président
Frondlzl.

Les pharmacies de la ville
seront fermées

vendredi 1er août , après-midi
PHARMACIE D'OFFICE :
PHARMACIE ARMAND

Important commerce d'alimentation
cherche

vendeuse
capable. — Adresser offres écrites à S. D.
3206 au bureau de la Feulllp d' avis.

<ggj§ CE SOIR

«jf water-polo
|̂ Match d'onveriiire

21 h., Limmat I (Zurich)
contre Retl-Fish I

champ ionnat de ligue nationale
Entrée Fr. 1.-. Enfants et mili taires Fr. -.5C



Monsieur et Madame
André GRANDJEAN-FELLRATH ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Jacqueline
Bâle, le 30 Juillet 1958

Frauenspital Gundeldlngerstrasse 494
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MOTIERS
Une moto en feu

(»p) Mardi, vers 21 h. 15, à la rue d«Château, un scooter qui avait été peu,
dant une heure environ en stationne!
ment devant un immeuble, a pris feuau moment où son propriétaire le met-
tait en marclie. M. Wymann et la pas-
sagère du siège arrière eurent just*
le temps de mettre pied à terre pour
ne pas êt re brûlés.

Le capitaine des pompiers maîtrisa
le feu au moyen d'un extincteur et la
pol ice cantonale procéda aux consta-
tat ions. Le scooter, qui a subi des dé-
gâts, a été conduit dans un garagj
du village.

FLEURIER
Un pied cassé

(o) Occupé à des travaux agricoles,
M. Jean Perret , domicilié à la Baisse,
s'est brisé le pied droit en descendant
d'un tracteur sur un terrain en pente,
Le blessé a reçu les soins d'un méde-
cin à son domicile.

Agra ndissement
d'une station électrique

(c) Les travaux d'agrandissement et
de modernisation de la station électri-
que des « Allumettes » à la rue des
Moulins, sont à peu près terminés et
les nouvelles installations pourront
êt re mises en service samedi .

LL'CEMS

Scandaleuse affaire
de mouillage de lait

(sp) Une grave affaire de mouillage
de lait a été découverte ces jours dans
la région de Lucens. Un agriculteur
ajoutait de l'urine de vache au lait
qu 'il livrait. Ces procédés scandaleux
font l'objet d'une enquête et l'on pen-
se que le coupable sera puni comme U
le mérite.

PAYERNE
Avec le Chœur mixte

des Hameaux
(sp) Cette société a tenu son assemblée
générale, au cours de laquelle M. César
Savary, président depuis cinq ans. a été
remplacé par M. Paul-Henri Vonnez.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 juillet : Rusconl,

Gisèle-Marie, fille de ' Davide-Alfonso,
peintre en bâtiment à Cormondrèche. et
d'Anna-Maria, née Rossi. 27. Coml,
Oronzina, fille d'Antonio, manœuvre à
Neuchâtel , et d'Assunta, née Valerlano.
28. Reuge, Pierre-Alain, fils de Jean-
Paul, électricien à Neuchâtel, et de
Simone-Narcisse, née Hânnl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29
juillet : Ceschlni. Pierre-Paul , ingénieur-
chimiste à Genève, et Jolidon, Jacque-
llne-Josephlne-Antoinette, à Yverdon. 30.
Petltplerre, Francis-Henri , employé com-
munal, et Rumo, Liliane-Marie, les deux
à Renens ;. Dufner, Wllhelm-Jakob, dro-
guiste à Zurich , avant à Neuchâtel, et
Junghanns, Waltraud-Hedwlg, à Lôrrach.

MARIAGES. — 22 juillet. A Lausanne :
Bauer, Edouard-Frèdérlc-Gharles-Jules,
professeur à Neuchâtel , et de Félice,
Prançolse-Adrlenne, à Lausanne. 26. A
Lausanne : Gagnebln , Charles-Henri , pro-
fesseur à Neuchâtel, et Pochon, Anne-
Marie à Lausanne.

YVERDON
Grâce à la présence d'esprit

d'une sage-femme

Un enfant échappe
à un empoisonnement mortel
(c) Hier , un enfant de 4 ans, le petit
Bruno Treina , habitant rue des Phi-
losophes, a malencontreusement avalé
une dose, qui s'est révélée mortelle, de
médicaments.

Heureusement pour lui , Bruno avoua
Immédiatement son méfait et une sa-
ge-femme qui  se trouvait  à proximité
le fit vomir sur-le-champ. La purge
que lui administra un médecin rétablit
totalement l'enfant qui revenait de
loin™ 

Des grêlons gros comme des œufs de poule
ont provoqué d'énormes dégâts

Des détails sur l'ouragan dévastateur qui s'est abattu
sur les cantons de Lucerne et de Schwyz

LUCERNE, 30. — L'ouragan dévastateur qui s'est abattu mardi vers
midi sur le canton de Lucerne s'est dirigé dans la direction ouest-est et
a causé des dégâts énormes dans les régions de Willisau, Buttisholz, Nott-
wil, Neuenkirch , Rothenburg, Waldibriicke, Buchrain, Ebikon , Adligenswil
et Meggen.

Des centaines d'arbres fruitiers ont
été déracinés à l'ouest du lac de Sem-
pach et des centaines d'autres arbres
jetés bas dans les forêts. Dans toutes
les régions frappées les tuiles des mai-
sons et des granges ont été arrachées
et des toits entiers emportés. La tem-
pête et la grêle n 'ont guère laissé de
bâtiments intacts. Partout les toits
sont percés et les vitres brisées.

PANNE DE COURANT
Dans plusieurs contrées , autour de

Rathausen , de Waldibruecke , de Inwil ,
d'Ebikon et d'Adligenswil , les poteaux
électriques et téléphoniques ont été
brisés et les lignes arrachées, ce qui
a provoqué pendant trente ip inutes une
interruption du courant dans la ville
de Lucerne, où trolleybus et tramways
furent immobilisés. Le central té lépho-
nique de Buttisho lz a été complète-
ment coupé du reste du monde jus-
qu 'à mercredi matin ,  et il faudra plu-
sieurs jours pour réparer les dégâts.

LA VIOLENCE DE LA TEMPÊTE
Les habitants des régions sinistrées

ne se souviennent pas d'avoir vécu
une tempête d'une telle violence. En
quelques minutes , des grêlons gros
comme des œufs de poule ont com-
plètement haché les cultures et les
jardins et brisé les vitres dans les
maisons et les fabriques , en ville com-
me à la campagne.

L'OURAGAN SUR SCHWYZ
SCHWYZ, 30. — Après l'ouragan qui

a sévi mar di  après-midi sur les com-
munes de Steinen et de Schwyz , la
gendarmerie cantonale a dû intervenir
au complet pour régler la circulation
sur la route entre Schwyz et Sattel
obstruée par des arbres déracinés. La
route cantonale était pour ainsi dire
complètement blo quée par trois gros
arbres. Près de l'auberge <¦ Zur Burg »,

dans la commune de Schwyz, des per-
sonnes en villégiature retirèrent deux
arbres de la route. Non loin de là, une
ferme eut sa toiture emportée et la
cheminée démolie.

Une forêt de montagne des envi-
rons a particulièrement souffert. Plu-
sieurs arbres ont été littéralement ra-
sés. Le cyclone n 'a sévi que sur des
zones très étroites. C'est ainsi qu 'à
l'ouest de Schwyz , une sorte de ty-
phon fut signalé alors qu 'à l'est la
campagne n'a pour ainsi dire pas été
mouillée.

Procès d'un escroc
qui voulait vendre

des documents atomiques

TESSIN

DEVANT LA COUR DE LUGANO

Le montant des escroqueries
s'élèverait à plus d'un million

LUGANO, 30. — Mercredi s'est ou-
vert à Lugano le procès intenté à M.
Edwin Ulrich Maier , originaire d'Ar-
govle, né à Rorschach en 1913, domi-
cilié à Ponte Capriasca , accusé d'es-
croqueries réitérées pour un montant
de 1,323,615 francs , commises à Lugano
et dans d'autres localités suisses, de-
puis 1919 jusqu 'en 1953. Le prévenu se
trouve incarcéré dans les prisons de
Lugano depuis 3 ans et demi. Il s'agit
d'un récidiviste qui a déjà subi plu-
sieurs condamnations.

A l'origine des escroqueries dont il
doit répondre, figurent des prétendus
documents atomiques que le prévenu
a tenté à plusieurs reprises de vendre.
Il af f i rme avoir acheté ces documents
en automne 1949 à Innsbruck. Ils lui
auraient  été vendus par des savants
atomistes  al lemands pou r le prix de
500,000 francs. Lorsqu'il tenta de ven-
dre le dossier , il exhiba deux exper-
tises des professeurs nlomistes  Oberth
et Wagner. En automne 1950, Maier
entra en contact avec le dépa rtement
m i l i t a i r e  fédéral et eut une entrevue
avec M. Kobelt. chef du département
et avec le colonel-brigadier de Wat-
tenwil .  Après avoir soumis le dossier
à M. Schaerer , de l'Ecole polytechnique
fédérale pour expertise , au mois de
janvier 1951, le département militaire
inter rompi t  les pourparlers. Successi-
vement Maier entra en contact avec le
gouvernement i ta l ien et il rencontra
M. PIcciardi, alors minis t re  de la dé-
fense. Mais il n 'eut pas plus de succès.
Le 2 février 1955, il fut a rrêté.

Il réussit à se faire remettre de
l'argen t sous prétexte de ne pouvoir
poursuivre les négociations sans fonds.
Scion ses dires, il devait disposer d'une
garantie qui , selon le cas , variait entre
250.000 et 500.000 francs .

Il convient de relever que seule une
victime de l'escroc a porté plainte. Le
juge d'instruction du Sottoceneri a
chargé le professeur rTburtemans, de
Berne , de faire une expertise sur le
dossier atomique de Maier. Le profes-
seur estime que les documents
n'avaient aucun e valeur scientifique.

Les experts atomistes sont à Genève depuis un mois
Notre correspondant de Genève

La régulari té a été exemp laire avec
laquelle , après chacune de leurs séan-
ces, les experts atomistes , réunis de-
puis le 1er j ui l le t  au pa la i s  des Na-
t ions  pour étudier les possibil i tés que
l'on a de détecter les exp losions nu-
cléaires d'une  na t ion  violant  la conven-
tion qu 'elle aura i t  conclue à leur pro-
pos avec d'autres nations , ont donné
un communi qué sur l 'état de leurs tra-
vaux. Elle a témoign é tout au long du
mois , no tamment , ainsi du souci qu 'ils
ava ien t  d ' informer  le public du carac-
tère toujours strictement scientifique
de ceux-ci.

Ce n'est , d'ailleurs, que s'ils ne dé-
viaient pas de cette ligne d'investiga-
t ions  purement  scientif iques qu 'ils
pouvaient  espérer que le succès ou, du
moins , une réussite pourrait être la
conclusion de leur longue réunion.

Cette réussite, aujourd'hui , semble
leur être promise.

En effet, après s'être livrés à une
étude vraiment approfondie par une
ample discussion, des divers moyens
auxquels on peu t avoir recours pour

nous écrit :
repérer et localiser des explosions nu-
cléaires, leur accord semble s'être fa i t
sur le cas que l'on peu t faire de p lu-
sieurs de ceux-ci.

Les diverses méthodes de détection
C'es't ainsi  qu 'ils se sont prononcés ,

tou t d'abord, sur la méthode acousti-
que pour la détection de ces explo-
sions à des distances considérables ,
par l' enregis t rement  au moyen d' appa-
reils spéciaux des var ia t ions  de la
pression atmosphérique que susci tent
les ondes hy dro-acousti ques et acous-
ti ques aériennes provoquées par des
explosions. Ils ont estimé qu 'elle devait
être classée parmi les moyens fonda-
mentaux de détection.

Ils sont arrivés , ensuite, à des con-
clusions également sur la méthode
radioactive . Celle-ci consiste à récupé-
rer, avec les ins t ruments  appropriés,
les produits radioactifs  que 1 exp losion
répand dans l'atmosp hère.

Puis les experts atomistes se sont
penchés sur l'examen de la méthode
de détection par les ondes sismiques ,
celles qui , comme cela se passe lors

d'un t remblement  de terre, sont pro-
duites à travers l'écorce terrestre par
l'explosion nucléaire.

D'autre part , celle-ci provoque dans
l'air également d'autres ondes, radio-
électri ques , qui peuvent permettr e aus-
si de la déceler. Par une  méthode que
les experts ont soigneusement étudiée
à son tour.

Comme ils l'ont fait ensuite pour
les divers moyens qui permettraient
de détecter les exp losions à grande
a l t i tude  par l'observation de la très
vive lumière qu'elles provoquent , par
l' enregistrement des va r i a t ions  d'ioni-
sation dans cette très haute  al t i tude
ou par l'ut i l isat ion — oeux-ci à leur
tour — de satellites artificiels pourvus
d ' ins t ruments  enregistreurs des rayons
particuliers qu 'elles émettent .

Reste à savoir, sans doute , si tous
ces moyens de détections pourraien t
être emp loyés à distance ou s'ils exi-
geraient l ' instal lat ion de postes de
contrôle sur le territoire d'autrui.

Car c'est là , de nouveau , que la
chatte pourrait avoir mal à la patte.

Ed. BATJTY.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . 30 Juillet.

Température : moyenne : 24 ,2 ; min. :
18,8 ; max. : 29,9. Baromètre : moyenne :
723,3. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible, depuis 15 heures : nord-
nord-ouest modéré à assez fort. Etat du
olel : légèrement nuageux à nuageux.

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

Juillet 25 26 27 28 29 30

mm 

735 5

780 |[_
725 S

720 5

718 =
~~

710 S ~

705 îj-

700 ^~

Niveau du lac du 30 Jull. à 6 h. 30: 429.40

Température de l'eau 22 °

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
beau temps. Par moments nuageux. En
plaine, températures comprises entre 25
et 30 degrés l'après-micll.

Sud des Alpes et Engadlne : En géné-
ral beau et chaud. Températures au-
dessus de 30 degrés l'après-midi en plaine.

Les C.F.F. vont-ils connaître
une ère de déficits ?

VER S UNE A UGMEN TA TION DES TARIFS

Les recettes diminuent tandis que les charges augmentent

(C.P.S.) La publication des résultats d'exploitation des CFF pour le mois
de juin permet d'établir un bilan provisoire pour le premier semestre de
l'année en cours. Il montre nettement que la situation des CFF tend à
s'aggraver. En effet , si les charges d'exploitation augmentent, les recettes,
elles, diminuent , notamment  celles provenant  du traf ic  marchandises. Si
bien que l'excédent d'exploitation n'atteint que 78,8 millions de francs,
contre 117,9 mil l ions pour la période correspondante de l'année dernière.
La diminution est donc de 39,1 millions de francs.

Les CFF ont transport é en juin 17.6
mi l l ions  de voyageurs , c'est-à-dire 300
mi l le  de p lus qu 'en j u i n  1957. Les re-
cettes ont atteint  29,2 millions de fr.,
ce qui fai t  530,800 fr. de plus qu 'en
juin 1957. La t raf ic  des marchandises
a a t t e in t  2,02 mi l l ions  de tonnes ; par
rapport au tonnage du même mois de
l'année  dernière , la d iminu t ion  est de
124.000 tonnes. Les recettes , 40,5 mil-
l ions de francs , ont été inférieures de
3.4 mil l ions de francs à celles de juin
1957.

Les recettes d'exploitation ont été
de 76,1 mi l l ions  de francs, ce qui re-
présente une d i m i n u t i o n  de 3 mi l l i ons
de francs par rapport à juin 1957.
Quant aux dépenses d' exp loitation , elles
ont augmenté  de 3,1 mi l l i ons  de francs
pour a t t e ind re  58,9 mil l ions  de francs.
L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d' exp loitat ion est de 17,2 mil l ions
de francs , contre 23,3 mil l ions  en juin
1957. L'excédent d'explo i ta t ion  sert à
couvrir les dépenses spécifiées au
compte de profits et pertes (amortis-
sements , frais de cap itaux , etc.) de
16,3 mi l l ions  de francs par mois en
moyenne en 1958.

Un premier semestre
défavorable

Si le nombre des voyageurs trans-
portés a augmenté  — 6,3 mil l ions de
plus que pour le premier semestre de
l' année dernière — le t r a f i c  marchan-
dises accuse une diminut ion de 2,06
mi l l ions  de tonnes, ce qui  se traduit
par une baisse de recettes de 31,4 mil-

l ions de francs. Au total , les recettes
d'exp loitat ion at te ignent  427 mil l ions
de francs , soit 22 ,4 mi l l ions  de moins
et les charges d'exp loitation 348,2 mil-
l ions de francs, soit 16,7 millions de
plus.  Sans exception , tous les mois ont
donné des résultats inférieurs à ceux
de l'année  dernière. Si cette évolution
se maint ien t , et rien ne permet de
croire qu 'elle se modifiera , les CFF
risquent de revoir l'ère des déficits.
D'autant  p lus que les charges d'exploi-
ta t ion , par suite notamment  de la ré-
duction de la durée du travail , aug-
menteront p lutôt qu 'elles ne diminue-
ront.

Les billets coûteront-ils
plus cher ?

On sait que le conseil d'administra-
tion s'est déjà préoccupé de cette ques-
tion et qu 'il envisage une hausse des
tarifs. La question est actuellement à
l'examen auprès du département fédé-
ral des chemins de fer. En tout cas,
une chose est certaine : l'exploitation
des CFF risque bientôt d'être défici-
taire. En effet , les charges du compte
de pertes et profits sont estimées, pour
l'année en cours, à 16,3 millions de
francs par mois, ce qui pour le pre-
mier semestre donne un total de
97,8 millions de francs. Or, l'excédent
d'exploitation pour cette même pério-
de n 'est que de 78,8 millions de francs.
Pratiquement on se trouve donc en
présence d'un déficit de 19 millions
de francs. La situation s'améliorera-
t-elle d'ici à la fin de l'année ? Ce
n'est pas certain.

Concours hippique
de la Société de cavalerie

du Val-de-Ruz
(c) Le traditionnel concours hippique
de la Société de cava lerie du Val-
de-Ruz s'est déroulé le 20 juillet sur
le magnifique terrain de la société,
nu bois d'Engollon. Un public nom-
breux a suivi les épreuves avec inté-
rêt.

Le samedi soir, la fête débuta par
un bal champêtre qui a t t i ra  au bois
d'Engollon une belle cohorte de la
jeunesse de nos villages.

Dans les résultats des concou rs, re-
levons la belle performance du diragon
Marcel Veuve, de Chézard , qui , avec
son cheval € Limasse », gagne défini-
tivement le challenge qu'il a remporté
trois fois au cours des 5 dernières
années.

Résultat  du concou rs :
Prix d'ouverture cat. V 1, barème A. —

Ire série : 1. Drag. Marcel Veuve sur
« Limasse »; 2. App. Charles Veuve sui
« Vlzlr » ; 3. Francis Vauthler sur t Ju-
geur » ; 4. Pierre Graber sur « Hurle-
vent » ; 5. Charles Balmer sur « Pier-
rot ». — 2me série : 1. Drag. Christian
Wiltrich sur « Bomilcar » ; 2. Drag Hof-
stetter sur <t Vulslnia x, ; 3. Maurice
Brand sur « Wege » ; 4. Drag. LOUIE
Chrlsten sur « Hornlss ». — 3me série :
1. Margls Edmond Engel sur « Zenzor » ;
2. Drag. Gilbert Tanner sur i Unau » ;
3. Drag. Wllly Nicolet sur « Buchhal-
ter » ; 4. Adj. Jean Kipfer sur « Durch-
slcht ».

Parcours de chasse cat. V 1, barème 8,
—Ire série : 1. Drag Marcel Veuve sur
c Limasse » ; 2. App. Charles Veuve sur
« Vizir » ; 3. Drag. Edgar Challandes sur
« Zaffio » ; 4. Drag. Willy Challandes sur
« Bipenne ». — 2me série : 1. App. Claude
Llithy sur « Zorro » ; 2. Maurice Brand
sur « Wege » ; 3. Drag. P.-André Matthey
sur « Wurnu » ; 4. Drag. Christ ian Wil-
trich sur « Bomilcar ». — 3me série :
1. Gilbert Steffen sur « Foxcatcher » ;
2. Drag. Wllly Nicolet sur « Buchhalter » ;
3. App. J.-Louls Johner sur « Triade » ;
4. App. Blschoff sur « Hormlga ».

Course campagnarde. — Ire série :
1. M. Jacot ; 2. M. Gaffner ; 3. Mlle
Brand ; 4. M. Brand. — 2me série. —
1. Drag. Chrlsten ; 2. App. Blanchard ;
3. Drag. Schumacher ; 4. Drag. Btnggeli.

Attribution des challenges. — Chal-
lenge E.C.A. Cernier : margls Edmond
Engel ; challenge Société d'agriculture :
Gilbert Steffen ; challenge Biihrer : drag.
Marcel Veuve ; challenge Société de ca-
valerie du Val-de-Travers : app. Claude
Ltlthy ; challenge Sociétés locales de
Neuchâtel : app. Blschoff ; challenge
Intersections : Saint-Imier.

Au tribunal de police
de Boudry

(c) lie tribunal de police de Bou-
dry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Rogei
Richard, fonctionnant en qualité de
greffier.

Voyant deux gamins se disputer, Mme
J. H. est Intervenue et a donné une cla-
que à l'un d'eux, ce qui lui coûtera 30 Ir
d'amende, plus 3 fr. de frais. Mme H
taisait défaut à l'audience.

Mme M. C. a laissé courir son chien,
qui a mordu une personne. Le coup de
dents vaut 5 fr. d'amende et 2 fr. de
frais.

En reculant avec son automobile, J.-C,
W. a endommagé un chéneau et U est
parti sans s'occuper du dégât causé, le-
quel se monte à une centaine de francs.
Il est condamné par défaut à 30 fr.
d'amende et au paiement des frais par
5 francs.

P. S. n'aime pas qu 'on s'occupe de ses
affaires privées et que l'on renseigne sa
femme quand U va consommer une bière
ou faire une partie de cartes. C'est pour
cette raison qu 'il a Insulté et frappé le
plaignant H. R., déclare-t-11 au tribunal.
Les faits n'étant pas contestés, P. S.
paiera 20 fr. d'amende et 5 fr. de frais
pour Insultes et voies de fait.

P. C, qui a été prié de laisser tran-
quille son ex-femme, ne peut s'empê-
cher d'essayer de la revoir et de la sui-
vre. Cela lui coûte 50 fr. d'amende et
B fr. de frais.

Après un accident
F. C, de Neuchâtel, rentrait de Genève

en voiture, alors que la route était
mouillée. En arrivant à la bifurcation
d'Areuse, l'automobiliste mit sa troisiè-
me vitesse, ralentit , puis vit à une dou-
zaine de mètres devant lui une auto-
mobile qui s'était arrêtée pour laisser
passer un camion avant de se diriger vers
le Crêt d'Areuse. F. C. freina immédiate-
ment , mais sans succès, et la collision
fut Inévitable. Tout le malheur se borna
à un pot d'échappement cassé.

Le tribunal estime que le conducteur
a commis une fausse manœuvre et infli-
ge à F. C. une amende de 15 fr., auxquels
s'ajoutent 6 fr. de frais.

R. W., célibataire, est charron de son
état , profession qui ne nourrit , parait-Il ,
plus son homme en notre siècle motorisé.
W. n 'a pas payé ses impôts et prétend
n'avoir gagné que 180 fr. durant ces six
derniers mois, soit à peine 1 fr. par Jour.
Le tribunal l'incite à régler les quelque
27 fr. qu 'il doit à l'Etat et le condamne
à trois Jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Les 6 fr. de frais
sont à la charge du prévenu.

LES H A M F E S T A T I O M i
Neuchâtel réservera

un accueil chaleureux
au conseiller fédéral

Giuseppe Lepori
Le conseiller fédéra l et Mme Lepori

seront les hôtes d'honneur de notr e
ville à l'occasion de la Fête nationale.

Comme de coutume, c'est l'Associa-
tion des sociétés de la ville qui préside
à l'organisation de la manifestation
du 1er Août. Le cortège partira de
la place de la Gare à 20 h. 30 et grou-
pera les représentants des autorités
et des sociétés de te ville , y compris
trois corps de musique. Devant le mo-
nument  de la République se déroulera
la manifestation patriotique dès
20 h. 45. Le discours de circonstance
sera prononcé pair M. Giuseppe Lepori,
conseiller fédérai!, et la prière sera
dite par le pasteur William Lâchât.
Les corps de musique se produiront.
Puis, on allumera le feu sur la place
du Port et à 21 h. 50 on pourra ad-
mirer les grands feux d'artifice , tirés
des jetées du port. Rappelons que la
population est invitée à pavoiser et
à participer à te célébration de notre
Fête nationale.

AU FEU !
Début d'incendie

Hier, à 14 h. 20, les premiers se-
cou rs ont été alert és, un début d'in-
cendie s'étant produit dans les chan-
tiers Dubois-Jeaiwenaud au Crèt-Ta-
connet. On y avait procédé au brûlage
de déchets dams un four spécial et
c'est par une fenêtre d'aération que
le feu se communiqua à l'extérieur,
enflammant un tas de planches. Les
agents posèrent une conduite et maî-
trisèren t rapidement le foyer. Les dé-
gâts se limiten t à quelques planches
carbonisées.

FAITS D I V E R S
Les chiens perdus

ne seront plus occis
Le problème des chiens perdus vient

de faire l'objet d'un accord entre te
direction de police de Neuchâtel et te
Société protectrice des animaux. Jus-
qu 'ici, les chiens que l'on trouvait
abamdonn'és étaient capturés par la po-
lice qui les envoyait en fourrière où
ils étaient tués 48 heures après. Aux
termes de l'accord intervenu , les chiens
trouvés seront envoyés dans un éta-
blissement désigné par la S.P.A. qui
s'occupera d'eux et mettra tout en
œuvre pour retrouver les propriétaires ,
sans être limitée par le court délai
qu'on observait jusqu'ici.

Hors-d œuvre
Lard et saucisson

Haricots verts à la Saint-QaUoise j
Pommes vapeur J

... et la manière de le préparer j
Haricots verts à la Saint-Galloise , j

: — Cuire les haricots pendant en- j
viron trois quarts d'heure dans de j
l'eau salée , puis leségoutter. Chauf- j

: fer ensuite du beurre dans un cas- j
: sotton, y ajouter un oignon haché j
: finement et un peu d'ail , laisser j'¦ revenir, puis lier d'une bonne cull- j
; lerée de farine . Mouiller , ajouter j

les haricots et laisser mijoter en- j
suite une dizaine de minutes. J

¦ - - * . -  ........t

LE MENU DU JOUR

L'insigne du 1er Août
L 'écusson fédéra l sur un ravis-

sant motif de dentelle : ainsi se
présente cette année l 'insigne du
1er Août. C'est aux doigts agiles
des Sain t-Galloises maniant le f u -
seau que l'on doit ce mot i f .

L' usag e veut que le produit de la
vente des insignes de la f ê t e  natio-
nale soit consacré à une oeuvre de
solidarité. Cette année , le béné f ice
ira aux mères nécessiteuses ; il leur
perme ttra d' alléger leur fardeau , et
surtout de rétablir leur santé com-
promise.

Ces insignes seront en vente au-
jourd 'hui et demain à Neuchâtel.
Une bonne maman de notre ville a
d éjà fa i t  sa commande, soit trois
insignes qu 'elle enverra à ses en-
fan t s  établis aux Etats-Unis. On
voudrait que son geste soit multi-
p lié par mille , par dix mille, a f in
que non seulement les Suisses
d'outre-mer. mais tous ceux du pays
porten t f ièrement  leur insigne du
1er Août sur la po itrine. Nous ex-
primerons ainsi de façon  concrète

par une œuvre de solidarité —•
le sentiment de gratitude que nous
insp irent notre liberté et l 'indé-
pend ance de notre patrie.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LA V IE  N A T I O N A L E
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Monsieur et Madame
Cyrille VAUCHER-STAHL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Bernard - Cyrille
Neuchâtel , le 30 Juillet 1958

Clinique Dr Bonhôte Vleux-Châtel 43
Beaux-Arts 28

RIEWE

Mercredi , dans le massif de Bel-
la-Pala , dans le val d'Annlviers, au-
dessus de Saint-Luc , un alpiniste de
Bienne , Henri

^ Fux , accompagné d'un
camarade , a fait une chute d'une hau-
teur d'environ cent mètres , dans un
couloir , et s'est tué. Son corps déchi-
queté a été ramené à Sion par l'avia-
teur Geiger.

Un alpiniste biennois
se tue en Valais

M ercredi, à 17 h. 30, M. Meinrad
Mehr de Bienne a été victime d'une
chute , un pneu de sa moto ayant écla-
té à te route de Neucliàtel , a la hau-
teur du res tauran t  Beau-Rivage.

L'infortuné, blessé à un pied, a dû
être hospitalisé à Beaumont.

Un pneu éclate :
un blessé

CHIÈTRES

Mardi soir , à 20 h. 35, à l'entrée du
village de Chlètres, un train m u t i n
de Seewen (Schwyz) , conduit par M.
Frldolin Camenzind , né en 1933, circu-
lait de Morat en direction de Chiètres ,
quand il dépassa une camionnette et
se trouva ainsi du côté gauche. A ce
moment arrivait en sens Inverse le
motocycliste Fredy Herren , né en 1935",
instituteur à Champagny, accompagné
de sa fiancée , Mlle Rose-Marie Stlll-
hart , âgée de 23 ans également , domi-
ciliée à Loewenberg, qui se trouvait
sur le siège arrière.

Le motocycliste freina violemment ,
ce qui provoqua sa chute et celle de
sa compagne. Ils furent  conduits à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

M. Herren souffre d'une fracture de
la colonne vertébrale, d'une fracture
de bras et de diverses blessures.
Quant à Mlle Stillhart , elle a une frac-
ture du crâne , une mâchoire brisée et
une hanche fracassée. On a bon es-
poir pour M. Herren; quant à Mlle
Stillhart , qui a perdu connaissance, on
est très inquiet à son sujet.

Deux motocyclistes
grièvement blessés

(c) La foire de juillet  a eu lieu mardi
à Yverdon. Un temps orageux a régné
durant toute la journée. Vendeurs et
acheteurs se t rouvaient  un peu moins
nombreux que d'habitude. Les affaire s
ont été relativement calmes. Il n'y
avait aucune p ièce de gros bétail sur
l'emplacement de l'avenue de la Gare.
A la Plaine , on a recensé 230 porcs
de sept à huit semaines (60 à 70 fr.),
180 porcs de neuf à douze semaines
(70 à 85 fr.) et quatre-vingts  porcs
moyens (85 à 110 fr.) Le marché aux
légumes et aux fruits était des p lus
abondants.

La foire
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LE LOCLE
Un enfant renversé

Hier à 19 h., un Tessinois en vacan-
ces au Locle, le petit François Corti ,
né en 1954, qui s'était élancé impru-
demment au travers de te rue de
France, a été happé par une voiture
chaux-de-fonnière. François Corti , qui
souffre d'une forte commotion céré-
brale , a été transporté à l'hôpita l du
Locle. Sa vie ne paraît pas être en
danger.

Hier à 12 h. 45, un automobiliste
belge qui manœuvrait en marche ar-
rière devant l'hôtel du Lion d'Or a
débordé sur la chaussée.

A cet instant  un cycliste, M. Emile
Boulet , survint , qui descendait te rue
Louis-Favre . Surpris, le cycliste ne
put éviter la voitu re beige et fut pro-
jeté sur le sol. M. Boulet souffre de
blessures superficielles aux deux mains.

Un cycliste blessé

EIVGES

(c) Le pasteur von Allmen ayant  été
appel é à de nouvelles fonctions à la
faculté de théologie de Neuchâtel , c'est
le pasteur Evard , venu du Vully, qui
lui a succédé. Après le cu lt e d'instal-
lation, en l'église de Lignières, H
y a quinze jours, le nouveau pasteur
a prononcé dimanche sa première pré-
dication au collège. Ses nouveaux
paroissiens lui souhaitent un heu reux
ministère.

Le nouveau pasteur

ROUDRY

Hier à 13 h. 35, sur la route qui
va d'Areuse à la plage de Boudry, un
motocycliste venant du lac s'est trou-
vé, dans un virage, en présence d'un
cycliste qui circulait à gauche. La col-
lision fut  inévitable.

Les deux occupants de la moto et le
cycliste ont été blessés. Le conducteur
de la moto, M. Trottmann , de Boudry,
a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles avec une fracture de la mâ-
choire et des plaies au visage et aux
mains.

L'occupant du siège arrière, M. Otto
TJnternahrer et le cycliste , M. Rudolf
Sandmeyer, souffrent de plaies super-
ficielles.

Violente collision moto-vélo
(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.07
coucher 20.05

lever 20.07
LUNE coucher 06.01


