
72 CHARS « PATTON »
DÉBARQUENT À BEYR OUTH

L'arrivée de nouvelles troupes américaines au Liban

Les Anglais envoient des renforts vers la péninsule arabique
BEYROUTH, 4 (AFP). — Les premiers chars américains

arrivés dimanche matin à bord dn gros transport « Cornet »
ont commencé à déharquer, lundi matin, sur la plage de Khalde,
située à un kilomètre au sud de l'aérodrome international de
Bevrouth.

Il s'agit d'un bataillon de 72 chars
« Patton » pesant 45 tonnes et armés
de canons de 90 mm., et de trois
chars légers du type « Walker »,
plus de nombreux véhicules.

Il s'agit
de forces d'appui

Le porte-pa role du département
d'Etat a déclaré que l'arrivée de nou-
velles troupes américaines au Liba n
ne correspondait pas à une décision
prise récemment d'accroître les forces
américaines au Liban.

Dans une courte déclaration lue à
la presse, ]« porte-parole a expliqué
a qu'au moment du premier déba rque-
ment d'uni tés  américaines au Liban ,
le 15 jui l le t , des hommes et du ma-
tériel avaient été envoyés par voie
de mer pour les appuyer.

Certaines de ces forces d'appui sont
arrivées au cours des deux derniers
jours. Leur envoi entre dans le cadre
du programme qui avait été initial e-
ment établi.

M. SAMI SOHL :
« Le gouvernement est prêt
à n'importe quel sacrifice »

BEYBOUTH, 4 (AFP). — « Si le
peuple libanais veut connaître notre
position actuelle à l'égard de la crise,

a dit lundi  soir le président du conseil
Sami Sohl , je déclare que les min istres
et moi-même avons informé le pré-
sident de la Bépublique que nous
sommes prêts à consentir n 'importe
quels sacrifices si cela peut aider à
trouver la solution qui garantirait
l'existence du pays. »

Aupa ravant , le président du conseil
avait  manifesté  une certaine réserve
à l'égard des solutions qui sont envi-
sagées pou r mettre fin à la crise.

« Toutes les solutions Incomplètes qui
sont actuellement recherchées en dehors
de la légalité et de la Justice , a dit le
premier ministre , peuvent aider momen-
tanément à trouver la solution de cer-
tains aspects de la crise, mais le danger
du retour de cette crise restera toujours
et pourra même devenir légal , car il suf-
fira que 200 hommes armés décident
d'imposer leur volonté , pour que le gou-
vernement se trouve dans l'obligation de
céder. »

(Lire la suite en 7me page)

Le championnat mondial
des « traça ssets »

a fait frémir la foule

Les as de Lavaux au volant de leurs bolides

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Le sport , le goût du risque et de l'e f f o r t , triomphera décidément de

tous les obstacles. Au moment où les courses d'automobiles en circuit
fermé se voient pr ogressivement interdites en Europe , au moment où les
autorités fédérales  vont , par voie légale , proscrire à jama is ces sanguinai-
res démonstrations de notre territoire, voici qu 'un vent de révolte, souf -
f l a n t  sur Lavaux, secoue les feu i l l es  de vigne , et que nos vaillants vigne-
rons organisent , à Cully,  spectaculaire et dangereux concours : le cham-
pionnat mondial des tracassets.

Le tracasset — pour ceux qui pour-
raient l'i gnorer encore — est un eng in
meurtrier. Composé d' une selle , de trois
roues et d' un moteur , il atteint  la
vitesse inouïe de trente kilomètres à
l'heure. Les citadins qui , fuyant  le bruit ,
s 'aventurent  par fo is  jusque  dans les vi-
gnes , ont surpris quel que fo i s  le vrom-
bissement f u r i e u x , mais saccadé , qu 'il
émet en grimpant les coteaux.

Jusqu 'ici , le tracasset était un véhi-

cule purement utilitaire. Mais , diman-
che , il a f a i t  son entrée dans l'épo-
pée g lorieuse et par fo i s  tragique de
la comp étition sportive.

3000 SPECTATEURS
Trois mille personnes — parmi les-

quelles ont reconnaissait le conseiller
aux Etats Frédéric Fauquex — s 'étaient
donc massées sur la vaste p lac e d' armes
de Cull y pour suivre les évolutions des
hardis conducteurs . La cours e de vites-
se se comp liquait d' une sorte de sla-
lom, les organisateurs ayant disposé ,
en guise de chicanes , des échalas. De
sorte que les p érip éties les p lus dra-
matiques allaient se succéder sous les
yeux de la f o u l e  haletante.

J.-M. V.
(Lire la suite en 7tne page)

Fermeture
de la frontière

jordano-syrienne
LONDRES, 4 (Reuter). — La Jorda-

nie et la Syrie s'accusent mutuellement
d'avoir fermé leur frontière commune,
longue de plus de 300 km. Des porte-
parole officiels , à Damas , ont déclaré
que la Jordanie avait interdit tout tra-
fic voyageur entre les deux pays. Un
porte-parole gouvernemental jordanien
a indiqué à Amman aue la Syrie
avait fermé la frontière la nuit de
dimanche à lundi et que la Jordanie
avait pris des mesures de repré-
sailles en interdisant aux Syriens de
pénétrer en Jordanie.

L'ECRIVAIN AMEHICHIN EZRA POUND
ancien propagandiste de l'Axe contre les Etals-Unis en guerre

EST ARRIVE EN TERRE ITALIENNE
Ezra Pound , le plus grand certainement des poètes américains vivants,

s'en est tiré à bon compte. Le procureur de la Cour suprême des Etats-
Unis l'avait condamné à être enfermé à vie dans la maison de fous criminels
de Washington . C'était ce qui pouvait lui arriver de mieux après qu 'il eut
pendant la guerre assumé en Italie le rôle de lord Ho-ho , et fait  à la
radio de l'Axe de la propagande antidémocratique contre les Etats-Unis
en guerre.

En Grande-Bretagne, John Ame-
ry, fils de l'ancien  minis t re  des
colonies, fut pendu haut et court,
Nous avons vu John Amery, aussi-
tôt après sa capture , dans la pri-
son de San Vittore, à Milan (en
avril 1945). Il nous dit alors ,
d'abord en anglais oxfordien , puis
en un français impeccable, qu 'il
avait un évident plaisir à parler
(peut-être pour la dernière fois) :
« J'ai vouflu faire comme Hess, je
n'ai pas réussi. Aujourd 'hui , il faut
payer. Je ne me fais aucune illu-

sion. » Cette voix venait déjà d'ou-
tre-tombe. La Grande-Bretagne avait
d'ailleurs couru un danger  beau-
coup plus grand que celui qui me-
naça l'Améri que. L'attaquer alors
avait quelque chose de particuliè-
rement odieux.

L'activité d'Ezra Pound s'est dé-
veloppée plus tard , a pris une
allure différente.  Nous ne cher-
chons certes pas à d' excuser : on
ne poignarde pas son pays en péril
et en guerre. Mais l 'Amérique a
estimé just ement  qu 'elle ne pouvai t
ni ne devait fa i re  de ce grand écri-
vain (ce que Amery n 'était nulle-
ment)  un martyr ; elle a cherché à
le ridiculiser tout en le mettant
dans l'impossibilité de nuire.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 7me page)

Enfermé dans une maison de fous criminels, puis libère

Nouvelles
victimes
en Italie

La vague de chaleur

ROME , 4 (ANSA). — La vague de
cha leur qui sévit depuis quelques jours
en Italie a fai t  trois nouvelle s victimes.

Trois personnes, dont une dans cha-
cune des provinces de Bergame, de
Brescia et de Trevis sont mortes lundi
d'inso lation. Dimanche , 10 personnes
'e sont noyées en se baignant.

Orages et tempêtes
De violents orages sont signalés au-

dessus des Préalpes du nord de l'Italie .
Dans le reste du pays, la vague de
chaleur continue.  A Trieste , la bora ,
jui souffle à plus de cent kilomètres
« l'heure , a déraciné des arbres etemporté des ba raques de réfugiés you-
Boslaves. Près de Bergame, un réser-
voir d'essence a fait explosion, lafoudre s'étant abattue sur la station
°e pompage. Enfin , dans les environsde Mila n , un vent violent  a provoqué
effondrement d'un clocher d'église.

Effroyables inondations
au Népal

KA THMANDOU , 4 (AFP) . — D'ef-fr "yahles inondations ont été provo -
quées au Népal par le débordementdes rivières Kosi et Kamla qui ont
"ubmerg é deux cents villages comptant,u total environ cent mille habitants.

^n gran d nombre de personnes
""¦aient péri noyées, mais on ignoreencore le nombre des victimes, les
fonda tion s ayant sérieusement pertur-6 'es communications.

Cette fillette participe à la lutte contre le cancer

Mme Dolores Paul au chevet de sa fille Mary-Anne, fi ans , dans un hôpital
de Pi t tsburgh.  Le Dr Salk , célèbre par son vaccin contre la poliomyélite ,
a fait à cette enfan t  ct à cinq autres une in jec t ion- tes t , dans le cadre

du programme de recherche anticancéreuse.

Cinq éléphants déchaînes
dans les rues de Mexico

MEXICO (AFP) .  — Cinq élép hants
qui étaient envoyés par le parc
zoologique de Miami au zoo de
Chatutepeo , près de Mexico , après
avoir supporté sans gène apparente
un voyage en chemin de f e r  de
huit jours , se sont soudain irrites
d' un s i f f l e t  de locomotive et , bri-
sant leurs vagons , ont choisi la
liberté dans les rues de Mexico.
Arrachant les poteaux électriques ,
démolissant les vitrines, les cinq
pach y dermes ont causé une pani-
que totale dans le quartier de la
gare de Mexico , et l' un d' entre eux
a écrasé un homme qui avait com-
mis l'imprudence de vouloir le
retenir pa r la queue...

A près trois heures de poursui-
tes, la police a réussi à les cap-
turer.

Une sexagénaire
meurt de peur

dans son lit

Au passage brutal d'avions
à réaction

Dans le voisinage, syncopes
et crises nerveuses

LENS (ACP). — Le passage, hiersur Lievin (Pas-d e-Calais) de- plusieurs
avions à réaction qui amorçaient un« piqué • au-dessus de la cité ouvrière,a provoqué la mort brutale d'unesexa génaire , alitée depuis quelques se-maines à la suite d'une maladi e decœur.

Samedi matin , Mme Delannoy, allon-
gée dans son lit , lisait son j ournal.Dans la cuisine , son mari se rasait.Soudain , l'air s'emplit d'un bruit
eff rayant  provoqué par quatre avions
à réaction qui « piquaient • sur leclocher de l'église de la cité.

De sa chambre , Mme Delannoy,
effrayée, appela son mari. Puis la
malheu reuse, le visage crispé par la
peur, retomba sur son lit. Elle était
morte. I

Dans une maison voisine, une autre
femme avait , elle aussi, une syncope,
mais on put la ranimer rapidement.

Dans la cour d'un patronage proche,
où jouai ent des en fants , l'un d'eux
ava it une crise nerveuse.

Un ouvrier zingueur, qui travailla it
sur le toit d'une maison , pris dans
un véritable tourbillon , dut se cram-
ponner à la cheminée pour ne pas
être précipité au sol.

J'ECOUTE...
Cri du cœur

A U J O U R D 'H U I , donc , le voyage
/I est promis â tout le monde.
/i Disons « à p resque tout le
monde », pour ne pas offenser la
vérité !

Les « vacances p ayées » sont bien
là pour  un coup! Na ! Tant pis si
cela met dans l'embarras notre très
diligent T.C.S. ! Qui ne sait p lus
commehl f aire pour héberger au
mieux toute une clientèle nouvelle
et voyageuse. La clientèle des
« bourses p laies », pour qui le
voyage était chose à quoi elle p ou-
vait rêver seulement et avec en-
vie.

Quant à se l' of fr i r , bernique !
Vivent les « vacances payées ! »

Voie; le rêve devenu réalité , pour
la grande masse , comme , jadis ,
pour les bourses archi p leines.

La réalité , cela se peut , n'est pas
toujours tou te fo i s  à l 'image du rê-
ve... surtout , quand d'un tire-d 'aile ,
on a voulu aller trop loin...

Ce f u t  ainsi , du moins , qu 'une
brave « classe moyenne » appelons-
la ainsi , conta son petit  retour à
une cliente :

— Toutes les année- , on part. Il
f a u t  bien aussi que mon mari sorte
un peu. On a déjà bien voyag é. On
a été à Rome , à la Cité du Vatican,
à Florence, en Espagne. Chaque
f o i s  que je  rentre , j 'ai la gorge ser-
rée. Je fa i s  la même réflexion...
Ah ! c 'est tellement beau chez
nous... Mais , quand même, il fau t
qu 'on aille voir ailleurs si c'est
plus beau...

La voix de la modeste personne,
modeste quant à l' emp loi, niais
moins par la corpulence , s'en
étrang lait même dans sa gorge opu-
lente :

— C'était poignant de Fentendre!
Ainsi le rapporta , à son tour, la
cliente.

Dans les discours du 1er Août
dernier, où il y eut beaucoup de
bon assurément , pourrait-on trouver
p lus sain et touchant témoignage
rendu à la beauté de notre si beau
pays ?

Poignant ! Un cri du coeur ! Ce'
lui qui sort du cœur des humbles.

De ce cœur-là seulement...
FRANCHOMME.

L Âxe
Moscou - Pékin
C

EPENDANT que les Occidentaux
continuent à se montrer lamen-
tablement divisés, M. Khrouch-

(jdev marque un nouveau point. Il vieni
j, se rendre à Pékin. On affecte a
Hiihinglon de trouver ce déplace-

jnenl fout naturel, à la veille même de
l'éventuelle « réunion au sommet ».
N'empêche que l'on esf un peu éber-
lué à l'Ouest de la promptitude avec
laquelle le maître du Kremlin prend
iei initiatives, ef que l'on se demande
avec quelque anxiété ce que cache
cette nouvelle démarche. Dans les in-
nombrables épilres qu'il a adressées
aux cap itales occidentales, M. Khrouch-
tchev n'avait pas fail mention, contrai-
rement aux vues qu'il exposai! jadis,
de son désir de voir Mao Tsé-toung
participer à la conférence a !'« échelon
suprême ». Le voici qui, rétablissant te
contact direc t avec la Chine populaire,
montre qu'il n'a renoncé a aucune de
ies thèses passées. Le monde commu-
niste, du Rideau de fer européen au
littoral du Pacifique, manifeste, une fois
de plus, son unité face au déroulement
de a crise actuelle.

La rencontre de Pékin n'est pas seu-
lement lactique. Il ne s'agit pas pour les
deux grands chefs de la révolution
mondiale de procéder à une simple
consultation destinée à définir l'attitude
des deux puissances communistes de-
vant les prises de position divergentes
des Anglo-Saxons, d'une part, de la
France d'autre part. Elle a, croyons-
nous, une signification plus profonde.
Pour la comprendre, il faut remonter
a quelques mois en arrière. Il faut
se souvenir que lorsque Khrouchtchev
en était encore i le « pluralité du
socialisme», Mao Tsé-toung ordonna que
fût mis le cran d'arrêt. Le bloc com-
muniste devait redevenir « granitique ».
Les deux grandes nations qui le com-
posent ne devaient plus tolérer de dé-
viation, D'où le dernier raidissement en
Hongrie et les nouvelles attaques con-
tre la Yougoslavie de Tito. Khrouch-
tchev dut en somme s'incliner. Ef au-
jourd'hui, avec son comp lice de Pékin,
il mel au point sa doctrine... qui n'esf
rien d'autre, une fois encore, que la
pure doctrine de Marx, Lénine et Sta-
line.

Ah l le grand espoir, la grande illu-
sion nourrie el entretenue par d'aucuns
de voir s'opposer un jour la Chine po-
pulaire el l'Union soviétique sont bien
évanouies I Pékin ef Moscou s'enten-
dront toujours tant qu'il y aura à mener
à son ferme l'œuvre révolutionnaire de
subversion mondiale. Au demeurant,
pour qui sait lire, le communiqué pu-
blié à l'issue de l'entretien esf d'une
clarté aveug lante. Non seulement le
«déviationnisme » esf condamné ; mais
promesse solennelle est faite d'apporter
un appui total à fous ceux, en pre-
mier lieu à la République arabe unie,
qui travaillent à saper les positions de
l'Occident. Plus encore, les disposi-
tions pratiques en vue de matérialiser
cette aide ont été prises. Tout cela sous
le prétexte , sans cesse invoqué par la
menteuse logomachie marxiste, de pré-
server la paix I

En présence d'un jeu aussi carrément
abattu, on regrettera d'autanf plus les
dissensions occidentales ; on regrettera
surfout que ¦ l'Ouesl ne trouve pas
mieux à faire que de s 'obstiner è pro-
poser, que ce soil sous une forme ou
lous une autre, des pourparlers qui,
pour lui, ne pourront être que la réé-
dition de Munich ou de Yalta...

René BRAICHET.

Le Premier libanais , M. Sami Sohl , montre sur la vitre avant de sa voiture
(Je trou fait  par la balle qui lui était destinée. On sait que le président
n'a été que légèrement blessé. Cet attentat manqué a eu lieu deux jours

avant les élections présidentielles.

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Le calendrier de troisième ligue
¦ L'athlétisme dans le monde
¦ Décès de deux coureurs espa-

gnols au Tour du Portugal
COURRIER DES ARTS

PLAISIR DE LIRE

LIRE AUJOURD 'HUI :

De Gaulle a jeté les bases
d'une révolution sociale

EN MÊME TEMPS QU'IL ANNONÇAIT LA FABRICATION
DE LA BOMBE ATOMIQUE FRANÇAISE

l,es fonds de garantie de salaires dont il propose la création
seraient en quelque sorte des caisses d'a ssurance contre le chômage

Notre correspondan t de Paris nous télé phone :
Le départ a été donné au cours du week-end à deux grandes

entreprises. Le général de Gaulle a donné officiellement le
feu vert à la fabrication de la bombe A française. Il a jeté les
bases d'une véritable révolution sociale : les salaires garantis.

Eclipsés par le rebondissement de
la tension internationale à la suite
de l'entrevue Khrouchtchev - Mao
Tsé-toung, ces deux événements fe-
ront cependant date dans la chro-
nologie d'après-guerre.

On avait déjà parlé de la bombe
française, mais c'est la première fois
qu 'officiellement il a été publique ment
annoncé que la France s'était engagée
dans la voie de l'armement atomique.
Le haut-commissaire à l'énergie atomi-
que , M. Francis Perrin, recevant au
centre de Marcoule le général de
Gaulle , a souligné que la production
de plutonium qui vient de commen-
cer pourra servir à des buts militaires.
Le président du Conseil lui a répondu

en évoquant «ce qui peut être néces-
saire à la puissance mil i taire de laFrance par rapport à d'autres pays ».
En langage p lus clair , le p lu toniu m fa-briqué à Marcoule devrait permettre
à la France de faire éclater sa bombe
et ainsi de devenir une puissance nu-
cléaire comme les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagne, l'URSS. II semble en effet
que les autres problèmes techniques
posés par la construction de la bombe
sont résolus , et que le seul obstacle
était la possession de l'explosif (le
pluto nium) en quantité suffisante .

M.-G. G.
(Lire la suite en 7tne page)

LA RADIOACTIVITÉ DE L'ESPACE
COPENHAGUE (AFP). — c Les

satellites artificiels américains ont
montré qu 'à environ 1000 kilomè-
tres d'altitude , il existe une zone
où la radioactivité est mille fois
plus intense qu 'au sol », a notam-
ment déclaré à la presse à son
arrivée à Copenhague , le professeur
américain Lee Dubridge.

Le professeur a ajouté que cette
zone serait mortelle pour tous les
êtres qui s'y aventurera ient .  « C'est
un des obstacles qu 'il nous faudra
surmonter avant de pouvoir en-
voyer un être humain  dans l'es-
pace », a soul igné le professeur.

... de la planète ^



Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 8

RENÉ VALENTIN

— Mlle Creaves ?.. Où a-t-elle
pria oette Information ?

— Je n'en sais rien... En faisant
les courses, auprès cle l'une ou de
l'autre, probablement

Bethsabée avait-elle surpria un*
partie de notre conversation la veil-
le î Avait-elle jasé ? J'avais peine à
le croire. Bethsabée était la discré-
tion même, la moins curieuse des
domestiques. Mais un crime, c'est
quelque chose de tellement excep-
tionnel, à Blissford surtout- Et puis,
non, ce n'était pas possible. Jamais
Bethsabée ne se serait permis d'é-
couter aux portes, cela j'étais prêt
a en jurer. Pourtant, je voulus en
avoir le cœur net

— Voyons, mademoiselle Salpran,
c'est insensé. Sans compter que ceux
qui colportent de pareils bruits ne
devraient pas oublier qu'ils s'ex-
posent à des poursuites, fis-je re-
marquer.

— Des poursuites... Vraiment 7

— C'est de la diffamation, Mlle
Creaves ne le sait-ell e pas ?

J'exagérais, intentionnellement
Mlle Salgan se pencha, légèrement

en avant
— Dans ce cas, il serait bon de

prévenir les gens de « King Arthur
Caetle », assura-t-elle.

Je fis mine de ne pas compren-
dre.

— Ceux du château, moins que
d'autres, ont Intérêt a mettre en
circulation de pareils bruits. Tout
cela est purs ragots, croyez-m'en,
dis-je.

— Mais alors, pourquoi Mlle Three-
full en parle-t-elle chez le boucher,
chez l'épicier, ou que sais-je encore ?

— Mlle Threefull est une sotte
qui ferait bien de surveiller sa lan-
gue I observai-je assez sèchement

Maintenant, je me sentais soula-
gé, j'étais sûr que Bethsabée n'était
pour rien dans les papotages dont
m'entretenait Mlle Salgan.

— Et ei elle disait vrai pourtant
docteur, reprit la vieille fille après
un tempe.

— Si elle sait quelque chose, c'est
à la police qu'elle devrait se confier.
D'ailleurs, je suis sûr qu'elle ne sait
rien, rien du tout I insistai-je en vi-
dant ma tasse d'un trait

J'avais hâte d'en finir. Je me levai
en prétextant que d'autres malades
m'attendaient avec impatience et
ayant salué Mlle Salgan, je quittai
la pièce.

— Je reviendrai vous voir demain,
vers la même heure... En attendant,

— En soupçonnant M. Robert Por-
ter.

Tétais déçu, profondément déçu.
— Et c'e t̂ tout ?... C'p.st bien tout ?
Elle marqua une hésitation. Puis,

d'une voix dont la soudaine fermeté
me surprit, elle conclut :

— C'est tout, docteur, absolument
tout.

Il était évident qu'elle n'en vou-
lait pas lâcher davantage. Toute
insistance devenait inutile. Je sortis.
Mais j 'avais la conviction d'avoir dé-
couvert deux choses d'inégale im-
portance : la première , que Mlle
Creaves ne m'avait pas dit toute la
vérité ; la seconde, que je venais rie
mettre la main sur un détail très
intéressant.

Je continuai ma tournée, visitai
mes autres malades et rentrai chez
moi vers quatre heures. Bethsabée
était sur le seuil de la maison. Dos
qu'elle m'aperçus, ele me fit signe
de me hâter.

— Monsieur Arlrian , dit-elle dès
que Je lVus rejointe , on a téléphoné
rie « King Arthur Castle » voici plus
d'une demi-heure. Il faut que vous y
alliez d'urgence. M. Beginald Porter
vient d'avoir une nouvelle crise très
violente. J'ai ouvert la porte du ga-
rage. Allez vite !

Je n eus effectivement que le
battant h repousser et je partis aus-
sitôt. J'avais complètement oublié
ma conversation avec Mlle Creaves.
Je ne songeais plus qu'au cas de Re-
ginald Porter , tant il est. vrai qu 'en
nous le métlerin reprend immédin-

continuez le traitement que Je voue
ai prescrit dis-je avant de refermer
le battant derrière moi.

Dans le couloir, je trouvai Mlle
Creaves. Elle guettait ma sorti e,
mon pardessus à la main. Tout en
gagnant la porte du vestibule, je ré-
fléchis à ce que je venais d'ap-
prendre. Arrivé sur le seuil, je m'ar-
rêtai brusquement et faisant face à
la servante, les yeux au fond de ses
yeux , je questionnai à brûle-pour-
point :

— Mad emoiselle, dites-moi... que
vous a raconté Mlle Threefull ?

Elle ouvrit la bouche, puis ou-
blia de la refermer...

Elle avait exactement l'air de
quelqu'un qui vient de se prendre
le doigt entre l'écorce et l'arbre. Je
m'attendais à l'entendre crier « aïe I »
d'un moment à l'autre.

— C'est peut-être très Important,
a]outai-je sans lui laisser le temps
de se ressaisir... Vous savez que la
loi fait une obligation à quiconque
sait quelque chose de parler ?

— Mais... je ne sais rien... Rien de
plus que ce qu'on m'a dit docteur, se
défendit-elle.

— Et que vous a-t-on dit ?... Ou
plutôt, que vous a dit Mlle Threefull ?
rectifiai-je.

— Elle... elle a dit... Elle a dit que...
— Allez-y donc ! fis-je , impatienté.
Mie Creaves prit son parti, son

élan devrai-je dire, d'un coup :
— Elle a dit qu'elle était sûre que

la police faisait fausse route.
— En quel sens ?

qu un très embarassé de se trouve
là.

Dans son lit Regina.ld étouffa
littéralement. Il était tout congef
tionné ; sa poitrine se soulevait spae
niodiquement cherchant à happer 1
mince bouffée d'air qui lui échaf
pait sans cesse. Son visage, déjî
avait pris cette teinte bleu-noir qi
caractérise l'homme près de s'ei
phyxier. C'était bien le plus violer
accès que je lui eusse connu et j
doutai sérieusement qu'il en pût ri
chapper. Je sortis en toute hâte un
ampoule de nitrite d'amyle de m
serviette , la cassai sur un tampon d>
gaze hydrophile et lui appliquai 1
médicament devant le nez et la hou
che. Au bout de dix minutes, eomm<
aucune amélioration ne semblait »
manifester, j'en sacrifiai une deu-
xième. Cette fois, le produit com
mença à faire de l'effet. La respira
tion peu à peu devint plus aisée, 1«
sensation d'étouffement s'atténua, lf
visage perrlit sa teinte plomhée. 'êf
frayante. Jo fis alors absorber au
malade la dose maximum de solu-
camphre que je pouvais lui faire in-
gurgiter sans danger. Reginald, d'un
mouvement de paupières , me remer-
cia. Il se rendait parfaitement compt»
que la mort l'avai t tenu de près e'
qu'il lui avait échappé de justes»*
cette fois encore.

(A suivre)

tement le dessus. Je savais que cha-
que nouvelle attaque du mal pouvai t
être la dernière, que tout ce que je
pouvais encore tenter pour lui était
de le soulager... peut-être de lui faire
gagner quelques semaines dans sa
course à la mort. Cela seul en ce mo-
ment comptait pour moi.

Je ne fus pas peu surpris de voir
l'inspecteur Bradley sur les lieux
du crime. Il furetait de côté et d'au-
tre. Je lui fis un signe d'amitié au
passage, mais ne m'attardai pas à
le questionner sur l'objet de ses in-
vestigations. A vingt mètres de là, je
braquai à droite, enfilai la grande
allée cendrée qui conduisait au
château et sonnai.

Brisbane me conduisit immédia-
tement à la chambre du propriétaire
des lieux. Cette chambre était située
au premier étage de la construction,
du côté exposé au midi , c'est-à-dire à
l'arrière du bâtiment. Lorsque j'y pé-
nétrai , je trouvai Pearl Lunceford
préparant des compresses chaudes ;
Lawrence Porter, accoudé à l'enta-
blement de la cheminée ; la vieille
Mme Kathleen Growves, debout au
chevet de son fils dont elle soute-
nait la tête entre ses mains. Il y
avait dans son regard quelque chose
de dur chaque fois que ses yeux se
portaient sur sa belle-fille ; une ten-
dresse ineffable , au contraire, s'y li-
sait lorsqu'elle considérai t Reginald.
Pearl Lunceford avait le calme pla-
cide d'une infirmière endurcie. L'at-
titude de Lawrence Porter était in-
différente . Il avait l'air de quel-

A vendre à Chevroux , au bord du lac de
Neuchâtel, proche de Payerne, grande plage
à proximité , en plein centre de la localité,

IMMEUBLE
avec très bon magasin d'alimentation

primeurs, vins, produits laitiers
Bel appartement confortable, grand et beau
magasin, garage-atelier. Important chiffre
d'affaires. Prix très acceptable.

Agence immobUière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19.

La Banque Cantonale Neuchàtelolse
a quelques places intéressantes à 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 commerce et
d'administration ou d'un certificat d'une école de commerce,
«ont priées d'envoyer leur postulation, avec curriculum vitae
a la

Direction centrale à Neuchâtel

GRAND CAFÉ-RESTAURANT A LOUER
La Municipalité d'Yverdon offre k louer, par voie de concours,

le café-restaurant du Casino-Théâtre actuellement en cours de réno-
vation et d'agrandissement.

L'établissement est important (environ 300 places, plus terrasse
et possibilité d'utiliser la grande salle du théâtre et celle du Foyer).
Il est bien situé : parcage facile. Logement pour le tenancier dans
le bâtiment. Nombreuses représentations, concerts, soirées, etc., au
théâtre ; perspectives favorables de développement de la branche
restauration : grands banquets, etc. Long bail aveo preneur com-
pétent.

L'état descriptif des locaux et les conditions de location seront
envoyés sur demande ; les plans peuvent être consultés au Greffe
municipal à l'hôtel de ville.

Délai pour inscription au concours : 15 août 1958.
MUNICIPAIJTÉ D'YVERDON.

Chambre
A louer à demoiselle,

dans un Immeuble mo-
derne, Jolie chambre
avec part k la salle de
bains et à la cuisine.
Tél. 5 19 08 entre 7 h. et
7 h. 45 cru dès 19 heures.

Chambre à louer à de-
moiselle. Concert 4, 4me,
à droite.

A VENDRE, à-2  km. d'Yverdon, pour rai-
son de santé, une très jolie

PROPRIÉTÉ
comprenant une VILLA de 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas ; grande terrasse ; pou-
laillers, remise et dépendances ; vigne, ver-
ger et jardin d'environ 2700 m'. Prix très
avantageux : Fr. 38.000.—. Entrée en jouis-
sance à volonté. Conviendrait à retraité dési-
rant mettre en valeur une propriété en plein
rapport.

Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, Yverdon.

A vendre de particulier un

IMMEUBLE LOCATIF
construction très soignée. Placement à 6 %
brut lots inclus. Rendement sur fonds pro-
pres 10,2 %. Hypothèque à 3 % % net de
commission. Pour traiter : 140.000 fr.

Adresser offres écrites à L. Y. 3251 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

VILLA
belle situation, trolley-
bus à quelques minutes.
Construction récente,
confort moderne, com-
prenant un appartement
de six pièces et un d'une
pièce. Jardin. Vue Im-
prenable. Modifications
possibles. Pour traiter,
36,000 à 40,000 lï. Adres-
ser offres écrites à R. E.
8246 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
k louer dès maintenant,
au quartier des Char-
mettes, 40 fr. par mois.
— Agence romands Im-
mobUière place Pury 1,
Neuchâtel. Tel. 8 17 28.

A vendre k BOUDRY

immeuble locatif
Rapport normal. Un ap-
partement de 8 pièces,
tout confort, libre pour
septembre. — Nécessaire
pour traiter : 15.000 fr.
Adresser offres écrites a
U. E. 3176 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vacances, a louer mal-
son-chalet pour tout de
suite (meublé), prix In-
téressant. —• S'adresser k
M. Orosemann, Petit-
Martel 6.

A vendre k Bôle uns

VILLA
Construction neuve, trois
pièces, cuisine, bains ,
dépendances, balcon. Jar-
din, vue étendue. Even-
tuellement k louer pour
cinq ans. Adresser offres
écrites k N. A. 3249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout da suite

meublé
malsonnette quartier est,
grande chambre, cui-
sine, Bans confort. —
Adresser offres écrites à
18. R. 3239 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chalet
4 lits, k Portalban, libre
dès Is 17 août 1958.
10 fr. par Jour. Offres
sous chiffres I. V. 8243
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

logement
de deux chambres avec
c o n f o r t .  Prix : 145.—,
chauffage compris. •—
Adresser offres écrites k
B. O. 3236 au bureau de
la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer tout ds suite

a p p a r t e m e n t  d'une
chambre, cuisine et dé-
pendances, pour une
personne seule. S'adres-
ser i chemin de Notre-
Dame 8, Urne étage.

A louer

à CERNIER
logement moderne, S
pièces, salle de bains,
160 fr. Chauffage com-
pris. Libre dès le 1er
septembre. Tél. 7 08 14.

On demande à louer
L O C A L

de 80 ms environ, pour
petite fabrication n'oc-
casionnant pas de bruit,
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
Z. L. 3238 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche

chambre
propre à proximité du
lac, dès le 8 août, pour
8-4 semaines, possibilité
de cuisiner un peu. Of-
fres aveo prix à Féllce
Flemme, poste restante
gare, Neuchfttel.

Chambre
est demandée tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser : Brasserie La
Rosière, Parcs 115, télé-
phone 6 93 73.

Jeune fuie cherche
STUDIO DE CHAMBRE
Indépendante et tran-
quille aveo part k la
salle de bains (au cen-
tre) pour le 1er septem-
bre ou a convenir. —
Adresser offres écrites à
P. C. 3247 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche uns
belle

CHAMBRE
ensoleillée, non meu-
blée. Douche si possible.
Quartier sous-gare. —
Adresser offres écrites k
J. W. 3244 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense

a qui ms procurera
APPARTEMENT

de 8 à 4 pièces, avec
ou sans confort, en ville
si possible. Adresser of-
fres écrites a P. A. 8200
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un grand

APPARTEMENT
avec confort. Adresser
offres écrites à R. C. 3206
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre
confort , bains, près de
la gare entre Auvernier
et Corcelles. Maison
d'ordre et de tranquilli-
té. Adresser offres écri-
tes à M. Z. 3250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer
A Bel-Air, belle cham-

bre Indépendante, 85 fr.
Té. 5 75 81.

A louer au centre
chambre aveo très bonne
pension.

Tél. (038) 5 61 91.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant bien traire et
un ouvrier pour les mois-
sons. — S'adresser à
Wenker, Serroue - sur -
Corcelles (Neuchâtel).
Tél. 8 22 42.

On cherche pour tout
de suite

PERSONNE
pour aider au ménage.
Bon salaire, congés ré-
guliers. Restaurant de
l'Etoile, Champion. Tél.
(032) 8 36 33.

Commerce d'alimentation avec suc-
cursales cherche

FACTURISTE
¦¦(

habile et très bonne calculatrice. '
Place stable.
Adresser offres écrites à Y. K.
3234 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Borel, Trols-
Portes 5, tél. 510 74,
cherche une

EMPLOYÉE
DE MAISON

vau courant de tous les
travaux d'un ménage

."¦soigné.

On cherche pour époque à convenir bon

OUVRIER BOULANGER
sachant travailleur seul. Place stable. Pas
de travail le dimanche. Bon salaire. —
Faire offres à la boulangerie Desaules,
rue du Progrès 89, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 29 38.

Nous cherchons

sténodactylographe
de langue maternelle française, con-
naissant très bien la langue allemande,
à même de sténographier dans ces
deux langues.

Soumettre offre détaillée avec préten-
tions de salaire et date d'entrée à

Edouard Dubied & Cie S. A.
(dépt machines-outils)
NEUCHATEL

Importante Institution à la montagne cher-
che pour septembre

un valet de chambre - maître d'hôtel
connaissant parfaitement le service de table

un cuisinier
très capable. Faire offres avec prétentions
de salaire, références, curriculum vitae, si
possible photo sous chiffres P 5029 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande

personne
capable pour un ménage de quatre
personnes. — S'adresser à la bouche-
rie-charcuterie Leuenberger. — Tél.
5 21 20, rue du Trésor, Neuchâtel.

V I G N E R O N
est demandé pour le 1er novembre 1958,
dans un important domaine viticole du can-
ton de Neuchâtel, partiellement reconstitué.
Serait occupé à des travaux de jardin et
d'entretien de la propriété. Conviendrait
éventuellement à un père et son fils.

Maison sur le domaine à disposition.
Adresser offres sous chiffres P 5034 N à

Publicitas, Neuchâtel.

SERVICEMAN
pour station d'essence. Jeune homme de
17 k 19 ans, parlant l'allemand et le fran-
çais trouverait place pour entrée Immédiate
ou k convenir.
GARAGE DU LITTORAL, début route dei
Falaises, Neuchâtel, tél. 5 99 91.

Lavage des bouteilles
Articles de cave

Brosses nylon. Brevet + pour machine»
« Neptune ».

Brosses nylon 2 couronnes, pour turbine
à eau.

Toute brosserie pour la cave
en nylon spécial.

Livraisons directes de la fabrique.
(Baisse de prix).

H. DEVILLE, Aigle, tél. (025) 2 28 16

Profondément touchées par les marques 1
de sympathie dont elles furent entourées ¦
durant ces Jours de deuil, Madame Charlei I
AUBERT-LEUBA et sa famille prient toutes!
les personnes de trouver Ici l'expression de 1
leur très vive reconnaissance.

Un merci spécial pour les envols de fleurs
et à tous le» amis qui ont visité leur cher
malade ainsi qu'à Monsieur le Dr Borel
pour son grand dévouement.

Couvet, août 1958.

La famille de Madame Alfred JACOT, à
Valangin, prie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation de trouver Ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude.

Un merci spécial pour les superbes envols
de fleurs.

Valangin, août 1958.

Ma^WKF P—MM—. 111|nHM —,

Profondément touchée dos témoignages I
de sympathie qui lui ont été adressés, le I
famille de

Monsieur Paul PAREL
exprime sa reconnaissance à toutes les per- |
sonnes qui ont pris part k son deuil.

Le Landeron, le 28 Juillet 1958.

Dang l'Impossibilité d'écrire à chacun,
Madame Henri PERREGAUX-BOVEY, ainsi
que sa famille, remercient tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil par leur
présence, leur message on leur envol de
fleurs, et les prient de croire à leur plus
vive reconnaissance.

Corcelles, Grand-Rue 6, le 4 août 1958.'

Jeune fille de 16 ans, présentant bien,
cherche place comme

apprentie vendeuse
dans un grand magasin ou éventuellement
dans un tea-room à Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres P 5030 N à Publicitas , Neuchâtel

Tabacs-Journaux
Papeterie
Sport-Tot o

Articles de bazar
Très bon commerce

dans une rue extrême-
ment fréquentée, gros
chiffre d'affaires, béné-
fice très Intéressant , long
bail Inscrit. Il faut dis-
poser de 140,000 fr. pour
acheter le fonds de com-
merce et les marchan-
dises. Agence P. Cordey,
place Grand-Saint-Jean
No 1, Lausanne, tél.
22 40 06.

MÛRE S
On achète n'Importa,

quelle quantité de frult4beaux et soignés. Télé,
plume 5 34 B8, le soir.

DOCTEUR

B. de Montmollio
chirurgien-
orthopédiste

absent
Jusqu'au 31 août

Dr J.-P. Clerc
ABSENT

jusqu'à fin août

PLANTONS
DE FRAISIERS

choisis, « Mme Moutot » ,
k Fr. 9.— le cent. A.
Marschall, Chateauneuf
(Valais).

A remettre pour cause
de décès un*

épicerie
bien située. Convien-
drait à personne seule.
Basse reprise. Pour trai-
ter, environ 5000 fr.
Adresser offres écrites à
O. B. 3248 BU bureau de
la Feuille d'avis.

Dr CORNU
FONTAINES

DE RETOUR

AVIS ]
Je porte à la connaissance du public

neuchâtelois que j'ai repris la

STATION - SERVICE -MIGROL
aux Parcs 40 et, par la même occasion,
je tiens à me recommander auprès
de tous les motorisés de la ville et des
environs. Par un service impeccable,
j'aurai à cœur de satisfaire chacun et
suis en mesure de fournir

BENZINE HUILE PNEUS
BATTERIES BOUGIES

et autres accessoires de qualité.
Tél. 5 61 72 W. Gyger

électricien Ijjffl

lUSISoiĥ
IEEDSHEBECH NEUOUSIU

TEL t 1 7 1 2  6HAN0 HUE 4

V- /

- - a
R A D I O S

Toutes réparations
Service technique

(§)
Musique

NEUCHATEL

u '» aa-^—Etna»»»
- IM I I I  

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg., Fr. 8.20 ; 10 kg.,
Fr. 18.— plus port.

Gluseppe Pedrloli, Bel-
linzone.

Etudiante cherche un
bon

professeur
d'allemand

Adresser offres écrites à
F. S. 3240 au bureau de
a Feuille d'avis.On cherche un Jeune

porteur de pain
pour le 25 août. Boulan-
gerie Kubler.

Jeune fille
sérieuse est demandée
comme femme de cham-
bre à l'hôpital Pourfca-
lès.

On cherche pour le
1er septembre, dans mé-
nage de commerçant,
Jeune fille comme

volontaire
pour aider au ménage
et au magasin. Mme
Moser-Reubl , rue Cen-
trale 90, Bienne.

Nous cherchons un

ébéniste - polisseur
également comme aide-livreur et aide-ven-
deur. Personne qualifiée, capable de travail-
ler seule, honnête et consciencieuse. Date
d'entrée immédiate ou à convenir. Faire offre
avec références et prétentions de salaire à
Meubles Loup, Neuchâtel.

On cherche

metteuses en marche
remonteuses de finissages
cempteuses sur Spiromatique

Entrée tout de suite. Faire offres à Albert
Kuenzi, horlogerie, Saint-Biaise.

BU
SOMMELIERS

connaissant les deux ser-
vices, parlant le français
et l'allemand, cherche
place. Adresser offres
écrites à C. P. 3235 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

GRAPHOLOGIE,
«UROLOGIE,

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

Je cherche, à Neucha-
tel, pour ma fille de 16
ans, une

PLACE
dans un ménage ayant
sl possible de grande en-
fante, pour aider k la
maltresse de maison, et
où elle aura l'occasion
d'apprendre le français.
Gages à convenir. Entrée
le 1er septembre. Faire
offres à Paul Althaus,
Hubstrasse, Huttwll.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F. Hubscher-
Cavln, les Tailles, Cor-
talllod. — Tél. 6 44 70.

JEUNE COUPLE
(avec fillette d'une an-
née) cherche place dans
famille en qualité d'em-
ployés de maison. —
Adresser offres écrites à
O. A. 3226 au bureau de
la FeulUe d'avis.

H O R L O G E R
ayant pratiqué le métier
pendant des années et
connaissant toutes les
fournitures de la mon-
tre, cherche situation
stable. Adresser offres
écrites à A. N. 3237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ancien commerçant,
consciencieux et hon-
nête, de bonne présenta-
tion, cherche place de

représentant
magasinier ou autre. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres BOUS chiffres
O. T. 3241 au bureau de
la Feuille d'avis.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVTN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Ta. 5 49 48.

A vendre

canetons
pour la boucherie, chez
Jean Wenger, Savagnier.

A vendre une pousset-
te de chambre garnie,
une poussette - pousse-
pousse et un parc. Le
tout à l'état de neuf.
TéL 8 79 44.

A vendre de superbes

perruches
alned qu'une volière. Tél.
(038) 7 02 46 dès 18 h. 15.

Le salon de coiffure

GOEBEL
souhaite de bonnes
et joyeuses vacances

à sa sympathique
clientèle et au public

en général
FERME pour la

même raison
da 11 an 16 août

Plants
de fraisiers

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

Mme Schwab, cultures,
Payerne.
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qui dure à prix avantageux

k 
DRAPS |

en coton écru

double chaîne, bonne qualité

160 x 250 cm. 168 x 250 cm. 180 x 250 cm.

I 8.50 13.50 14.90 I
Draps en coton blanchi

152 x 240 cm. 10.90 180 x 260 cm. 14.90

RAYON DE BLANC AU PREMIER ETAGE

POUR TTus* m » _j « • r • 1 J i *** i «Véfli PRIX\à VOS ACHATS B̂  ll I Lt ll B h*B CHOIXDE BLANC ». . I ¦ 1 ¦ .1 A . I M ¦ ¦ L m CHOIX

MPRBReffn

A vendre
1 machine à laver « Hoo-
ver », 1 table de cuisine
dessus « Formica » ; ar-
moires métalliques , à
suspendre pour cuisine ;
1 poussette - pousse-
pousse complète. — M.
Btancolin , Pain-Blanc 19,
Serrières.

ABRICOTS POUR CONFITURES }
1 - 1 W\ i
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

POULAILLER
60 têtes, jeunes poules et poussines. —
Tél. 5 75 81.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

en très bon état . .Tél.
5 36 85.

A vendre un

vélo avec
remorque

à bas prix. Téléphoner
au No 5 97 97.

¦JW : ^'- f̂ ^^

Dès aujourd'hui
nous mettons en vente ravissants

Chemisiers
pour dames et girls, manches trois quarts rapportées, col
à porter ouvert ou fermé, en popeline £ A A
sanforisée blanc, taille 34 à 44 %J» iJ\J

En vente à notre grand rayon de blouses, 2me étage

f ciPO LATAS l
\ de porc et de veau J

50 TAPIS
190 X 290 cm., n e u f s ,
magnifiques milieux mo-
quette , fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever pour 88 fr. pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm. A en-
lever pour 67 fr. le tour
de Ut. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél . (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Camping
A vendre une grande

tente moderne de 4 à 6
places, avec matelas
pneumatiques. — Télé-
phone 8 15 96.

A vendre d'occasion un

violon
entier avec archet. —
Adresser offres écrites à
H. U. 3242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolis petits

CHIENS
à vendre. — Demander
l'adresse du No 3209 au
bureau de la Feuille

. d'avis.



Décès de deux Espagnols
au Tour du Portugal

Au cours de la deuxième étape du
Tour du Portugal , Lisbonne - Alpiarca
(107 km.), remportée par Alves Bar-
hosa en 3 h. 05' 49" devant l'Espagnol
Emil ie )  Herman (3 h. 07' 35"), deux
coureurs espagnols ont été tués.

Le premier, Raul Noto, de Murcie ,
est tombé avant l'arrivée, frappé d'in-
solation. Transporté immédiatement à
l'hôpital de Santarem , il y est décédé
peu après. Quant au second , Joaquim
Polo , de Galice , il a été victime d'une
chute qui a provoqué une fracture du
crâne. Il avait également été hospi-
talisé à Santarem dans un état déses-
péré et est mort dans la soirée.

Un autre coureur espagnol , Andres
Trnbat , de Murcie , a aussi été admis
à l'hôpital à la suite d'une insolation.
Son état est grave, mais ses jours ne
sont pas en danger.

0 Championnat cycliste d'Allemagne de
demi-fond , à Wuippertal , finale : 1.
Heinz Jakobl , les 100 km. en 1 h. 14'
32" ; 2. Tuller , à 950 m. ; 3. Holz, a
1700 m. ; 4. Beltz , à 2350 m. ; 5. Mar-
sell , à 2550 m. ; 6. Klttstelner, à 2900
m. Petry a abandonné , tandis que Holz-
mann et Schiller ont été éliminés.

£ Critérium International cycliste pour
amateurs, à Bregenz : 1. Hans Welnbuch,
Autriche, 20 p., les 100 km. en 2 h. 25'03";
2. Egon Schelwiller, Suisse, 18 p. ; 3.
Alfred BUegg, Suisse, 16 p. ; 4. Léo
Wlcklhalder, Suisse, 14 p. ; 5. Marcel
Kohll , Suisse, 14 p. ; 6. Rudolf Barblsch ,
Autriche , 10 p. ; 7. Bruno Dlethelm,
Suisse, 7 p. ; 8. Jack Hauser, Suisse, 0 p.

Les sélectionnés suédois
La Fédération suédoise d'athlétisme

a désigné l'équipe qui participera du
19 au 24 août aux championnats d'Eu-
rope, à Stockholm :

100 m. : Malmroos, Westlund. 200 m. :
Malmroos. 400 m. : Pettersson, Johnsson.
Relais 4 X 400 m. : Pettersson, Johnsson,
Llndgren, Holmberg. 800 m. : Waern ,
Gottfrledsson. 1500 m. : Waern , Ericsson.
10.000 m. : B. Joensson, S. Joensson. Ma-
rathon : Waide , Nllsson. 110 m. haies :
Bergland . Johansson. 400 m. haies : Troll-
saas, Llndgren. 3000 m. steeple : Waah-
laender , Erlksson. Hauteur : S. Pettersson,
Dahl. Triple saut : Norman, Erlcksson.
Perche : Lundberg, Llnd. Disque : Ar-
vldsson, Edlund . Javelot : Fredrlksson.
Marteau : Asplund. Décathlon : Persson.
Relais 4 X 100 m. : Trollsaas. Malmroos,
Westlund et un quatrième homme à dé-
signer entre Chrlstersson, Hulegren, Ja-
cobsson et Loevgren.

DAMES. — Relais 4 X 100 m. : Brltt
Maartensson , Ulla-Brltt Johansson, MaJ-
Lena Lundstroem, Ingra Broberg. 100 m. :
Brltt Maartensson, Ulla-Brltt Johansson.
200 m. : Ulla-Brltt Johansson. Longueur :
Inga Broberg. Hauteur : MaJ-Lena Lund-
stroem , Margare t Samuelsson. Javelot :
Ingrid Alaqvlst. Pentathlon : Stlna Cron-
holm , Inga-Brltt Lorentzon.

La dernière Journée des championnats
nationaux avait donné les vainqueurs
suivants :

400 m. haies : Trollsaas, 52"9. 400 m. :
A. Pettersson, 48"3. Poids : Eklund, 15 m.
89. 100 m. Malmroos, 10"9. Perche : Lund-
berg, 4 m. 30. 5000 m. : Lundgren , 14'30"4.
Triple saut : Norman, 15 m. 34. Javelot :
Fredrlksson , 75 m. 65. 1500 m. : Waern,
3'47"1.

Les épreuves de White City
Voici les princi paux résultats de la

deuxième journée de la rencontre Grain-
de-Bretagne - Commonwealth qui s'est
déroulée au stade de White City à
Londres :

440 yards haies : 1. Potgieter , Afrique
du Sud , 50"4 ; 2. Lean, Australie, 50"9 ;
3. Goudge, Grande-Bretagne, 51"6 ; 4.
Farrell , Grande-Bretagne, 52"9.

Mille : 1. Halberg, Nouvelle-Zélande,
4'01"4 ; 2. Blagrove, Grande-Bretagne,
4'03"1 ; 3. Berisford , Grande-Bretagne,
4'03"5 ; 4. Balllie , Nouvelle-Zélande , 4'08"5.

Marteau : 1. Iqba l, Pakistan, 61 m. 57 ;
2. Ellls, Grande-Bretagne, 60 m. 90 ; 3.
Allday, Grande-Bretagne, 58 m. 18 ; 4.
Payns, Grande-Bretagne, 57 m. 84.

100 yards : 1. Radford , Grande-Breta-
gne, 9"8 ; 2. Gardner , Jamaïque, 9"8 ; 3.
Agostlnl, Canada, 9"8 ; 4. Segal, Grande-
Bretagne, 9"9.

6 milles : 1. Merrlman, Grande-Breta-
gne, 28'33"2 ; 2. Hyman, Grande-Bretagne,
28'43"2 ; 3. Onentla, Kenya, 29'05"8.

Perche : 1. Elllott , Grande-Bretagne,
4 m. 19 ; 2. Richards , Nouvelle-Zélande,
4 m. 19 ; 3. Reld, Canada, 4 m. 01.

880 yards : 1. Elllott , Australie, l'47"8 :
2. Hewson, Grande-Bretagne, l'48"6 ; 3.
Kerr , Jamaïque, l'49'l.

Longueur : 1. Ramzan, Pakistan, 7 m.
54 ; 2. Foreman, Jamaïque, 7 m. 47 ; 3.
Taylor , Jamaïque, 7 m. 19.

Disque : 1. S. du Plessls, Afrique du
Sud, 54 m. 90 ; 2. Rakuro, lies Fidji ,
61 m. 84 ; 3. Mills, Nouvelle-Zélande,
60 m. 75.

Relais 4 X 110 yards : 1. Commen-
wealth (Agostlnl , Omagbeml, Boblnson,
Gardner), 40"4 ; 2. Grande-Bretagne (Rad-
ford, Sangstrom, Segal, Brightwell), 41".

Les championnats
à l'étranger

De nombreux pays viennent d'organi-
ser, comme le nôtro d'ailleurs, leurs
championnats nationaux Individuels.
Voici quelques-uns des derniers résul-
tats enregistrés :
£ Championnats de Belgique à Bruxel-
les : 110 m. haies : Salmon, 14" 8. —
Poids: Wuyts, 14 m. 41. — 800 m.: Leva,
1' 51" 6. 400 m. haies: Lambrechts, 54" 3.
1500 m. : Verheuen, 3' 49" 7. — 200 m.:
Vercruysse, 21" 7. — Javelot : van Zeu-
ne , 66 m. 80. — 200 m. haies : Lam-
brechts, 25" 1. — 5000 m. : Allonsius,
14' 31" 8. — 8000 m. steeple : Lee-
raaerts, 9' 07" 4. — Longueur : Salmon,
7 m. 24. — Hauteur : Herssems, 1 m.
90. — Perche : van Dtjck , 4 m. 20. —
Disque : Dewaay, 46 m. 45. — Marteau :
Haest, 51 m. 40.
0 Championnats de Finlande à Kuvo-
la : 1500 m. : Vuorlsalo, 3' 46". — Dis-
que : Limtiroos, 54 m. 39. — 10,000 m. :
Tuomaola, 29' 48" 4. — 3000 m. steeple :
Rlntenpàâ , 8' 55" 2. — 100 m. : Rekola ,
10" 8. — Perche : Landstrœm, 4 m. 40.
— Triple saut : Rabkamo, 15 m. 80
(nouveau record national). — 400 m. :
Hellsten, 48" 1. — Javelot : Kuislma,
76 m. 68. — 110 m. haies : Slukola,
14" 8. — Hauteur : Salminen, 2 m. 08
( nouveau record national).
£ Championnats de Norvège à Troons-
jeim : 100 m. : Nllsen , 10" 7. — 400 m. :
Knudsen , 48" 9. — 1500 m.: Lundh ,
3' 48" 5. — 5000 m. : Larsen, 14' 30" 6.
—; 400 m. haies : Gulbrandsen, 52" 7,
nouveau record national. — 110 m.
haies : Olsen, 14" 8. — 3000 m. steeple :
Naese, 9' 04" 4. — Longueur : Kalstad,
7 m. 07. — Marteau : Krogh, 58 m. 62.
— Poids : Helle , 15 m. 44. — Hauteur :
Husby, 1 m. 95. — Marathon : Olsen ,
2 h. 28' 50".
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BARBEY D'AUREVILLY
PLAISIR DE LIRE

par Roger Bésus
Contemporain de Musset , Barbey

d'Aurevilly va piétiner longtemps dan s
l'antichambre des lettres avant d'ob-
tenir dans sa vieillesse une gloire
flatteuse mais bien tardive. Cet in-
succès persistant le marque : un autre,
moins résistant , moins conscient de
sa valeur, aurait flanché ; lui , 11 tient
bon, il « fai t  front ». Vainqueur ou
vaincu , l'essentiel est de faire bonne
figure.

Et pourtant , tout au fond de lui-
même, il ne cesse de souffrir. « Même
quand je suis dans le monde, écrit-il ,
et que j'y cause avec la gaieté enivrée
qui est, je crois, le caractère de ma

causerie, Je suis seul, profondément
seul. » C'est que, romantique dans
l'âme, 11 le restera sans limites, jus-
qu'à la fin ; entre l'idéal et le réel,
la distance est incommensurable. Hé-
las ! plus le rêve était beau , plus la
détresse et le désenchantement se fe-
ront accablants, « jusqu 'à le faire tom-
ber en sanglots sur sa table de travail,
à soixante-quinze, à quatre-vingts ans».
Voilà un trait qui rend Berbey d'Au-
revilly singulièrement sympathique.

Mais d'une telle vie ce n'est pas une
leçon de mélancolie qui se dégage. Il
y a chez cet homme trop de santé,
trop de force vitale ; Il a confiance
en son génie et 11 sait mépriser le
monde comme il convient : deux puis-
sants atouts dans une vie où les diffi-
cultés jouent en quelque sorte le râle
d'excitants. Face à l échée ou à la
sottise, il bouillonne, il fulmine ; tou-
jours il porte beau. C'est le mousque-
taire du romantisme.

Curieuse est son attitude devant
l'amour, qui , bien entendu, est pour
lui l'absolu. Première flamme, d'une
sincérité ardente et magnifi que : sa
cousine qui , quoi que mariée , se donne
à lui , ce qui suscite dans la famille
un horrible scandale. Puis à Paris
ce sont les demi-mondaines ou simples
prostituées qu 'il affuble de noms ma-
gnif iques , non qu 'il veuille se duper ,
mais parce que c'est toujours la
Femme, grande parce qu'elle donne,
comme par ce qu elle Inspire.

Et puis vient l'Ange blanc, à savoir
la baronne Bafin de Boublon , une
femme très honnête et très pieuse, qui
l'amena au catholicisme. Barbey entre
dans l'Eglise avec cette conviction ,
cette violence qui le caractérisent.
« De sarcastique il devient prosélyte,
et à son tour s'empare de la Loi et
porte la Parole. »

Néanmoins, il n'y aura point de ma-
riage, ni avec l'aimée , ni même avec
l'Eglise, car, trop indé pendant, il est
mal vu des fidèles et il ne saurait se
plier à la consi gne de Veuillot , selon
laquelle « l'art chrétien avant tout est
chaste ».

Sa mission propre, c'est de rompre
l'harmonie des « assis », et pour ce
faire il restera ce qu 'il est, < avide
de surnaturel autant que de charnel,
ni ange ni bête, ange et bête ensem-
ble ». Telle est l'image extrêmement
vivante que nous donne du « Conné-
table des lettres » M. Boger Bésus dans
cette excellente biographie (1).

P. L. B.
(1) Editions universitaires, Paris.
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f A u  cours de la dernière Journée des
amplonnata féminins de natation des

Etats-Unis, k Topeka (Kainsas), Sylvla
Ruiuska a remporté le 200 m. brasse
papillon en 2' 43" 6, établissant ainsi
un nouveau record américain.
J) Tournoi international de tennis à

outhampton (New-Yorx) : finale du
simple messieurs— : Ham Rlchardson ,
Etats-Unis, bat Sam Gtammalva, Etats-
Unis, 6-4 , 4-6 , 6-3. 6-1.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ). — Tandis que la haineuse Gertrude et
le tortueux valet Grégoire souhaitent la perte du
fanatique orfèvre Larchini, Gauthier et Sérignac par -
tent sur les traces des ravisseurs de sa fille Bell a
Larchini, que Gauthier aime.

Gauthier et Sérignac conviennent de s'attendre de-
vant l'Hôtel Dieu , et tandis que Gauthier va quérir
des chevaux , Sérignac , homme de parole , entraine
presque de force un barbier-chirurgien et l' abandonne
devant le logis Larchini où glt dame Gertrude , pour
revenir aussitôt au rendez-vous f ixé .  Gauthier est déjà

là , p ia f f an t  d'impatience, près de deux superbes cour-
siers que le chevalier évalue en connaisseur. « Male-
peste , dit-il , dénicher deux bêtes pare illes en pleine
nuit , et en moins d' un quart d'heure, c'est un exploit
peu banal ! »

Le jeune truand hausse les épaules : < On trouve
tout ce qu'on veut à Paris , réplique-t-il , à quelque
heure que ce soit , l'essentiel est de savoir où s 'adres-
ser. » — « Et vous le saviez à ce qu 'il parait ? »
— « Oui , dit Gauthier. » Sérignac saute en selle tout
en le gui gnant du coin de l' œil. Malgré son angoisse
Gauthier se mit à rire. € Vous vous demandez si

je les ai dérobés à quelque écurie, n'est-ce p as? *
— « Bah. / »

« Non point ! reprend Gauthier avec quelque amer-
tume. Je n'ai jamais volé de ma vie , je crois... J f
loue mon épée , voilà tout... » Sérignac n'a garât
d'insister. Ils chevauchent au petit pas vers la vortt
Saint-Antoine. Mais la curiosité gagne Sérignac. Com.'
ment son compagnon peut-il prétendre faire ouvrir
cette porte ? Car en f in , ne sor t pas de Paris de nuit
qui le veut en cette époque de guerre civile ! o «•"
nous crois, reprend-il doucement , mais cela ne m'ex-
plique rien ! »

Le calendrier de 3me ligue
Le championnat die troisième ligue

commencera dams notre canton le 31
août. Voici quel est le calendrier du
premier tour pour le groupe I ; nous
publierons demain celu i concernant le
groupe II qui comprend deux équipes
de notre ville, Xamax II et Audax.

31 août : Serrières I - Colombier I,
Auvernier I - Comète I, Blue Stars I -
Couvet I, Boudry I - Cantonal H, But-
tes I . Salnit-Blaise I.

7 septembre : Comète I - Blue Stars I,
Couvet I - Buttes I, Salnt-Blalse I -
Auvernier I, Cantonal II - Béroche I,
Colombier I - Boudry I.

U septembre : Auvernier I - Oouvet I,
Béroche I - Blue Stars I , Boudry I -
Sadnt-Blalse I , Serrières I - Comète I,
Buttes I - Colombier I.

28 septembre : Blue Stars I - Serrières
I, Couvet I - Boudry I, Cantonal II -
Buttes I, Salnt-Blalse I - Béroche I,
Colombier I - Auvernier I.

12 octobre : Serrières I - Salnt-Blalse
I, Béroche I - Colombier I, Boudry I -
Buttes I, Auvernier I - Cantonal II, Co-
mète I - Couvet I.

19 octobre .' Colombier I - Blue Star»
I, Comète I - Boudry I, Cantonal II -
Serrières I, Buttes - Auvernier I, Cou-
vet I - Béroche I.

• 26 octobre : Blue Stars I - Cantonal
II , Serrières I - Buttes I, Salnt-Blalse I-
Oolombier I , Boudry I - Auvernier I,
Béroche I - Comète I.

2 novembre : Auvernier I - Béroche I,
Comète I - Salnt-Blalse I, Buttes I -
Blue Stars I, Couvet I - Serrières I,
Cantonal II - Colombier I.

9 novembre : Béroche I - Serrières I,
Blue Stars I . Boudry I, Colombier I -
Couvet I, Salnt-Blalse I - Cantonal II,
Buttes I - Comète I.

16 novembre : Serrières I - Boudry I,
Comète I - Cantonal II, Auvernier I -
Blue Stars I, Couvet I - Salnt-Blalse I,
Béroche I - Buttes I.

23 novembre : Cantonal n - Couvet I,
Serrières I - Auvernier I, Boudry I -
Béroche I, Blue Stars I - Salnt-Blalse I,
Colombier I - Comète I.

Le championnat corporatif
de Neuchâtel et environs
Une seule rencontre s'est disputée

la semaine passée. Elle opposait les
deux équipes qui étaient à égalité
de points, afin de connaître celle qui
participera à la final e de ce soir
mardi. Après une partie très égale
où tour à tour les deux adversaires
prirent l'avantage, on dut avoir recours
aux prolongations qui se terminèren t
à l'avantage des joueurs de Cortalllod
qui éliminèren t finalement les chocola-
tiers de Serrières par 6-4.

Les matches finaux
Ce soir, sur l'excellent terrain des

Câbles, à Corta lllod, se jouera la pre-
mière finale pour l'obtention des 3me
et 4me places. Elle mettra en présence
la redoutable formation de Fael-
Degoumois de Salnit-Biais e contre
l'équipe dos Câbles de Cortalllod.

Cebt e rencontre sera dirigée par l'ar-
bitre B. Boulin, de Colombier.

Jeudil soir, sur le même terrain,
dernière rencon tre de la saison corpo-
rative pour la désignation du cham-
pion et du vice-champion 1958. Les
deux adversaires seron t d'une part
Mécano-Sports qui participa déjà à
la final e de l'an passé et remporta
le titre de vice-champion 1957 et
d'autre part Téléphone de Neuchâtel.

La partie sera conduite par l'arbitre
Jules Hostettler de la Coudre.

Emo-RéJ .

Une exposition inattendue
de Vlaminck à Genève

COURRIER DES ARTS
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En empruntant surtout aux col-
lectionneurs de notre pays  qui vou-
lurent bien pour deux mois, se sé-
parer de leurs œuvres, la réalisa-
tion d'une exposition de Vlaminck
dont le fondateur  de « L'art vi-
vant », M. Florent Fels , devait dire
qu 'à Paris, on n'en aurait pas pu
faire  autant , ce f u t  la grande sur-
prise qui , cet été , attendait et
attend les Genevois et les hôtes de
Genève se rendant au Musée de
l 'Athénée.

On avait peine à croire que , chez
nous, une exposition aussi comp lè-
te des œuvres de Vlaminck eût été
possible avec presque le seul apport
de tableaux jalousement sélection-
nés par des amateurs du pays.

Car il n'y a là, pas loin de qua-
tre-vingts toiles du maître , allant
du fauvisme à nos jours , et qui ,
toutes ont la valeur d' un message
sur la façon  dont , successivement,
il s'est dégagé peu à peu des in-
f luences manifestes d'un van Gogh
ou d' un Cézanne p our être, avec
toute la vigueur de son tempéra-
ment , le Vlaminck f u l gurant et ami
des éclats de lumière qui séduit
bien des collectionneurs. Que l'on
repère du coup, sans avoir besoin
de recourir à son amp le signature !

Qui veut connaître p lus à f o n d
ce peintre vigoureux, qui vit actuel-
lement , octogénaire , dans une mai-
son campagnarde qu 'il a admirable-
ment transformée , à une quaran-
tain e de kilomètres de Paris , trou-
vera à Genève tout ce qu 'il fau t
vraiment savoir de cet artiste en-
core bien en vogue , de ce Flamand
transplanté dans l'Ile-de-France et
qui, au contact des uns et des au-
tres de l'avant-garde des peintres
de son époque , a su s'a f f ranch i r ,
lui aussi , du conformisme de jadis.

Pour un temps, tout au moins,
car on ne jurerait pas que , sur le
tard , et autodidacte qu 'il f u t  tou-
jours en réalité , il ne se soit sur-
pris lui-même , à son dam peut-être,
à piocher, derechef dans les tech-
niques d'autrefois.

On en pourra juger également à
Genève.

On n'y découvrira pas , sans dou-
te, un Vlaminck nouveau , sauf ce
Vlaminck un peu oublié , qui s'ap-
parenta dans le passé étroitement
avec van Gogh , et dont un lot de
toiles surprendra vraisemblablement
bien des visiteurs. Habitués qu 'ils
sont , pour la p lupart , à la manière
Vlaminck , celle , p uissante assuré-
ment , qui caractérise nombre de ses
paysages et qui f i t  sa réputation.

Ed. BAUTY.

ua.fa.fltoiifeHug.ft
Problème IV'o 768

HORIZONTALEMENT
1. Nul.
2. Sur quoi périt Cartouche. — An.

cienne contrée de l'Asie Mineur *.
3. Pronom. — Ensembl e de bénéfice

variables.
4. Nom d'un chien. — Couvert 4*poils.
5. Chute d'eau. — Préposition.
6. Pairie d'Abraham. — Ancienui

monnaie d'or.
7. Préparation militaire. — Cris lu,

probateurs.
8. Jeune clvardonneret. — Ils varies

d'une province à l'autre.
9. L'instant, le moment. — Personn»

10. Jaunes.
VERTICALEMENT

1. Nouveauté. — Eclat de rire.
2. Il souff lai t  les tempêtes. — Peste,
3. Cours qu 'on suit sans ennui. -,

Commencement de série. — Moyen
adroit et subtiL

4. Accessoire.
6. Escarpé. — Palliatif au manque

de goût.
6. Venus. — Au bout de la ligne.
7. Articles de commerce.
8. Colonie de Phocéens en Italie. -

Interjection méridio nale. — Eu
motte.

9. Rivière de France. — Autre rlvièn
de France.

10. Pour pousser une pointe. — Liasses
Solution da problème No 761

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ATHLETISME
8 août : meeting en nocturne k

Berne.
6 août : meeting en nocturne à

Bâle.
7 août i meeting en nocturne k

Vevey.
9-10 août : match International

Suisse - Allemagne k Bâle.
10 août : championnat zuricois de

décathlon k Wetzikon,
MARCHE

10 août : Tour du lac de Zurich ;
marche de 20 km. à Lugano.

CYCLISME
B-10 août : championnats du mon-

de de stayers amateurs k Leipzig.
6 août : éliminatoires pour les

championnats suisses sur piste ama-
teurs à Zurich - Oerllkon.

10 août : championnat suisse pro-
fessionnel sur route k Winterthour.

10 août : tour diu Kaisteruberg pour
amateurs à Kalsten.

HIPPISME
10 août : marché-concours de Sal-

gnelégler ; concours hippiques k Mou-
don et k Bulach.

VOILE
4-10 août : régates Internationales

du lac de Constance à Constance ;
semaine de la voile à Satrut-Morltz.

GYMNASTIQUE
9-10 août : fête cantonale bernoise

k l'artistique à Muinchentouchsee.
TENNIS

8-10 août : championnat suisse Ju-
niors k Saint-Gall.

MOTOCYCLISME
10 août : cross k Wohlen.

GOLF
10 août : championnats romands k

Genève.
NATATION

10 août : championnats de la Suis-
se orientale à Saint-Gall .

FOOTBALL
Matches amicaux

7 août : Moutler - Chaux-de-Fonds.
9 août : Saint-Gall - Zurich ; Ser-

vette - Tennis Borussla ; Cologne -
Bâle ; Lucerne - Young Boys ; Slon -
Malley ; Baden . Grasshoppers ; Win-
terthour - Uster.

9-10 août : Tournoi d'Evian avec
Lausanne, Alemannla Aachen et
Saint-Etienne.

10 août : Olten - Young Boys ;
Frauenfeld - Schaffhouse ; Monthey -
Vevey ; Yverdon - U. .tnia ; Soleure -
Winterthour ; Waldhof Mannheim -
Young Fellows à Rhetnfelden ; Lu-
cerne - Aarau à Sursee ; Granges -
Concordla à Gelterklrchen ; Thoune -
Cantonal à Splez ; Chiasso - Sion à
Sierre ; Chaux-de-Fonds - Payerne
à Salnte-Oroix.

0 Tournoi International de tennis k
Lenzerhelde, finale du simple messieurs :
Prenglt Lai, Inde, bat Erwln Balestra ,
Suisse, 6-3, 3-6, 6-3. Finale du simple
dames : Ruth Kaufmann, Suisse, bat
Vrony Studer, Suisse, 6-3, 6-0. Finale
du double messieurs : Apparao - Lai,
Inde, battent Balestra - Millier, Suisse,
6-4, 3-6, 7-5.
£ Epreuves de sélection des athlètes
de l'Allemagne occidentale et de l'Alle-
magne de l'Est, à Kassel :

200 m. : 1. Germar, 20"9 ; 2. Lauer,
21"1. 400 m. : 1. Adam, 47"8. 5000 m. :
1. Janke, 14'14"8 ; 2. Muller, 14'15". 3000
m. steeple : 1. HUneke, 8'37"4 ; 2. Buhl ,
8'37"6. Javelot : 1. Schenk, 77 m. 37;
2. Wlll , 73 m. 23. 4 X 100 m. : 1. Alle-
magne occidentale, 40"4 et 40"2 (meil-
leure performance européenne de la sai-
son). 4 X 400 m. : 1. Allemagne occiden-
tale , 3!10"1 ; 2. Allemagne de l'Est , 3'11".
20 km. marche : 1. Llndnen, 1 h. 31'24"6.

% L'équipe espagnole a réussi à conser-
ver la coupe de Galea de tennis, qu'elle
remporte pour la troisième fols consé-
cutive, après la victoire en double de
Santana - Arllla sur Ecklebe -.. Stuck
(Allemagne) par 7-5, 6-3, 6-3. Menant
par 3 à 0, l'Espagne est donc d'ores et
déjà assurée d'enlever cette finale.

CI Combat de boxe de poids plumes, à
Reggto Emilla : Aldo Pravlsanl , Italie ,
bat Tanny Campo, Philippines, aux
points.

0 Records nationaux d'athlétisme :
A Sofia : Zletaroki (Bulgarie), 53" B

au 400 m. haies ; Blaykov (Bulgarie),
6552 points au décathlon.

L'équipe suisse
qui affrontera l'Allemagne

Pour rencontrer l'Allemagne, samedi
et dimanche prochains, à Bàle, l'équi-
pe suisse aura la composition suivan-
te :

100 m. : Heinz Muller et Ernst Vogel.
200 m. : Ernst Vogel et Walter Tschudl.
400 m. : René Weber et Bruno Urben.
800 m. : Christian Wagll et Peter Hart-
mann. 1500 m. : Ernst Klelner et Werner
Renold. 5000 m. : Josef Sldler et Ernst
Emch. 10.000 m. : Walter Glauser et
Georg Steiner. 110 m. haies : Walter
Tschudl et Walter Ryf. 400 m. haies :
Bruno Galllker et Siegfried Allemann.
3000 m. steeple : Walter Kammermann
et Walter Hofmann . Hauteur : Eric Amlet
et René Maurer. Longueur : Gustav
Schlosser et Ernst Heckendorn. Triple
saut : Erwln Muller et Robert Lttthl. Per-
che : Walter Hofstetter (capitaine) et
Gérard Barras. Poids : Fred Meyer et
Hansruedl Jost. Disque : Mathlas Mehr
et Fritz Bernhard. Javelot : TJrs von
Wartburg et Heinz Schneeberger. Mar-
teau : Roger Veeser et Albert Gonln.
4 X 100 m. : Vogel - Mtiller - Wehrll -
R. Weber. 4 X 400 m. : Galllker - Urben -
Wagll - R. Weber.

Le championnat  suisse de marclv>
des 10.000 mètres nous a valu un
nouveau duel entre le Lausannois
Reymond (en deuxième position sur
notre photo) et le Genevois Marquis
(en tête). La victoire a souri f ina-
lement au Lausannois, le Tessinols
Pedrottl (ci-dessus en troisième po-
sition) se classant derrière les deux

Romands.

Duel romand à Zurich

* Un peintre italien a quitté les ciels
romains pour ceux de la p laine de la
Thielle. C' est Renato Jauarone , un
sexagénaire orginaire des Fouilles. A
Rome , il avait son atelier dans le
grand jardin de la villa Borghèse.
Comme Du Bellay, il dit aujourd'hui:
< Plus mon canal neuchâtelois que le
Tibre latin et plus mon petit  Marin
que le Mont Pa latin ». En e f f e t , Re-
nato Javarone est actuellement chez
des amis à Marin et chaque jour qui
passe on le voit soit au bord de la
Thielle , soit dans les prés de Cornaux
et de Cressier recréer au pastel ou à
l'huile ces paysages doux et paisibles
qu 'il vient de découvrir avec émotion.
* .4 Vichy vient d'avoir lieu le Salon
féminin  international , ouvert aux f e m -
mes artistes et organisé par l'Union
féminine artistique et culturelle. Mme
Méautis , de Neuchâtel , qui représente
ce mouvement en Suisse , y a exposé ,
seule artiste suisse , quel ques-unes de
ses toiles.

* Une agence allemande annonce que
l'U.R.S.S. s'est déclarée prête à res-
tituer une série d' oeuvres d' art que les
troupes soviéti ques avaient trouvées en
Allemagne à la f i n  de la guerre. Dans
cette collection se trouve en particu-
lier une fr i se  en marbre faisant partie
d' un autel découvert dans les ruines
de Pergame — et qui était conservée
avant-guerre à Berlin — et des ta-
bleaux de maîtres français , allemands
et hollandais dont Rembrandt et Hols.
Cette restitution , indique-t-on , a été
négociée à Moscou en janvier 1957.

Le carnet de Pamateur

Université : 11 h., L'architecture con-
temporaine.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Napoléon.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30, Chéris des femmes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les Insou-

mises.
Palace : 20 h. 30, L'héroïque Monsieur

Bonlface.
Arcades : 20 h. 30, Tarzan et le safari

perdu.
Rex : 20 h. 15, Le dernier des Sloux.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon*
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque
premiers propos, concert matinal. Il h.
émission d'ensemble. 12 h., ballet d(
Faust de Gounod. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30, accordéon. 12.45, In-
formations. 12.55, Intermezzo. 13 h.,
mardi , les gars. 13.10, les variétés du
mardi. 13.30, chant. 13.50, une page d»
Brahms.

16 h., au goût du Jour. 16.30, sol/j i«/
et choeur. 17.30, le point de vue de
Georges Rlbemont-Dessaignes. 17.45, \»
micro dans la vie. 18.30, cinémagazu».
18.55, le micro dans la vie. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45
kermesse 58. 20.30, «La fée » , pièce d»
F. Molnar. 22.16, vient de paraître. 22.30,
Informations. 22.35, marchands d'Images,
un montage poétique de Mousse et
Pierre Boulanger. 22.55, musique pour
vos rêves.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
ancienne. 7.25, zum neuen Tag. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h., fanfare mu-
nicipale de Madrid. 12.20, wir gratu-
lieren. 12.30, Informations , la SAFFA,
12.40, mélodies d'opéras. 13.30, poémel
symphonlques. 14 h., causerie littéraire

16 h., thé dansant. 17 h., H. Boll parle
de son œuvre. 17.10, musique de cham-
bre. 17.40, lecture. 18 h., violon et cla-
vecin. 18.30, reportage. 18.45, carrousel
de chansons. 19.20, communiqués. 19.30
Informations, écho du temps. 20 h.
oeuvres de Mozart. 21.15, piano. 21.36
théâtre contemporain, orientation. 22.11
informations. 22.20 , musique de danse
22.50, vos rêves en musique.

TÉLÉVISION ROMANDE : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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[ LE PAVILLON
dans un cadre de toute beauté,

beaucoup de bonnes choses...

f \
EXCURSIONS W1TTWER
Barrage de Mauvoisin Mercred i

V nl ^ f^r *" S4.50Départ : 6 h. 30

ENGELBERG fSS?
TRUHSEE Fr. 23-—

avec Trubseealler par Lucerne p,., 27. Retour : Brunig - Interlaken (funiculaire
Départ : 6 h. 30 téléphérique)

LE LAC NOIR T 1̂
Départ : 13 heures Fr. II.—

La Maison-Monsieur-1 »¦*•*
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures Fr* e"~—'

Grand-Saint-Bernard 7J >̂ût
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

CHASSERAL Sa
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

LE S0LIAT jeudi¦>fc WWS.II* ¦ 7 ût(CRETJX-DU-VAN)
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

Vendredi 8 : Chalet Helmellg . . . S.—
Dimanche 10 : Les trois cols . . . 28.30
Dimanche 10 : Salgnelégler (marche

concours) 9.—

Renseignements et Inscriptions :

W * u __jiaBgoisiWsirrf'ol&
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

j wmmmmmmmwmmmmmi

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 - Neuchâtel

POUR VACANCES
FERMÉ JUSQU'AU 19 AOUT

r- ¦ ¦ :
RÉPARATIONS DE CHEMISES

! Confection de beaux cols, même sans étoffe ¦
S de rechange

| Chemiserie 7 *̂~73/* \
î Rue du Concert, vis-à-vis de la « Feuille ¦

d'avis >, NEUCHATHL
îaaaaaa iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaa •¦••• ¦•••• ¦•¦¦à

M É̂ * POUR LA 
PROTECTION >H|

ĝS DES PETITS FRUITS j|P

'IMSBEII contr e les insectes et les oiseaux l̂ÏBl

% G A Z E  %
J VIGNE C
\ÉBgw Largeur 120 cm. 4^(S AK S?

GARE DE NEUCHATEL'

Nos prochain s voyages...
en société

Mercredi 6 août 1958

PILATE - LUCERNE
Dès Neuchâtel : Fr. 28.-. Dès Fleurier: Fr. 31.-

Dimanche 17 août 1958

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 35.-. Dès Fleurier: Fr. 38.-

y compris le dîner au vagon-restaurant

Du 22 au 24 août 1958

PARC NATIONAL- DOLOMITES -
LAC DE GARDE

Dès Neuchâtel : Fr. 159.—
BILLETS SPÉCIAUX jusqu 'au 10 août :

TÊTE-DE-RAN : Fr. 6—
LES BRENETS : Fr. 6.30.

Se renseigner au guichet sur les conditions
d'utilisation.

Les 16 et 17 août 1958

FÊTES DE GENÈVE
Dès Neuchâtel : Fr. 15.80

Aller samedi ou dimanch e par n'importe
quel train.

Retour samedi ou dimanche par n 'importe
quel train partant de Genève après 17 heures

Renseignements dans toutes les gares

gj dM h I •] "i *J J **\w ¦¦T,l«Jv! IBjjikJ I ll^l1i"¥ïïTl»7«r*>lk|

**mkm^̂ maÊBMm*%w*wm»aensmmm^
Jg\ 20me ANNIVERSAIRE
Vf SEMAINES
JîljlJ1 INTERNATIONALES
fj 'J DE MUSIQUE

LUCERNE
13 août - 10 septembre 1958
Concerts symphoniques
Concerts pour chœur et orchestre
Concerts de musique de chambre
Récitals de chant et de piano
Récitals de sonates
Sérénades
Concerts d'orgue
Musica nova
Spectacle au théâtre municipal

Billets et programmes k Neuchâtel par
la maison Hug & Cle ou par les Semaines
de musique, Lucerne

Les bureaux de

M. Erik HEYD
Gérances

seront fermés
du 4 au 23 août

1958
pour

cause de vacances

Départ : Place de la Poste

«Mi LES BRENETS5 août
(SAUT-DU-DOUBS
Départ : 18 h. 30

T£u? LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 6 heures

""ouf Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Tao  ̂ CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi LA GRAND-VY6 août_ _ ((CBEUX-DU-VAN)
* r. o.̂ — Départ 13 h. 30

jeudi Barrage de Mauvoisin
Fionnay-Val de Bagnes

Fr. 24.50 * „ „ „ *
Départ : 6 h. 15

 ̂ ADELBODEN
7 août

_,_ . c INTERLAKENI I .  lO.1̂  _ ., _, .Départ : 7 heures

Vendredi SCHAFFHOUSE
8 août (Chutes du Rhin)

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

AOUT Fr.
Dimanche 10 : Grand-Salnt-Bemard . 25.50
Dimanche 10 : Lauterbrunnen- Wengen 19.—
Dimanche 10 : Zurich (Saffa ) . . . .  17.—
Dimanche 10 : Sal gnelégler (marché-

concours) 9.—

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tel 7 55 21 Tel 5 1138

>««« ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂a¦¦H¦̂ ^¦B ŷ,

Odilon Redon
(1840 - 1916)

Peintures , dessins, lithographies
Kunsthalle Berne
9 août - 12 octobre 1958

Ouvert tous les Jours de 10 & 12 h«urea
et de 14 à 17 heures,

Jeudi soir de 20 à 22 heures

Beau-Rivage
son restaurant français
son tea-room
son bar
ses terrasses

S? esM J V« , son gâteau au
***Jr\*i • \}^ beurre bien connu

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

â» N'oubliez pas
*̂wj; avant de partir,

W' de souscrire un

abonnement de vacances
ni

Feuille d'avis de Neuchâtel
TARIF :

1 semaine Fr. 1.10
2 semaines » 2.—
3 semaines » 2.90
1 mois » 3.30

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel >

l Chèques postaux IV 178 JE

JMCS
COIFFURE

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

27 août Inclus.
Faubourg du Lac 8

Tél. 5 24 12

Nouvelle toile a Moral »

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

f  La friture au nouveau >l Pavillon des Falaises J

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 3417

^EXPOSITIOnr-l^
de VOITURES D'OCCASION (

\\ PEUGEOT 203. 1953, 4 portes , grise , sl- OPEL RECORD 1953, ((
// 7 CV., limousine 4 m111, soignée. g CV., limousine \|l\ portes, grise , hous- PEUGEOT 203, 1956, 2 portes, noire, //
I) ses, revisée en 1958. 7 CV limousine housses neuves. Il

\\ PEUGEOT 203. 1954- î P™*68' bl6Ue ' RENAm̂T 4 CT 1953- //
I )  1955, 7 CV., llmou- nousses. Révision récente. Il
Il sine 4 portes, grise, FIAT 1100, 1954, 6 )1
1] simili , revisée en CV., limousine ver- . „.„ „Rrv II
// 1958. te, 4 portes, équi- A BAB rK1A \\
\\ pement Abarth . ROVER 1950, 11 CV., //1) PEUGEOT 203, 1954- CONSUL 1953 8 CV 6 cylindres, llmou- \\
\\ 1?55, 2 CT;' "m0lî* limousine belge , 4 8l°? verte- 4 Portes, Jl
j)  sine 4 portes, nol- mortes Intérieur cuir. Fr. Il
// re, drap. v ' 1900.—. \\
Il CONSUL 1954, 8 CV., il
\) PEUGEOT 203, 1955, limousine belge, 4 AUSTIN 1950.12 CV., Il
// 7 CV., limousine 4 portes limousine 4 portes, \l
Y) P

e°s
rte8' grlSe' h0UB" GOLIATH 1957. 4 **' 19°°— ((

// CV., limousine com- CHEVROLET Fleet- )]
l\ PEUGEOT 203. 1955, merctale, 3 portes. master, p r o p r e , //
J) 7 CV., limousine 360 kg. de charge. 1948. Bons pneus. Vl
\\ Début route des Falaises, sur la place côté lac //) )  VOITURES MODERNES OU PLUS ANCIENNES, \\
Il MAIS RÉCEMMENT REVISÉES, GARANTIES TROIS MOIS //
// J.-L. Sege$gemann, GARAGE DU LITTORAL \\
\\ Tél. 5 99 91 • Pierre-à-Mazel 51 //

A vendre

« Isard »
4 places, soignée. 850 fr.
Tél. 5 50 53.

« AUSTIN » A 40
Moteur révisé, freins
neufs, pneus neufs,
chauffage, porte-baga-
ges. A bas prix. Télé-
nhone 10381 5 65 08.

Bonne occasion
« VW »

peinture neuve, grande
vitre arrière, plaques et
assurance payées. Prix
1650 fr. Reprise éven-
tuelle d'un scooter. Ur-
gent. Tél. (039) 3 27 82.

A vendre tout de sui-
te, pour cause de départ,

« Ford
Prefect » '

modèle 1948, en parfait
état de marche. Bas
prix. S'adresser à M. M.
Chuard, rue Mellier 6,
Cortalllod.

Je suis amateur d'une
voiture Renault

« Dauphine »
en bon état. Adresser of-
fres écrites à K. X. 3245
au bureau de le. Feuille
d'avis.



La Fête nationale, de commune en commune
A SAVAGNIER

(c) Organisée par les sociétés locales,
elle s'est déroulée comme de coutume sur
l'emplacement du stand . M. Samuel
Girard ouvrit la cérémonie en donnant
la parole à M. Samuel Matthey. président
de commune. Celui-ci , après quelques
mots d'Introduction , se borna à donner
lecture du Pacte de 1291, puis, selon la
coutume, 11 appela les Jeunes gens attei-
gnant leur majorité , au nombre d'une
dizaine, pour leur remettre la plaquette-
souvenir. On entendit ensuite le pasteur
Cand, qui , au nom de l'Eglise, dit tout
ce que le Pacte de 1291 et la valeur de
ses résolutions a d'actuel pour nous ; ce
message fit particulièrement impression.
Puis on entendit successivement des
chants du Chœur mixte, des enfants, et
enfin du Chœur d'hommes, entre les-
quels s'Intercalait un Jeu des pupillettes.

Pour finir , ce fut le feu traditionnel
et la fête se poursuivit tard dans la nuit.

Ajoutons que le dimanche 27 Juillet
eut lieu la Journée traditionnelle de pa-
roisse à Chaumont , qui fut un grand
succès.

AUX HAUTS-GENEVEYS
(sp) Répondant à l'invitation du Con-
seil communal, la population du village
s'était rassemblée sur l'esplanade de la
gare , fort Joliment illuminée pour la
circonstance.

Après quelques mots de bienvenue
dits par M. Alfred Brand , conseiller
communal , M. Raymond Kramer , prési-
dent de commune , prononça une allo-
cution patriotique très appréciée. Nous
rappelant les raisons pour lesquelles
nous nous trouvions groupés près du
feu traditionnel , il évoq ua ensuite les
droits et les devoirs d'une démocratie
telle que la nôtre et au sein de laquelle
chacun doit faire preuve d'un esprit
de collaboration sincère. La critique est
toujours aisée, mais elle n 'a de sens
que lorsqu'elle est constructlve.

C'est par une prière dite par le pas-
teur Reymond que se termina la partie
officielle de la manifestation. Après
quelques chants patriotiques diffusés
par haut-parleur , notre garde-police fit
partir plusieurs feux d'artifice, réjouis-
sant grands et petits.

A COFFRANE
(c) Notre population a célébré simple-
ment mais dignement la fête natio-
nale. Dès le matin, le village était pa-
voisé. Après la sonnerie des cloches,
la musique « L'Espérance » donna un
concert sur la place de la Poste , puis
le président du Conseil communal
adressa quelques mots de circonstance
à l'assistance, après quoi chacun se ren-
dit à « Champ Llmard » où fut allumé
le feu.

Le p assage de M. Lep ori à Neuchâtel *..

A rhotel Terminus , M. Lepori , conseiller fédéral , s entretient avec le docteur
Ed. de Reynier. A droite , Mme Lepori et Mme Brun , sa fille.

(Press Photo Actualité)

A MONTMOLLIN
(c) La célébration de la fête nationale
s'est déroulée cette année dans notre
localité selon le programme habituel.
Les nombreux assistants se rendirent
sur l'emplacement de fête où se dres-
sait le traditionnel feu de bols. Le pré-
sident de commune, M. F. Imhof , pro-
nonça le discours de circonstance qui
fut suivit des hymnes patriotiques , feu
de bengale et d'artifice qui se pro-
longèrent tard dans la nuit qui fut
particulièrement douce.

A HOUHEVILLIERS
(c) Boudevllliers , comme toutes les
communes, a tenu à célébrer notre Fête
nationale .

Le bûcher , préparé au bas du « Boer-
let » , avait attiré sur l'emplacement de
fête un nombreux public.

La cérémonie débuta par des chants
des écoliers , suivis du discours patrioti-
que du président de commune, M. R.
Jeanneret .

Puis le chœur d'hommes exécuta
quelques morceaux de choix , alors que
les membres de l'Union cadette se dis-
tinguèrent par de Jolis chants de cir-
constance. Pour manifester leur patrio-
tisme , un groupe de Jeunes Suisses al-
lemands exprimèrent le vœu de faire
entendre quelques chants de leur cru.

Avant que le feu s'embrase et les
feux d'artifice fusent de toutes parts ,
le pasteur J.-J. von Allmen prononça
une prière simple mais combien pro-
fonde.

La « Prière patriotique » , entonnée
par toute l'assemblée, mit le point final
à cette belle et Inoubliable cérémonie.

A BOMRRESSON
(sp ) Grâce au beau temps, la fête du
1er Août a connu cette année une belle
affluence. Comme de coutume , elle s'est
déroulée dans la cour du collège avec ,
cette année-ci , la participation du
Yodler club , de la fanfare et des ac-
cordéonistes. Les discours de circons-
tance ont été prononcés pour M. G.
Diacon , au nom du Conseil communal ,
et le pasteur Dubois. La fête se ter-
mina par une gerbe de feux d'artifice.

Aux GENEVEYS-sur-COFFRANE
(c) Les autorités communales ont orga-
nisé la Fête nationale avec un soin tout
particulier. A 20 heures , au son des clo-
ches du collège , un cortège se forma
sur la place près de l'hôtel de Com-
mune, conduit par un groupe de la fan-
fare municipale ; les autorités commu-
nales, accompagnées de la bannière por-
tée par le garde-police , formaient le
premier groupe. Elles étalent suivies de
quelques délégués de sociétés, puis des
enfants du village , avec une forte par-
ticipation d'enfants des colonies de va-
cances de Malvilliers ; ce cortège se ren-
dit sur la place de fête où eut lieu la
manifestation. Production de la fanfare ,
chants des enfants, allocution de M. R.
Perrln, président de commune, et feux
d'artifice contribuèrent à la Joie géné-
rale ; le grand feu mit fin à la fête.

A HAUTERIVE
(sp) Est-ce l'attrait de la ville à quel-
ques tours de roue depuis ici , la foule
des grands soirs, les feux d'artifice après
un cortège, ou la curiosité d'entendre le
conseiller fédéral Lepori , qui vidèrent
notre village en ce 1er Août ? Nous ne
saurions le dire ; sans doute aussi les
vacances et les plaisirs du lac sont-ils
pour beaucoup dans cette désertion ;
qu'Importe, les quelque soixante per-
sonnes groupées devant le collège , dans le
cadre des vieilles maisons de pierre
hauterlvienne , ont écouté avec beaucoup
de sérieux , on pourrait dire même avec
ferveur , l'allocution du pasteur Février,
ayant comme thème l'orage menaçant ;
dissipé soudain par le vent du nord , et
la grande peur qui animait et peut ani-
mer encore les gens de notre pays en
face des événements ; l'orateur nous
exhorta à nous pénétrer davantage de
l'esprit du serment de 1291 toujours
valable.

De très belles productions exécutées
par le Chœur mixte, hélas réduit , lui
aussi , encadrèrent les discours de Brève
durée ; la cérémonie fut ouverte et clô-
turée par quelques paroles bien appro-
priées de M. Mauerhofer , conseiller com-
munal , et par la « Prière patriotique »
de Jaque-Dalcroze, entonnée par l'as-
sistance.

Puis ce fut  le feu traditionnel , précédé
du monôme bien clairsemé des lampions.

Ne souhaitons jamais que la fête
nationale du 1er Août devienne un Jour
férié ; elle y perdrait de sa force et de
sa raison d'être.

A COLOMBIER
(c) Partant de la poste et conduit par
la Musique militaire , le cortège tradi-
tionnel , où prenaient part un détache-
ment de l'Ecole de recrues, les autori-
tés communales, les enfants et les so-
ciétés locales pour lesquelles l'originalité
ne manquait pas, se rendit au Triangle
des Allées.

Un peti t concert , exécuté par la Mu-
sique militaire et le chœur d'hommes
« Union » précéda le discours très suivi
de M. Pierre Champion , journaliste et
député . Les mots liberté , droit et Jus-
tice furent mis en valeur ; ils nous rap-
pelaient ainsi que seul le citoyen suisse
a le privilège de se prononcer sur tous
les problèmes du pays. Chacun était
pénétré de la gravité des événements ,
qui menacent le monde , exprimés dans
le discours fort intéressant de l'orateur.
On pensa notamment à l' armement ato-
mique , de même a cette commune de
Colombier où moult Jeunes gens seront
encore armés.

Chacun se dirigea ensuite vers la
plage , non sans avoir écouté respec-
tueusement l'Hymne national et con-
templé le feu traditionnel de ce 1er
Août 1958. Là , dans le lac, s'englouti-
rent les gerbes féeriques des magnifi-
ques feux d'artifice. La cérémonie ter-
minée, la soirée se poursuivit par la
danse

A ROLE
(c) Comme les années dernières, notre
Fête nationale organisée par les sociétés
locales a été parfaitement réussie.

Après la sonnerie des cloches , la po-
pulation , bannière communale en tête ,
précédée par les enfants porteurs de
lampions, se dirigea vers l'emplacement
du feu.

La manifestation fut ouverte par M.
Egli, président des sociétés locales , qui
donna la parole à M. J.-P. MBchaud ,
président de commune.

L'orateur nous parle de l'appel qui
est adressé cette année 1958 à la Jeu-
nesse suisse et au peuple suisse, pour
l'engager â conserver fidèlement le culte
du Grutll . Quel nom est plus cher à
l'âme des Suisses que le nom de cette
prairie qtie baigne le lac des Quatre-
Cantons , que couronnent les forêts et
les rochers du Gothard.

L'orateur termine par oçs mots :
« Que la voix du Grutll soit et demeure
un acte de confiance , un encourage-
ment , un appel à l'union dans le dan-
ger , au maintien de la liberté et de
l'Indépendance, trésors supérieurs et
inaliénables à jamais. » Ce discours qui
toucha chacun fut très applaudi et le
public entonna « O monts indépen-
dants » puis l'assistance se rendit sur
l'emplacement du vieux stand tout Illu-
miné , où l'on entendit deux chœurs
mixtes, Chœur de dames et Chœur
d'hommes réunis, et deux chœurs de
l 'Union chorale

La traditionnelle distribution de cho-
colat et de petits pains fut faite aux
enfants . La soirée se poursuivit par le
bal habituel où un orchestre entraîna
Jeunes et vieux dans la danse.

A HEVAIX
(c) Après la sonnerie des cloches, le
cortège groupant autorités et sociétés lo-
cales parcourut le village au son de la
fanfare et de la société des accordéonistes.
La suite du programme se déroula au
verger communal. M. G. Tinembart , pré-
sident de commune, prononça le dis-
cours patriotique , relevant le devoir du
citoyen face à la communauté pour main-
tenir notre unité nationale. Ce fut en-
suite le tour du pasteur Held , qui , dans
une belle allocution , fit comprendre à
notre population que le patriotisme
commence dans le village par l'entraide
et l'entente pour arriver à conserver no-
tre patrimoine national. De vifs applau-
dissements remercièrent les deux ora-
teurs. Musique, chants , productions de
gymnastique, feux d'artifice et « course
au trésor x> pour les enfants animèrent
cette soirée.

Un feu allumé sur les hauteurs du
Coteau transmettait ses lueurs symboli-
ques au pays.

A NOUS
(c) La Fête nationale s'est déroulée par
un temps magnifique. Elle fut agré-
mentée par les belles productions de la
fanfare. Le chœur mixte enleva un
chant de circonstance avec beaucoup de
brio et les enfants des écoles donnèrent
des productions très appréciées. Les élè-
ves ' de la classe inférieure, dans une
charmante ronde mimée, munis de dra-
peaux suisses et Jurassiens , ont été cha-
leureusement applaudis.

Le pasteur Lieng-me , dans son allocu-
tion , a attiré l'attention des citoyens
sur les problèmes qui doivent être au
centre de nos préoccupations.

M. Fernand Rollier , député-maire , re-mercia toutes les sociétés et les person-
nes qui s'étaient dévouées pour assurer
beauté et dignité à notre Fête natio-nale. Il Invita toute la population du
village à se serrer les coudes, commel'ont fait autrefois nos ancêtres destrois petits cantons.

Le Cantique suisse et l'Hymne natio-nal Joués par la fanfare et accompagnés
par le public terminèrent cette soiréemémorable.

... et à la caserne de Colombier

A son arrivée à Colombier , M. Lepori , conseiller fédéral , accompagn édu colonel Thiébaud , inspecte une compagnie d'honneur
dans la cour de la caserne.

(Press Photo Actualité)

AUX RAYARDS
(c) Organisée par le Conseil communal,
la manifestation du 1er Août s'est dé-
roulée sur la place du collège décorée
avec goût. Les cloches se sont tues. M.
Louis Buhler, président de commune,
salue l'auditoire et donne la parole à
M. Charles Rothen qui , dans son dis-
cours, traite de la liberté et de la véri-
table démocratie et Insiste sur les obli-
gations imposées k tout citoyen. Nous
ne pouvons assez être fiers de notre li-
berté que nous devons nous efforcer de
maintenir. Des conflits peuvent diviser
notre peuple, mais dans une véritable
démocratie, une minorité battue doit
être prête k considérer la décision de
la majorité comme l'obligeant elle-
même.

M. Nicoiet, pasteur, apporta le mes-
sage de l'Eglise et parla de la crainte
qui nous étreint en ce début de l'ère
atomique et de l'absolue nécessité pour
le pays de posséder des hommes qui
sachent méditer et placer leur confiance
en Dieu.

La lecture du pacte de 1291 et la re-
mise de la brochure « Tu es Suisse »
aux Jeunes gens et Jeunes filles de 20
ans par le président de commune clôt
la partie officielle.

Les feux s'allument au pâturage et k
proximité du collège et lancent dans la
nuit leurs flammes du souvenir.

Le Club des accordéonistes avait par-
ticipé à la manifestation et entrecoupa
les discours par l'exécution de quelques
morceaux.

A SAINT-SULPICE
(c) Cette manifestation patriotique a eu
lieu dans le préau du collège, après la
sonnerie des cloches.

Ouverte par la fanfare , la fête débuta
par un message de bienvenue de M.
Robert Suter , président de commune,
qui salua l'assemblée, exprima nos
craintes et nos espérances face k la
situation présente et forma des vœux
pour la paix et la prospérité. M. J.-P.
Barbier , pasteur, prononça ensuite le
traditionnel discours. Il invita l'assem-
blée à mener le bon combat pour la
patrie , dans les domaines du travail ,
de la moralité et du réveil spirituel de
notre peuple.

Pour terminer, M. Barbier prononça
la prière que les Suisses dirent à ge-
noux avant la bataille de Sempach.

L'assemblée, accompagnée par la fan-
fare , chanta deux strophes de l'hymne
natlonnal , tandis que le drapeau com-
munal était présenté. Puis, sur l'Invita-
tion de M. Suter , l'on se rendit en cor-
tège jusqu 'à la place de la gare où le
verre de l'amitié était offert par la com-
mune aux musiciens et aux autorités
locales.

A TRAVERS
(c) La fête du 1er Aoû t s'est dérou lée
avec ferveur sur la place de gymnasti-
que. Après la sonnerie des cloches, c'est
l'appel au drapeau avec le concours des
tambours , puis la lecture du Pacte de
1291 par M. Roulet. La Jeune Eglise , à
laquelle s'étalent Joints un groupe d'étu-
diants américains, se produisit dans un
beau chant romand.

Le pasteur Roulet prononça une allo-
cution fort remarquée, basée sur le
psaume 127, 1, « Sl l'Eternel ne bâtit la
maison, ceux qui la bâtissent travaillen t
en vain ».

Les applaudissements du public mon-
trent combien le message de l'orateur a
tonifié les cœurs et a fait réfléchir.

La société de musique, réduite à une
dizaine de membres, se produisit , puis
M. Treuthard t , conseiller communal,
montre la signification de l'appel des
cloches et rappelle la vie des Wald-
staetten pour arriver au message prenant
du général Guisan en 1940 , sur la prairie
du Grutll.

Le feu s'allume, les feux d'artifice
crépitent, puis, musique en tête, le cor-
tège fait  le tour du village à la Joie des
enfants porteurs de lampions.

A ENGES
(c) La Fête nationale a été célébrée en
toute simplicité sur la place de Jeu du
collège. Après l'allocution patriotique
prononcée par M. Maurice Aubert , syn-
dic, M. Albert Stauffer apporta à la
population le salut de M. Charly Clerc,
que la maladie empêchait pour la pre-
mière fols depuis de nombreuses années,
de prononcer le discours traditionnel.
Après l'hymne national , repris en chœur
par toute l'assistance, les enfants firent
des rondes autour du feu et chacun
admira les beaux feux d'artifice.

A FERREUX
Dans le grand établissement cantonal ,

la fête nationale a été célébrée le soir
du 31 Juillet. Dés avant 20 heures, des
groupes venant de tous les pavillons se
dirigent vers la maison Borel , dont la
grande salle est vite remplie. La « Mi-
litaire » de Colombier , puis le chœur des
infirmières se font entendre et le pas-
teur J. Borel prononce une courte allo-
cution. Le chœur enchaîne et. la fan-
fare termine cette cérémonie.

A la sortie , les quelque 300 pension-
naires valides qui participent à la fête
reçoivent des flambeaux allumés qui ont
été fabriqués dans l'atelier des femmes :
la musique se place dans la grande allée
centrale et le cortège aux flambeaux se
forme. Au-dessus des cuisines, un cercle
de bancs confortables entoure le pré .
Des lampes aux couleurs neuchâteloises
illuminent la place. Les pensionnaires
ont pris place sur les bancs ; les infir-
mières les ont aidés gentiment. La fan-
fare débute par une marche entraînante
et une grande farandole se forme , en-
traînée par les infirmières dans leurs
ravissants costumes de tous les cantons.
L'entrain est communicatif. Les lumières
s'éteignent et du haut de la rocaille
part une fusée.

Et voilà des employés avec des pla-
teaux couverts de friandises ; ils cir-
culent d'un banc à l'autre. A 22 heures,
les flambeaux réunis en faisceaux sont
brûlés avec les gobelets au centre de la
place de fête et l'on reprend les che-
mins des pavillons, les Infirmiers et in-
firmières aidant les moins valides.

A LA CÔTE-AUX-FÉES
(c) La célébration de la Fête nationale
a revêtu pour notre localité le caractèred'une extrême simplicité. La tempéra-ture le permettant cette année, la ma-nifestation se déroula sur le préau dutemple.

La sonnerie des cloches terminée, M.David Bourquin, président du Conseilcommunal, apporta le salut des autori-
tés et donna la parole à M. Gérald Pla-
get, député au Grand Conseil. Celui-ci,
en des paroles bien réfléchies, rappela
ce que devait être l'attitude d'un vraicitoyen .

L'assemblée exécuta l'Hymne national ,
puis le pasteur Francis Kubler occupa
la tribune. Il tira une profonde médi-
tation de cette parole du Christ qui estde tous les temps : « Rendez à César ce
qui est à César et à Dieu ce qui est àDieu » .

La prière patriotique termina cettepremière partie, laquelle fut suivie d'un
cortège aux flambeaux conduisant pe-tits et grands au feu traditionnel.

Les participants ont été moins nom-breux que d'habitude, semble-t-il. Lefait peut être Imputé aux vacances hor -logères et aux fenaisons. Nos agricul-
teurs éprouvent en effet des difficultés
à rentrer convenablement leurs récol-tes.

A NOIRAIGUE
(c) Au soir d'une Journée vraiment es-tivale , le village a fêté dignement etsimplement le 667me anniversaire de la
Confédération. Après la sonnerie descloches , la fanfare , seule société pré-sente à cause de la dispersion des va-cances , donne concert sur la place de
gymnastique. La lecture du Pacte fédé-ral est faite par M. Marcel Villemin .conseiller général , puis après un mor-ceau de la fanfare . M. Paul Perrottet ,secrétaire du Conseil communal , pro-nonce une allocution d'une belle élé-vation insistant sur nos privilèges etles devoirs qui en sont le corollaire.Après l'embrasement du feu , l'assembléechante la Prière patriotique de Dalcro-ze. Sous le commandement de M. Mar-cel Viel , le cortège se forme et par-court le village, salué à son passage parles feux d'artifice. Sur la place du vil-lage, l'Hymne national résume les sen-timents des participants.

A LA IIIU VIM :
(c) Après la sonnerie des cloches, M.Robert Sauser , président de commune
donna la parole à M. de Tribolet , attal
ché à l'ambassade suisse de Londres, envacances au Balllod.

L'orateur rappela le désir de libers
de nos pères qui , en 1291, s'unirent
pour obtenir leur Indépendance. En
1958, nous voulons encore rester libres .Nous devons fournir à notre armée les'
moyens de remplir entièrement sa tâ-
che , mais nous souhaitons que les
grandes nations s'entendent pour arri-
ver à un désarmement, prélude k une
paix véritable .

Le pasteur André prononça ensuite
d'excellentes paroles : Dieu a donné au-
trefois à son peuple la terre promise , il
nous a donné , à nous, un beau pays,
nous devrons le maintenir dons la pro-
preté, non pas seulement matérielle,
mais surtout morale.

Le club d'accordéons et la fanfare
donnèrent quelques productions , puis a.
la lueur des torches , l'assistance, con-
duite par la musique, monta au feu
qui s'alluma sur la colline dominant le
village .

A HUTTES
(sp) La manifestation du 1er Août a
été célébrée vendredi soir dans le préau
du collège où M. Alexandre Zurbuchen,
président du Conseil communal , a pro-
noncé une allocution dans laquelle U
souligna la valeur de la liberté puis le
pasteur Intérimaire , M. Lestrigant , du
Maroc , apporta un message d'une haute
élévation de pensée.

Avec la participation de la fanfare ,
un cortège aux flambeaux se rendit
ensuite sur la place de la Gravette
pour admirer le feu traditionnel. A la
Robellaz , un beau feu illuminait le pâ-
turage et pouvait être admiré de tout
lft vnl lnn

A MORAT
(c) Le programme de la fête était sen-
siblement le même que les années
passées. Un très nombreux public ani-
mait nos rues et arcades, et l'on est
venu des villages voisins pour assister
à notre fête.

Depuis la place des Tilleuls, quelque
300 à 400 enfants porteurs de lam-
pions se rangèrent en cortège , précédés
de la « Stadtmusik » de Morat. Puis les
gymnastes, groupe costumé, les chœurs
de dames et d'hommes et un très nom-
breux public , donnèrent à ce cortège
une longueur rarement atteinte.

Le discours fut prononcé par M. H.
Baechler , fils , qui sut captiver son au-
ditoire par des pensées d'actualité. Puis
se produisirent les gymnastes, les chœurs
et ce fut le moment d'allumer le feu
au bord du lac.

Depuis une hauteur des environs s'of-
frait à nos yeux un spectacle grandio-
se : l'on voyait des feux du Welssen-
stein au Chasseron. Les feux d'artifice
de Neuchâtel se voyaient très bien de
cette hauteur et toutes fusées nous
laissèrent deviner la beauté du spec-
tacle.

A PAYERNE
(sp) Favorisée par le beau temps, la fête
du 1er Août s'est déroulée selon un ordre
bien établi. La manifestation du soir i
débuté à 20 heures, comme chaque an-
née, par la sonnerie des cloches, suivie
tôt après du dépôt de couronnes sur les
monuments des soldats morts pour le
pays. A 20 h. 30, c'était enfin le grand
cortège aux flambeaux , attendu toujours
avec beaucoup d'impatience par les en-
fants, petits et grands. Suivant la Société
des tambours, la bannière fédérale et un
détachement militaire ouvraient la mar-che. Puis venaient le corps de musique
. L'Avenir », la Société fédérale de gym-nastique, la gendarmerie encadrant labannière cantonale, puis la bannière
communale et les autorités. Enfin, le
chœur d'hommes « L'Harmonie i et les
sociétés locales avec leurs drapeaux,
« L'Union instrumentale » et le groupe
des accordéonistes, suivis de la multltud«
des enfants, avec leurs petits drapeau!
ou leurs lampions multicolores.

Après avoir fait un tour de ville, le
cortège se rendit sur la place du Mar-
ché, où avait Heu la manifestation
officielle.

Le discours patriotique , prononcé cette
année par M. Georges Thévoz , syndic et
député à Missy et substitut du préfet ,
fut encadré par les productions des so-
ciétés locales et se termina par le « Can-
tique suisse », chanté par l'assistance et
joué par les deux corps de musique.

A l'Issue de la manifesta t ion, l'anima-
tion fut grand e et même bruyante par
la ville , et cela Ju:j qu'à une heure avan-
cée de la nuit.

VULLY FRIBOURGEOIS
(c) La Fête nationale a été célébrée
chez nous avec simplicité et ferveur par
toute notre population , au soir d'une
belle Journée de travail.

Au Haut-Vully, la manifestation eut
lieu à Lugnorre avec le concours de la
fanfare « La Campagnarde ». Le discours
officiel fut prononcé par M. G. Gentl-
zon .

Au Bas-Vully, les organisateurs
avalent fa!t appel à M. Alfred Wacker ,
de Mur , fonctionnaire au département
politique fédéral . L'orateur, par compa-
raison avec ce qu 'il a vu en Hongrie ,
nous permit de mesurer notre Immense
privilège d'hommes libres. Ce discours,
fort applaudi , fut encadré par des pro-
ductions de la fanfare « L'Avenir » et
des chants des écoles . L'Hymne national
termina la manifestation officielle pen-
dant que , sur nos coteaux, brillait le
feu traditionnel .

Ajoutons que de nombreux automobi-
listes de chez nous et d'ailleurs avaient
tenu à se rendre au sommet du Mont-
Vully, point de vue idéal , pour admi-
rer les feux. Comme il y avait plus de
cent voitures , cela provoqua un embou-
teillage et 11 fallut plus d'une heure
pour que chacun puisse poursuivre sa
route.

Une beauté grecque à Neuchâtel
Pour vous , que la Grèce attire mais

où vous ne pouvez pas vous rendre , ce
pays vous envoie une de ses beautés. Et
lorsqu 'on parle de beautés grecques...

C'est une danseuse, au corps sculptu-
ral, qui se sent aussi à l'aise en dansant
du Rimski-Korsakov , un tango ou une
danse arabe. Qu 'elle soit parée d'une
ample Jup e ou seulement de bijoux multi-
colores et d'un voile transparent , ses
productions vous emballeront.

Le cabaret de l'ABC présente actuelle-
ment un programme original , parfa it
pour la saison.

Et l'on y danse dans une ambiance
sympathique aux sons d'un excellent
(Inn

Communiqués

— Il a marché k kilomètres pour
chercher de la benzine et mainte-
nant il ne sait p lus où il a caché
son réservoir l

La j ournée
de M'ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS 31 Juil. 4 août

8Vi%Féd . 1945 déc. . 103.50 103.35 d
3 14 % Féd. 1946 avril 102.40 102.35
3 % Féd . 1949 . . . .  100.— 100.— d
3 % % Féd. 1954 mare 96.25 96.25 d
S % Féd. 1955 juin 99.25 99.40
3 % C.F.F. 1938 . . 100.— 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 790.— 780.— d
Union Bques Suisses 1445.— 1453.—
Société Banque Suisse 1280.— 1298.—
Crédit Suisse 1299.— 1326.—
Electro-Watt 1140.— 1155.—
Interhandel 1890.— d 1930.—
Motor-Columbus . . . 1075.— 1077.—
S.AJ3.G., série 1 . . . . 78.— d 78.—
Indelec 710.— 712.—
Italo-Sulsse 405.— 413.—
Réassurances Zurich . 1930.— 1945.—
Winterthour Accld. . 755.— 760.—
Zurich Assurance . . 4075.— 4100.—
Aar et Tessin . . . .' . 1110.— 1120.—
Saurer 1025.— d 1050.—
Alurhlnium 3055.— 3065.—
Bally 1120.— 1115.—
Brown Boveri 1820.— 1820 —
Fischer 1225.— 1237.—
Lonza 955-— 975.—
Nestlé Allmentana . . 2855.— 2668.—
Sulzer 1975.— 1985.—
Baltimore 159.50 162.—
Canadtan Pacifie . . . 123.50 124.50
Pennsylvanla 62.— 62.—
Aluminium Montréal 124.50 133.—ex
Italo-Argentlna . . . .  18.— 17.50
Philips 335.— 336.—
Royal Dutch Cy . . . 188.— 187.50
Sodeo 24.25 25.—
Stand, OU Nwe-Jersey 235.— 235 —
Union Carbide . . . .  441.— 446 —
American Tel. & Tl. 776.— 783.—
Du Pont de Nemours 832 .— 835.—
Eastman Kodak . . . 507.— 503 —
General Electric . . . 272.— 275.50
General Foods . . . .  295.— 293.50
General Motors . . . .  189.— 192.—
International Nickel . 353.50 355.—
Internation. Paper Oo 446.— 443 —
Kennecott 402.— 408.—
Montgomery Ward . . 162.50 162.50
National Distillera . . 107.50 110.—
Allumettes B 73.— 72.75 d
U. States Steel . . . .  303— 302.50
F.W. Woolworth Co . ¦ 205.— d 204.—

n/ràJUKi
Clba 4810.— 4800.—
Schappe 655.— 660.—
Sandoz 4430.— 4420 —
Gelgy nom 4375.— 4350.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 12850.— 12900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 775.— 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 747.— 750.—
Romande d'électricité 494.— 495.—
Ateliers constr . Vevey 540.— d 543.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178.50 180.—
Aramayo 25.— ex 24.75
Chartered 39.50 30.50
Charmilles (Atel. de) 875.— 880.—
Physique porteur . . . 800.— 810.—
Sécheron porteur . . . 540.— 550.—
S.K.F 190.— d 190.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Télévision Electronic 12.68
Tranche canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 Juil. 4 août

Banque Nationale . . 660.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 620.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— 220.— d
Cabl. élec. Cortalllod 14500.— 14200.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2375.— d 2375.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1660.— d 1660.— d
Ciment Portland . . . 4300.— d 4600.—
Etablissent Perrenoud 480.— c" 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1865.— d 1865.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv, . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. V,h 1932 99.— d 99.25
Etat Neuchât. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3U> 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 314 1947 97.— d 97.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat . 3% 1961 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3H 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Ellaus 31i 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 314 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser . 316 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 16 %

Billets de banque étrangers
du 4 août 1958

Achat Venta
France —92 — .98
U.S.A 4.26 4 .30
Angleterre . . . .  11-80 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 111.— 114.—
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de 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,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

I«UU?ell es ctUi!Ulliiv|Uc> cl iniallUcï ci

Vertiges et palpita tions nocturnes...
maux de tète ou mal au cœur... avec un
poids sur l'estomac ou des coliques... et
tous les troubles possibles d'une mau-
vaise digestion ! Mais à quoi sert de
vous plaindre si vous n 'essayez pas
le remède '? Avant de vous coucher ,
30 gouttes de Camomint dans un peu
d'eau vous procurent ins t an tanément
une surprenante impression de fraî-
cheur dans la bouche et sur l'estomac.
Soulagement immédia t , après quoi vous
dormirez bien mieux !

Le flacon de Camomint (pur extrait
de menthe et fleurs de camomille an-
glaise), dans toutes les pharmacies et
drogueries , Fr. 2.50, et Fr. 4.— le grand
flacon. Ou directement par la Pharma-
cie Go liiez à Morat.

Des nuits si lourdes
qu'on n'en dort plus...

Après de Gaulle , qui ?
Dans la « Nation », Marcel Rega-

meg constate que si les apparences
ont été sauvées , c'est l' armée qui a
imposé le g énéra l de Gaulle :

L'Intervention de l'armée dans le gou-
vernement d'un pays est toujours un si-
gne de décadence. D'Instrument du pou-
voir , l'armée devient elle-même le pou-
voir ou la source du pouvoir . Elle n 'obéit
plus au gouvernement que lorsqu 'elle le
veut bien.

Après avoir comparé la solitude
du généra l à celle du maréchal Pé-
tain, M. Regamey poursuit :

Comme lui Imposé par les événements,
11 tire sa légitimité du salut public
exclusivement , mais c'est une légitimité
limitée k sa personne. Aucune institu-
tion ancrée par un long usage dans le
cœur du peuple ne prolonge son autorité
au-delà de sa vie . n n 'existe autour de
lui aucun « ordre », comme la noblesse
autrefois, qui soit formé à servir sans
revendiquer une part du pouvoir. Faute
de cette institution , la suppression des
partis politiques conduirait au parti uni-
que ou à la dictature militaire.
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Ménagères, profitez !
Relie  pêche de palées à 4 fr.
le kg. et filet de palées à

6 fr. le kg.

Magasin Lehnkrr
COMESTIBLES Tél. 5 30 92

En France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Devenue puissance atomique par ses
propres moyens, la France non seule-
ment revêt un prestige International
en devenant le quatrième membre du
* club atomique ».

Garantie des salaires
Que la g-randeur pour son pays ait

coïncid é avec le début d'un«2 action
tendant k améliorer la condition ou-
vrière est caractéristique de la pensée
et de l'action du général de Gaulle.

C'est lui qui avait lancé l'idée d'une
association de capital-travail qui avait
suscité autan t de méfiance dans les
rangs du patronat que dans celui du
syndicalisme ouvrier. Cette fols , de
Gaulle, qui semble envisager sérieuse-
ment une crise économique, sans qu'on
sache bien s'il s'agit d'un contre-coup
d« la récession américaine ou des éven-
tuelles conséquences du Marché com-
mun européen, propose 1* constitution
de fonds de garantie de salaires.

Ces fonds seraient en quoique sorte
des caisses dl'assurance contre le chô-
mage partiel ou total, alimentés par
les pourcentages versés par le patronat
sur la masse des salaires et par de
faibl es cotisations presque symboliques
des ouvriers . Les dits fonds créés pour
une région ou une profession déter-
minée seraient gérés par des orga-
nismes paritaires et garantis par l'Etat.
En cas de crise, ils assureraient aux
ouvriers de la profession ou de la
région un salaire normal de 40 heures,
même si les heures de travail effectif
étaient moins nombreuses, même sl
l'ouvrier éta it en chômage total.

Contrairement à ce qui s'était passé
lors du projet d'association capital-
travail plus ambitieux , plus complexe
et moins compréhensible , celui qu 'on
pourrait qualifier de projet d'assurance-
chômage semble provoquer une hosti-
lité moindre. Des pourparlers seraient
déjà même en cours entre le gouver-
nement et le patronat , ainsi qu 'avec
certaines centrales syndicales, notam-
ment Force ouvrière et CFTC, mais
¦ans qu 'il soit possible toutefois de
préjuger de leur issue. En tout casj
le démarrage est donné. On sera fixe
d'ici à quelques mois au plus tard.

M.-G. G.

La situation au Moyen-Orient
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Nouveaux signes de détente
au Liban

PARIS , 5 (A.F.P.). — Au Liban , où
l'on n'a signalé , dimanche , qu'une très
faible activité mili ta ire entre les trou-
pes gouvernementales et les rebelles,
le nouveau président de la République,
M. Fouad Chehah , a lancé par radio
un premier appel à tous les Libanais
pour leur demander de travailler « à
restaurer l'un i té  nationale * grâce à la-
quelle le Liban a, en 1943, réalisé son
Indépendance , et consolidé sa souve-
raineté ainsi  que son Intégrité ».

Pour que la détente soit complète ,
il faudrai t  cependant qu 'intervienne
une solution au diff ic i le  problème que
pose le désarmement de la population
au Liban. C'est , dit-on , le souci ma-
jeur du général Chehab. Mais outre
qu 'une partie de la population au Li-
ban a toujours été armée, et consen-
tira diff ic i lement  à rompre cette sorte
de tradition , il faudrait encore savoir
à quel cours seront rachetés les fusils
et les mitraillettes qui ont at teint  au
plus fort de la lutte quelque mille li-
vres libanaises la pièce et trouvent
preneur actuellement à 200 livres au
marché noir. La solution envisagée con-
sisterait à fixer un délai pendant le-
quel les armes sera ient rachetées et à
l'expiration duquel le désarmement
s'opérerait par la force.

désie du Sud, ainsi que la moitié
d'une escadrille de transport, ont été
déplacées vers la péninsule arabique.

Protestation de l'Iran
à Bagdad

TÉHÉRAN , 4 (Reuter). — Un porte-
parole du min istère des affaires étran-
gères d'Iran a an noncé que ta Perse
avait fa it parvenir au nouveau gouver-
nement irakien une note dans laquelle
elle proteste avec vigueu r contre la
décision du gouvern ement irakien de
désigner le golfe Persique sous le nom
d* golfe Arabique.

Le nouvel ambassadeur
soviétique est arrivé

en Irak
MOSCOU , 4 (AFP). — L'agence

Tass annonce que M. Grigori Titovltch
Zaltzev. nouvel ambassadeur de l'URSS
en Irak , est arrivé lundi à Bagdad,
accompagné de tout te personnel de 1*
représentation d iplomatique soviétique.

Le pont aérien interrompu

Les « paras » d'Amman
coupés de leur base

de Chypre
AMMAN , 4 (AFP). — Un calme

étrange est descendu sur Amman où,
dimanche matin encore, vrombissaient
les appareils de transport des aviat ions
britannique et américaine qui survo-
laient la ville à bisse altitude.

Sur l'aérodrome désert , où le dernier
avion .commercial! a décollé le 22 juil-
let, et le dernier avion militaire,
dimanche matin , 2000 parachutistes bri-
tanniques, coupés de leur base de
Chypre, ont attendu pendan t toute
la nui t  de dimanche à lundi l'avion
satina Ire qui devait leur apporter des
médicaments et évacuer les malades. La
RAF n'est plus représentée k Amman
que par six chasseurs « Hawker Hun-
iers a , pour lesquels l'essence risque
de manquer.

On la issait entendre dimanche soir,
de sources américaines et britanniques,
que le pont aérien serait rétabli lundi.

La journée s'est néanmoins écoulée
sans qu'aucun appareil ne se pose
sur la longue piste en ciment, et 11
semble que l'espoir d'une reprise du
pont aérien dans un avenir rapproché
ait été abandonné. On annonce déjà
l'arrivée imminente  de quatre expert s
américains qui auront pour tâche d'or-
ganiser le développem ent des installa-
tions portuaires d'Akaba et de pro-
longer la voie ferrée qui , partant
d'Amman, s'arrête i 80 km. au nord
d'Akaba.

A la suite de la fermeture de la
frontière syrienne annoncée hier matin,
on prévoit que ta circulation aérienne
entre Beyrouth et Jérusalem sera à
son tour interrompue à bre f délai.

La dernière étape, Jérusalem-Amman ,
«e faisait par la route. Il est probable
que, dès mardi, la seule vole d'accès
vers l'Occident sera la vole maritime
par le golfe d'Akaba, la mer Rouge
et Suez.

Le pétrole rationné
en Jordanie

AMMAN , 4 (AFP). — Le gouverne-
ment jordanien a annoncé que l'es-
sence, le pétrole et le carburant pour
diesel seraient rationnés à partir
d'aujourd'hui mardi.

M. BEN GOURION :
« Israël a besoin

de nouveaux immigrants »
JÉRUSALEM , 4 (AFP). — « U  plus

important problème pour Israël est de
renforcer sa sécurit é » , a déclaré lundi
M. Ben Gourion , chef du gouvernement
israélien, au cours de ta session de
l'agence executive juive, section admi-
nistrative de l'organisation sion i ste
mondiale.

a Nou s avons besoin de nouveaux
immigrants, a ajouté le chef du gou-
vernement, et nous en avon s besoin
immédiatement. »

Mme Golda Meir à Paris
PARIS, 4 (Reut er). — La directrice

du ministère des affaires étrangères
d'Israël. Mme Golda Méir, est arrivée
lundi! à Pairls par la voie des airs.
Mme Meir rencontrera mardi le gé-
néral de Gaulle et le ministre des
affaires étrangères, M. Couve de Mur-
ville. Elle a dit des entretiens qu 'elle
aura, qu'ils seron t d'un intérêt vital
pour ta Fronce et Israël.

Trois caravanes
à la recherche de

deux alpinistes disparus

FRANCE
A ValauiUe Verte

Trois caravanes de secours ont quitte
dimanche après-midi Chamnnlx pour
explorer le massif de l'aiguil le Verte
où deux alpinistes ont disparu depuis
vendredi. Il s'agit de M. Guy Perrier ,
43 ans, avocat à Rennes , et de son
frère Bernard , 30 ans, ingénieur-chi-
miste à Paris. Les deux alpinistes ,
accompagnés de l'abbé Charpentier et
de M. Jean Lhote, avaient passé la
nuit de mercredi à jeudi au refuge
de Lognan , 2032 mètres d'alt i tude .

Le Jeudi, à 1 heure du mat in , ils
quittaient le refuge pour faire l'ascen-
sion de l'aiguille Vert e par le d i f f i c i l e
itinéraire de l' arête des Grands  Montcts.
Arrivés au sommet de la p etite a igui l le
Verte, l'abbé Charpentier et M. Lhote,
fa t igués , renoncèrent à l'ascension et
redescendirent à Chamonix . Guy et
Bernard Perrier furent aperçu s pour
la dernière fois jeudi soir depuis le
refuge d'Argentières , alors qu'ils ins-
ta l la ien t  leur bivouac dans la brèche
de l'a igui l le  Carrée, à 3055 mètres
d'al t i tude.  L'arête des Grands Montets
est, sinon la plus diff ici le , du moins
l'une des plus longues qui permet
d'atteindre le sommet de l'aiguille
Verte à 4125 mètres. Elle exige des
alpinistes une  technique complète et
parfai te  aussi bien dans le rocher
que sur la glace, une force physi que
excellente et un matériel éprouvé. Tous
ces atouts , Guy et Bernard Perrier les
possédaient. Les p lus grandes courses
du massif  du Mont-Blanc figuraien t à
leu r palmarès v compris toutes les
voies de I' aiguifie Vert e sauf précisé-
ment celle-ci qu 'ils voulaient effectuer.
Bien ent ra înés  ils disposaient d'un ma-
tér i el de bivouac complet et de vivres
en quantités abondantes.

On redoute que les deux al p inistes
aient été victimes de l'orage extrême-
ment violent qui s'est abattu sur le
massif du Mont-Blanc dans la soiréo
de vendredi.

Berlin-Ouest frustré
de sa statue
de la victoire

Les communistes berlinois
en flagrant délit de vol

BERLIN , 3 (DPA). — Les Berlinois
de l'Ouest ont été désagréablement
surpris dimanche en constatant que la
»tatue de ta Quadriga , ce char romain
traîné par quatre chevaux avec la
déesse de la victoire, symbolisant la
restaurat ion de Berlin , qui devait être
placée sur la place de Brandon bourg,
i ta Pariser Platz , avait disparu. Après
des travaux d*un an , la statue avait
été amenée samed i dans son nouveau
quartier. Ell e devait être montée sur
la porte aux (nombreuses colonnes d'ici
au 15 septembre. Contrairement aux
gocords entre Berlin-Est et Berlin-
Ouest, cette statue fut en levée dans
la nuit de samedi à dimanche et trans-
portée près de la place Marx-Engels ,
à Berlin-Est. Le bourgmestre de Berlin
t qualifié ce transfert de violation
de l'accord conclu avec le secteur so-
viétique.

Le sultan du Lahej
se prononce pour

l'indépendance d'Aden
LE CAIRE , 4 (Reuter). — Lundi, au

cours d'une interview, le sultan du
Lahej, l'émir Ali Bin Abdul Karim ,
a déclaré qu 'il avait invité la Ligue
arabe à donner son plein appu i à
ta population d'Aden dans sa lutte
pour le droit d'auto détermination . Le
sultan a déclaré en outre qu 'il inter-
viendra devant tous les organismes
internat ionaux pour le droit d'auto-
détermination de son peuple.

Depuis le bannissement prononcé
contre lui par ta Grande-Bretagne en
1952, le sultan ne reconnaît plus le
tra ité conclu avec ce pays. On sait
que les chefs du protectora t d'Aden
ava i ent accepté, en 1952 déjà , ta re-
commandation du gouvern eur britan-
nique d'Aden d'amél iorer leur admi-
selo n lesquelles il était prêt à négô-
nist ration.

Le sultan a ajouté que les nouvelles
cier entre la Grande-Bretagne et l'iman
du Yémêm étaient fausses. Cependant,
il est prêt à négocier avec l'iman du
Yémen, avec lequel il a toujours entre-
tenu des relations amicales.

Une escadrille
de « Vampires » britanniques

déplacée vers
la péninsule arabique

SALISBURY, 4 (Reuter). — Une
escadrille de « Vampires » des forces
aériennes britanniques basées en Rho-

Un automobiliste
fauche huit piétons

En état d'ébrfété

Deux mort», cinq blegsês
QUIMPER , 4 (AFP). — Un auto-

mobiliste en état d'ébriété a fauché
de nuit , à Piouescat (Finistère), à la
sortie d'un bal , huit  piétons, faisant
deux morts et cinq blessés, dont trois
grièvement atteints. Le responsable,
ainsi eue son passager , sont sortis
indemnes de l'accident.

Une voiture
contre un camion

BELGIQUE

Quatre morts
ARLON, 4 (AFP). — Cinq personnes

ont été tuées, dimanche soir , dans
un accident de la route qui S'est pro-
duit à l'entrée d'Arlon.

Une voiture conduite par M. Rem-
mers, d'Arlon , s'est jetée , dans une
ligne droite, contre un gros camion à
remorque luxembourgeois qui était ar-
rêté, en panne d'essence.

On a retiré des débris de la voiture
les corps du conducteur et de quatre
passagers.

Les «tracassets»
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Partis l' un après l'autre — et luttant
contre la montre — les tracassets , que
p ilotaient les at de Lavaux , se livrè-
rent à des démonstrations de vitesse et
d'habileté dont , sans aucun doute , on se
souviendra longtemps à Cul ly .

En certains points du parcours , les
pilotes étalent soumis à des épreuves
de ré f lexe  et de calme. Après avoir f re i -
né dans un nuage de poussière , on les
voyait jaillir de leur véhicule , et se
préci piter sur une bouteille qu 'ils de-
vaient déboucher , ou sur un ballon ,
qu 'ils devaient c m >er au sabre.

C'est dire la g.aire qu 'a gagnée , et
bien gagnée , le vainqueur de la course ,
dont le nom s'inscrit en lettres d' or
dans le livre des performances humai-
nes : M. Ed. Bavard , vigneron à Cully.

Il est probable d' ailleurs que l' an-
née prochaine , M. Bavard aura à dé-
fendre  son titre de champ ion du mon-
de contre les vi gnerons de Bourgogne ,
d'Ukraine et de Floride , si les pays
étrangers , comme tout le laisse pré-
voir , mettent sur p ied , à leur tour , des
concours de tracassets.

J.-M. V.

L'ECRIVAIN AMERICAIN EZRA POUND
EST ARRIVÉ EN TERRE ITALIENNE

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

Ezra Pound était Incapabl e de le
comprendre. Libéré, iil a aussitôt
pris le premier paquebot italien en
partance ; il vient d'arriver à Gênes
sur le « Cristoforo Colombo », et il
n 'a pas ménagé les déclarations à
la nuée de journalistes accourus
pour le saluer. « L'Amérique, a-t-il
dit , c'est un pays de fous. Et le
petit nombre des gens de bon
sens vivent en reclus dans les ca-
banons. » Roosevelt ? « C'était un
fou. » Ici , il convient de se souve-
nir que Pound est originaire de
l'Idaho, un Etat foncièrement ré-
publicain , donc hostile au parti
démocrate dont Roosevelt était le
chef. « Et les universités ? » deman-
da-t-on au poète : « Des cloaques.
La clique militaire l'emporte sur
tout. Mais le pire des maux améri-
cains , c'est l'usure. L'usure des
banque* a corrompu le monde. »
En somme Ezra Pound est resté
fidèle à certains des thèmes de sa
propagande radiophoniqaie : « La
culture américaine est de la pour-
riture », a-t-il déclaré. On conçoit
que la Cour suprême des Etats-
Unis l'ait jugé « un fou incurable ,
mais capable de faire du mal ».

Ezra Pound est pourtant le pro-
duit d'un état d'esprit qu 'il n 'est
pas inutile de connaître  en Euro-
pe. Nous n 'aurons garde de le com-
parer à d'autres écrivains améri-
cains qui ont renié l'Amér ique. Mais
comment ignorer cette irrésist ible
tendance américaine commune à
de grands artistes de la plume de
s'éloigner de l'Amérique ? Aurai t-on
oublié tout ce qu 'apprit Benjamin
Frankl in en France , et les contacts
qu 'il eut avec Voltaire ? Washing-
ton Irving, au début du XlXme siè-
cle , dans son « Sketch Book » et
dans son histoire de Grenade , s'at-
tachait  essentiellement à l'Europe,
pairie in te l lec tue l le  de l 'Amérique.
Natlianiel Hawthorne chercha en
Europe l ' inspiration pour l'un de
ses meilleurs livres, « Marble
Faun » (La faune des marbres) ; et
son meilleur roman , la« Lettre écar-
late » (The scarlet let ter) ,  n 'est-
elle pas une impitoyable crit ique
de l'étroitesse pur i ta ine  sévissant
en Nouvelle-Angleterre, au Massa-
chusetts et dans les Etats voisins ?
Cet apparemment incurable pro-
vincialisme a provoqué d'une part
la fuit e de certains artistes et d'au-

tre part la révolte d' une catégorie
différente d'écrivains. Parmi les
premiers, citons, d'une génération
antérieure, Henry James (le ro-
mancier frère du grand philoso-
phe) ,  l'auteur de « The Amricans »,
« The Europeans, Portrait  of a
Lady », et bien d'autres, lil faut y
ajouter Thomas Elyot , déjà nomme,
et Ezra Pound lui-même. D'autre
part , les satires violentes et pesan-
tes de St. Saint Clair Lewis, « Main
Street », « Babbitt ». L'œuvre aussi
d'Upton Sinclair , la critique de
Mencken (mort récemment).

U est permis de dire qu 'avec
Faulkner, Saroyan , Bromfield ,
Steinbeck, l 'Amérique a trouvé un
mode d'expression original et per-
sonnel. On ne trouve plus dans ces
écrivains ce comp lexe d' infériorité
et de révolte latente. Et pourtant...
Steinbeck et Faulkner ne sont- i ls
pas tous en fourchette avec la so-
ciété ? The « Grapes of VVrath » et
morne « Tortilla Fiat », du premier,
n 'ont-ils pas une saveur commu-
niste ? Et n'en pourrait-on dire au-
tant  des romans de Faulkner ?
L'Anglo-Saxon , et surtout l'Améri-
cai n , a le goût du paradoxe. Il s'y
complaît , il s'y vautre. Et dans une
société aussi vigoureuse, céda n'a
pas une très grande importance.
Ces flèches s'émoussent contre la
peau du pachyderme infranchissa-
ble. Elles sont absorbées et n 'ont
qu 'une importance éphémère, his-
tori que , littéraire. Constatation qui
mettrait Ezra Pound hors de lui.
Elle est pourtant  incontestable.

Certes, attaquer son propre pays
en danger de mort est un acte sans
excuse. Ezra Pound ne s'est certai-
nement pas rendu compte de ce
qu 'il faisait .  C'est un alibi dont on
peut lu i  donner  acte. Et c'est pour-
quoi il peut aujourd 'hui  revenir  en
Italie. Personnellement, il se consi-
dère comme le plus grand poète
vivant. Cette modeste opinion lui
est inspirée par la conscience d'être
le successeur de Walt Whitman.
Il reste à prouver que Whitman
a vraiment été le plus grand poète
de son temps.

Ezra Pound travaille à des œu-
vres énormes, encyclopédiques, aus-
si considérables que la « Divine
Comédie ». Mais a-t-il la stature de
Dante ? Il semble en être très per-
suadé, et croit la dépasser de plu-
sieurs coudées. Qui vivra verra.

Ezra Pound se rend auprès de sa
fille, la princesse Mary, épouse du
prince Barat t i  de Rachewiltz, égyp-
tologue célèbre, assure-t-on. Ses en-
fants demeurent- en Haut-Adige,
dans la région de Méran , à Caste!
Fontana. On peut douter qu'il re-
vienne aux Etats-Unis, bien qu 'il
ait une « permission » de trois
mois seulement.

Pierre-E. BRIQUET.

Suite mortelle
d'un accident

VALAIS

SIERRE , 5. — Dimanche , une moto
occupée par deux personnes est entrée
en collision sur la route de Grandes à
Loye avec un car. Le passager de la
moto, grièvement blessé, avait été
transporté à l'hôpital du district de
Sierre. Il ne devait par survivre à ses
blessures et rendait lundi le dernier
soupir . U s'agit de M. Emile Vogel ,
âgé d'une cinquantaine d'années, de-
meurant  à fïrfine.

Un médecin se tue
LOÈCHE, 4. — Le Dr Michael Ma-

lone-Harrett , 2ê ans , d'origine bri tanni -
que , qui campait avec des camarades
dans la région de Rumeling au-dessus
de Loèche, est tombé lundi d'une paroi
de rocher d'une hauteur de 50 mètres
et s'est tué.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'ancien feldmarsehall Ferdinand Schosr-
ner, âgé de 67 ans, a commencé lundi
sa peine de quatre ans et demi à la
prison de Landsberg am Lech, en Ba-
vière. II avait été condamné pour avoir
fait condamner à mort sans procès
plusieurs subordonnés à la fin de la
guerre.

EN BELGIQUE , M. Chaudet , vice-
président du Conseil fédéral suisse, a
été reçu lundi matin à l'hôtel de ville
d'Anvers par le bourgmestre.

EN IRLANDE, la piste en ciment de
l'aéroport de Shannon s'est affaissée
sous la partie droite du train d'atter-
rissage d' un avion de ligne italien qui
s'apprêtait à décoller à destination de
New-York.

EN UNION SOVIÉTIQUE , l'agence
Tass a annoncé que le premier mi-
nistre Khrouchtchev a reçu la semaine
dernière au Kremlin des Journalistes
indiens. U leur a notamment  parlé de
l'Intervention anglo - américaine au
Moyen-Orient et du « torpillage » évi-
dent par les Etats-Unis de la conféren-
ce au sommet.

EN ALGÉRIE, le hllsn hebdomadaire
des pertes rebelles s'élève à 845 com-
battants mis hors de combat , soit 707
tués et 138 prisonniers .

AU MEXIQUE , l'ordre de grève lan-
cé par le comité dissident du syndicat
des chemins de fer est suivi dans tout
le pays en dépit des mesures adoptées
par le gouvernement. Des milliers de
voyageurs sont bloqués.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral
et la lutte contre le fluor
BERNE , 4. — Le Conseil fédéral

a publié la lettre adressée par lui ,
lé 31 juillet , à la commission pour la
lutte contre les dommages causés par
le fluor à Rheinfelden, Moehlin et
environs.

Le Conseil fédéral rappelle les nom-
breu ses démarches déjà entreprises
pour obten ir de la société anonyme
pour l'industrie de l'alumini um qu 'elle
prenne toutes dispositions utiles pour
prévenir les dommages. La société s'est
déclarée prête à perfectionner les ins-
tallations d'absorption des gaz et de
puri f ication de l'air. Elle a également
signé, le 31 mai dernier , un contrat ,
en vertu duquel elle reconnaît la com-
pétence du Tribunal fédéra l suisse en
tant que jur idict ion uniqu e pour tran-
cher t ous les di f férends  concernant la
réduction de l'activité ou la fermeture
de l'usine d'a luminium de Badlsch-
Rhemfetden, ce qui constitue un pro-
grès sur le plan juridique. Si des
obstacles devaien t encore se présenter
en matière d'e procédure, le Conseil
fédéra l n 'hésitera pas à Intervenir
énergiquement, pour qu 'il soit donné
suit e à tou t jugement ren du par le
Tribunal fédéral suisse sur la base
de ce contrat.

La lettre ajoute que le Conseil fédé-
ral n 'oublie pas que le problème des
dommages causés par le fluor n'en est
rs résolu pour autant.  11 continuera

suivre l'affaire avec la plus grande
attention et ne négligera aucun effort
pou r qu 'elle t rouve une solution défi-
nitiv e satisfaisante.

M. Dighenis proclame
la trêve

CH YPRE

NICOSIE, 4 (Reuter). — Le chef
de l'organisation clandestine EOKA , a
Chypre, M. Digheni s, a proclamé lundi
par des tracts la trêve dans toutes
les opérations contre les Anglais et
les Turcs. Cette mesure entre Immé-
diatement en vigueur.

Dighenis a toutefois fait une réserve.
Il a déclaré que sl les provocations
des Britanniqu es et des Turcs devaien t
se poursuivre après la trêve, soit après
le 10 août , il se réserverait le droit
de reprendre immédiatement l'action.

DEUX ACCIDENTS
FERROVIAIRES

GRANDE-BRETA GNE

Soixante-sept ble»»é»
LONDRES, 4 (Reuter). — Deux acci-

dents ferroviaires se sont produits,
lundi, dans le Yorkshire. Dans les deux
cas, les convois se sont heurtés aux
buttoirs. Au total, 67 personnes ont
été blessées.

A Whitby, on déplore 56 blessés,
pour la plupar t des touristes qui
ava lent pr is place dans une automo-
trice. .

Le deuxième accident s'est produit en
gare d'York , où onze voyageur» ont
subi de légères blessures.

M. Louis Joxe
a quitté Rabat

MAROC

RABAT, 4 (AFP). — M. Louis Joxe,
secrétaire général du ministère des
affa ires étrangères, a quitté Rabat pour
Paris, en fin d'après-midi, par avion.

M. Joxe a été reçu lundi matin ,
en aud ience, par le roi Mohamed V.

Communiqué du roi
RABAT, 4 (AFP). — Un communiqué

remis k la presse dans la soirée, par
le cabinet royal, déclare notamment :

« Sa majesté a ins isté sur l'urgence
de résoudre les problèmes en suspens
entre la France et le Maroc, et en
premier lieu celui du stationnement
des armées fnanaises, ainsi .que sur la
nécessité de mettre fin à la guerre
d'Algérie pour normaliser les rapports
entre la France et l'Afrique du Nord ».

En ce qui concerne la solution des
problèmes du Moyen-Orient, le com-
muniqué déclare : « Sa majesté a fait
remarquer à M. Joxe que toute Confé-
rence intéressant les arabes requiert
leur participation a .

Le rapport annuel
de M. Hammarskjoeld

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 4 (Reuter) .  — Dans son
rapport pour l'assemblée générale de
l'ONU sur l'ac t iv i té  des Nations Unies
pendant l'année dernière , le secrétaire
général M. Dag Hammarskjœld écrit
que l'apparciil des Nat ions  Unies de-
vrait être employ é pour donner une
réponse aux problèmes posés par la
conquête de l'univers  et le développe-
ment des armes absolues. « Il devient
de p lus en plus clair que les problè-
mes posés par cette évolut ion ne peu-
vent plus être résolus sans la parti-
cipation des organisations internatio-
nales ». M. Hammarskjœld ajoute que
« le manque de progrès en matière de
désarmement » a conduit à « une dé-
ception très grande », et les dangers
de cette impasse ont donné lieu à des
appels à l'action. Si l'op inion publi que
pouvait aider le bien général à s'af-
firmer, elle deviendrait une force très
précieuse dans notre  siècle peu sûr.

M. Hammarskjœld , dont le rapport
met un terme à la période annuelle
allant jusqu 'au 15 juin , souligne que
les Nations Unies ont été reconnues
comme un facteur  important  pour les
affaires internat ionales , et ceci dans
dans une mesure plus grande qu 'il y
a une année.

M. Dulles
à Rio de Janeiro

BRESIL

RIO DE JANEIRO , 4 (Reuter). —
Le secrétaire d'Etat américain Dulles
est arrivé lundi à Rio de Janeiro,
venant par avion de Washington. M.
DuMes s'entretiendra mardi et mercredi
avec le président de la République
brésilienne, XI. Kub itschek.

VAUD

VEVEY, 4. — Un tamponnement s'est
produit lundi  à 15 h. 20 sur la ligne
des Chemins de fer électriques vevey-
sans entre un train quit tant Vevey à
15 h. 06 pour Chàtel-Saint-Denis et le
train qui t tant  Chàtel-Saint-Denis k
15 h. 12 pour Vevey. Le conducteur du
train montant n 'a pas attendu le croi-
sement de Fenil. Le choc a été violent
et les deux automotrices se sont em-
bouties , subissant d'importants dégâts.
Quelques voyageurs ont été contusion-
nés. Seul un des mécaniciens , M. Du-
puis , habi tant  Blonay, a été hospitalisé
avec une coupure à un bra s et une
contusion à l'œil. La circulation nor-
male a été rétablie à 18 h. 30.

Quand deux trains
se rencontrent

* I* ministre des affaires étrangères
de la République fédérale allemande etl'ambassade de Suisse à Bonn, ont cer-tifié dans un échange de notes queleurs gouvernements respectifs considé-
raient l'accord du 26 août 1952 sur lesbiens allemands en Suisse comme échu.

Comme le ministère des affaires
étrangères le communique , les stipula-tions de cet accord ne sont encore va-lables que pour les cas (environ 40),
lui n 'avaient pas encore été liquidés
Par l'Office suisse de compensation jus-qu'au 1er août 1958.
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FORMOSE

TAIPEH , 4 (AFP). — On annonce
officiellement lundi qu'un certain nom-
bre die chasseurs américains du type
« Supe r Sabres F-100 a ont été envoyés
à Formose à la suite de la récente
destruction de deux avions nationalistes
par la chasse communiste au large des
côtes sud de Chine. Des chasseurs du
type F-100 sont également basés à
Okinawa, au Japon ct aux Philippines.

A la suite de la récent e perte de
deux chasseurs, le gôuv ornement de
Chine nationaliste a affirmé à plu-
sieurs reprises, la semaine dernière,
qu 'il redoutait de voir la Chine popu-
la i re provoquer des incidents dans la
zon e du détro it de Formose, et que
des chasseurs plus rapides étaient né-
cessaires à la défense de l'île.

Arrivée de chasseurs
américains

ÉTATS -UNIS

WASHINGTON , B (Reuter). — Le
a Fédéral Réserve Board » a élevé lundi
de 50 à 70 % le montant  minimum
que les acheteurs de titres doivent ver-
ser en espèces. Cette mesure rétablit
l'état de chose existant d'avril 1955
à janvier 1958. Le mon tant fut  réduit
à 50 % en janvier, afin d'intensifier
les opérations en bourse et de lutter
contre la récession. Le a Fédéral Re-
serve Board » semble admettre que la
hausse actuelle à la bourse des effets
des Etats-Unis est due pour une gronde
part à des spéculations.

Hausse à la bourse
des effets américains
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GRISONS

DAVOS, 4. — Un Jeune Allemand ,
Hans Ingo Weiss, de Stettin , qui se
baignai t dans la SusasCa , près d'un
pont nu col de la Flue ia , s'est noyé
sous les yeux de ses parents. U a
été emporté par les flots et a disparu.
Son corps n 'a pas été retrouvé. La
famille se trouvai t  en vacances à Nau-
ders et avait profité de l'occasion pour
pousser une pointe en Suisse.

Un jeune Allemand
emporté par les flots
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HABITANT S DE NEUCHATEL

Ne jetez pas trop vite
à la poubelle

les pages du pasteur Bœgner

offertes par le Foyer Solidariste

tombées dans vos boîtes
aux lettres ces jours-ci

t JÉSUS REGARDAIT LA FOULE MET-
TANT DE L'ARGENT DANS LE TRONC.
>— IL NOUS REGARDE , NOUS AUSSI ,
DE CE REGARD » QUI A IME

» QUI ESPÈRE
» QUI ATTEND ... »

Le don chrétien , p. 7.

ATTENTION !
Grande vente d'abricots pour confiture
k Fr. 1.30 le kg. à partir de 3 kg.,
aveo une quantité de véritables pêches
pour conserves — beaucou p d'oignonsblancs pour mettre au vinaigre . Ce ma-tin au marché sous la tente du CAMION
DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Dagn».



Monsieur et Madame
André PASCHOUD - BOREL ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Lise - Marie
Maternité du Samaritain, Vevey

Pré Vert, Château-d'Oex

Monsieur et Madame
Xavier GIRARDIN-MINA et Michèle
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Martine - Angèle
Maternité Rue Pourtalès 9

Monsieur et Madame
Michel GUMY-BLUMENSTEIN et Yves
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Corinne - Maryse
4 août 1958

Clinique du Crêt Côte 52
Visites à partir de Jeudi

Le Conseil d'administration et le Personnel de la
Société coopérative de consommation de Neuchâtel et
environs

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Alice Egger-Pandel
mère de Monsieur Otto Egger, directeur.

L'incinération aura lieu , au crématoire de Neuchâtel , mercredi
6 août , à 15 heures.

Neuchâtel , 4 août 1958.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police a siégé lundi
matin et après-midi à Môtlers. M. Paul-
Eddy Martenet, de Neuchâtel , Juge-sup-
pléant , présidait l'audience dont le gref-
fier était M. Robert Pétremand , sub-
stitut.

E. E. de Couvet était prévenu d'avoir
laissé en stationnement , le 18 Juin, son
automobile sur la voie publique dans un
virage à proximité de son domicile. E.
contestait la prévention . Il fut procédé
à une vision locale puis après l'audition
de trois témoins E. E. a écopé de 25 fr.
d'amende et de 25 fr. de frais.

Les désagréments de l'alpage
Un agriculteur du Coudret , sur Ba-

vols, a placé en estivage à la Montagne-
de-Buttes des vaches et des génisses por-
tantes appartenant à un troupeau dont
une bête avait excrété des bacilles de
Bang en novembre dernier. L'agricul-
teur H. B. obtint une autorisation d'al-
page sur territoire vaudois mais ne l'a
pas demandé pour notre canton. Le mi-
nistère public décerna contre lui un
mandat de répression de 200 fr. qui fut
frappé d'opposition.

Après avoir pris connaissance de dif-
férentes pièces, le Juge a sanctionné
l'Infraction , au caractère plus formel que
grave, d'une amende de 30 fr. et de 30 fr.
de frais .

Infractions à la L.A.
Le soir du 3 mal , C. R. de Saint-

Sulpice et B. J. des Verrières ont fait
la tournée des cafés dans le village de
l'extrême frontière avec le scooter appar-
tenant à R.

Entre l'hôtel de Ville et l'hôtel Ter-
minus, R. laissa J. conduire lequel prit
ensuite la machine pour se diriger vers
le restaurant du Crêt. Il fit une chute,
endommageant le véhicule.

B. J. qui ne possédait pas de permis
de conduire et qui perdit la direction
du scooter a payé séance tenante les
60 fr. d'amende qui lui ont été Infligés
et les 43 fr. de frais mis k son compte.

Pour avoir prêté son scooter à un pilote
sans permis C. R. paiera 40 fr. d'amende
et 43 fr. de frais. L'amende frappant J.
sera radiée de son casier Judiciaire dans
le délai d'un an.

Les deux prévenus étalent , en plus,
accusés d'ivresse au guidon. Le tribunal
n'a pas retenu ce délit faute de preu-
ve, les renseignements donnés par le
gendarme n'étant pas suffisants pour
prononcer une condamnation.

Un drôle de futur  gendre
P.A.L. des Bayards allait courtiser une

Jeune fille aux Verrières. Pris de vin,

U a un soir frappé et Injurié son futur
beau-père qui a porté plainte. Plusieurs
témoins ont été entendus ensuite de quoi
L. a été puni de trois Jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an et de 50 fr. de frais.

Taxe impayée
Malgré deux sommations, R. K. de

Fleurier n'a pas payé sa taxe militaire
de 1957. Le tribunal a estimé que le
débiteur avait falc preuve de mauvaise
volonté et a Infligé à R. K. quatre Jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an à la
condition que le montant dû soit acquit-
té dans les dix mois.

Mme A. v. B. tenancière d'un restau-
rant , à Travers , qui a fermé son établis-
sement à une heure Indue paiera 10 fr.
d'amende et 5 fr . de frais.

Escroquerie
Un ex-habitant de Travers, R. O., a

commis une escroquerie à propos d'une
batterie d'auto qui lui avait été prêtée
pendant la réparation de la sienne. A la
place de comparaître à Môtlers O. s'est
présenté au tribunal de... Cernler. Il a
été condamné aux réquisitions du minis-
tère public soit dix Jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 20 fr. de frais.

Outrage à un agent
Dans la nuit du 12 Juillet , R. A., pris

de boisson, a Injurié un agent de la po-
lice communale lui disant encore qu 'il
Irait chercher son fusil pour le descendre
s'il faisait rapport. Seuls les outrages à
un agent ont été retenus et c'est par une
amende de 40 fr., plus 15 fr. de frais que
s'en est tiré A.

Distillation d'absinthe
Une habitante de Môtlers a été mise

en contravention pour fabrication et
vente d'absinthe. Il s'agit de Mme J. L.
laquelle, selon les déclarations à l'au-
dience, ne distille depuis deux ans seu-
lement qu 'une dizaine de litres de « fée
verte » mensuellement avec un vieil
alambic qui appartenait k son défunt
mari.

Détail assez piquant : Mme L. a été
pincée par erreur à la suite de rensei-
gnements donnés téléphonlquement à la
police...

Le procureur général avait requis une
amende de 800 fr. et la confiscation de
l'alambic. Le tribunal, tenant compte des
circnstances de cette affaire, a condamné
Mme J. L. à 100 fr. d'amende et 56 fr.
de frais. La confiscation de l'alambic n'a
pas été prononcée. Mme L. n'avait en-
core Jamais été punie pour Infraction k
la loi sur la prohibition de l'absinthe.

Séance du Conseil municipal
de la Neuveville

(sp) Le Conseil municipal de la Neuve-ville a tenu une séance le 29 Juillet.
Ecole primaire. — Le projet de cons-truction d'un pavillon scolaire , qui com-porte la construction d'un pavillon dequatre classes rectangulaires, avec salle

des maîtres, hall-garde-robe et locaux
de service , a été approuvé. Les classes
sont disposées sur deux étages, avec
éclairage et ventilation côté sud et côté
nord. Des abris de P.A. seront aména-
gés au sous-sol. Le bâtiment sera recou-
vert d'un toit à un pan , avec tulles.Ce projet sera soumis prochainement
k la direction de l'Instruction publiquedu canton de Berne , pour examen préa-
lable .

Rénovation de l'hôtel de ville et destours. — Selon la situation établie le22 Juillet 1958. le coût des travaux derestauration s'élèvera approximativement
à 127.735 fr., alors que le devis était de
34.500 fr., soit une dépense supplémen-
taire de 93.235 fr. environ.

Alors que les tours paraissaient en
assez bon état, vues d'en bas, 11 en aété tout autrement en réalité. A la tour
de l'horloge , notamment , 11 a fallu con-
solider sérieusement l'édifice.

Le Conseil municipal a décidé de pré-
senter une demande de subside com-
plémentaire au département fédéral de
l'Intérieur , ainsi qu 'aux autres corpora-
tions et associations qui ont subven-
tionné les travaux.

Abattoirs : chambre de congélation 
Dans le cadre de l'étude entreprise envue de l'assainissement et de la réno-
vation des locaux et des Installations desabattoirs communaux , il a été constaté
qu 'il serait possible d'aménager dans cebâtiment une chambre de congélation
d'une certaine Importance. Une enquêtesera ouverte parm i la population afin
de déterminer sl des entreprises et deiparticuliers s'Intéresseraient k la loca-
tion de casiers dans une telle chambre

GR.WDSOIV
Fête du 1er Août

(c) La fête nationale s'est déroulée selonle programme habituel , très simple •cortège en ville auquel prirent part lesautorités et les représentants des so-ciétés, puis cérémonie au quai.
M. Bettex , municipal , rappela le sou-venir des événements de 1291 et lessociétés, fanfare , chant et gymnastiqueapportèrent leur contribution à la ma-nifestation.

Long débat sur l'augmentation
du subside à l'école catholique

Au Conseil communal de Payerne

(c) Par une chaleur torrlde et sous la
présidence de M. Michel Bossy, le Con-
seil communal de Payerne a tenu une
séance U y a quelques Jours.

Cette séance, qui paraissait ne pas
devoir être trop longue, d'après l'ordre
du Jour , se prolongea tout de même
Jusqu'à 23 heures. La cause en est que
le deuxième débat sur la 'demande
d'augmentation du subside k l'école ca-
tholique, occupa la soirée durant deux
heures.

Nous n'entrerons pas dans le détail
de la discussion sur le subside , qui se
résume par ce cri du cœur d'un con-
seiller libéral : « ... Il faut maintenant
arrêter ce cirque » (sic), et cela après
deux heures de débat. On en vient à
se demander s'il ne sera pas nécessaire,
k l'avenir , de créer un poste de fonc-
tionnaire-Juriste , attaché au Conseil
communal et chargé de donner une In-
terprétation conforme du règlement du
conseil. Pour limiter les frais, ce fonc-
tionnaire pourrait se rendre d'un Con-
seil communal k l'autre. Une Idée a
creuser.

Pour en revenir à l'affaire du sub-
side à l'école catholique, disons que le
motlonnalre, M. Panchaud , présenta à
nouveau toute la documentation qu 'il
avait déjà lue dans la séance de fé-
vrier , lors du dépôt de sa motion et
réclama pour la Xme fols la nomina-
tion d'une commission pour étudier la
question . Toute la discussion tourna
alors autour de questions de procédure ,
comme dans la séance du 15 avril déjà ,
et cela se fit dans une confusion ex-
trême.

Il y eut même un Incident assez carac-
téristique, au cours de cette discussion
Interminable. Ce fut lorsque le conseil-
ler Capt déclara que , pour sa part , il
estimait que la municipalité avait com-
mis une erreur de procédure et aurait
dû faire nommer une commission dès
le début de cette affaire. M. Capt a
demandé un avis au département de
l'intérieur , au sujet de la procédure qui
aurait dû être suivie lors de la séance
où fut discutée pour la première fols la
question du subside et la chancellerie
cantonale semble donner raison à M.
Capt ; mais l'avis donné se rapporte à
l'article 34 du règlement du conseil ,
alors que d'autres Indiquent l'article 56.

La déclaration de M. Capt amène les
protestations successives du syndic Cor-
namusaz et du président du Conseil ,
M. Bossy, qui repoussent avec Indigna-
tion l'accusation de s'être trompés. M.
Oapt se réservera alors le droi t de faire
trancher le litige par le Conseil d'Etat ,
ce qui ne fut pas du goût de tout le
monde.

Finalement, 11 fallut bien mettre un
terme à une discussion aussi désordon-
née et les conseillers durent se pronon-
cer sur la question suivante, qui avait
déjà été soumise au vote lors de la
séance du mois d'avril : « Le Conseil
accepte-t-11 la réponse (négative ) de la
municipalité et se considére-t-il suffi-
samment renseigné ? »

Le vote au bulletin secret donna 40
oui et 19 non. La motion Panchaud fut
ainsi écartée pour la seconde fols , alors
qu'elle avait été acceptée , lors de son
dépôt , dans la séance de février 1958.
Comprenne qui pourra.

Corroboratlon des comptes. — En
deuxième objet à l'ordre du jour , ce
fut la corroboratlon des comptes, qui

se fit avec rapidité. M. Cottler , rappor-
teur, lut les observations et vœux de
la commission de gestion , alors que le
président donnait connaissance des ré-ponses de la municipalité.

Puis, les comptes communaux et ceux
de la Bourse des pauvres furent admis
en votation , après que l'amélioration de
la situation financière de la commune
eut été relevée et que des remerciements
eurent été adressés à l'exécuti f pour sa
bonne gestion.

Marché couvert — Par les soins de
M. J.-J. Pradervand, la commission char-
gée de l'étude de l'acceptation des legs
de feu M. Edouard Reber et de la créa-
tion d'un marché couvert , a présenté
son rapport.

Feu M. Reber a fait deux legs de
10.000 francs chacun à la commune. Lepremier doit constituer un fonds Ina-
liénable, dont les Intérêts seront utiliséspour donner des prix aux élèves ducollège secondaire. Le second doit êtreutilisé pour la création d'un marchécouvert. La commission proposa au Con-seil d'accepter ces deux legs aveo re-connaissance.

Quant au marché couvert , la com-mission proposa de renoncer à le cons-truire à la place de la Concorde , maisplutôt sur la place du Marché , entrel'ancien poste de police et le café Cen-tral . La dépense serait de 32.000 francsenviron , pour un couvert de 260 mètrescarrés, fermé de trois côtés, dont unvitre. Il y aurait également des toiletteset un local pour le matériel. Le Conseilayant donné son approbation , la Munici-palité pourra entreprendre prochaine-ment les travaux, ce qui réjouira lesIntéressés.
Une résolution. — En fin de séancesur proposition du conseiller AlphonseJomlnl , le Conseil communal vota unerésolution, qui sera adressée à l'autoritémilitaire, pour demander une nouvellefois que les avions ne survolent pas lecimetière , lors des ensevelissements

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 4 août

Température : Moyenne : 18,7 ; min.
12,1 ; max. : 24 ,9. Baromètre : Moyenne
726,4. Vent dominant : Direction : est
force : modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 3 août : 429.35
Niveau du lac du 4 août à 6 h. 30 : 429.34

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : Beau
temps, températures comprises entre 23
et 28 degrés en plaine l'après-midi. Faible
bise dans l'ouest de la Suisse.

Sud des Alpes et Engadine : Beau temps,
par moments régionalement nuageux.
Températures en plaine comprises entre
25 et 30 degrés l'après-midi . Vent mo-
dérés du secteur nord-est , faiblissant
plus tard .

LA IVEUVEVILLE
Une main mutilée

(sp) Un accident s'est produit le jour
du 1er Août près de la plage. Trois
garçons s'amusaient  avec des engins
explosifs. L'un de ceux-ci n 'ayant pas
éclaté , fut  saisi par le jeune Claude
Honsberger, âgé de 17 ans , au moment
de l'explosion. Il eut la main droite
mutilée. Il a été transporté aux Cadol-
les. Deux de ses camarades ont été
plus ou moins brûlés. Le jeun e Hons-
berger a déjà été grièvement brûlé à
l'âge de 2 ans et a eu une fracture du
crâne il y a quelques années.

Potage
Chartreuse ménagère

Pommes sautées
; Fruits rafraîchis ',
: ... et la manière de le préparer j
; Chartreuse ménagère. — Mettre I
; dans une terrine des feuilles de j; chou-blanc, y verser dessus de l'eau j
: boudllante salée. Laisser refroidir et ;
; préparer la farce suivante : pétrir :
: 250 gr. de viande hachée, moitié :
: bœuf , moitié porc, quatre filets :

d'anchois, du persil haché, un œuf , I
un oignon et des câpres, sel et poi- j
vre. Bien beurrer un moule haut :

; et cylindrique, le ' tapisser avec de :
; grandes feuilles de chou égouttées :

et remplir avec la farce. Fermer :
avec des feuilles de chou et des j
tranches de lard fumé. Cuire au ;
bain-marle cinquante minutes en- :
viron, servir démoulé et garni de :
petites carottes.

... ........ ...'

LE MENU DU JOUR ]

ErVCES

Un bûcheron
grièvement blessé

(c) Hier après-midi , à 16 heures envi-
ron, des appels de détresse, venant de
la forêt des Chênes, furent entendus
par des bûcherons. M. Eric Junod ,
qui traînait  des hillons auxquels il
avait attelé un cheval , venait d'être
blessé aux deux jambes par un des
h i l l ons .  L'ambulance , appelée d'urgence,
transporta le blessé à l'hôpital Pour-
talès, et on apprit le soir que le
malheureux bûcheron devait être am-
puté d'une jambe.

Aucun témoin n'ayant assisté à
l'accident , on n'en put connaître les
causes et les circonstances exactes.

BOUDRY
1er Août

(c) C'est sur la magnifique esplanade
du Vieux cimetière que la manifestation
du 1er Août a commencée tout de suite
après la sonnerie des cloches. La fan-
fare a Joué un morceau , puis M. Ernest
DUscher , secrétaire de la Société de dé-
veloppement , organisatrice de la fête,
a lu le pacte de 1291. Quelques chants
d'un groupe d'enfants costumes furent
suivis d'une allocution patriotique de
M. Marcel Courvoisler, président de l'As-
sociation des sociétés locales, et d'une
marche de la fanfare . Enfin , un cortège
aux lampions mena les participants aux
jardins publics , où après quelques pro-
ductions de la fanfare et du Chœur
d'hommes, un bouquet de feux d'artifice
mit fin à la cérémonie officielle de notre
fête nationale.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

niique :
Dans sa séance du 2 août 1958, le

Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Marc-Amiod de
Dardel , licencié en droit, domicilié à
Saint-Biaise.

Aide complémentaire
à la vieillesse

Le comité cantonal pour la défense
des vieillards , veuves et orp helins
nous communi que :

Le Conseil d'Etat informe que l'in-
dice des prix ayant passé de 178,5 à
182,4, il publie un arrêté stipulant que
la conditio n prévu e pour l'octroi d'une
allocation de renchérissement est réa-
lisée et il en fixe les modalités. Une
allocation de renchérissement est accor-
dée pour 1958, son montant est fixé
comme suit : 30 fr. pour les personnes
et ies veuves, 50 fr. pour les couples,
20 fr. pour les orphelins. Cette alloca-
tion sera versée aux bénéficiaires dans
le courant du mois de septembre.

LES ACCIDENTS

Un automobiliste
se blesse grièvement

Hier soir à 23 h. 30, un habitant
du Locle, M. Gaston Vuille , âgé de
51 ans, descendait la route des Gorges
en voiture. A 300 mètres de Vauseyon
environ , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui alla se jeter contre un
poteau. Souffrant  d'une grave blessure
à la tête, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police.

FAITS DIVERS
Les boîtes aux lettres
sont levées le samedi

et le dimanche
Suite à notre articl e « La poste est-

elle de moins en moins un service pu-
blic ? •, la direc t ion de Neuchâtel nous
informe que toutes les boites aux let-
tres continuent à être levées le samedi
après-midi et le dimanche soir. Cette
levée permet d'évacuer la correspon-
dance et de l'acheminer vers sa desti-
nation . Les envois sont ainsi distribués
le lundi matin déjà.

Précisons encore que la Chambre
de commerce avait préalablement, tout
comme le Conseil communal , approuvé
la décision de fernier certains offices
postaux le samedi dès 15 heures.

A R R E S T A T I O N S

Sous les verrons
Le juge d'instruction de Neuchâtel a

fait  arrêter et incarcérer R. D., de
Boudry , pour attentat à la pudeur sur
des enfants.

Hommage à Philippe Chable
Ap rès un tragique accident

Pour ceux qui sont nés dans les dix
premières années de ce siècle cruel, ce
nom est celui d'un contemporain ;
pour beaucoup d'entre eux , c'est le nom
d'un cher et vieux camarade, et c'est
le nom d'un merveilleux ami pour
quel ques-uns d'entre nous. Aussi l'écri-
vons-nous avec une singulière émotion.

Ce visage avait tant  d'aspects — de
la joie la p lus rayonnante au sérieux
le plus absolu — cette intelligence
toute d'ouvertures, cet esprit tout de
curiosité, ce cœur, pourtant réservé,
tout de tendresse, qu 'il est invraisem-
blable que le vent du malheur les ait
éteints en un ins tant .  Nous avons ra-
rement rencontré chez un même hom-
me non seulement un tel amour de la
vie, mais de telles capacités de vie,
et, dans l'espace de cinquante ans, tant
de choses accomplies.

Colombier, Neuchâtel , Couvet — en-
fance, jeunesse et maturité — ont fait
de Phil i ppe Chable un parfai t  Neuchâ-
telois qui portait à son canton un at-
tachement sans réserve. Ce bref it iné-
raire, dans l'espace et dans le temps,
sut usait a cet nomme qui avait une
patrie. Et s'il avait pris le goût , ces
dernières années , des immenses ran-
données , en jeep avec son fi ls , dans
le Grand Nord, rien ne valait  pour lui
son pays, son village et sa maison.

A cinquante ans , il avait non seule-
ment gardé intact le gros bagage in-
tellectuel d'un bachelier , mais il avai t
acquis une  culture étonnante , aussi bien
en histoire qu 'en m écani que, en litté-
rature qu 'en sciences. De plus, il était
notaire , non par métier seulement, mais
par goût , et tout ce qui touchait à sa
profession lui tenait à cœur. Ses dons
intellectuel s, sa vivacité d'esprit , sa
cul ture , auraient pu le destiner à une
brillante carrière politi que.

Il s'est tourné d'un autre côté : il a
servi son pays, et son village par l'in-
térêt passionné qu 'il portait à certai-
nes causes : œuvres locales ou régio-
nales, comme l'hôp ital du Val-de-Tra-
vers, la construction de la salle de
spectacles modèle de Couvet ; il a servi
son Eglise, au titre de conseiller syno-
dal , d'ancien d'Eglise , de responsable
du journal «La vie protestante » ; il a
écrit des textes remarquables — de-
puis le temps où il si gnait les fameu-

ses « montures » de Zof ingue  — parmi
lesquelles une farce en un acte intitulée:
«On perd la boule », qui , à l'occasion
du centenaire de la Républi que neuchà-
teloise , il y a dix ans , porta sur les
places publiques de toutes les commu-
nes du canton , le message de l'Eglise
neuchàteloise au pays. Il s'est tourné
aussi , tout simplement , du côté des
siens, du côté de sa famille, dans l'in-
timité de laquelle il a trouvé ses plus
douces joies.

La mort même l'a surpris parmi les
sien s, à côté de celle et avec celle qui
a partagé si magni f i quement sa vie
et dont rien ne pouvait le séparer.

Sur Couvet bouleversé, c'est une om-
bre profonde qui est descendue. A la
famille Chable, privée d'un seu l coup
d'une génération , s'en va l'expression
d'une sympathie ardente et unanime.
N'était-ce l'espérance chrétienne — à la
foi de cet Abraham que Phili ppe Cha-
ble incarna magistralement au temps
dies représentations du « Mystère d'Abra-
ham » à l'Eglise de Môtiers — notre
chagrin serait inconsolable.

J. V.

î k Aujourd'hui

S I J \ SOLEIL lever 05.13
coucher 19.59

SOUT lever 22.20
I LUNE coucher 11.11

Les plaisanteries
les plus courtes.-.

Depuis plusieurs années, la di-
rection de police de Neuchâtel an-
nonce qu'il est interdit de faire
sauter des pétards le jour du 1er
Août et que des sanctions seront
prises contre les délinquants.

Cela est for t  bien , mais ce qui
l'est beaucoup moins, c'est que cet-
te décision ae l'autorité communale
est toujours restée lettre morte. A
chaque 1er Août, les p étards écla-
tent dans toutes les rues et jamais
une sanction n'est prise.

La loi est ainsi violée outrageu-
sement.

C'est un bien mauvais exemple
que l'autorité nous donne ainsi , car
sa carence nuit considérablement
à son presti ge et favorise la dés-
obéissance. Nous l'avons bien vu,
de nouveau vendredi. C'est sous les
yeux des agents eux-mêmes que des
jeunes gens faisa ient sauter des p é-
tards, et même — suprême incon-
venance — pendant le discours de
M. Lepori et la prière du pasteur
Lâchât. A une remarque que nous
f îmes  à un des représentan ts de
l'autorité , celui-ci nous répondit en
haussant les épaules :

— Que voulez-vous qu on fas-
se ?... Visiblement , il n'avait reçu
aucun ordre. Sinon, il se f u t  em-
pressé de mener au poste l'un ou
Vautre de ceux qui bafouaient l' au-
torité.

Le moment semble venu d'en f i -
nir. La p laisanterie a trop long-
temps duré et est devenue bien
mauvaise. Ou bien l'on continuera
d'interdire les pétards et l' on pren-
dra des sanctions. Ou bien on lais-
sera tomber cette interdiction et les
amateurs de p étards continueront
d'importuner la population , comme
ils l'ont toujours fai t , et peut-être
moins, car le goût du fruit  défendu
leur sera ôté.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
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LE LOCLE
Deux motocyclistes blessés

(c) Le conducteur d'un scooter chaux-
de-fonnier a perdu la maîtrise de son
véhicule, hier à 18 h. 30, à la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Le scooter est allé
s'abîmer contre une auto en station-
nement , tandis que le conducteur et un
pasager , projetés au sol , étaien t légè-
rement blessés.

SAINT-SULPICE
Retour des vacances

(c) Profita nt d>es vacances horlogères,
bien des personnes de notre village ont
fait du camping en famille, soit au Va-
lais, soit au Tessin. Quelques familles
se son t aussi rendues à l'Exposition
internait tonale de Bruxelles ou sur la
Côte d'Azur.

La plupart de ces voyageurs sont ren-
trés dans leurs foyers pour le 1er août.

L'accident qui coûta la vie à M. et
Mme Chable s'est produit dans un
virage près de Bad Mergentheim. La
file de trois voitures, dont celle de
M. Chable fermait  la marche, fut sur-
prise par un camion de l'armée améri-
caine qui zigzaguait.  Tandis que la
première voiture réussissait à éviter le
mastodonte, les deux autres voitures
devaient s'arrêter. Le camion toucha
la voiture allemande de côté, tuan t
son conducteur , et enfonça la voiture
de M. Chable. Le chauffeur responsa-
ble, un tout jeune soldat américain,
avait perdu la direction de son véhi-
cu'l e.

A l'heure où nous écrivons, Mlle Ge-
neviève Chable qui souffre d'une très
forte commotion et de fractures à
l'épaule et à une jambe est en bonne
voie de guérison. Elle ne pourra ce-
pendant pas regagner la Suisse avant
un mois.

Les corps de M. et Mme Chable sont
arrivés à Couvet où une cérémonie fu-
nèbre aura lieu ultérieurement.

Des précisions sur l'accident

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les nomination s suivantes sont inter-
venues dans l'arrondissement de Neu-
châtel : MM. Ernes t Schneeberger,
chef de bureau IV à Bienne ; René
Seheidegger, chef de bureau IV à la
Chaux-de-Fondis ; Emil Rufenacht, com-
mis-caissier I à Bienne ; Roger Mon-
nier, comm i s-caissier I à la Chaux-
de-Fondis ; Eugène Hasler, venant de
Bienne, suppléant de l'administrateur à
Couvet ; Joseph Roy, venant de Bâle ,
commis d'exploitation I à la Chaux-
de-Fon ds ; Hans Braun, aide principal
I à Bienne ; Claude Ferrari , facteur
de lettres à Neiicliâtel ; Johann Spen-
geler, venan t d'Emnicnbracke, facteu r
de lettres à Bienne ; Anton Steiner ,
venant de Rapperswil, aide postal I à
Bienne ; Pierre Grandjean, venant de
Neuchâtel , aide postai! I a la Chaux-
de-Fonds.

D'autre part, M. Auguste Grobéty,
aide d'exploitation à Bienne, a été
fêté pour ses quarante ans de service.

Dans le personnel des PTT

LA BRÉVLVE

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 3 h. 30 environ , un accident mortel
de la circulation a eu lieu sur la route
cantonale, entre la Brévlne et le Brouil-
le!.

Un automobiliste, M. Roger Sauser,
agriculteur à l'Envers sur les Bayards,
revenait de la Brévlne. Il avait pris
à bord de sa voiture deux passagers,
MM. L. Oppliger et Ernest Montandon,
tous deux domic i l i é s  au Brouillet.

Peu avant d'entrer dans ce dernier
hameau , la voiture, pour une raison
qu 'on ignore, roula sur la gauche de
la route , puis elle vint se jeter brus-
quement sur le côté droit contre un
poteau téléphonique situé près de la
poste du Brouillet.

Sous la violence du choc, l'automo-
bile roula sur le côté droit. M. Ernest
Montandon , âgé de 60 ans, projeté du-
rement contre un des montants du
véhicule, fut  tué sur le coup.

M. Roger Sauser a été fortement con-
tusionné sur tout le corps ; quant à
M. L. Oppliger , il souffre d'une forte
commotion. Toutefois , les deux bles-
sés, après avoir reçu des soins, ont
pu regagner leur domicile.

Accident mortel
de la circulation

Fin des vacances
(c) Lundi matin , la vill e de la Chaux-
de-Fonds a repris sa physionomie à peu
près habituelle. Le travail a repris, mais
partiellement dans de nombreuses en-
treprises industrielles qui ont prolongé
leur fermeture de quel ques jours en-
core. A l'heure de midi , l'affluence
était moins dense que d'habitude dan*
l'es rues de la ville.

LA CHAUX-DE-FONDS

r
Tarif des abonnements

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

1 an . . .  Frf. 5600 
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCICTÊ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

 ̂ ,

(sp) Un automobiliste genevois, quiroulait en direction de Lausanne , prèsde Grauges-sous-Trey, suivait une autrevoiture , lorsqu 'il dut freiner. Il le fittrop brusquement et sa voiture fit untête-à-queue, sortit de la route et serenversa dans un champ.
Le conducteur s'en tira avec une

dent cassée, mais sa machine a subiquel ques dégâts.

GRANGES-SOLS-TREY
Dans les décors

L'Eternel a donné et l'Eternel
a ôté ; que le nom de l'Eternel soit
bénl I Job 1 : 21.

Monsieur et Madame Kurt Hilpert-Prysi, leurs enfants, Eliane et Claude ;Monsieur et Madame Otto Hilpert-Hiibler, à Zuchwil ;
Monsieur et Madame Paul Prysi-Gutknecht, k Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul-André

Prysi-Sciimocker, leur fille Claire-Lise,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bruno Desax-Prysi, leurs enfants Michel , François,Christian e et Patrice, à Coire,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le départ pour la Patrie Céleste
de leur cher fils, frère, petit-fils, neveuet cousin,

Raymond
que le Seigneur a repris à Lui à l'âgede deux mois.

Neuchâtel, le 4 août 1958.
(Faubourg de la Gare 1)

Les voles de Dieu sont parfaites.
La parole de l'Eternel est éprou-vée ;
Il est un bouclier pour tous ceuxQui se contient en Lui.

II Sam. 22 :31.
L'entenrement, sans suite, aura lieujeud i 7 août 1958, à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. Î0.

Les funérailles de

M* Philippe CHABLE
notaire

et de son épouse

Madame Renée CHABLE
née CONVERT

auront lieu jeud i 7 août à Couvet.
Les honneurs seront rendus au do-

micile mortuaire, Grand-Rue 19, dés 13
heures.

Cult e au temple à 14 heures.
Ensevelissement avec suite à 15 heu-

res.
¦¦BBUnHHBBlKiNmiI

Mon âme se repose en Dieu seul ;
c'est de Lui que vient mon salut.

Ps. 62 :1.
Madame veuve Marguerite Egger, à

Fontalnemelon, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame William Egger-
Bau iner, à Fonitainemolon, et leur fils
Jean-Bernard ;

Mons ieur et Madame Francis Peyer-
Egger, à la Côte-aux-Fées, et leurs
filles Martine et Françoise ;

Mademoiselle Madeleine Egger, a
Fontalnemelon ;

Monsieur et Madame Walther Egger,
à Voiron (Isère), leurs enfan ts et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Egger,
à Saumurs, et leur fi l le  Ghislaine ;

Monsieur et Madame Maurice Desi-
gaux-Egger, à Voiron, et leuit fils
Patrick ;

Monsieur et Madame Otto Egger-
Taillard , à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, le décès
de leur chère maman, graud-mamaii,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente.

Madame William EGGER
née Alice PANDEL

que Dieu a enlevée à leur affection ,
aujourd'hui dimanche, à l'âge de 85
ans , après une maladie vaillammen t
supportée.

Fontalnemelon , le 3 août 1958.
(Côte 1)

L'incinération , sans suite , aura lieu
au crématoire de Neuchâtel le mercredi
6 août , à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille
à 14 h. 20.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


