
Les Français voteront
le 28 septembre prochain

De Gaulle a fix é la date du référendum

Le chef du gouvernement ouvrira lui-mêm e la campagne : après s'être expliqué
devant le comité consultatif, il se rendra en Algérie puis dans les territoires

africains où il prononcera deux discours-programmes
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
C'est officiel. La France, les quatre départements d'outre-

mer, l'Algérie et les territoires africains voteront, le 28 septem-
bre prochain, pour ou contre la cinquième République du
général de Gaulle.

Le gouvernement a choisi le 28
septembre pour le référendum cons-
titutionnel (bien qu 'à cette date,
plusieurs centaines de milliers de
familles françaises soien t encore en
vacances) parce que la nouvelle

constitution pourra ainsi être pro-
mulguée avant le 7 octobre, date
à laquelle l'Assemblée nationale de
l'ancien système aurait dû se réu-
nir. Il faudra plusieurs jours pour
rassembler les résultats de tous les
territoires français, et il est pro-
bable qu 'en Algérie, pour garantir
la sécurité des électeurs musulmans,
hommes et femmes qui se sont fait
inscrire à 80 % sur les listes élec-
torales, les opérations seront répar-
ties sur plusieurs jours.

La position des partis
Le texte même de la constitution

n 'est pas encore définitivement rédigé.

Le comité consultatif constitutionnel
n 'a pas terminé ses travaux. La cam-
pagne électorale, malgré la multiplicité
de regroupements politiques en vue du
référendum, n 'a pas commencé. Bien
des hommes politiques et des partis
hésiten t encore sur l'atti tude à obser -
ser et les consignes à donner. Si le
parti communiste et les amis de MM.
Mendès-France et Mitterand sont réso-
lus à voter non, les radicaux-socia-
listes orthodoxes , réservés, s'interro-
gent. L'extrème-droite et les paysans
de M. Dorgère affirment qu'ils vote-
ront non . Mais en général , les chefs
et les états-majors répugnent à pren-
dre des positions tranchées, car ils
ignoren t si leurs troupes les suivront.

Les partis politiques africains hési-
tent eux aussi. Ils reprochent k la
constitution de leur accorder l'indé-
pendance sans prononcer ce mot ma-
gique.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page )

M. Eisenhower accepterait
d aller à New-York

VERS LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES NATIONS UNIES

Il n'écarte pas fa possibilité d'une
future réunion au sommet, à condition
que celle-ci soit sérieusement préparée

WASHINGTON, 6 (AFP). — Le président Eisenhower a déclaré
mercredi, au cours de sa conférence de presse, qu'aucune déci-
sion n'avait été prise en ce qui concerne sa participation éven-
tuelle à l'assemblée générale extraordinaire des Nations Unies.
Le président a ajouté qu'il ne refuserait pas de se rendre à
New-York si d'autres chefs de gouvernement décidaient d'assister
à la réunion.

Malgré les changements Intervenus et
le retour à la procédure des Nations
Unies, le président Eisenhower n 'a pas
écarté la possibilité d'une future réu-
nion au sommet à condition que des
assurances puissent être obtenues, grâ-
ce à de sérieuses mesures prépara-
toires, qu 'une telle réunion se révé-
lerait utile et const.rurt.lve.

nallstes légitimes en vue d'arriver à
une plus grande unité et à l'établis-
sement d'un niveau de vie supérieur.

Le chef de la Maison-Blanche a
cependant ajouté qu 'il n'avait pas jus-
qu 'à présent envisagé de plan général
en ce sens.
(Lire la suite en Otne page)

Les Etats-Unis
prêts à aider davantage

les nations arabes
Le président a annoncé que les Etats-

Unis étaient prêts à discuter, devant
¦l'assemblée générale des Nations Unies ,
du problème général des causes des
t roubles dans le Moyen-Orient , ainsi
que des moyens de résoudre ce pro-
blème.

Les Etats-Unis sont prêts , grâce à
une action appropriée de l'ONU —
qui peut comprendre la participation
de l'URSS — à aider par des investis-
sements de capitaux les nations ara-
bes à réaliser leurs aspirations nat io-

CLIN ù oeii Quand le jardin revit...
C'était le 1er Août , une f i n

d'après-midi très chaude. Après
avoir erré dans les rues, je m'étais
r é f u g iée au jardin Du Peyrou. Là,
dans l' ombre, les jets d' eau cares-
saient la baigneuse du bassin, et
mes yeux, vaguement, allaient du
jaune au rouge et au vert des par-
terres. Mais un peu de tristesse
f lot tai t  : le jardin semblait prison-
nier de l'immobilité de l'heure der-
rière ses grilles aristocratiques. Et
surtout , gagnée par la somnolence
du lieu , je  voyais tout sans rien
distinguer ; les allées et les . pel ou-
ses, les murs et les statues, tout se
confondait .  Ainsi les murs avaient
perdu leur aspérité , et les buissons
n'étaient qu 'une tache dans le bleu
rf(;„ ciel.

Il  fa l lu t  l'arrivée d' une nuée d' en-
fan ts  pour que le jardin ressuscite.
En un instant , le haut mur qui pro-
longe, de part et d' autre , la grille

d'entrée, se transforma en élément
de jeu. D' abord , il représenta une
frontière entre les enfants du jar-
din et ceux de la rue. Car il y avait
un second groupe. Je m'en rendis
compte quan d la détonation d'un
p étard monta du trottoir invisible
pour résonner de buisson en buis-
son. Puis la bataille commença, une
vraie course de vitesse. Un p étard
dans le jardin , au pied du mur, un
second sur le trottoir, jardin, trot-
toir, - jardin. Vraiment, toute mon
attention se concentrait sur le mur,
centre des op érations. Je le voyais
maintenan t dans toute sa ddretê,
avec des angles bien réels. Et
quand un petit garçon s'y agrippa
pour aller placer un p étard au som-
met , il me sembla sentir la pierre
résister et une poussière tiède f ro t -
ter le creux de ma main.

Puis le groupe de la rue, je sup-
pose , se lassa du jeu. En fai t  il
disparut. Il  fal lait  donc trouver au-
tre chose. Comme les enfants , je
regardais autour de moi, pour dé-
couvrir un nouveau centre d'inté-
rêt , et les détails du jardin m'ap-
paraissaient dans toute leur impor-
tance. Chaque creux me semblait
une cachette à pétard. Les sphinx
m'inspiraient le désir de les étrein-
dre à p leins bras et de m'y instal-
ler familièrement. Les statues ? des
points de repère. Quant aux jets
d' eau, ils gazouillaient dans la
poussière soulevée dans les allées
aux mille graviers dorés. Partout,
les enfants faisaient sauter leurs
p étards , en riant , en criant, en se
bouchant les oreilles . Et le jardin
vivait merveilleusement.

Tout à coup, vêtues de robes ro-
ses, deux petites f i l les  blondes ap-
parurent , accompagnées de trois
musiciens ; une trompette , un dra-
peau , une deuxième trompette , et
une f a n f a r e  envahit le jardin.
C 'était l'Union tessinoise qui se
pré parait à la f ê t e  du soir. Le so-
leil s'était caché avec les enfan ts
et leurs pétards , et de joyeuses
phrases italiennes remp lissaient les
allées. Alors je  me levai et m'en
allai , tandis que le bruit de l'eau
faiblissait .

SOTTRIS.

Un professeur bâlois découvre
un fossile humain qui serait vieux

de douze millions d'années

A 210 mètres de prof ondeur, dans la mine de Baccinello,
en Italie

GROSSETO , 5. — Un foss i le  humain remontant à environ douze
millions d'années a été découvert pa r le professeur  Johannes Hurzeler,
conservateur du Musée d 'histoire naturelle de Bâle , dans une galerie
située à 210 mètres de pro fonde ur, d'une mine de Baccinello , dans la
région de Grosseto. Il s 'agit d'une découverte très importante , car elle
constituerait le témoignage le p lus ancien de la présence de l'humanité
sur la terre.

Le professeur  Hurzeler a lui-même
déclaré : « La découverte a une très
grande valeur scient i f i que , car elle me
permet de démontrer aux savants du
monde entier que les conclusions aux-
quelles j 'étais arrivé en classant
Voreop itecus , défini par beaucoup
comme un sinqe cinomorp he , parmi les

hominides étaient et sont p lus que
fondées .  »
(Lire la suite en Orne page)

On distingue, sur notre photo, les
extrémités du squelette admirable-
ment bien conservées dans le

lignite.

800 hectares de bois détruits sur la côte Vermeille

Un mill ier de sauveteurs ont ete nécessaires pour venir à bout d'ungigantesque incendie de forêt qui , sur la côte Vermeille , a détruit
800 hectares de bois (notre cliché). Les estivants de Collioure et de
Port-Vendres ont main tenant  retrouvé une quiétude qui  avait été

interrompue pendant une journé e et une nui t  entière.

Washington cherche à retarder
la conférence au sommet

KHROUCHTCHEV VIENDRA-T-IL À NEW-YORK?

Cet article de notre envoyé spécial aux Etats-Unis nous est arrive au
moment même où Khrouchtchev, faisant machine arrière, demandait la
réunion d'une assemblée des Nations Unies pour discuter des prob lè-
mes du Moyen-Orient. Il est donc dépassé par les événements , mais
n'en conserve pas moins sa valeur, car il dé f in i t  de manière précise
Vattitude des Etats-Unis et expli que leurs raisons de retarder autant que
possible l' explication des Grands dans une conférence au sommet.

C'est l'opinion du « New-York
Times », mais c'est aussi celle de bien
des Américains : après huit mois de
campagne publicitaire et de propagan-
de, l'U.R.S.S. semble être finalement
sur le point de réussir , avec l'aide des
Britanniques, à contraindre les Etats-
Unis de participer au genre de confé-
rence que précisément ils étaient le plus
anxieux d'éviter. Il est concevable, dans
ces conditions , que l'opinion américai-
ne se montre extrêmement peu favora-
ble envers la grande, probablement dé-
cisive, et peut-être dramatique, rencon-
tre internationale qui se prépare. Mê-
me un Walter Lippmann, avocat
constant plus que consistant d'un
accommodement avec les Soviets et les
fanatiques du bloc arabe , ne cache pas
sa déception et son inquiétude : il parle
de la conférence à venir comme d « un
odieux spectacle qui empoisonnera pres-
que certainement davantage encore
l'atmosphère internationale ».

Car les choses ne se présentent pas
d'une manière particulièrement avanta-
geuse pour les Etats-Unis. Tout au
long des huit mois au cours desquels
le Kremlin réclama un nouveau Genève
dont Khrouchtchev paraît avoir besoin
plus encore que de la mainmise sur les
pétroles du Moyen-Orient , le président

Eisenhower déclara et répéta que, pour
avoir un quelconque intérêt , une con-
férence à quatre devait être soigneuse-
ment préparée, et il insista pour que le
programme de celle-ci comprenne de
graves problèmes tels que réunification
de l'Allemagne, l'Europe orientale , plu-
sieurs aspects du désarmement, y com-
pris des accords sur la sécurité euro-
péenne et des garanties contre une atta-
que-surprise.

Or, le meeting qui est annoncé n a
été précédé d'aucune préparation ; il
offre , de l'avis des moins pessimistes,
peu de chances de succès ; aucun des
problèmes que les Etats-Unis avaient
proposé de discuter n'est inscrit à son
agenda ; au contraire , le gros des dis-
cussions va porter sur le Moyen-Orient ,
que les Etats-Unis avaient précisément
écarté. Au total , donc, l'Amérique s'est
laissé imposer une conférence qui va
directement à l'encontre cle ses intérêts
et de ses vues.

« Voilà le meurtrier ! »
crieront les New-Yorkais

Il y a plus. La dite conférence, à la
suite d'une suggestion voilée de
MacMillan immédiatement acceptée à
grand renfort de publicité par Khrouch-
tchev et d'un faux pas d'Eisenhower,
se tiendra probablement à l'O.N.U. à

New-York. Autrement dit , Khrouch-
tchev se rendra en personne à Manhat-
tan , ce qui pour lui constituera un
énorme avantage : en Amérique, le
dictateur soviétique sera au centre des
actualités filmées et télévisées, et la
Russie en retirera une fierté formida-
ble ; dans le même temps, la venue en
Amérique du dictateur causera une
impression désastreuse sur tous les peu-
ples captifs des Soviets qui espèrent en-
core que Washington les libérera un
jour de leur horrible esclavage.

Selon les Américains, Khrouchtchev
a, en un temps record , accumulé une
série de succès décisifs : sa demande
pour une nouve lle conférence « au
sommet » a été acceptée ; il a reçu une
invitation de se rendre aux Etats-Unis
— invitation qu 'il cherchait patiemment
à provoquer depuis trois ans ; il a ga-
gné le droit pour Moscou d'être con-
sulté au sujet du Moyen-Orient —
droit que le Kremlin ne manquera pas
d exploiter abondamment à l'avenir ; il
a fait tomber l'Irak dans le camp
prosoviétique de Nasser et a pourri
la situation au Liban et en Jordanie
à un point tel que l'intervention des
Américains et des Britannique s fu t  ren-
due nécessaire, intervention qu 'il peut
maintenant qualif ier  d' « agression » ; il
a porté un coup très dur , peut-être fa-
tal , au pacte de Bagdad , qui était sup-
posé offr ir  une barrière protectrice con-
tre toute expansion soviétique vers le
sud.

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en Sine paqe)

LADY DOCKER:
«Si l'interdit est levé
je ferai des excuses
au Prince Rainier »
Sir Bernard et lady Docker sont

rentrés à Londres par la voie desairs , après une croisière sur leuryacht « Shemara . au large de la Côte
d'Azur.

Lady Docker a déclaré qu'elle pré-
sentera des excuses an prince Rainier
de Monaco quand celui-ci aura fait
lever la mesure lui interdisant le ter-
ritoire de la principauté.

« Lorsque le prince lèvera cette me-sure, je fera i des excuses pour avoir
déchiré le drapeau (un petit drapeau
en papier aux couleurs de la princi-
pauté). Je ne voulais pas insulter la
principauté. I] doit lever cette mesure
d'interd it qui concerne les criminels
et les voleurs, ma is pas des gens
comme nous.

» Mais, a ajouté lady Docker, cela
nous a donné la possibilité d'avoir
des vacances magnif iquement  pais i-
bles , et cela nous a écarté du casino
du prince. J'ai probablement économisé
beaucoup d'argent... »

FLORENCE , 6 (Reuter). — Trente-
cinq personnes partici paient mercre-
di à un banquet , dans une ferme
des environs de Florence , lorsque le
parquet de la salle à manger s'e f -
fondra sous le poids des convives.
Ceux-ci dégringolèrent dans l'étable
et 23 d'entre eux f urent blessés.

Un parquet s'effondre :
35 convives tombent

dans une étable

La volte-face
(ta ctique ) de

M. Khrouchtchev
UME 

fois encore, M. Khrouchtchev
vient d'adopter uns position dif-
lérente de celle que l'on atten-

dait. Alors qu'on éfail persuadé que,
concernant la « conférence au somme! »
il opterait soit pour la formule des
Anglo-Saxons , soif pour la formule pro-

posée par de Gaulle, le voici qui, pre-
nant un nouveau virage, rejette au
musée des antiquités la notion qui lui
élail si chère, d'une rencontre à
|'« échelon suprême»; et le voici qui
demande purement ef simplement la
convocation de l'Assemblée des Nations
Unies.

Le motif apparent de cette volfe-
face, c'est l'entretien de trois jours
qu'il a eu à Pékin avec Mao Tsé-foung.
Le maître de la Chine populaire n'en-
lend pas qu'une « conférence . au som-
met » ait lieu hors de sa présence.
D'aucuns en concluent que Mao est
devenu le « leader » véritable du bloc
communiste. Nous n'en savons rien. Ce
qui est sûr, ef nous le rappelions l'au-
tre jour, c'est que le président de la
République populaire chinoise a tou-
jours été de stricte orthodoxie stali-
nienne. Il a ramené « à la ligne »
Khrouchtchev lui-même I Et les deux
compères s 'entendent comme larrons en
foire pour duper l'Occidenf el faire
progresser les destinées du communis-
me mondial.

En l'occurrence, Mao a tiré M. K.
d'embarras. Il est clair que celui-ci
partisan chaleureux d'une rencontre au
somme), ne la souhaitait guère sous les
ausp ices du Conseil de sécurité. Il
s'était rallié à la proposition ang laise
parce qu'il ne pouvait pas se déjuger.
Déjà il avait saisi l'occasion de se dé-
rober en accep tant la suggestion du
général de Gaulle. Mao lui a tendu
définitivement la perche. M. Khrouch-
Ichev opère une véritable « relance po-

frtique ». Et pour la cause communiste,
il fait d'une pierre deux coups. D'abord
il ramène au premier plan de l'actua-
lifé internationale la question de la pré-
sence de la Chine populaire ; ensuite
en demandant la convocation de l'as-
semblée de l'ONU pour l'examen d'un
objet précis : la prétendue « agres-
sion » ang lo-américaine au Liban et en
Jordanie, il s 'apprête à faire un grand
déballage, à exciter les passions , à
jouer de manière à se concilier plus
encore l'opinion arabe.

Ce n'est pas nous pourtant qui re-
gretterons la conférence au sommet.
Pour des raisons maintes fois exposées
ici, celle-ci aurait abouti, en l'état ac-
tuel des choses , à un nouveau Munich
ou à un nouveau Yalta, consacrant au
mieux — un mieux qui est un pis I —
un partage d'influences au Moyen-
Orienf. Les fêtes légères du travaillisme
anglais, qui eurent les mots Jes plus
durs pour feu Neville Chamberlain
lorsqu 'il se rendit à l'invitation d'Hit-
ler (ef il avait cependant pour lui des
circonstances atténuantes — faiblesse
catastrop hique de l'Occident — que les
Alliés de l'OTAN n'ont pas) ont cru
remporter une grande victoire quand,
par mollesse conservatrice, M. MacMil-
in leur céda. Demain, si la conférence
îvail lieu, ils se seraient aperçus que
celle victoire se serait transformée en
un désastre pour la cause des nations
libres.

Quoi qu'il en soit, la bataille va dé-
sormais s'engager à l'ONU. E) l'on sou-
Wle que l'Ouest, sans plus farder, s'y

Prépare ef qu'il adopte enfin face aux
Problèmes du Moyen-Orient une atti-
tude commune et cohérente. Il ne
manque pas des meilleurs arguments
pour étayer sa thèse : mensonge, men-
songe fondamental que celui qui con-
siste è parler d'« agression » ang lo-
saxonne au Liban et en Jordanie. C'est
d une riposte à l'agression qu'il con-
vient de parler. Car l'agression vérita-
ble est menée depuis longtemps de ma-
nière si lencieuse ou « indirecte » —
pour reprendre le terme de M. Dulles
~" par Moscou ef ses suppôts nassé-
n'ens. Le seul point faible pour Wash-
ington, c'est son attitude passée dans
'affai re de Suez. On ne manquera pas
°e la lui rappeler. Car alors, les choses
«'aient exactement ce qu'elles sont au-
jourd'hui. La France et l'Ang leterre dé-
tendaient la même cause — la cause du
monde libre — que celle pour laquelle
'Amé rique fait débarquer aujourd 'hui
'es « marines » au "Liban.

Bien que l'ONU soit noyautée main-
tenant par des pays qui n"bnt de dé-
mocrati que que le nom, il est permis
de penser que, si l'Occident expose
*vec intelli gence et unanimité son point
°e vue, celui-ci sera enfendu par la
"najori té des nations qui siègent à l'as-
semblée. Que si cette majorité ne setrouvai) pas, il faudrait alors considé-
'er l'ONu non p|uî comme la haute
institution chargée d'élaborer une paixbasée sur la liberté ef sur la justice ,ais bien comme le repaire des repré-sentants de fous les totalitarismes à
™*jW désormais de dicter leur « loi »

' humanité. Et dès lors nous aurions
ules les raisons de dénoncer le my-ne trompeur des Nations Unies.

René BRAICHET.

A une semaine d'une importante tentative américaine

En cas de réussite totale, la Vite sse atteinte pourrait être
de 40.000 kilomètres à l 'heure

WASHINGTON (Reuter). — M. Roy Johnson , chef du service des
fusées lunaires au ministère de la défense, a déclaré que la première
tentative de lancer un satellite de la Lune pourrait  avoir lieu la semaine
prochaine.

Le ministère de la défense, a-t-il
ajouté, espère être en mesure de
décid er cett e semaine de la date de
lancement. Cette date ne sera fixée
que cinq jours environ à l'avance.

Cette déclaration confirme les esti-
mations des spécialistes selon lesquelles
le lancement aurait lieu probablement
en t re te 17 et le 19 août.

(Lire la suite en 9me page)

En deux j ours et demi la première
fusée atteindrait la lune
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UN DESSIN ANIMÉ DE WALT DISNEY 

ATTENTION I HORAIRE D'ÉTÉ : VENDREDI - LUNDI - MAR DI - MERCREDI : 14 H. 30 A 18 H. 30 - 20 H. 30 A 21 H.
SAMEDI ET DIMANCHE : PERMANENT DE 14 H. 30 A 21 H. 30 - DERNIÈRE SÉANCE : 21 H. 30 A 22 H. 30

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biais© S. A.
engagerait

MÉCANICIEN
ayant quelques années d'expérience, qui

serait formé comme chronométreur.
Faire offres.

Important commerce d'alimentation cher-
che une

VENDEUSE CAPABLE
Place stable. Adresser offres écrites à H. V.
3266 au bureau de la Feuille d'avis.

Cidrerie bernoise cherche un

CAVISTE
expérimenté. Faire offres sous chiffres
X. 40366 U., à Publicitas S. A., Bienne,
rue Dufour 17.

Nous cherchons

un mécanicien
ayant quelques années de pratique dans
la rectification de précision .

un mécanicien - outilleur
Faire offres ou se présenter à

Micromécanique S. A.
DraizeS 77, Neuchâtel.

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

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

Association sportive cherche pour
son secrétariat central à Berne

STÉNODACTYLO
pour s'occuper du central télépho-
nique et de la correspondance fran-
çaise et allemande. Langue mater-
nelle française. Caisse de retraite.

Prière de faire offre manuscrite,
avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres D 7501 Y à Pu-
blicitas, Berne.

On cherche un

ouvrier agricole
Italien accepté. Bons ga-
ges. S'adresser k René
Stauffer , Couvet. Tél.
9 22 84.

Entreprise neuchâteloise engagerait

compositeurs typographes
Places stables. Caisse de retraite.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres AS 62455 N
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,

Neuchâtel.

On demande à louer

MAGASIN avec
ARRIÈRE-MAGASIN

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

Fabrique de produits alimentaires engage-
rait encore quelques personnes (messieurs
ou dames) pour visiter la

clientèle particulière
existence stable, renouvellements constants
des commandes. Fixe Fr. 300 et commis-
sion ; rétribution de voyage journalière, frais
de voyage, vacances et maladie payés à part .
Caisse de prévoyance pour le personnel.
Rayons d'activité et travail réglés. Prière de
faire offres sous chiffres A. 7518 Y., à Pu-
blicitas, Berne.
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« s o u s  les A r c a d e * »  HH *

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 10

RENÉ VALENTIN

— Vous voyez donc quelqu 'un
d'autre à suspecter ?

— Oui et non.
— Dites franchement ce que vous

pensez, docteur.
— Je pense que le coup des ci-

garettes est assez louche et qu'il
n'améliore guère la situation de M.
Robert ; je pense, d'autre part, que
sa prétendue ignorance des coups
de revolver pourrait se retourner
contre lui ; mais je pense aussi qu 'il
y a quelque chose qui ne s'accorde
pas du tout avec votre hypothèse...

Je fis une pause intentionnelle-
ment

— Je ne m'expliqu e pas, conti-
nuai-je, son empressement à cou-
rir chez moi. J'ai tout lieu de croire
qu'au moment  où il a quitté Gros-
vensohn, celui-ci n 'était pas encore
mort. Or, quel est le criminel assez
insensé pour alerter l'opinion avant
que sa victime ait rendu le dernier
soupir ? Je vous le demande.

— Si nous parlions un peu de la
victime ? C'est parfois très intéres-
sant. C'est même plus intéressant,
en général , que le meurtrier !

Nulle autre entrée en matièr^Tre-
nous eût immédiatement rendus
plus attentifs, Bradley et moi, que
celle-ci. Nous allions donc apprendre
quelque chose de nouveau. D'un
même mouvement, nos yeux avaient
convergé vers l'inspecteur-chef. Il
joui t  quelques instants de l'effet qu 'il
venait de produire puis il rompit
le silence :

— J'ai pris des renseignements à
Dogelby... Je ne vous ferai pas lan-
guir et vous dirai tout de suite que
c'est un bien étrange personnage
que le sieur Grosvensohn.

Il croisa ses mains sur son ventre
et, après avair concentré ses esprits,
enchaîna :

— Il exploitait un bureau dans
Blakestreet, au numéro 241 pour
être absolument précis. La raison so-
ciale de la maison est . « Grosven-
sohn and Cy, courtiers en assu-
rances ». « Compagny », c'est un em-
ployé aux écritures du nom de Ra-
vels. Ça vous donne déjà une vague
idée du genre de type qu 'était le
gaillard. J'ai tout lieu de croire que
son titre de courtier n'était qu'une
façade, tout au plus une fonction
accessoire. En réalité , il semble que
son activité véritable consistait à
prêter sur gages. Pour vous expri-
mer mon opinion , je dirai f ranche-
ment, que je le soupçonne d'avoir été
plus nu moins usurier. Dès " que

— Il y a du vrai dans ce que vous
dites.

— Je ne vois pas, d'autre part,
quel avantage il avait à venir ici au
lieu tie rentrer au château , bien
tranquillement, en attendant qu 'on
découvre le crime...

— Il a peut-être perdu la tête, ha-
sarda Bradley.

— Possible. Ce n'est pas là ce qui
me tient le plus à cœur. Ce que je
viens de vous confier , c'est ce que
je suppose ; maintenant je vais vous
dire ce dont je suis convaincu... Je
suis sûr- que Mlle Creaves ne m'a
pas dit toute la vérité... je suis sûr
aussi que Mlle Threefull en sait plus
long sur toute cette affaire que nous
l'imaginons. Je l'ai observée, tandis
que vous la questionniez...

— Moi aussi.
— Alors ?
— Tout à fait de votre avis, ré-

pondit Cheepee simplement.
— Votre opinion, chef ? demanda

Bradley.
— Je vous la communiquerai plus

tard... quand le moment en sera .ve-
nu. En tout cas, docteur, merci pour
vos renseignements. Vous pouvez
être assuré que je saurai en faire
mon profit. Et maintenant, laissons
là pour un moment toutes ces hypo-
thèses. Elles sont inutiles tant  que
nous ne connaî t rons  pas le véritable
mobile du crime. Or, ce mobile, j'es-
père le connaître bientôt.

Il vida son verre de whisky, tira
quelques bouffées de sa cigarette ,
et reprit :

aurons pu toucher Ravels, nous se-
rons fixés là-dessus.

— Sale race ! grogna Bradley
avec mépris.

Cheepee fit mine de n'avoir pas
entendu.

—Une enquête superficielle, à quoi
je me suis livré étant sur les lieux
m'a fai t  met t re  la main sur des di-
zaines et des dizaines de dossiers.
Mes collègues de Caernarvon s'oc-
cupent de les étudier ; un expert a
été commis à l'examen de la compta-
bilité. Seulement , mon impression
est que les pièces les plus intéres-
santes sont -sous clé dans le coffre-
fort. En a t t endan t  que nous les
ayons en notre possession , impos-
sible cie tirer aucune conclusion
formelle.

» Pour en revenir à la victime, j 'ai
appris qu 'elle avait quitté Blake-
street, le jour du erme, vers trois
heures de l'après-midi. Elle est allée
prendre sa voiture au garage , où
celle-ci est hab i tue l lement  remisée ».

Il se tourna vers Bradley et ques-
tionna :

— Avez-vous, de votre côté, pu
établir vers quelle heure Grosven-
sohn est arrivé à Blissford ?

— Le seul témoin qui l'ait vu est
M. Royce, le patron de l'hôtel des
« Deux Mondes »., que vous avez dû
apercevoir en en t ran t  dans le vil-
lage ?

D'un mouvement des paupières,
Cheepee laissa entendre  qu 'il situait
très bien l' o t ab lw -^ 'nen t .

— M. Royce, commua l'inspect eur

local , prétend que Grosvensohn s'est
arrêté chez lui vers six heures et de-
mie. 11...

— Halte ! coupa Cheepee... vous
dites bien six heures et demie ? Le
bonhomme n'est donc pas venu di-
rectement ici. 11 y a une heure et
demie de route tout au plus de Do-
gelby à Brissford. Il faudra que
nous sachions où il a passé le reste
du temps. Maintenant, continuez.

— Il a commandé un verre de gin
qu 'il a dégusté à son aise ; il est re-
parti quelques minutes avant sept
heures.

— L'hôtelier n'a rien remarqué de
spécial ?

— Si M. Royce se souvient très
bien que son client regardait sa
montre à tout instant ; exactement
comme quelqu 'un qui se soucie de
ne pas rater un rendez-vous impor-
tant. Ce sont ses propres termes.

— Etait-ce la première fois que
Grosvensohn venait aux « Deux Mon-
des » ?

— Non. L'hôtelier avait déjà eu sa
visite précédemment. Dans des cir-
constances assez spécial es. C'était
au mois de juillet. M. Royce ne peut
a f f i rmer  si c'était au débu t ou à la
fin du mois, mais le fait est. là. A
cette époque le bonhomme a posé à
M. Royce une foule de questions. Il
s'intéressait particulièrement à M.
Reginald Porter et paraissait surtout,
désireux de connaître sa s i tua t ion
de fortune.

— M. Royce n'a-t-il pas trouvé
cela bizarre ?

— Oui et non . Grosvensohn hil
avait expliqué que le propriétaire d*
« King Arthur  Castle » était en pour-
parlers avec une société concurrente
à laquelle il avait fait  tenir des avan-
ces en vue d'une fusion d'intérW
possible. Lui se prétendait charg:
d' une enquête préalable , afin d'eu-
blir la moralité et les possibilités fi-
nancières de l'intéressé. C'était uni
explication plausible, vous l'adme'-
trez.

— En effet.
Cheepee , cet te  constatat ion fai te ,»

leva. Après qu 'il eut fait  quelqu e»
pas à travers la pièce, il alla s'accou-
der au mantea u de la chemina-
Tandis qu 'il demeurai t  plongé dan»
ses réflexions, je remplis les verr*
vides depuis un bon moment déjà-

— Tout cela, di t- i l  enf in  comme
s'il adressait cette réflexion à soi-
même, éTargit considérablement ™
champ des hypothèses. C'est un fa-
meux jus, cette af fa i re  !
. — C'est assez mon avis, opin"
Bradley. Il est certain,  tout  d'al'or»-
que des gens comme Grosvensohn W
font plus d'ennemis que d'amis. Par'
mi ses clients, il doit  s'en trouver
bon nombre qui  ne demanda ien t  P^
m i e u x  que de pouvoir lui faire son
a f f a i r e  en douce, sans trop de I*
ques. Sa mort sera un réel soiiia^
gement pour  pas mal  d' entre  eu* -

(A su ivre)

I

^H Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Bord du lac, à vendre

propriété
grand terrain, en bloc
ou par parcelles, port ,
grève, etc. — S'adresser
sous chiffres D. R. 3282
*u bureau de la Feuille
d'avis,
fl

BEATENBERG
CHALET à louer, à

partir du 23 août. Tél.
(031) 4 66 38.

A louer un
appartement

meublé, confort, 2 piè-
ces. Tél. 5 22 68.

Vacances
& Rougemont, un bel
appartement. Libre dès
le 15 août. Tél. (061)
34 19 65.

A louer au Klental
belle

maison
de vacances

bien située, avec 4-7 lits.
Libre dès le 13 août.
Famille Teuscher- Gre-
oer, Klental. Tél. (033)
9 83 28.

A louer tout de suite

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

CHAMBRE
A louer, Petits-Chênes 9,
„ler étage a gauche.

» >
| Chambre indépendante
"4 louer. Rue Breguet 14,
1er étage à droite.

Chambre k louer, cen-
tral et bains. Orangerie
No 4, Sme à droite.
'¦

Pour bureaux
Trois grandes cham-

bres à louer en ville.
Adresser offres écrites à
J. X. 3268 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée Indépendante. —
S'adresser au restaurant
de la Gerle, 3, ruelle
Dublé.

Chambres à louer. —
Port d'Hauterive 39.

A louer à deux Jeunes
personnes chambre avec
part k la salle de bains,
a la rue des Parcs. Tél.
5 19 04. 

A louer Jolie chambre
"haute k monsieur. Tél.
B 42 91. Kummer, Plerre-
à-Mazel 1.

A louer à monsieur
une chambre avec bains,
centre de la ville. Tél.
6 70 70.
i i

A louer une Jolie

chambre
ensoleillée pour le mois
d'août. Tél. 8 34 17 après
19 heures.

f ¦r-tr— --.-.-r —¦-,-.- ¦ ¦ « »̂i v «

Pour le 1er ou le 15
septembre, m o d e s t e
chambre indépendante
avec pension k louer à
jeune demoiselle sérieu-
se. Salle de bains a dis-
position. Tél. 5 79 97 dès
9 heures.

1 « Ŵ^M ^K̂ H

On cherche pour tout
de suite

chambres
à proximité du Crêt-Ta-
connet, ou en ville. Tél.
5 79 89.

Pension-famille
à la Béroche

reçoit personnes âgées.
Bons soins assurés pour
court et long séjour.
Prix modérés, sérieuses
références. Offres sous
chiffres G. U. 3265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche à louer
pour tout de suite un

APPARTEMENT
meublé de 2 pièces et
cuisine, avec confort. —
Adresser offres écrites k
M. A. 3271 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une petite

chambre
meublée pour tout de
suite, payable k la quin-
zaine. Offres sous chif-
fres AS 4873 J aux An-

1 nonces Suisses S. A.
t ASA », Bienne.

A louer au centre
chambre aveo très bonne
pension.

Tél. (038) 5 6191.

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

A

cherche pour son département pivotages

rouleuses de pivots
AMIDA S. A.

Manufacture d'horlogerie
Rouvenettaz 5

MONTREUX Tél. (021) 6 26 52

On cherche une bonne

FILLE DE SALLE
connaissant bien le service. Bon salaire et
bons traitements assurés. Entrée fin août
ou date à convenir. Faire offres sous chif-
fres P. 5066 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous offrons à des jeunes hommes de 25 à 30 ans,
qualifiés et ayant de l'initiative, la possibilité de se
créer une situation intéressante en qualité de gérant
de magasin, en commençant comme

vendeur magasinier
ou

aspirant gérant
La formation a lieu dans nos magasins des cantons
de Neuchâtel et de Fribourg, ainsi que du Jura ber-
nois, et dure — selon les connaissances et les occu-
pations antérieures — de cinq à quinze mois. Elle a
pour but de mettre le candidat au courant de notre
organisation et de l'initier d'une manière approfondie
à notre branche. En plus de cela , l'aspirant gérant
doit se familiariser avec le service à la clientèle et
la direction du personnel de vente.
Le poste de gérant vous offre une foule de possibilités
de déployer vos talents de vendeur, d'organisateur et
d'administrateur par son travail varié et très indé-
pendant.
Parce que nous devons exiger un grand nombre de
qualités de la part d'un gérant , nous pouvons aussi
lui offrir un salaire au-dessus de la: moyenne et en
plus un horaire de travail régulier e t ,  des prestations
sociales exemplaires.
Nous attendons votre offre manuscrite.

MIGROS, NEUCHATEL
2, Case postale Gare.

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.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Pâtisserie Wàlchll , Ser-
rières. Tél. 5 18 49.

REPRESENTANT
sérieux, actif et connaissant bien les hôtels
et cafés-restaurants de Neuchâtel et du Jura
bernois, pourrait reprendre représentation
de fabrique de cigares connue et introduite,
à t i tre accessoire ou comme principal. Grand
choix d'articles et très forte commission.
Faire offres détaillées, avec photo et tous
renseignements utiles, sous chiffres P. 15741,
à Publicitas, 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.

Ferblantier-
appareilleur

est demandé. Place sta-
ble. Entrée immédiate
ou à convenir. Rémy Per-
ret , le Landeron. Tél.
7 93 73.

Concierge
La Résidence, maison

de retraits au Locle,
cherche un couple sans
enfant , pour travaux de
conciergerie et de mal-
son. Entrée en fonctions
à convenir . Faire offres
à la direction.

Ménage de 2 person-
nes habitant Neuchâtel
(bord du lac), chercha

employée
de maison

pas en dessous de 20
ans, propre et active, sa-
chant cuisiner. Belle
chambre avec bains,
chauffage au mazout ,
Bons gages selon entente.
Entrée le 1er septembre
ou plus tard . Télépho-
ner au 5 35 01, Neuchâ-
tel.

On demande

1re coiffure
dans bonne maison au
centre de la ville de
Berne. Offres sous chif-
fres H 7505 Y à Publici-
tas, Berne.

On cherche

sommelière
remplaçante 3 Jours par
semaine a partir de 14
heures. Adresser offres
écrites à E. S. 3263 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

jeune homme
pour faire les commis-
soins et pour aider aux
nettoyages. Faire offres
a M. Paul Hltz, Bouche-
rie sociale, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune dame cherche
emploi dans restaurant
ou cercle, 3 soirs par se-
maine , comme somme-
lière ou aide de buffet.
S'adresser à P. Favre,
Charmettes 53, Neuchâ-
tel.

Dame de confiance
cherche

travail
k la demi-Journée, de
préférence le matin ,
dans magasin ou autre.
Tél. 8 31 80.

J'engagerais poux le 10
août un

porteur
pour commissions et
pour aider au labora-
toire. Etranger accepté.
Faire offres s, la Confi-
serie Favre, Grand-Rue
No 6, Payerne.

Jeune Allemande, 20
ans, cherche place com-
me demi - pensionnats
ou au pair , dans boni»
famille pour apprendre
le français. Entrée 1er
septembre. Offres à Mme
Reynold Bonjour , Lei
Sorbiers, Lignières. Tél.
7 95 15.

DEUX
AMIES

de 18 ans cherchent
pace dans un home
d'enfants ou dans un"hôtel . Entrée : 1er no
vembre ou plus tard
Margrit Cavlezel , hôtel
Albeina , Klosters-Dorf.

Retina III c
dernier modèle acheté
en avril 1958, à vendre
Immédiatement au plus
offrant.  S'adresser à M.
Johnson, rue Fleury 14,
Neuchâtel.

Institutrice
cherche pour date k
convenir une place dans
une famille en vue de
s'occuper de renseigne-
ment des enfants. —
Adresser offres écrites a
I. W. 3267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne capable pos-
sédant certificat d'ap-
prentissage cherche

TRAVAIL
DE BUREAU

pour quelques heures
par semaine, de préfé-
rence le soir. Adresser
offres écrites à K. Y. 3269
au bureau de la Feuille
d'avis.

Traducteur
français-espagnol , ¦ espa-
gnol - français cherche
travail comme empM
accessoire. — Adresser of-
fres écrites à L. Z. 3H
au bureau de la FeuQ
d'avis.

Jeune fille
sachant l'allemand e!
l'anglais cherche place
dans tea-room ou maga-
sin en vue d'apprendre
le français. S'adresser i
Joséphine BUrkl , 18, rue
de Soleure, le Landeron.



! METTEZ EN CONSERVE
mUMfcW des CONCOMBRES

tf uu des CORNICHONS
prcn cz de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
\>ur ie plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide , jo l iment
garnis de concombres; de petits oignons et de tomates seront
• hautement appréciés .

mm ' prat ique  ^Bt,
^B économique \M

assure la conservation sans cuisson i ' 
Faire macérer dans de l'eau salée pendant trois Le litre <t »\f \
jours (environ 300 g. sel pour 6 litres d'eau) Fr. 0 .  J W
des concombres pelés et partagés en deux (cor-
nichons un jour seulement), des tomates vertes avec bon BEA

et mûres , des poivrons , des petits oignons. ^S*
Remuer souvent. Laver, puis disposer par cou- Gratuitement :
ches dans votre bocal ou dans un pot cle grès. Echantillons,
Verser du vinaigre aromatisé Aeschbach froid recettes, par
jus qu'à ce que la couche supérieure soit cou- JEQUIER et Cle,
terte. Maintenir les légumes sous le liquide au COUVET
moyen d'une assiette de porcelaine ou d'un
disque de bois (jamais avec des pierres). Le PÊCLARD
contenu du pot peut être utilisé après quinze ET GUIGNARD,
jours déjà. Bien fermer, placer dans un en- YVERDON
droit frais. Ajoutez du°10'1 (Joindre un timbre

vinaigre Aeschbach après deux jours de 20 et.
C'est simple, vite fa i t  et garanti pour le port)
Une p rovision d 'hiver appréciée \ 

Nos excellentes tÈà

POULES I
fraîches du pays, prêtes à cuire, H

pour bouillir ou pour ragoût ^B
de Fr. 2.50 à 3.60 le M kg. fl

LEHNHE RR I
FRÈRES H

ggg Commerce de volailles ^Sà I
| Trésor 4 - Tél. 5 30 92 H
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GRAND ET BEAU FILM FRANÇAIS QUI A OBTENU H
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ISâ^M Ĥ 
Tous 

les 
soirs à 20 h. 15 - AUJOURD'HUI , samedi, dimanche, mercredi, matinées à 15 h. ;
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_ . - .. fissu-éponge uni, beaux co- 3̂ ^Jff mg*.Linge de toilette °,is 9,and *&,«, « «$./ •?
c 1 TC
rCCII l iO Î^H a I BU mi-fil , fond écru , liteaux fantaisie , jS ^» ^HL JJUIC " I b B a l l B  ourlé avec suspente, 50 x 90 cm. \ 0 M tmW

FcCIIBtO CtOï'WSfâ m'-^ l« belle qualité, encadré , ourlé ||É ^  ̂H M
L.JJU9C dCIVf lC  avec sus pente, 50 x 90 cm. 1 • 40? %^

RAYON DE BLANC AU 1er ÉTAGE

POUR E§r̂ lW^̂ ŴPii|^̂ '«̂ 8il̂ il̂ î .>̂ l̂ î ^̂ B̂ |
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PR'X
DE BLANC EL -" " niffiL JFi IllJb É*f»l If B Pli " ^* -̂  CHOIX

AUX ' ' -'- ' ' " ' '̂ "̂ -Î ^̂ P̂ ^aW^r̂ BflS QUALITÉ j

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

A vendre
buffet-dressoir ; buffet
de cuisine ; porte-habits
et divers objets. Mme
L. Suess, Gratte-Semelle
No 22 , tél. 5 22 18.

Jambonneau parisien
Boucherie R. MARGOT

Impo rté directement cP^ w

KIMONO JAPONAIS
élégant et pratique , en riche impression f l e u r s  -c CI ^f #et dragons sur f o n d  blanc ou noir t-} *y, tJ L/

i '&':. Mtf Ê&EÊ&f e- '¦VV- ï̂sHHi

/fAYO.V SPÉCIAL HOUSE DRESS AU 1er ETAGE

i 

p Apre-doux . . .  •

JE. /gk

rafraîchissant, mieux | f  Jfp9 11
qu'aucune autre boisson./<4 iSM|

Pépitan
STUDIO

COMPLET
i soit un beau meuble
i entourage en 2 parties ,
• 1 côté formant biblio-

thèque, 1 côté faisant
, tête de lit avec grand

coffre & literie, 1 divan
métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas à
ressorts (garantie 10
ans), 1 Jeté de divan en
très bon tissu d'ameu-
blement avec volants, 1
guéridon rond , 2 fau-
teuils modernes bien
rembourrés, même tissu
que le Jeté , couleur vert,
grena t ou crème.

Le tout à enlever
pour Fr. 590.—. Port
payé. W. KTJRTH, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. 24 66 66.

PLANTS
DE FRAISIERS

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

I

UMBOl î̂
FROMAGE!

POUR PONDUE I

H. MAIRE I
Rue Fleury 16 K

A vendre de superbes

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

???????????????

Magasin
de musique

Seul commerce spécia-
lisé dans importante lo-
calité vaudoise, avec ap-
partement 3 chambres,
cuisine sans confort, re-
cettes 45,000 fr. environ ,
laissant gain Intéressant.
Mise au courant facile,
pas de connaissances
spéciales. Prix : 30,000 fr.
plus environ 25,000 fr.
de marchandises. Agence
Paul CORDEY, place
Grand Saint-Jean 1,
Lausanne.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

& l'état de neuf , ainsi
qu'un lit d'enfant. Télé-
phone 3 30 20.



li'ilil iftftirOIIM^
Problème I\'o 770

HORIZONTALEMENT
1. Contestation.
2. Flûte  à l'oignon.
3. Pont de Paris. — Gavroche en metun grain partout.

, 4. Epouse de Jacob. — Sains difficulté,
il marche sur la tête. — Pronom.

5. Eléments de la pègre. — Têtes
couronnées.

6. Doléances. — Note.
7. Informateur très répandu. — s»

tenue est légère. — Sert dam
l'auxiliaire.

8. Pépinière d'hommes de lettres. —
Vaste continent.

9. Elles ne son t pas sans connaît
sances.

10. Ratifier par un jugement. <¦ -*
VERTICALEMENT

1. Indécent.
2. Qui agit avec zèle.
3. Prénom fémin in .  — Crâne.
4. Répété pour l'ostentation. — Plus

d'un en est revenu piqué. — Note,
B. Expression de dédain. — U rendait

la justice à Rome.
6. Intime. — Préfixe.
7. Moitié d'une fleur. — Arrivent géné-

ralement avant les autres. — Rivière
de France.

8. Trois points (abréviation). — V»
chez Thémis.

9. Boutefeu.
10. Allégées.
Solution du problème IVo 769

Succès britannique
dans la course

Brest - la Corogne
La course internationale Brest - la

Corogne, don t le départ avait été donné
en même temps que celui d'une épreuve
de plus longue distance, Brest - Las
Palmas (Canaries), a été remportée par
le yacht bri tanni que « Myth of Mal-
ham •, diu Salcombe Isiand Sailing
Club, devant le c Marie-Christine III »
de la Rochelle et un autre voilier
anglais , « Korsar » .

C'est le € Theodora II • (Grande-
Bretagne) qui a passé le premier la
ligne d'au-rivée , tandis que le « Marie-
Christ ine III » devançait de peu le
« Myth of Malham ., crédité de 72 h.
17', contre 72 h. 16' 15" au bateau
français. Mais le batea u britannique
a tout de même été proclamé vain-
queur après défalcation des handicaps.

Les deux premiers ont accompli le
parcours de 350 milles marins à la
moyenne de cinq nœuds environ .

Dans la course Brest - Las Palmas
(environ 1350 milles), des voiliers an-
glais , français , Italiens , hollandais , sué-
dois , espagnols , portugais, argentin ,

belge et allemand étal ent engagés.

Renvoi en 1959
de la réglementation de

la raquette
Le problème le p lus important

qu 'avait à examiner le congrès de la
fédérat ion internationale de tennis de
table , à Dilsse ldorf ,  était celui d' une
éventuelle ré glementation de la raquet-
te , dont la mousse serait proscrite.
Cependant les proposition s exprimées
n'ont pu être dé f in i t ivemen t  adoptées ,
de sorte que la dérision appartiendra
au congrès de l 'Jr>9, qui se tiendra à
Dortmund .

Bien que les prochains champ ionnats
du monde soient organisés , à Dort-
mund précisément , par la ligne uni que
des deux Alle magnes , celles-ci ont été
provisoiremen t et sé parément admises
par la F ITT .  Le congrès de Dortmund ,
où l'Allemagne aura deux représenta-
tions en compétition , devra les accepter
comme membres ordinaires. D' autre
part , Curaçao , la Jordanie , Cuba , San
Salvador et la Guinée britanni que ont
été reçus au sein de la fédéra t ion , tan-
dis qu 'une demande de Formose de
représenter la Chine tout entière a été
écartée , la Chine populaire étant mem-
bre depuis longtemps déjà.

Cantonal au seuil
de la saison nouvelle

Quelques minutes avec le président Laborn

— Alors... et Cantonal ?
Voilà une question que 1>I.

Laborn, le dynamique président
du F.-C. Cantonal , a entendu et
entendra encore fréquemment.
Cela ne l'empêche pas d'ac-
cueillir aimablement notre
apostrophe, avec à la fois un
sourire et un front... un peu
soucieux... c'est que les desti-
nées de son club lui tiennent
à cœur.

— Que pensez-vous de la saison
passée ?

— Partis , sans trop d' ambitions , nous
avons vu nos chances grandir rap ide-
ment et avec elles l' espoir d' une as-
cension... Mais nous avons échoué...
Déçus ? Même pas. Car , en f a i t , le bi-
lan a été posi t i f  en esprit , en camara-
derie au sein de l 'équi pe... C' est du-
rant cette nouvelle saison que nous
devons recueillir les vrais fruits.. .  Bon
esprit ? Je n'en veux pour preuve
qu 'aucun joueur n'a manifesté  (à par t
Blank) le désir de quitter le club. Au-
tre preuve encore : les nombreuses
demandes de rencontres que nous
avons reçues de l' extérieur. ... C' est
donc que l' on apprécie le jeu  de notre
équi pe...

— Et la saison prochaine ?
— Je n 'en sais rien... la prudence est

de rigueur... mais nous ferons  notre
possible... Notre ligne d' avants , qui a
été passablement renforcée par des ar-
rivées comme celles de Both , Liischer
(qual if ié  la semaine dernière) , Froi-
devaux, joueurs aux qual ités certai-
nes et qui ont fa i t  leurs preuves.  Bien
entourés et incorporés à l 'équipe , ils
ne doivent pas nous décevoir. Une cho-
se est certaine , l' entraîneur aura le

choix quant à la composition d' une
équi pe dont il aura à nouveau la plei-
ne responsabilit é.

— Et la préparation des joueurs ?
— D' une part , Ventraînement régu-

lier a repris à raison de trois fo i s
par semaine. D' autre part , p lusieurs
matches d' entrainement ont été pré-
vus . Ainsi le 10 août , nous rencon-
trerons Thoune à Spiez ; ' le 17 août
nous nous rendrons à Sarnen on nous
a f f ron teron s  Lucerne. De p lus , le
Chaux-de-Fonds F. C. nous sera oppo-
sé pnr deux fo i s , probablement en
nocturne , à une date à f ixer.  Notons
que l' on pourrait s'étonner de ces
matches à l' extérieur... Une raison a
diri gé notre choix... Vous savez que,
nctre terrain n'est pas des meilleurs .?;
cependant durant la p ériode de repos
des emp loyés de la ville ont travaillé
pour nous gra t i f i er  dès le début d' une
pelouse aussi parfai te  que possible
(ce dont nous les remercions), aussi
tenons-nous à l'économiser.

— Et pour l'avenir, M. Laborn,
vraiment pas de pronostic ?

— Non , vraiment , ce serait préma-
turé ; cependant , je  pense que nous
avons dans une certaine mesure de la
chance p our nos deux premiers
matches de championnat qui nous obli-
gent à nous mesurer à l'extérieur à de
sérieux prétendants : Fribourg et Sion.
Ce sera , à mon avis , une excellente
entrée en matière et pour moi un vé-
ritable test... Nous aimerions tant ne
décevoir p ersonne... Mais , et j'insiste ,
le championnat et le succès ne sont
pas seulement l' a f f a i r e  du club et de
ses joueurs... mais encore celle du pu-
blic , de notre public qui peut et... doit
nous seconder... surtout au cas d'iné-
vitables déboires...

— Comment ne pas faire nôtre , vo-
tre conclusion , Monsieur A. Laborn.
Puissions-nous, tout au cours de la
saison , n 'avoir que des sujets de satis-
faction , et que la part des futures
louanges puisse excéder largement cel-
le des criti ques...

WTmUmhiîf K
Rose en difficulté

Lors du 3me tour du simple messieurs
des championnats Internationaux de
tennis d'Allemagne, k Hambourg, le Fran-
çais Robert Halllet a failli causer une
grosse surprise contre l'Australien Mer-
vyn Rose ; il menait par 2 sets à 0 ; 11
manqua alors sa chance au troisième set ,
qu 'il perdit par 9-7. D'autre part , l'Es-
pagnol Glmeno, décidément en grande
forme, a disposé de Drobny encore plus
aisément qu 'il n 'avait éliminé aupara-
vant Darmon.

Premiers résultats du troisième toùr^Mervy n Rose, Australie , bat Robert '
Halllet , France. 3-6, 1-6 , 9-7, 7-3, 6-2 ;Ramanathan Krlshnan , Inde, bat Va-dlmlr Petrovlc, Yougoslavie, 6-1, 6-2, 6-1 ;
Andrée Glmeno, bat Jaroslav Drobny',Egypte , 6-3, 6-2 , 6-2.

CINEMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le piège.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'Impudique.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Horizon sans

fin.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'espion de

la dernière chance.
Rex : 20 h. 15, Le dernier des Sloux.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand -Rue

Les Russes et les Italiens en retard

FINLANDE

200 m. : Strand — 400 m. : Hellsten
et Rekola — 800 m. : S&lonen et Sal-
sola — 1S00 m. : Vuorisalo et Salonen
— 5000 m. : Kakko et Tuomaala —
10.000 m. : Tuomaala — 400 m. haies :
Mlldh et Rlntamakl — 3000 m. steeple :
Rlntenp&ft — hauteur : Sallnen et Aho-
nen — longueur : Valkama — perche :
Landstroem — triple saut : RaJchamo et
Rantala — disque : Llndroos et Repo
— javelot : Kulsma — décathlon : Kahma
et Lassenlus — marathon : Mannlnen.

HONGRIE

800 m. : Szenitgall et L. Kovacs. —
1500 m. : L. Kovacs et Rozsavolgyl. —
5000 m. : Iharos et Szabo. — 10,000 m. :
Szabo et J. Kovacs. — 3000 m. steeple :
Varga et Heckert. — Longueur : Fôldes-
sy. — Disque : Szecsenyl et Kllcs. —
Javelot : Kulcsar. — Marteau : Zslvots-
ky et Csexmak.

Avant les championnats d'Europe d'athlétisme

A la clâlure des inscri ptions peur les championnats d'Europe, les organisa-
teurs suédois avaient reçu la confirmation de 22 pays : Suède, France, Grande-
Bretagne, Norvège, Finlande, Allemagne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie , Suisse,
Hongrie, Roumanie, Autriche, Hollande, Islande, Espagne, Danemark, Bulgarie,
Belgique, Turquie, Eire, Portugal et Pologne. En revanche, l'Inscription de l'URSS
et de l'Italie (qui n'avalent pas encore révélé leur sélection] n'était pas entre les
mains du comité d'organisation.

Voici quelles sont les dernières ins-
criptions parvenues aux organisateurs :

GRANDE-BRETAGNE

100 m. : Radford et Sandstrom. —
200 m. : Bringhtwell et Segal. — 400
m. : Sallsbuiy et Wrighton. — 800 m. :
Johnson et Rawson. — 1500 m. : Bla-
grove et Hewson. — 5000 m. : Clark et
Plrle. — 10,000 m. : Eldon et Merrlman .
— 110 m. haies : HUdxeth. — 400 m.
haies : Farrell et Goudge. — 3000 m.
steeple : Dlsley et Shirley. — Hauteur :
Fairbrother et Miller. — Longueur :
Wllrnshurat. — Triple saut : Wllms-
huirst. — Perche : ElMott. — Disque :
Carr . — Poids : Lucklng et Rowe. —
Javelot : Smith. — Marteau : AMday et
Ellls. — Marathon : F. Norrts et Wll-
kinson . — 20 km. marche : Johnson et
Vlckers. — 50 km. marche : Misson et
Thompson. — 4 fols 100 m. : Breacker,

Glenn Davis améliore
un record du monde

Au cours de la deuxième journée
de la réunion internationale d'ath-
létisme de Budapest , l'Américain
Glenn Davis a battu le record du
monde du 400 m. haies, qu 'il déte-
nait déjà depuis le 29 juin 1956
à Los Angeles avec 49" 5, en réa-
lisant 49" 2.

Radford, Sandstrom, Segal. — 4 fols 400
m. : k choisir entre FarreM, Goudge ,
Johnson , Rawson, Salisbury, Sampson,
Mac Is&ac et Wrighton.

HOLLANDE
t i i

800 m. : Haus — 5000 et 10.000 m. :
Cuje — 110 m. haies : Kamerbeek et
Nederhand — longueur : Visser — triple
saut : Hofetede — disque : Koch —
marathon : Bleeker — décathlon : Ka-
merbeek. — Dames, 100 m. : Hannle
Bloemhof, Ine Spljk et Joke Bljleveld —

200 m. : Hannle Bloemhof , Rla van
Kulk et Nannle Haase — 80 m. haies :
Willle Bakker-CIJscuw — pentathlon :
Dlnl Hobers et Corrle van den Bosch
¦— 4 x 100 m. : à choisir entre Hannle
Bloemhof, Ine Spljk . Joke Bljleveld , Rla
van Kulk et Nannle Haase.

NORVÈGE 1

100 et 200 m. : Nllsen — 800 m. :
Boysen et Lundh — 1500 m. : Lundh
et Hammersland — 5000 m. : Torgerssn
et Larsen — 10.000 m. : Torgersen et
Saksvlk — 110 m. haies : T. Olsen —
400 m. haies : Gulbrandsen — 3000 m.
Bteeple : Naess — longueur : Bertelsen
— triple saut : Fredriksen — perche :
Larsen-Nyhus — disque : Haugen — Ja-
velot : Rasmussen et Danlelsen — mar-
teau : Krogh — marathon : Systad et
V. Olsen.

La Chine et les pays arabes
Pékin s'intéresse aussi au pétrole du Moyen-Orient

Les événements qui viennent de se
produire dans le Proche et Moyen-
Orient ont provoqué de violentes mani-
festations antiaméricaines et antibrt-
tanniques dans toute la Chine. Une fois
de plus , Pékin a annoncé qu 'un peuple
de 600 millions d'âmes était prêt à ai-
der mi l i ta i rement  les Arabes.'

Bien entendu , les communistes chi-
nois appuient le Kremlin ; mais ce
n'est pas uniquement dans ce sens que
doivent être interprétées les manifes-
tations chinoises. Depuis quelques an-
nées, le gouvernement de Pékin s'ef-
force en effet d'établir des contacts
étroits avec les Arabes et c'est dans
le cadre de ces efforts  qu 'il faut inter-
préter f inalement les récentes protes-
tations des dirigeants chinois contre la
politique des puissances occidentales.
On sait qu 'une des premières démar-
ches du nouveau gouvernement irakien
a été de reconnaître la Chine commu-
niste avec laquelle les membres du
pacte de Bagdad n 'entretenaient pas
jusqu 'ici de relations diplomatiques sui-
vies.

Comme la Chine est séparée par
d'autres pays du Moyen-Orient , on peut
se demander quel est le but réel de ces
protestations d'amitié. Il ne faut pas
perdre de vue que , dans le cadre de
son programme d'industrialisation , la
Chine a besoin de quantités énormes
de carburants liquidés. L'exploitation
des gisements Indigènes étant à ses dé-
buts , les Chinois devront importer du
pétrole pendan t  de longues années en-
core. L'amitié de l'Irak permettrait  donc
de résoudre en partie les problèmes
que soulève le ravitaillement de la
Chine en produits pétroliers.

L'ASTUCE
Les premiers contacts arabo-chinoi a

ont été établis en 1955, lors de la con-
férence de Bandoeng. C'est à cette épo-
que que Chou En-lal et Nasser ont fait
connaissance. Des relations diplomati-
ques normales ne furent  toutefois éta-
blies qu 'une année  plus tard.  Le Caire
hésitait à s'engager plus à fond , du fait
que la Chine ne voulai t  pas au début
adopter une politique dirigée contre
Israël. Par la sui te , la Républ ique  po-
pulaire chinoise fut  reconnue par la

Syrie et le Yémen, alors que l'Arable
séoudite, l'Irak et la Jordanie se te-
naient à l'écart.

Pékin chercha toutefois à plusieurs
reprises à entamer des pourparlers avec
ces trois derniers pays. Une méthode
fut  adoptée, qui avait probablement été
suggérée par les Russes.

Les communistes chinois se sont rap-
pelés à l'improviste que la Chine comp-
tait également une minorité d'environ
10 millions de mahométans, établis
dans les provinces occidentales. Le gou-
vernement central organisa donc un
grand pèlerinage i la Mecque. Un grand
institut de théologie Islamique fut fondé
à Pékin , tandis que, dans les vitrines
des librairies , le Coran faisait son
apparition entre les œuvres de Marx et
de Lénine.

En parlant de Mahomet , Pékin ne
perdait pas de vue ses buts économi-
ques. Peu à peu , la Chine est devenue
un client important des pays arabes.
En 1955, c'est-à-dire avant l'établisse-
ment de relations diplomatiques nor-
males, Pékin n 'hésita pas à acheter des
quantités importantes de coton égyp-
tien que le Caire ne réussissait pas à
vendre. Cette opération contribua sans
aucun doute à sauver Nasser d'un
désastre. Le dictateur du Caire obtint
en outre , comme acompte sur de fu tu-
res livraisons , une avance de 20 mil-
lions de francs suisses. C'est ainsi que
le blocus britannique resta pratique-
ment sans effets.

Les efforts tendant à obtenir l'amitié
des pays arabes au moyen de crédits
ne furent pas abandonnés. Lors de la
visite à Pékin du prince héritier du
Yémen , un contrat fut  conclu par le-
quel la Chine accordait une aide tech-
nique et un crédit de 70 m i l l i o n s  de
francs suisses au Yémen. Ce montant
devait servir à l'achat d'installations
industrielles et à la construction de
routes. En même temps , la Chine cher-
chait à évincer l'U.R.S.S. dans ces ré-
gions et à battre l'Ouest en utilisant
les mêmes armes. Mais la Chine n 'en-
tend pas s'arrêter à mi-chemin. La re-
connaissance du gouvernement de Pé-
kin par l'Irak est un nouveau pas vers
le pétrole du Moyen-Orient.

W. P.

Les Suisses à Thonon
Une délégation suisse a été invitée

k participer au meeting international
organisé dimanche à Thonon avec le
concours des internationaux français
sélectionnes pour les champ ionnats
d'Europe , ainsi  que le sprinter amé-
ricain Ray Norton.

La fédération suisse d'athlétisme
amateur , ne pouvant dési gner ses meil-
leurs représentants , appelés à disputer
s imul tanément  le match international
contre l 'Allemagne , à Bâle , a néan-
moins pu constituer une formation B
avec les éléments suivants :

100 et 200 m. : Jean-Louis Ray (Lau-
sanne) et Fritz Grlesser ( Zurich). —
400 m. : Emile Weber (Zurich) et Ernest
Zaugg (Bâle). — 1000 m : Pierre Thé-
venaz (Vallorbe). 2000 m. : Walter Von-
willer (Saint-Gall). — 110 m. haies :
Helnrlch Staub (Heerbrugg) et Heinz
Battmann (Lausanne). — 400 m. haies :
Arthur Bolliger (Aarau). — Hauteur :
William Kaeser (Bâle). — Perche : Bos-
sert et Vuilleumier (Genève). — Ja-
velot : Peter Kaul (Zurich). — 4 X 100
m. : Ray - Grlesser - Blattmann - Bou-
Jol. — 4 X 400 m. : E. Weber - Théve-
naz - Bolliger - Zaugg. — Chef de dé-
légation : Georges Caillât (Genève).

Deux sélectionnés suisses pour Stock-
holm (Emile Weber et Staub) font donc
partie de cette équipe. En outre , les
athlètes régionaux suivants pourront
prendre part au meeting :

100 m. : Boujol (Genève) ; 1000 m. :
Hurni (Genève) ; 2000 m. : Helbling (Ge-
nève) ; 400 m. : Kupper (Lausanne) ;
hauteur : Bernardascl (Lausanne).

On crut un Instant à Chemnlte
[ue le titre de champion du monde
le cyclisme à l'artistique revenait
;pour la troisième fols) à notre com-
ratriote Arnold Tschopp. Tschopp fut
>roolamé champion. Mais une vérl-
icatlon des calculs des Juges mit k
our une erreur d'addition . Elle suf-
'isait k changer le nom du champion
lu monde. C'est l'Allemand Heinz
feiffer (notre photo) qui en béné-
ficie. C'est durant cette vérification
>lus que durant les concours eux-
nêmes que les nerfs des deux prin-
îlpaux candidats au titre suprême
'urent soumis k rude épreuve. Ça se
»mprend I

Champion du monde
... à retardement

Conclusions et perspectives
Revue économique

Comme nous l'avons vu dans notre précédente chronique, le
solde passif de notre commerce extérieur pendant le premier
semestre est revenu à 520 millions contre 1091 millions pour la
même période de 1057.

Cette forte réduction a apporté une sensible détente sur le
marché des capitaux, lequel s'est encore enrichi d'un apport non
négligeable de capitaux étrangers dirigés sur notre pays en rai-
son de la situation internationale troublée et d'un reflux de capi-
taux suisses qui avaient provisoirement trouvé hors de nos fron-
tières des conditions d'intérêt plus favorables. Toutes ces cir-
constances font que notre balance des revenus a de nouveau
changé de signe. Elle était déficitaire en 1957 pour 200 millions
environ, elle sera excédentaire cette année, selon certaines esti-
mations, pour 300 millions.

Un jeu de bascule
Ce petit jeu de bascule ne vas pas sans apporter quelques pertur-

bations sur le marché de l'argent et des capitaux. Alors qu 'en 1956 le
taux moyen des obligations de la Confédération se tenait à environ
3 %, il montait  régulièrement en 1957 pour atteindre le taux maximum
cle 3,93 en septembre. Depuis lors il s'est remis à descendre assez régu-
lièrement , passant à 3,19 en janvier dernier pour se retrouver à 3 % en
juin. Parallèlement les taux du marché de l'argent se sont également
réduits, bien que le taux officiel de l'escompte soit resté inchangé à
2 14 % depuis le mois de mai 1957. Après avoir passé de 3 à 4 % % le
taux de la plupart des emprunts publics est redescendu à 4 %. On se
trouve donc de nouveau dans une situation de forte liquidité , confirmée
par le succès obtenu par les emprunts émis dernièrement à des condi-
tions moins favorables pour les prêteurs.

On peut évidemment se demander si cette évolution se poursuivra ,
si elle marquera un temps d'arrêt ou encore si elle fera place à un
nouveau resserrement des disponibilités du marché financier . A vrai
dire le pronostic doit rester assez réservé pour la bonne raison que
plusieurs facteurs peuvent agir au gré de circonstances difficiles à pré-
voir. Mise à part l 'éventualité d'un conflit général entre l'Est et l'Ouest
qui renverseraient tragiquement les châteaux de cartes de la prospérité
et du bien-être de l'Occident , notre économie reste étroitement liée aux
fluctuations de la politique internationale.

Si le ralentissement de l'activité aux Etats-Unis devait se poursuivre
dans un climat de relative tranquillité générale, on peut penser que
notre pays connaî t ra i t  lui aussi à plus ou moins brève échéance une
période moins favorable , caractérisée par une diminution du mouvement
de notre commerce extérieur et une réduction d'activité sur le marché
intérieur également , avec tous les problèmes sociaux , politiques et finan-
ciers qui en découleraient. Le moment viendrait alors de mettre à
l'épreuve le programme préparé depuis la fin de la guerre déjà par le
délégué fédéral aux possibilités de travail pour parer , dans toute la
mesure du possible aux conséquences d'une telle situation.

La recherche de / équilibre
On peut aussi se demander si, l'équilibre de la politique internationale

restant toujours instable , on ne va pas au-devant d'une période , riche
en perturbations semblables à celles qui se manifestent au Moyen-Orient ,
au cours de laquelle une succession d'espoirs et de craintes donnerait à
l'économie occidentale une évolution en « dents de scie » qui se réper-
cuterait sur la nôtre , en provoquant des à-coups semblables à ceux qui
se sont produits depuis l' a f fa i re  de Suez et déjà avant , notamment à
partir de la guerre de Corée en 1950.

Dans cette éventualité , qui semble la plus probable , sans que l'on
puisse prévoir l' amplitude des perturbations , qui pourrait être très grande
si le ravitaillement en pétrole de l'Europe était plus ou moins compromis,
nous aurions à suivre attentivement les variations des marchés interna-
tionaux , les effets de la concurrence étrangère , les fluctuations des prix ,
l'état du marché du travail , le flux et le reflux des capitaux étrangers ,
au gré des événements extérieurs sur lesquels nous ne pouvons agir.
Car ce qui importe pour toute communauté qui cherche à vivre aussi
harmonieusement que possible , c'est la recherche du meilleur équilibre
possible entre toutes les forces qui s'exercent sur elle et dont elle doit
constamment s'efforcer de tirer le meilleur parti , en sachant aussi parfois
faire bonne mine à mauvais jeu puisque même en économie le moral
compte autant  que le physique. Philippe VOISTER.

S L'agence MTI a diffusé un démenti
aux informations selon lesquelles les au-
torités de Budapest auraient empêché le
footballeur Nandor Hldegkutl , engagé
comme entraîneur du Bahern de Munich ,
de se rendre en Allemagne en lui inter-
disant de quitter le territoire hongrois.
Selon MTI , Hldegkutl aurait librement
pris la décision de rester dans son pays.
£ Le cavalier amateur italien Carlo
Carllnl vient d'obtenir à Varèse sa 501me
victoire , approchant ainsi le record mon-
dial absolu détenu par l'Allemand O. Suer-
mondt (506). Carlnl qui est âgé de plus
de 50 ans, court depuis 1936 et avait
réa lisé en 1939, avec 57 succès, la meil-
leure performance pour un amateur Ita-
lien sur une saison.

HAMBOURG . — Championnats Inter-
nationaux de tenn is d'Allemagne , à
Hambourg, derniers résultats du deuxiè-
me tour (seizièmes de finale) du simple
messieurs :

Brlchant, Belgique, bat Llamas, Mexi-
que, 5-7, 6-2 , 6-3, 7-5 ; Davldsan , Suède,
bat ' Branovic , Allemagne, 6-2, 0-6, 6-3,
6-4 ; Pretrovic , Yougosavle, bat Pietran-
gel i, Italie , 6-3, 6-3, 4-6, 6-2 ; Rose, Aus-
tralie, bat Contreras, Mexique, 6-3, 6-4,
6-2 ; Becker, Grande-Bretagne, bat Pala-
fox , Mexique, 4-6, 10-8, 6-4 , 7-5.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et le chevalier de Sérignac
sur les traces des ravisseurs de Bella Larchini arrivent
a cheval porte Saint Antoine. Celle-ci est bien gardée.
Comment la franchir ? se demande Sérignac avec an-
goisse.

Angoissé , Sérignac songe que si Gauthier tente quel-
que chose , lui , déjà tenu en joue par les arquebusiers ,
n'échappera pas . Il marmonne intrigué : <s Ce Gaut 'nicr
ne me semble pourtant pas capable d' abandonner un
compagnon d'aventure... * — <t Attention > crie au
même instant le sergent. » Sérignac s 'apprête à donner

un furieux coup d'éperon à sa monture a f in  d'échap-
per aux balles : « Ouvrez à ces deux gentilhommes I
claironne le sous-officier en rendant tranquillement
son laissez-passer à Gauthier. » A ussitôt les gardes
s 'écartent.

La porte s 'ouvre : « J' ai la berlue , pense Sérignac
s u f f o q u é , Gauthier n'est qu 'un truand , non un prince
déguisé... Et cette extraordinaire déférence '... » Tout en
s 'àtonnant , il avance derrière Gauthier oui glisse dans
son pourpoint un objet blanc que Sérignac discerne
niai. Ils passent devant le sergent oui les salue , devant
les gens d' armes qui leur rendent les honneurs. Ils

franchissent le seuil et se trouvent hors de la capitale ,
libres , indemnes, sans qu 'un coup de f e u  ait été tiré.

€ Gauthier , allez-vous en f in  m'expliqucr ce miracle '
Non seulement vous dénichez deux bons chevaux en
un quart d'heure, mais voilà qu 'on vous ouvre les p ot'
tes de Paris. » Gauthier rit , mais brusquement il jure :
t Et si la vieille Gertrude s 'était momie de mot T
marmonne-t-il. » — «Qu 'elle oit f ourn i  une faus se
indication ? J' avoue y avoir pensé , dit Sérig nac. Apr ès
tout , pourquoi Rastignac n 'aurait-il  pas emmené BcM
au Chatelet ou en quelque autre endroit ?... Pour quo i
hors de Paris ?... »

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, marche,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., les refrains
de Lecuona. 12.15, le quar t d'heure du
sportif. 12.35, piano. 12.45, informations.
12.55, succès en tête. 13.15, le quart
d'heure viennois. 13.30, compositeurs
suisses : Pierre Wlssmer. 13.55, mélodies
d'A. Roussel.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., causerie. 17.20, le point
de vue de... Jim Frey. 17.30, piano. 17.50,
la quinzaine littéraire. 18.30. le micro
dans la vie. 19.15, informations. 19.25 , le
miroir du monde. 19.40, derrière les fa-
gots. 20 h., « Le plan de l'aiguille ou le»
aventures de Dan Yack » , feuilleton de
B. Cendrars et C. Godard. 20.25, la coupe
des vedettes. 21.15, que sont-ils devenue ?
21.30, orchestre de chambre. 22.30, in-
formations. 22.45, le miroir du monde.
23 h., sérénade.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20. musique ré-

créative. 7 h., Informations. 7.05, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble :
musique de C. Lœwe. 11.45, un Romand
découvre la littérature suisse alémani-
que. 12 h., petites chansons. 12.20. wir
gratulieren. 12.30, informations , la Saffa.
12.40, concert récréatif. 13.45, musique
a propos de la mer.

16 h., concert. 17.05, causerie. 17.30,
« Settells Gluck », comédie musicale,
d'H.-R. Balmer. 18.30, chronique d'actua-
lité. 18.45, musique de films. 19.15. ré-
sultats du concours du 2 août. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h„ orchestres récréatifs
américains. 20.50 , « Chow-Chow », comé-
die, d'E. Rice. 21.35 , parodie de chan-
teurs et de chansonniers. 22.15, Informa-
tions. 22.20. orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , Disneyland.

21.16, variétés enregistrées. 22 h., infor-
mations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. «Gelsterzeug>,

pièce d'A. Ridley. 21.45, informations.

iM̂ fli '* i ^8r t? ™ M A V M

O Championnat du monde cycliste de
demi-fond pour amateurs, à Leipzig ;
première série éliminatoire (les trois
premiers qualifiés pour la finale qui se
disputera dimanche sur une heure) : 1.
Lothar Melster, Allemagne de l'Est, les
50 km. en 43'02"6 ; 2. Tomassl , France,
à 720 m. ; 3. Hermans, Belgique, à 810 m. ;
4. Buis, Hollande , à 900 m. ; 5. Longo,
Italie, à 95 m. ; 6. Kindjakov , URSS, à
1880 m



MENUISERIE -ÉBÉNISTE RIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Beaux lapins
frais du pays, entiers et au détail,

à Fr. 3.80 le demi-kilo.

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

TlWTrWIHillHIHMy LM y il llllimillLI I «MilMM

Il roule à plus de 300 km/h !
Ce titre ne se réfère naturellement pas à Ray Harroun qui gagna en 1911 les
premiers 500 Milles d'Indianapolis sur ce véhicule qui nous semble aujour-
d'hui antédiluvien. Mais la vitesse moyenne de 119,54 km/h qu 'il attei gnit
était quand même remarquable pour les conditions de l'époque.
On aperçoit , sur le tableau de bord , un rétroviseur monté tant bien que mal;
c'était la première fois dans l'histoire de l'automobile que cet accessoire était
employé.
Depuis lors, le sport automobile a pris un essor considérable. Les vitesses
augmentaient et augmentent toujours d'année en année et , avec leur accrois-
sement ininterrompu , le problème des bandages devint l'un des princi paux
qu'il s'agissait de résoudre.

Nous voyons ici un pneu roulant à plus de 300 km/h , à vrai dire sans avance!
d'un centimètre. Sur ce banc d'essai équi pé de la façon la plus moderne,
les pneus FIRESTONE sont soumis à des tests sévères. Tout se passe
comme si le poids entier d'une voiture de course pressait le pneu sur ls
«piste» . Lorsque la vitesse désirée est atteinte , le pneu est incliné afin de
permettre aux ingénieurs d'étudier son comportement dans les virages. Ces
essais ont pour but la mise au point de mélanges de caoutchouc plus résis-
tants encore aux frottements , et de carcasses encore moins sensibles â
réchauffement.
Les efforts soutenus des ingénieurs de FIRESTONE ont reçu cette année
aussi une riche récompense. Les 500 Milles d'Indianapolis ont été remportés
- pour la 3;ème fois consécutive - par un p ilote courant sur pneus F IRE-
STONE. Il en alla de même à Monza: Jim Rathmann (USA) y réalisa , i
268 ,3 y km/h , un nouveau meilleur temps mondial sur circuit fermé - et
sur pneus FIRESTONE.
Il est très difficile de s'imaginer les efforts qui sont imposés aux pilotes par
la piste de Monza. C'est ainsi que toutes les 30 secondes et pendant une
demi-minute environ , ils franchissent un virage très relevé où le poids de
leur corps est subitement augmenté d'une fois et demie par la force centri-
fuge. En même temps, les joints du revêtement de béton leurs communi-
quent des secousses terribles qui les projettent dans leurs ceintures de sécu-
rité. Pour les voitures aussi il avait fallu prendre des mesures de sécurité
particulières. La plupart des châssis avaient dû être renforcés et les voitures
américaines avaient été équi pées de deux amortisseurs par roue, tandis que
les réservoirs étaient recouverts de plasti que pour éviter les ruptures dues à
la fatigue.
Tout ceci permet de se rendre à peu près compte du régime impitoyable
auquel étaient soumis les pneus. Il est donc révélateur que la grande majo-
rité des coureurs ait fait monter des pneus FIRESTONE pour cette épreuve.

Fang io et Stirling Moss eux aussi utilisaient cette marque. Quel en fut le
résultat: dans cette lutte continuelle poursuivie pendant 800 km , tous les
pneus F IRESTONE résistèrent remarquablemen t , sans la moindre défaillance.

M. Raymond FIRESTONE , qui se réjouit du succès de ses
pneuset plus encore des précieuses expériences rassemblées
dans cette course , félicite le vainqueur des 500 Milles.de
Monza, Jim Rathmann.
Comme le temps passe !
J. Earl Endacott , directeur du musée Eisenhower î Abilene (Kansas), photo-
graphié devant un électromobile datant de 1914 pour lequel FIRESTONE
a fourni un jeu de bandages antidérapants de l'époque. FIRESTONE pro-
duit encore aujourd 'hui des centaines de ces pneus «historiques» à l'inten-
tion des automobilistes qui ne veulent pas se séparer de leurs voituret inti-
ques ou des fanati ques qui collectionnent les «Vintage Cars ».
La voiture que l'on voit ici appartenait à Mme John Sheldon Doud, mère
de Mamie Eisenhower. L'agrandissement suspendu au mur montre le prési-
dent des Etats-Unis lors d' une promenade faite à bord de cette voiture vé-
nérable et parfaitement conservée.

La «Grosse Bertha» en action
Cette grue colossale que ses servants ont baptisé «Grosse Bertha » est utilisée
par l'armée de l' air américaine pour lever les avions endommagés lors d'at-
terrissages forcés. Ce lourd véhicule est équi pé de 4 pneu» FIRESTONE
d'un diamètre de 1,4 mètres, qui peuvent résister chacun à une charge de
plus de 20 tonnes.

De l'art d'économiser les pneus
Un prospectus a été publié récemment sous ce titre. Il expose très clairement
les causes et les conséquences des princi paux dommages que peuvent subir
tes pneus.
Ce prospectus que vous pourrez obtenir chez votre garagiste, ou directement
chez nous, insiste notamment sur l'importance du gonflage à la pression
prescrite et sur la nécessité de vérifier la pression des pneus au moins tous
les 15 j ours. Si vos pneus s'usent irrégulièrement , il faut absolument faire
contrôler par un spécialiste la géométrie de la direction , les paliers et roule-
ments, les amortisseurs, les essieux , les freins ainsi que l'équilibrage des
roues. Mais l'usure ptus ou moins rap ide d' un pneu ne dépend pas seulement
de l'état mécani que de la voiture , elle est influencée tout autant par nos habi-
tudes de conduite. En un mot : c'est très largement vous-mêmes qui pouvez
éviter des dommages à vos pneus et augmenter leur longévité dans une
grande mesure.

50 millions de pneus sans chambre à air
James E.Trainer, vice-président de la FIRESTONE Tyre & Rubber Com-
pany, présente ici avec une fierté visible le cinquante millionième pneu sans
chambre à air , récemment fabriqué par sa société.
FIRESTONE lança en 1954 pour la première fois le pneu sans chambre
à air sur le marché et déclencha ainsi , dans tout le domaine des transports,
un bouleversement analogue à celui provoqué en son temps par le rempla-
cement du bandage p lein par le pneumatique.
La fabrique FIRESTONE de Pratteln entreprit, également en 1954, la fa-
brication de pneus sans chambre à air et dès ce moment commença en Suisse
la marche triomphale du bindage moderne sans chambre à air.

Qu'est au juste un pneu sans chambre à air?
Il semble au premier abord , lorsque l'on examine un pneu sans chambre à
air, qu'il n'existe aucune différence entre celui-ci et un pneu de type normal.
Mais si l'on regarde à l'intérieur , on remarque tout de suite, intimement
soudé à la dernière couche de textile,
le revêtement de caoutchouc qui scelle
hermétiquement l'enveloppe et rend
donc la chambre à air superflue. Le
pneu et la jante forment ensemble
comme une unité homogène qui
serait une chambre à air herméti que-
ment close. La valve est fixée direc-
tement à la jante. Cette disposition
pneu-jante est plus résistante que
l'ancienne combinaison composée
d'une enveloppe et d'une chambre
a air séparées. De plus , elle élimine
ou rend moins agissantes les causes
de dégâts au pneu.

Qu'offre le pneu sans chambre a air?
Les chambres à air coincées, amincies par le frottement et laissant fuir l'air ,
présentant des bosses ou des plis , appartiennent maintenant au passé. En
franchissant les obstacles de la route , les pneus sans chambre â air ploient
comme une unité compacte, ce qui ne peut être le cas pour les bandages en
deux parties. Pour cette raison, les pneus sans chambre à air résistent mieux
aux ruptures de la carcasse. Lorsque la carcasse est rompue ou percée et que,
donc le revêtement intérieur de caoutchouc est touché lui aussi , l'automobi-
liste n 'en est pas pour autant exposé au danger soudain et inattendu pout
lui , de l'éclatement du pneu. En effet , l'air ne fuit que lentement et le ban-
dage, en devenant progressivement p lus soup le , avertit suffisamment tôt
l'automobiliste du danger. FIRESTONE « sans chambre à air» apporte
donc une contribution importante à la sécurité de la circulation.
La prati que montre qu 'il faut 75% moins de temps pour changer un pneu
sans chambre â air. La hantise de rester en panne sur la route par suite d'une
crevaison n 'est plus le souci constant de l'automobiliste moderne. Même si
le pneu sans chambre â air ne se bouche pas de lui-même, il est généralement
possible de parcourir encore de nombreux kilomètres après crevaison, et donc
d'aller faire réparer au prochain garage. Les pneus sans chambre à air procurent
plus de souplesse et de confort , donc moins de fatigue pour le conducteur.
Grâce â des températures de fonctionnement p lus basses - les frottements
entre chambre et enveloppe n 'existant pas - les pneus sans chambre à air
ont de meilleures caractéristi ques et leur longîévité est plus grande.
Ces nombreux avantages expliquent qu 'un nombre croissant d'automobiles
sont équipées de pneus FIRESTONE sans chambre à air.

Saviez-vous déjà?

que FIRESTONE fabrique un pneu à flanc blanc muni de nervures de
protection contre les trottoirs ? L'avantage est que les flancs blancs sont pro-
tégés dans une grande mesure et que leur entretien demande beaucoup moins
de travail.

que FIRESTONE a lancé sur le marché un nouveau pneu de tracteur qui
fera époque ? Le T-124 est caractérisé par une surface de roulement très
plate et une longévité très grande qu 'il doit à un mélange très résistant de
caoutchoucs spéciaux.

que FIRESTONE fabri que des pneus en Suisse depuis 1935 et qu 'à l'ex-
ception du caoutchouc et de quel ques produits chimi ques, les matières pre-
mières et les ingrédients proviennent en grande partie de Suisse ?

que les pneus pour Jeep et Land-Rover sont livrables également «vec le
profil SUPER ALL TRACTION dont la réputation n'est plus a faire ?

que les pneus suisses FIRESTONE sont exportés dans plus de J5 pays
du monde ?

Un «test» où vous pouvez gagner
Nous Invitons cordialement tous nos lecteurs motorisés
à prendre part à une petite étude du marché. Les ré-
ponses sont faciles , mais pour récompenser votre aima-
ble collaboration, nous ferons participer à un tirage au
sort tous les coupons-réponse qui nous parviendront.
Vous avez donc une chance de gagner un prix... peut-
être même des pneus d'auto. Les heureux gagnants se-
ront informés par écrit de leur chance, mais nous ne pour-
rons échanger aucune autre correspondance à propos
de ce test. D'avance, nous vous remercions de votre pré-
cieuse collaboration.

Dites-nous, dans l'ordre de leur Importance, les trois
qualités d'un pneu auxquelles, lors de son achat, vous
accordez le plus d'Importance (p. ex.: silence, longévité,
élégance, fabrication suisse, sécurité, prix, confort,etc.)

Découper le coupon cl-contre, le coller sur une carte
postale et .l' envoyer à: FIRESTONE, PRATTELN, BL.

E=
¦ 3̂  ($ Prière d'écrire en caractères d'imprimerie :
| Genre de véhicule:
m voiture de tourisme, camion, camionnette , moto, scooter
» (biffer ce qui ne convient pas)
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L'incom parable boisson

au chocolat
Un produit

de la Centrale laitière
de Lausanne

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

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

S Intéressés par le bandage

NEO BÀRRÈRE
H est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir, sans aucune pelote, les hernies réduc-
tibles les plus volumineuses. Une des re-
marquables propriétés de ce nouveau ban-
dage est de réduire, de lui-même, sans
aucune pression, les tumeurs de quelque
Importance qu 'elles soient. Plusieurs milliers
d'applications nous permettent d'en garan-
tir son absolue efficacité. Nous avons com-
plété la gamme de nos modèles élastiques

par le tout nouveau bandage breveté :

LE SPICAL
E présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous voue Invitons à la
démonstration et k l'essai absolument gra-
tuite du modèle Barrère adapté k votre cas.
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REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

-j Renseignements et essais gratuits .
\ Visite à domicile sur demande

f
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f| neuchâteloises
Nous servons des

abonnements militaires
de trois semaines au prix de a

Fr. 2.30 I
Le versement doit être effectué 3

d'avance à notre compte postal IV 178 ri
ou à nos guichets. 
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30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
^. l,i. A extrait de menthe
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s'appuyant sur leurs ftouets, ce fut
comine un symbole qui apparut aux
yeux de tous : « Nous .sommes fiers
d'être Suisses, et le claquement de
nos fouets chasserait l'étranger s'il
pénétrait sur notre sol, »
Le message de M. Chaudet
La Chorale suisse de Bruxelles ,

au début de la seconde partie ,
chanta en français et en allemand
la gloire de notre petite patrie.
Puis, au son des fifres et des tam-
bours de Bâle, viuigt-cinq enfants
de la colonie suisse, charmants et
émouvants dans leur gaucherie , por-
tant des écussons,! aux armes des
cantons, encadrèrent l'estrade, de
rouge et de blanc, où M. Chaudet ,
précédé d'un huissier fédéral en
grande tenue , monta pour apporter
à tous ceux qui s'étaient réunis le
message des autorités fédérales. 'Lé
vice-président dj e la Confédération
sut trouver les {paroles qu 'il fallait
prononcer pour;] nous parler de la
Suisse absente , finals présente dans

tous les cœurs. Ce message fut re-
confortant , au milieu des soucis de
la politique internationale actuelle.
La place nous manque pour en don-
ner ici quel ques extraits. Message
réconfortant , disions - nous , mais
aussi message d'espoir dans les des-
tinées de la Suisse que M. Chaudet
compara , sous certains aspects, à la
Belgique, sœur de notre pays. En-
fin , les gymnastes suisses apportè-
rent leur contribution. Des applau-
dissements nourris les récompensè-
rent de leurs peines.

La Suisse, une et diverse
Dans la troisième partie , la Suisse

romande, avec la Chanson vevey-
sanne, P« Arc-en-ciel » d'Evolène, le
chœur des Armaillis gruériens et le
« Feuillu » de Genève , fut évoquée
par des chants, des danses et des
farandoles. Le « Ranz des vaches »,
chanté par un soliste, fut écouté
avec une attention religieuse, com-
me la voix lointaine de la Suisse.

Puis ce fut le tour de la Suisse
romanche, avec la « Filomela > de
Saint-Moritz. Le Tessin avait délé-
gué le « Gruppo Canzonette Tici-
nesi » de Bellinzone ; chansons ty-
piques de nos vallées du sud, dan-
ses rythmées par les zoecolis furent
goûtées comme il le fallait par une
assistance de plus en plus enthou-
siaste.

La Suisse alémanique termina ce
cortège chatoyant de costumes suis-
ses. Des bergers appenzellois jodlè-
rent en duo , le groupe de danse de
la Fédération des costumes du Nid-
wald, accompagné de la fanfare
champêtre d'Alpnach , donnèrent
aussi quelques productions du ter-
roir. C'était la fin. Et la dernière
scène à laquelle tous ces groupes
prenaient part dessina sur l'immense
plateau de l'Auditorium un splen-
dide tableau haut en couleurs de
toutes nos traditions , de tout notre
glorieux passé. A travers ces cou-
tumes d'autrefois apparaissaient
aussi nos aspirations suisses futures.

Cette fête folklorique se termina
par deux strophes du Cantique
suisse, que toute l'assistance, debout ,
entonna avec une grande ferveur.
Le souvenir du 1er Août 1958 res-
tera gravé dans le cœur de nos com-
patriotes demeurant en Belgique. Ils
ont compris, une fois de plus , que
les liens sacrés qui les unissent à
jamais à la patrie se sont resserrés
pour toujours.

Ajoutons que l'après-midi, les
« Faux-Nez » de Lausanne — nous
reviendrons sur cette représentation
— avaient donné les deux pièces
qui firent leur célébrité , « La guerre
de Sondrebund », de C.-F. Ramuz , et
la « Fête au village », de Jotterand.

Ch.-A. PORRET.

La célébration du 1er Août à Bruxelles
DANS LE CADRE DE L \EXP0 1958 >

Notr'e correspondant de Bruxelles
nous écrit :

La fête nationale suisse, que l'on
célèbre avec plus de ferveur peut-
être dans les colonies suisses de
l'étranger que dans le pays même,
a revêtu cette année un éclat tout
particulier à Bruxelles. Renonçant
d'un accord tacite aux réjouissan-
ces locales qu 'ils organisaient d'ha-
bitude à cette date, les présidents
des sociétés suisses de Charleroi ,
de Liège, de Gand et d'ailleurs dé-
cidèrent de réunir tous nos com-
patriotes établis en Belgique, à
Bruxelles même. L'Expo 58 était
une des raisons majeures d'une telle
concentration. Dans le cadre pres-
tigieux qu'offre cet événement in-
ternational , les différentes phases de
ce qu 'il fut convenu d'appeler les
« Journées nationales suisses » se
sont déroulées dans un climat véri-
tablement suisse. On sait que les
pays qui participent à l'Exposition
universelle de Bruxelles ont tenu à
donner un aspect nouveau à leurs
journées. Celles de la Suisse coïn-
cidaient avec l'anniversaire de la
fondation de la Confédération.

Le mercredi 30, le conseiller fé-
déral Paul Chaudet était déjà l'hôte
de la Belgique. Il avait été spécia-
lement délégué par le Conseil fé-
déral aux fêtes nationales qui au-
raient lieu en Belgique. Le roi Bau-
douin a tenu à recevoir , au palais
royal , le vice-président de la Con-
fédération et , le lendemain , le prince
Albert accompagna M. Chaudet et sa
suite lors de la visite du Pavillon
suisse.

L'Orchestre
de la Suisse romande

ouvre les festivités
Le 31 juillet , dans le vaste vais-

seau de l'Auditorium , qui contient
plus de trois mille places, il ne
restait plus, le soir, un seul fauteuil
disponible pour le concert que don-
nait l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Fort d'une centaine de mu-
siciens, cet ensemble, fondé et di-
rigé par le maître Ernest Ansermet ,
a exécuté d'une façon remarquable
des œuvres de Beethoven , de Ho-
negger, de Franck Martin et de
Claude Debussy, que les auditeurs
applaudirent avec chaleur.

Le lendemain , grâce aux efforts
conjugués du Commissariat général
de Suisse et de la Fédération des
costumes nationaux , le programme
mis sur pied fut de toute beauté.
Rarement , selon l'avis des personnes
que nous avons interrogées, rare-
ment une fête suisse célébrée dans
la capitale belge atteignit un tel
succès. Succès de foule d'abord. Nos
compatriotes étaient venus de tous
les coins du pays au rendez-vous
de Bruxelles. Quatre cents chanteurs
et danseurs suisses participaient à
ces festivités. Succès de l'exécution
aussi, car le programme, dont le
thème général était : « La Suisse une
et diverse », a tenu sous son char-
me tous les spectateurs, même les
plus difficiles.

La Suisse primitive
En prologue, le pacte de 1291 fut

lu solennellement dans un grand si-

lence. Cette lecture a produit une
très grande impression par sa sim-
plicité. Un immense drapeau fédéral
décorait le fond de la scène. Le
spectacle fut vraiment le symbole
de la dignité et de l'amour du pays
qui caractérisent nos fêtes suisses.
Les traditions de la Suisse primi-
tive, avec les fouets de Schwyz, aux
claquements sonores, les jodels et
les danses populaires , les cors des
Alpes et les lanceurs de drapeaux
ont retrempé la plupart de nos amis
dans l'atmosphère cordiale qui se
dégage de ces fêtes. Il manquait
peut-être les sonneries de cloches de
nos villes et de nos villages et les
grands feux qui illuminent le som-
met de nos monts. Chacun , cepen-
dant , dans le secret de son cœur,
a, senti passer le souffle puissant
de la patrie. Le silence fut brus-
quement rompu par les applaudisse-
ments sans fin de l'assistance émue.
Lorsque trois hommes — trois com-
me dans le serment sur la montagne
— se retirèrent au fond de la scène,

Le joyeux championnat du monde des « fracassets »

Le championnat du inonde des « trada ssets » (engins qui servent aux
transports dans les vignes) s'est déroulé , ainsi que nous l'avons relaté
mardi , devant 3000 personnes mises en joie par ce joyeux concours. Un
slalom original mettait aux prises les j concurrents qui devaient , sans
descendré de leur engin , crever un ba llon avec une épée, déboucher
une bouteille , boire un verre, surmonter divers obstacles et accomplir
des jeux i d'adresse. Voici le « tracasset ». de M. Kursen , qui a obtenu le
1er prix d'élégance et d'originalité. Il était intitulé « Vive les vacances ».

Washington cherche à retarder la conférence au sommet
L'ACTUALITÉ MONDIALE

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

Mais le plus grand succès de
Khrouchtchev reste encore à venir , et
ce sera , si elle a lieu , sa visite à New-
York. Pour des raisons de propagande,
de psychologie, de prestige. En prin-
cipe, un communiste, un membre d'un
parti communiste européen ou asiati-
que, ne peut pas entrer aux Etats-
Unis. Graham Greene, le grand écri-
vain catholique anglais, dont tous les
livres sont en vente au Nouveau-
Monde, adhéra une fois, au temps de
sa jeunesse, et dans un moment d'éga-
rement, à un groupe communiste de
l'Université d'Oxford : à cause de cette
adhésion futile et d'ailleurs fort brè-
ve, les Etats-Unis lui ont fermé leurs
portes. Ce n'est qu 'un exemple parmi
d'autres. Or Khrouchtchev , héritier de
Staline, est le leader du communisme
mondial ; pratiquement , il est le grand
responsable, maintenant , d'un régime
totalitaire qui possède le plus complet
tableau de crimes, d'agressions, de vio-
lence, de persécutions et de violations
de traités qu 'on ait vu dans l'histoire ;
c'est l'ennemi numéro un de l'Occident;
l'appresseur de l'Europe orientale et,
notamment , de l'héroïque peuple hon-
grois qu il a soumis, voici seulement
quelques mois, à la plus inhumaine , à
la plus affreuse des répressions. Et

c'est lui qui va venir à New-York , si
tant est que les Américains ne se dé-
cident pas, au dernier moment à suppri-
mer cette effarante invitation , invita-
tion moins justifiable encore que celle
que le malheureux Eden adressa en
1955, à Genève, au même Khrouch-
tchev et à son compère d'alors , Boul-
ganine, de se rendre à Londres le
printemps suivant.

Certes, dans le cas où le dictateur
soviétique viendrait à New-York , l'ac-
cueil le plus glacial et le plus mépri-
sant lui serait réservé par la popula-
tion de la grande ville, laquelle compte
justement trois cent dix mille émigrés
de fraîche date des pays de derrière le
rideau de fer. « Voilà le meurtrier !
Voilà le persécuteur de nos familles et
de nos patries ! » crieront ces gens qui ,
tout en étant reconnaissants à l'Améri-
que de les avoir accueillis, n 'en oublient
cependant pas leurs pays d'origine.

Munich... Yalta... Genève...
Si la conférence a lieu dans les

salons de l'O.N.U., comme il en est
fortement question , elle présentera un
autre inconvénient de taille pour l'Amé-
rique. En effet , alors que Khrouchtchev
sait manier la dialectique et possède un
certain talent d'orateur , Eisenhower
n est qu 'un médiocre « debater ». Le
président , homme militaire , est habitué
à donner des ordres, non à débattre
avec subtilité et tactique des problèmes
mondiaux devant de grandes assem-
blées. Eisenhower se comporte par-
faitement devant le Congrès , où il
compte cle nombreux amis, il sait admi-
rablement tenir sa conférence de
presse hebdomadaire du mercredi , car
la plupart des reporters qui y parti-
cipent adoptent une attitude amicale à
son égard. Mais Khrouchtchev ! Et les
fanatiques arabes si, comme on en par-
le, on les verra s'asseoir à la table de
conférence ! Ce sera un autre mor-
ceau.

Présentement , les Etats-Unis, ouver-
tement effray és par une conférence
dont ils craignent sérieusement les résul-
tats , s efforcent d'en retarder l'échéan-
ce. On considère à Washington que
tout nouveau délai gagné constitue un
avantage pour l'Ouest : en effet , la
situation moyen-orientale peut , à la ri-
gueur , s'améliorer avec le temps qui
passe. D'un autre côté, traîner les cho-
ses en longueur défavorise pour une
fois la propagande soviétique qui , dans
le cas particulier , a besoin que la crise
demeure chaude, brûlante , dangereuse.

Il ne fait aucun doute d'ailleurs que ,
s'il n 'en tenait qu 'à John Poster Dulles,
la conférence n'aurait pas heu du tout .
Le secrétaire d'Etat a toujours été
l'adversair e d'un nouveau Genève. En
l'occurrence , il considère que la confé-
rence projetée va permettre aux Soviets
de « mettre la tête dans la tente ara-
be ». Il s'affirme convaincu que l'U.R.
S.S. n'interviendra pas militairement
contre les Américains et les' Britanni-
ques au Moyen-Orient et que, par con-
séquent , la réunion prévue n'a pas de
raison d'être.

Bien qu 'il soit un des grands cham-
pions de la diplomatie dite ambulante,
Dulles, comme beaucoup d'Américains,
est partisa n d'un retour à la diploma-
tie d'ancienne mode, qui ne connaissait
pas cette politique de place publiqu e
et ces conférences internationales à
grand spectacle. Un des plus lucides
commentateurs américains , David La-
wrence, montre à cet égard que les
grandes conférences du passé furent
souvent un prélude à la guerre , du
moins à d'immenses désastres. Il écrit :
« Ces conférences ont été d'abord te-
nues pour répondre aux désirs de l'opi-
nion publique , mais habituellement les
positions nationales respectives sur des
problèmes vitaux en sortirent durcies, si
durcies qu 'il était déjà trop tard pour
éviter la guerre. » Et de citer Munich ,
dont la conciliation ne sauva la paix
qu 'une année. Yalta , de sinistre mémoi-
re , décida de l'entrée en guerre de
l'U.R.S.S. contre le Japon , avec les
conséquences catastrophiques que l'on
sait. Genève 1955 permit aux Soviets
d'endormir l'Ouest et de préparer leur
manoeuvre de grand style au Moyen-
Orient...

P. HOPSTETTER.

FRANCE

Sept compagnies pétrolières ont ex-
posé mardi à Paris leurs plans en vue*
de la construction prochaine d'une rai-'
flnerle près d'Alger , dont la capacité
permetibralt de traiter annuellement 2
millions de tonnes de pétrole bruit du
Sahara .

Les sept compagnies pétrolières — la
Standard OH Company (New-Jersey),
Béryl Algérie , Compagnie française dee
pétroles, Compagnie française de raf-
finage, Mobilcll française , Société fran-
çaise des pétroles BP et Société Shell
d'Algérie — ont fondé la « Société de
la raffinerie » et l'ont chargée de procé-
der aux constructions.

On commencera en septembre pro-
chain par la construction d'un pipe-llne
de 700 km. reliant les champs pétrolifè-
res de Hasst Messaoud , dans le Sahara ,
k Bougie , sur la côte algérienne de la
Méditerranée. Fin 1959, cet oléo-duc
doit être à même d'assurer l'achemine-
ment de 4 millions de tonnes de pétrole
brut par année. Cette capacité doit être
portée à 14 millions de tonnes annuel-
lement Jusqu 'en 1962. Le port de Bou-
gie doit être aménagé pour permettre
le chargement de bateaux-citerne d'une
capacité de 80.000 ton nes. Douze citer-
nes géantes de 35.000 mètres cubes cha-
cune doivent être construites pour per-
mettre le stockage du pétrole avant son
chargement.

Vers la création
d'une raffinerie près d'Alger

La Suisse et l'armement atomique
LA C O N T R O V E R S E  ATOMIQUE

Nous recevons les lignes sui-
vantes :

Dans ses commentaires, publiés
ici même, sur les armes atomiques ,
le professeur Jean Rossel s'est servi
d' arguments techniques susceptibles
de créer une certaine confusion et
exigeant , par conséquent , une recti-
fication. Son objection principale
contre l'armement atomique de la
Suisse s'appuie sur une distinction
entre les projectiles tactiques et
stratégiques. En vertu d'indications
fournies par les spécialistes mili-
taires qui étudient continuellement
ces problèmes, nous croyons utile de
formuler les remarques suivantes :

OU SE PRODUIT
LA DÉFLAGRATION

Parlant de l'ère atomique tactique ,
M. Rossel prétend : « Elle doit donc
exploser à proximité du sol. »
Ceci est inexact. L'arme atomique
n'est engagée contre des troupes au
sol ou sous le sot que dans certains
cas d' exception , par exemple lors-
qu 'il s'agit d' atteindre des fortifica-
tions ou de barrer totalement un
secteur. Normalement la défla gra-
tion est « basse » (à une distance
du sol correspondant à \Vt fois le
rayon de la boule de feu de l' arme
atomique ) ou « li mite », comme au
Japon. L'action destructrice découle
de la pression développée en outre
des radiations thermique  et radio-
active primaire.  Dans de tels cas , une
contamination de la surface du sol
n 'a pas lieu et n 'est pas non plus
désirable , les propres troupes de-
vant , peu après l' explosion , com-
battre dans le secteur détruit , Lee
soldats américains franchissent la
zone du point zéro quelques minutes
après l'explosion déjà !

Les hauteurs d' explosion les plus
communes sont :

basse haute
1 KT 100 m. 210 m.

20 KT 340 m. fiOO m.
100 KT 650 m. 1000 m.

1 MT 1700 m.
10 MT 4500 m.

On ne peut donc pas dire que
« l'inconvénient majeur des armes
nucléaires réside dans la contamina-
tion »... La contamination ne joue un
rôle que si le projectile explose sur
le sol ou au-dessous de sa surface.

LA CONTAMINATION
De môme, l' allégation de M. Rossel ,

selon laquelle une bombe stratégique
ne provo que qu 'une faibl p contami-
nation, n 'est exacte que si la bombe
explose en al t i tur la .  En a t t endan t
qu 'on puisse utiliser la nouvelle
bombe à hydrogène à radioactivité
minime, la contamination du sol et
du sous-sol reste considérable et
peut infecter des centaines de km1.
Toute arme nucléaire employée sur
nu sous le sol cause une contamina-

tion , laquelle , selon les plus récents»
données américaines , équiv aut an-proximativernent au 50% de la ra-
dioactivité secondaire libérée aumoment de l' explosion.

11 est futi le de vouloir fair e une
différence entre lee armes nucléai-
res tactiques et stratégiques en ce
3ui concern e la contaminatio n ra-ioactive, car cette dernière dépend
uni quement de l'altitude à laquelle
se produit l'explosion. 11 est donc
absolument erroné de croire que les
armes atomiques tactiques seraient
particulièrement dangereuses pour
notre population.

EFFETS DE LA
RADIOACTIVITÉ

Le professeur Rossel déforme éga-
lement la réalité en aff i rmant  que la
radioactivité d' une zone de 25 km!
uniformément  infectée correspon-
drait à une dose de 65 r. pendant 21
heures. Cette dose serait à peu prs
exacte si toute la surface était con-
taminée simultanément et si la per-
sonne en question étai t  exposée à
cette radiat ion p endant les 24 pre -
mières heures a partir du moment
de l'explosion. En revanche , il con-
vient de remarquer ceci ; la propaga-
tion de la radioactivité nécessite un
certain temps qui varie selon la vi-
tesse du vent et la hauteur  à laquelle
les particules sont projetées. L'effet
ne commence donc pas immédiate-
ment après l' explosion mais plus
tard. En admettant que les 65 r. sont
exacts , une personne ne recevrait
que 30 r. si le précipité ne couvrait
le sol qu 'au bout d' un quart d'heure ,
que 23 r. si la radia t io n ne produi-
duisa.it son effet qu 'après une demi-
heure et que 15 r. si la radiation dé-
butait  une heure après l' explosion.

Il faut auss i t en i r  compte du fa it
que l'intensité de radia t ion est très
forte immédia tement  après l'explo-
sion et qu 'elle d iminue  ensuite rapi-
dement  puis plus lentement.

Si nous reprpnons la supposition
du professeur Rossel , une personne
non protégée qui se rendrait dans la
zone contaminée 6 heures après l' ex-
plosion et y séjournerait pendant
24 heures absorberait une dose de
7 r. environ , tandis que cette dose
serait ramenée à 2,5 r. enviro n si la
personne pénétrait  dans le territoire
infecté 24 heures après l' explosion et
y restait un jour entier ( à titre de
comparaison, la dose toîérable en
cas de catastrophe est de 25 r.).

Ces remarques nous semblent sut
fisantps. Elles démontrent qu 'il es\
dangereux et vain de vouloir étayer
une op inion personnelle par des in-
dications technir rup s qui paraissent
convaincantes . Mais l'homme de
science n 'a-t-il pas juistemeiït le de-
voir dp considérer to nfp« rhosps avec
la plus grande objectivité ?

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

ZURICH
OBLIGATIONS vit 6 août

• 14 % Féd. 1945 déc. . 103.40 103.60
8 14% Féd. 1948 avril 102.60 102.35
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— d 100.— d
2 % % Péd. 1954 mars 96.25 d 96.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.30 99.25
8 % O.FJP. 1938 . . 99.90 d 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 780.— d
Union Bques Suisses 1455.— 1455.—
Société Banque Suisse 1290.— 1286.—
Crédit Suisse 1312.— 1312. 
Electro-Watt 1145.— 1148. 
Interhandel 1930.— 1925.—
Motor-Columbus . . . 1070.— 1065.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 78.— 78.— d
Indelec 715.— 712.—
Italo-Sulsse 412.— 4,10.—
Réassurances Zurich . 1935.— 1930. 
Wlnterthour Accld. . 758.— 760. 
Zurich Assurance . . 4100.— 4115. 
Aar et Tessln 1140.— 1140.—
Saurer 1030.— 1035.—
Aluminium 3065.— 3095.—
Bally 1115.— 1120.—
Brown Boverl 1828.— 1815.—
Fischer 1240.— 1250.—
Lonza 980.— 980.—
Nestlé Allmentana . . 2865.— 2865 —
Sul zer 2025.— 2020.—
Baltimore " 161.— 160.50
Canadlan Pacific . . . 124.— 124.50
Pennsylvanla 61.— 60.—
Aluminium Montréal 135.50 138.50
Italo-Argentlna . . . .  17.75 17.25
Philips 336.— 338.—
Royal Dutch Cy . . . 188.50 d 191.50
Sodec 25.— d 24.50 d
Stand, OU Nwe-Jersey 235.— 235.50 ex
Union Carbide . . . .  447.— 452.—
American Tel. & Tl. 783.— 785.—
Du Pont de Nemours 840.— 834.—
Eastman Kodak . 499— 500.—
General Electric . 273— 272.—
Gênera] Foods . . . .  286.— ex 283.—
General Motors . . . . 191.— 189.50
International Nickel . 356.— 36'5.50
Intel-nation. Paper Oo 445.— 446.—
Kennecott 415.— 419.—
Montgomery Ward . . 162.— d 163.—
National Dlstlllers . . 110.— 107 .50 ex
Allumettes B 72.75 d 72.50
U. States Steel . . . .  300.50 ex 298.50
F.W. Woolworth Co . 200.— 200.—

BALE
Clb» . . . 4800.— 4760.—
Schappe 660.— 660.—
Sandoz 4420.— 4420.—
Geigy nom 4350.— 4300.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 12950.— 12995.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 780.— 775.—
Crédit F. Vaudols . . 747.— 745.—
Romande d'électricité 497.— 497.—
Ateliers constr. Vevey 540.— d 543.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 179.— 179.—
Aramayo 24.75 25.—
Chartered . . . . . . .  40.— d 40.—
Charmilles (Atel . de) 880.— 875.—
Physique porteur . . . 810.— 800.—
Sécheron porteur . . . 545.— 550.— o
8.K.F. . . 191 — d 191'— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.58
Tranche canadienne $ oan. 104.50 f

Bourse de Neuchâtel '
ACTIONS 5 août 6 noûlt.

Banque Nationale . . 665.— d 665.—1 d
Crédit Fono. Neuchât. 620.— d 620.—i d
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1325.—¦ d
Ap. Gatdy Neuchâtel . 220.— d 220.—> d
Câbl. élec. Cortaillod 14200.— dl4200.— /d
Câbl.etTréf.Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et clm Suis. r . 2375.— d 2375.— d
Ed. Dubled & Cle S-A . 1660.— d 1660.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent Perrenoud 480.— C 480.-- d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol . S.A. «Bs 1865.— d 1865.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 525.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V!i 1932 99.— d 99t— d
Etat Neuchât. 814 1945 100.50 d lOft.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.— 100'.— d
Com. Neuch. 314 1947 97.50 d 97.50 d
Oom. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d ÎOO^— d
Le Locle 314 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 314 1951 95.— d S5.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3>4 1946 96.— d t86.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d J97 .— d
Paillard S.A. 314 1948 99.— d |99.— d
Suchard Hold 314 1953 94.— d |S4.— d
Tabacs N.Ser 3Vj 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale, 2 Vt %

mmm

; juillets de banque étrangers
f du 6 août 1958

Achat Venta
France —.91 — .97
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.85 8.35
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 Neuchâtelolse

Nouvelles économiques et financière s

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Plus de 356.000 chômeurs

Fin Julllet , on ne recensait plus en
Allemagne occidentale que 356 ,000 chô-
meurs. C'est le nombre le plus petit
depuis la réforme monétaire d'il y a dix
ans.

Le nombre des personnes exerçant
une activité lucrative a dépassé récem-
ment pour la première fols 20 millions.



Pour les j ournées
ensoleillées
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Nous avons créé pour vous, Mesdames !

; •
Une splendide

R O B E - C H E M I S I E R
coupée dans différents tissu» de haute valeur, dessins rayés,

boutonnant jusqu 'au bas

taille 42 à 50 marnai ***.dûVoyez son prix avantageux ~JÈ ^*W am
au choix %m*W Ĵ •

Nos ROBES avantageuses
Modèles inédits. Dessins très actuels. Au choix

50.- 40.- 30.-
Ces modèles tria indiqué» pour lea vacances

et lea voyagea voua habilleront à la perf ection

é \
EXCURSIONS WITTWER

Départ : 13 h. 30 Fr. 7.— \

LE S0LIAT ^T 1
(CREUX-DU-VAN)
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

CHALET HEIMELIG TS1
Départ : 14 heures Fr. 5.—

LES TROIS COLS "nScS- \
GRIMSEL-FURKA-SUSTEN v„ oft -n i

Départ : 5 heures *r* <*«•«»"

SCHYNIGE-PLATTE D̂ T10 août
chemin de fer compris £

Départ : 7 heures Fr- 20—

GRINDELWALD WF~
Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures *»*• *»•— g

SAIGNELÉGIER D~« ï
MARCHÉ-CONCOURS

Départ : 7 heures * •"• **•—

Renseignements et inscriptions :

tW!î«|I|k
IP a '̂ TË m  "~îl I

Neuchâtel - Tél. 5 82 82 '

N 9

TïïRCADES Un «suspense» quasi permanent Publié en feuilleton

„• ¦ I
5
!?.-. où la réalité dépasse la fiction ! hMTaJ<tSST>

Des aujourd'hui a 16 heures de Neuchâtel
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Moins de 16 ans | Matinées à 15 heures : { p iz f ranca|s | Soirées à 20 h. 30 | Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 |non admis ¦ jeudi , samedi , dimanche , mercredi | 
r»» IIUMH 

| tous les jours | jeudi , samedi , dimanche , mercredi ^ 5 78 78 
§

ABRICOTS POUR CONFITURES |

..... 1.- 1.15
Haricots du pays,, -.55 :

AUT0-L0GATI0N 1
Téléphone (038) 5 75 81 I

f  La friture au nouveau^
l Pavillon des Falaises ;

Pour la réfection de
votre

LITERIE
adressez -vous en toute

confiance &

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. fi 34 17

f PENSION DU SEYON \
C H E Z  R O L A N D  1

Ses belles assiettes garnies |]
de Fr. 2 à 4 Jj

i

V C ii i.

Qui dit I I
«êêAêÊÊSê  ̂ Mabricots , ajoute A ^k ^ 

M

pour toutes !• jP 3

les confitures *̂ " ¦

FIANCÉS , hâtez-vous
7 chambres à coucher viennent d'arriver, neuves de fabrique,
en bouleau doré patiné, luxueux modèle, sur socle, avec
Urabau, armoire avec grands arrondis et grande glace sur
la porte centrale , magnif ique coiffeuse avec grande glace *l f" ̂ % ̂ %et verre , tables de nuit et lits jumeaux ; la chambre com- p 9 ^ft SCBR ¦
plète est vendue au prix populaire de ri. BB^BF̂ BW'I

VRAIMENT, UNE AFFAIRE A NE PAS MANQUER
LIVRAISON FRANCO - GARANTIE 10 ANS - FACILITÉS

Ameublements ODAC Fanti et Cie
Grande Rue 34-36 - Couvet (NE) Tél. (038) 9 22 21

|J\ 20:m' ANNIVERSAIRE
Vf SEMAINES
•W INTERNATI0NALES

FjfJ DE MUSIQUE
LUCERNE
13 août - 10 septembre 1958
Concerts symphontques
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 a Neuchâtel par
la maison Hug & Cie ou par les Semaines
de musique, Lucerne

Qui débarrasserait en-
viron 250 vieilles

bouteilles ?
S'adresser k Mme Bill,
Gratte-Semelle 22 , tél.
5 22 18.

Suzy Mathez
coiffure

Le salon sera fer-
mé pour cause de
vacances du lundi
11 au mercredi 13

août inclus.
Poteaux 6
Tél. 5 30 38

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (031) 22 52 77.

|V Ê sP ' ĝ==55gM -rf^S5jC/sf% émà 
^
^̂ ^̂ *̂ BBR

Départ s Place de la Poste

7Jeaoût LE CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

vendra I SCHAFFHOUSE
8 août (Chutes du Rhin)

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15 !

DT£T Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

WT LAUTERBRUNNEN - i
Fr. i9._ WENGEN(aveo chemin " *""** fc ™

do fer) Départ : 6 h. 30

Dimanche ZURICH10 août fcwniwn
(EXPOSITION SAFFA)

Fr. 17.— Départ : 6 h . 30

»»«£• SAIGNELÉGIER
MARCHÊ-CONCOTJRS

Fr. 9.̂ — Départ : 7 heures

M ĵj SAINT-LUC
w " VAL D'ANNIVIERS
*r. £*t Départ : 6 h. 15

Wf LES TROIS COLS
"ï,?!! ^? GRIMSEL-FURKA-STJSTEN

Fr» 28*50 Départ : fi heures

MerotrecUia août SCHYNIGE-PLATTE
*r. £». (INTERLAKEN)

chllS) Départ : 7 heures

jeudi CHAMONIX
14 août Q0| de |a F0rC|aZ

Fr. 20.— Départ 6 h . 15
(carte d'identité ou passeport)

Renseignements - Inscription :

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

I

Ttl 7 5*31 Tel 6 1138

Toujours trais J$j
notre beau choix de jfc3

POISSONS I
et filets du lac et de mer |g|

LEHNHERR I
FRÈRES &$

GROS MAGASIN |f:|
Marin POISSONNERIE Neuchâtel |;|

Place des Halles - Tél. 5 30 92 pfl

DIMANCHE 10 AOUT

SAIGNELÉGIER
Marché-concours

Prix : Fr. 8.—
(Départ du Val-de-Ruz)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-CoMrane Tél. 7 21 15 f

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Cinéma de la Côte - Peseujf -r*- * *»
Un tout grand film français en DYALISCOPE

LA R O U E
avec Jean SERVAIS - Pierre MONDY

Catherine ANOUILH
Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 août, à 20 h. 15

Dimanche 10. mercredi 13 août, à 20 h. 15
le destin tourmenté d'un Américain

dans la légion
DIX DE LA LÉGION

avec Burt LANCASTER - Jody LAWRENCE
En technicolor

CINÉMA

I w i U DIO Dès aui°urd 'hm à 15 h.
m̂f g F  0 5 30 00

I Un grand film français d'atmosphère
¦ avec

1 Raf VALLONE • Magali NOËL
|| Charles VAN EL

Une erreur . Des amants . Un «suspense »
; I policière ~ traqués  ̂ nouveau

'S * La passion de deux êtres *

R TJB WmWÉkm HTJ' In ~$ ^ ĤsBPflSiHi WWW £¦ JlamT èr t "l'̂ fll

- r
- ; ¦: "¦. - ¦ - jHl V9 \̂ammW KP k̂i y ^m m  âmW ¦'¦'¦'rtP'"' 

¦ ¦ jJJSW

Moins de Matinées «j_ il>ifl. Location ouverte
18 ans à 15 heures à ,„ ! %n de 14

> 
à 17 h;.30

_ _ _  ,. .. o 'U ni OU j eudi, samedi,non jeudi, samedi, dimanche, mercredi
admis dimanche mercredi J 

45 5 30 00

&
p n ! (Ri Dès aui°urd'hui et tous ,es i°urs ^ 15 h- et 2° h- 3°I Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

Tél. 5 21 12 ^0 
Parlé français Admis dès 18 

ans

f o e  Mime Jf e.

JÊÊJfiS!  ̂SIMM OHS

CHO Q UANT ?...
C'est à vous de juger ! En voyant l'histoire audacieuse de  ̂L IIVll UUIIJUL  ̂¦

ary (jKfilil 1 Urace Ifctili li Y .̂ \- (. //W - Éf- .,-^
dans un sensationnel (ilm pol ic ier d'AHred HITCHCOCK ^M\ \ \ \

s 
i ' ¦ 'ij ËSV'"' '' ''' ma

U MSïM MI rmiFT v̂4i  ̂ «IMAIN AU bULLL 1 *'1MéI -
Avec le somp tueux décor de la COTE D'AZUR en TECHNICOLOR *--- fj fe, \

PARLÉ FRANÇAIS V I STAV I SION ADMIS DÈS 16 ANS Êk

r 
NETTOYAGE CHIMIQUE
DANS LES 3 JOURS

\ JSERVICE -REPARATIONS

Faubourg du Lac 33 - Tél. 5 72 19
Réparations - Transformations - Stoppages
Se recommande : Mme veuve Paul Haesler.

SATNT-BLAISE - Tél. 7 51 66 
Du vendredi 8 au dimanche 10 août ,

une comédie follement drôle et spirituelle
L A  V I E  E S T  B E L L E

avec une sensationnelle équipe d'amuseurs :
Jean-Marc THIBAULT - Roger PIERRE

Jean RICHARD - Philippe CLAY

Mardi 12 et mercredi 13 août
un grand film historique et d'aventures

L E  B A T A R D  D E  F L O R E N C E
avec Anna-Marla FERRERO - Folco LULLI
Parlato ltallano. Sous-titres français-allemand.

Age d'admission : 18 ans

Cinéma « LUX » Colombier «Ifte
Du Jeudi 7 au samedi 9 août, k 20 h . 15,
l'un des plus grands succès de FERNANDEL

JIM LA HOULETTE
(Roi des voleurs)

Dimanche 10 et mercredi 13 août, k 20 h. 16,
le chef-d'œuvre mondial qui a soulevé

l'enthousiasme des foules,
POUR QUI SONNE LE GLAS

avec Gary COOPER - Ingrid BERGMAN
ATTENTION ! Vu son Importance,

le film commence à 20 h . 15

»¦«««««««¦ ¦«« «¦««««««¦¦¦««¦«.«..«...¦...««.¦¦.«....¦..¦.¦¦.«i

RÉPARATIONS DE CHEMISES

| Confection de beaux cols, même sans étoffe j
; de rechange

| Chemiserie 71fy*~7o/* j
! Rue du Concert, vis-à-vis de la « Feuille j

d'avis », NEUCHATEL

| Auto-Ecole DAUPHINE ~ke2 |

Ecole supérieure Rigihof
Ecole de commerce « Schlossli »
Zurich 7, Klusstrasse 44, tél. (051) 32 62 80

Cours de commerce et de transports
publics

(secrétaires d'hôtel). Langue allemande
Diplôme. Internat et externat. Préparation
consciencieuse d'après méthode théorique -
pratique. Surveillance assurée. Ambiance
agréable. Demandez notre prospectus gratuit.
Prochains cours : septembre et novembre

OCCASION RARE

«Willys Overland»
Année 1949, 12 CV., 6 cylindres

Revisée, 5 pneus neufs, avec porte-bagages
sur le toit. Couleur rouge, brun , beige , en
parfait état. Prix avantageux. Amag Berne
Dirr, tél. (031) 9 2211.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

MÛRES
On achète n 'importe

quelle quantité de fruits
beaux et soignés. Télé-
phone 5 34 68, le soir.

// EXPOSITIOI^^
) de VOITURES D'OCCASION (
)) PEUGEOT 203, 1953. 4 portes , grise, si- OPEL RECORD 1953 (/
// 7 CV., limousine 4 mU1- soignée. 8 cv., limousine \\
l\ portes , grise, hous- PEUGEOT 203. 1956, 2 portes, noire . //I l  ses, revisée en 1958. 7 CV., limousine housses neuves. Il

\\ PEUGEOT 203, 1954- * P0"68' bleue' RENAULT 4 CV 1953, ))
Il 1956, 7 CV., llmou- housses. Révision récente. Il
II sine 4 portes , grise , FIAT 1100, 1954, 6 ))
1) simili , revisée en CV., limousine ver- . „, a „„¥Y (f
// 1958. te, 4 portes, équi- a Bls  rKlv \\
\\ pement Abarth. ROVER 1950. 11 CV., //11 PEUGEOT 203 1954- CONSUL 1953, 8 CV., 6 cylindres, llmou- \\
\\ ? ' 2 CTV Umo ,- limousine beige , 4 8lne ve"e. * P°rtes , ))\) sine 4 portes , noi- DOrtes intérieur cuir. Fr. ([
// re, drap. 1900.—. \\II CONSUL 1954 , 8 CV., ) )
1) PEUGEOT 203, 1955, limousine beige, 4 AUSTIN 1950, 12 CV., ((// 7 CV., limousine 4 portes. limousine 4 portes , \\
)) EST

8' grlB6' h0US" GOLIATH 1957, 4 **" 1900— //11 CV., limousine com- CHEVROLET Fleet- \l
l\ PEUGEOT 203, 1955, mcrclale . 3 portes. master, p r o p r e .//J) 7 CV., limousine 360 kg. de charge. 1948. Bons pneus. ' il
\\ Débat route des Falaises, sur la place côté lac //
// VOITURES MODERNES OU PLUS ANCIENNES , \\Il MAIS RÉCEMMENT REVISÉES, GARANTIES TROIS MOIS ))
f l  J.-L. Segessemann, GARAGE DU LIT TORAL \\\\ Tél. 5 99 91 • Pierre-à-Mazel 51 //

MOTOS
scooter, modèle 1957,
ayant peu roulé. 1000 fr.
Premier acompte de 150
à 200 fr., puis verse-
ments mensuels de 25 fr.
Faire offres à : Agence
SCINTIL, poste restante,
Serrières.

A vendre auto

«DKW 3 = 6»
faux cabriolet , 2 teintes. Adresser offres
écrites à F. T. 3264 au bureau de la FeuWle
d'avis.

A vendre « Austin » A 40
cabriolet. Très bon état de marche. Prix
intéressant . Facilités de paiement. — Tél.
5 24 18, heures de bureau.

A vendre un scooter à
cabine

« Heinkel »
Tél. 5 51 33.

A vendre
auto 1950

changement de vitesses
au volant. Prix 600 fr.
Tél. 7 71 94.

A vendre

« Fiat » 1100
4 portes, 6 CV, chauf-
fage, prix intéressant ,
échange. Tél. 5 50 53.

Moto « BMW »
250 ce, modèle 1956, état
de neuf , très peu roulé ,
couleur grise, k vendre
(cause : achat d'auto).
Adresser offres à U.
Grandjean , Grand - Rue
No 3, Corcelles , tél.
8 15 14.

]TTïiT|TTrSK |iT |i |i i |3g

Trouvé une

montre-bracelet
d'homme, 18 carats. Ré-
clamer au tél. (038)
5 12 35.

Chat perdu
noir et blanc , région
Serroue. Prière de télé-
phoner au 8 13 46.

E. CHÂTEL
mécanicien-dentiste

PESEUX
ABSENT

jusqu 'au
1er septembre

Dr Pf ister
ABSENT

Dr H. Robert
PESEUX

ABSENT
jusqu 'à fin août



¦ Finesse... .
La qualité , la finesse de

\:,/,M * 80n arôme et l'élégance
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Nouvelles fusillades à Beyrouth
La situation au Moyen-Orient

Rupture à Tripoli entre les deux chefs de l 'insurrection

Vague d'épuration en Irak
BEYROUTH 6 (AFP). — Une rupture s'est produite entre les deux

principaux chefs de l'insurrection à Tripoli , MM. Hachid Karame ancien
président du conseil , et Abdul Megid Rafihi , leader du parti socialiste Baath,
apprend-on de source bien informée.

Le premier a ordonné le cessez _ le
feu , à la suite de l'élection du général
Chehab à la présidence de la Répu-
blique , le second vient d'annoncer que
la lutte continuera jus qu'au départ du
président Chamoun et des troupes
américaines.

D'autre part , des fusillades ont écla-
té à Beyrouth , la nuit de mardi à mer-
credi et hier matin entre éléments pro-
gouvernementaux du quartier de Maz-
raa et des insurgés du quartier de
Moussaytbeh. L'armée est Intervenue
pour faire cesser l'engagement et a
établi un barrage entre les deux
camps.

Nasser f élicite Chehab
LE CAIRE, 6 (Reuter).  — On annon-

ce officiellement dans la capitale égyp-
tienne que le président Nasser a féli-
cité le général Fouad Chehab à l'oc-
casion de son élection à la présidence
de la Républi que libanaise.

M. Nasser lui fait part des « senti-
ments fraternels » des peuples de la
Républ ique arabe unie  à l'égard du peu-
p le libanais et ajoute que ces senti-
ments ont été renforcés « par les ré-
cents événements ».

Les observateurs considèrent les vœux
du président Nasser comme la plus
forte mesure de soutien que le chef de
la République arabe unie a pu prendre
jusqu 'ici. Ils estiment que ce geste
renforcera le nouveau chef de l'Etat
du Liban dans la façon de traiter les
éléments nationalistes arabes de son
pays.

Réouverture de la f rontière
libano - syrienne

DAMAS , 6 (AFP).  — Fermée de-
puis le début de la révolution liba-
naise, la frontière l ibano-syrienne a
été ouverte mercredi m a t i n  au t r a f i c
automobile pour permettre  aux Liba-
nais se trouvant en Syrie de regagner
leur pays.

Avant la réunion extraordinaire des Nations Unies
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Londres accepte
LONDRES, 6 (AFP). — Le porte-

parole du Foreign Office a déclaré
mercredi matin : « Une réunion spéciale
de l'assemblée générale de l'ONU sera
jcceptable par le gouvernement bri-
tanni que ».

Le porte-parole a précisé que la
question de la participation éventuelle
a cette réunion du premier ministre
br i tanni que était à l'étude. Le porte-
parole a cependant souligné que « l'idée
d'une participation des chefs de gou-
vernemen t avait disparu du texte sovié-
tique ».

Paris tient à la
conférence au sommet
PARIS , 6 (Reuter). — M. Jacques

Soustelle , ministre  de l 'information , a
déclaré mercredi, à l'issue du conseil
de cabinet de deux heures, présidé
par le général de Gaulle , que la propo-
sition de M. Khrouchtchev en vue de
la réun ion de l'assemblée générale des
Nations Unies, parait « ne pas être
réaliste » au gouvernement français. Si
la situation au Proche-Orient devait
«'adïraver, une conférence au sommet
serait absolumen t nécessaire. Actuel-
lement , les perspectives en vue d'une
telle conférence paraissent se perdre
dans les nuages.

M. Khrouchtchev a proposé une réu-
nion de l'assemblée générale de l'ONU
qui ne peut rien donner d'autre qu'un
accord provisoire entre les grandes
puissances. On peut se demander ce
qu 'est devenu le danger Immédiat d'un
incendie mondial tel que le décrivait
M. Khrouchtchev » . La procédure de
l'assemblée générale est une procé-
dure sans caractère d'urgence. Il ne
manquera pas de gens à l'assemblée
général e pour tenter de transformer
les débats sur le Proche-Orient en uu
débat sur l 'Afrique du Nord et l'Al-
gérie. La France, dans cette éventua-
lité, ne prendrait pas part à un déba t
sur l'Algérie » . Le nouveau point de
vue du premier ministre soviétique
dans la question de la conférence au
sommet est en corrélation avec son
récent voyage à Pékin.

Israël a demandé
à l'URSS d'intervenir

auprès de Nasser
PARIS, 6 (AFP) . — Mme Golda Meir ,

ministr e des affaires étrangères d'Is-
raël , a déclaré que son gouvernement
avait demandé au gouvernement sovié-
tique , ainsi qu 'à plusieurs autres gou-
vernements, d'exercer leur influence
sur les pays arabes voisins d'Israël
pour facil i ter  des conversat ions de
paix. En ce qui concerne l'URSS , cette
influence devait s'exercer auprès du
président Nasser. « Jusq u'à présent ,
pour a u t a n t  que je sache , il n 'y a
pas eu de réponse » , a di t  le minis t re .
Puis Mme Meir s'est déclarée hos t i le
aux projets annoncés récemment quant
à un éventuel embargo sur les envois
d'armes à destination du Proche-Orient ,
rappelant que les pays arabes étaient
beaucoup plus armés qu 'Israël _ et
avaient  reçu duran t  les trois dernières
années de grandes quantités d'armes
modernes.

Les problèmes Israélo-arabes ne peu-
vent être réglés que par des négo-
ciations directes, a aff irm é ensuite
Mme Meir qui est opposée à une
discussion éventuelle des problèmes du
Proche-Orient dans une conférence
internationale.

Le ministre a refusé de révéler si
le gouvernement français avait promis
de livrer des armes à son pays , mais
s'est déclaré extrêmement satisfait  de
ses en t retiens avec le président de
Gaulle et son ministre des affaires
étrangères.

Pékin appuie Moscou
HONG-KONG, 6 (Reuter) .  — Radio-

Pékin a déclaré mercredi que le peuple
chinois appuie la proposition soviéti-
que en faveur d'une session extraordi-
naire de l'assemblée générale des Na-
tions Unies pour l'examen de la s i tua-
tion dans le Proche-Orient. La volte-
face de M. Khrouchtchev qui renonce
pour l ' instant à une conférence au som-
met est un nouveau pas important
vers l'arrêt de l'agression et le main-
tien de la paix. Radio-Pékin a ajouté
que les Chinois croien t qu'une confé-

rence au sommet devrait tout de même
avoir lieu aussitôt que possible.

Epuration en Irak

Personne ne veut former
le gouvernement

BAGDAD , 6 (Reuter ) .  — On appre-
nait  mercred i à Bagdad qu 'une cen-
taine d'Irakiens se trouvaient incarcérés,
en at tendant  que l'enquête soit termi-
née sur leur activité poli t i que sous le
régime du premier ministre  renversé
Nouri el Said.

Parmi les personnes incarcérées se
trouvent M. Fahil Jamal i , ancien mi-
nistre des affaires étrangères, ainsi que
quelques membres du cabinet Nouri
el Said.

A l'occasion de cette campagn e d'épu-
ration , 150 anciens fonctionnaires du
gouvernement ont été soit suspendus,
soit démis de leurs fonctions.

Pour remp lacer les fonctionnaires
congédiés , on nomme de jeunes hommes.
C'est ainsi que le nouveau directeur
général des questions pétrolières au
ministère de l'économie publi que est de
quinze  ans p lus jeune que son prédé-
cesseur du minis tère  renversé.

On suppose que les épurations vont
se poursuivre et af fecter  toutes les
branches de l'adminis t ra t ion .  Mardi ,
les journaux ont publié une liste de
vingt  fonctionnaires des chemins de
fer mis à pied.

M. Murphy chez Nasser
LE CAIRE , 6 (Reuter). — Le prési-

dent Nasser a reçu mercredi soir M.
Robert Murphy, sous-secrétaire d'Etat
américain, et a eu avec lui un entre-
tien qui s'est déroulé en présence de
l'ambassadeur américain au Caire, M.
Raymond Hare, et du ministre d'Etat
égyptien , M. Ail Sabry.

FINLANDE

HELSINKI , 6 (AFP) .  — M. Onni
Hil tunen , social-démocrate , chargé de
former un gouvernement major i ta i re
en Finlande , a décliné mercredi ma t in
la mission qui lui avait été confiée.

M. Paivicc Hetcmaeki , dé puté  conser-
vateur , pressenti  hier par le président
de la Républi que de former un gou-
vernement  « basé sur une large majo-
rité » a décliné la mission qui lui avait
été proposée.

Découverte d'un professeur bâlois
( S U I T E  D E  I A

€ Beaucoup de savants se r ef u -
saient à croire à l'authenticité des élé-
ments découverts à Baccinello, que j *
leur avais montrés durant une confé-
rence. Ces éléments , sp écialement cubi-
tus et p arties du crâne , qui ont
d'impressionnantes caractéristiques hu-
maines, étaient considérés par les scep-
tiques presque comme d 'habiles contre-
façons.

Pour l'ouverture
d'un vaste chantier

» Beaucoup se refusaient à croire que
les éléments avec lesquels j' avais par-
tiellement reconstruit /'orcop itecus pro-
venaient vraiment des restes épars
d'hominides du tert iaire , récup é-
rés en taillant le min erai des couches

*Hu miocène supérieur de Baccinell o.
Maintenant , en observant et en étudiant
le squelette entier , tous pourront cons-
tater l' authenticité de mes a f f i rma-
tions . En f in , la découverte est très im-
portante également du point de vue
pratique : grâce à elle , j' esp ère encou-
rager mes amis suisses et la « Wenner
Green Foundation » de New-York à f i -
nancer l' ouverture , ici à Baccinello ,
d' un p lus vaste chantier consacré exclu-
sivement aux recherches. »

C'est après deux ans de travail que
les recherches du professeur  Hurzeler
ont été f inalement  couronnées de
surrès.

Comment fnt découvert
l'oreopltecus

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
à 2 heures du matin , est apparu , à la
suite d' un coup de p ic d' un mineur,
le foss i le  comp let d' un orcop itecus ,
être humain ident i f ié  par le savant
suisse comme ayant vécu dans les luxu-
riantes f o r ê t s  de la rég ion il y a douze
millions d' années . Le pro fesseur  Hur-
zeler , qui a établi son quartier général
près de la mine, f u t  aussitôt alerté et
arriva peu après dan s la galerie. Emu ,
le dos appuyé à une paroi , le profes-
seur contempla le foss i le  incorporé à
la plaque luisante de charbon , visible
comme un squelette sur une p laque
radiographique.

A la découverte assistait également
le professeur  Strauss , p ro fesseur  d' ana-
tomie à la John Hopkins  Universit y de
Baltimore , envoyé par la * Wenner
Green Fon dation » pour se rendre
compte de l'état des recherches en
cours à Baccinello en vue d' un f inan-
cement qui devrait permettr e  l' ouver-
ture d' un chantier de recherches p lus
grand que celui qui existe actuellement.

La théorie
du professeur Hurzeler

Selon la théorie du pro fesse ur  Hur-
zeler , l' esp èce humaine n 'est pas appa-
rue sur la terre il y a un million d'an-nées , au seuil du tertiaire , mais en

R E M  1 È R E  P A G E )

plein eocène, il y a des millions
d' années.

Le squelette
va être transporté à Bâle

Le squelette de l 'humanoïde décou-
vert vendredi dernier dans la caverne
de « Baccinelo », a été ramené mardi
au jour. Il a été soigneusement em-
ballé pour être transporté à Bâle. Plus
tard , il sera conservé au musée de Flo-
rence.

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

Le but, a précisé M. Johnson, n'est
pas d'atteindre la Lune, mais de tour-
ner autou r d'elle, afin d'obtenir des
photographies de la partie du satellite
invisible de la Terre.

La forme du projectile lunaire n'est
pas encore fixée, mais il sera proba-
blement cylindrique et, avec ses ins-
tnimentj , 11 pèsera de vingt-deux à
vingt-quatre kilos.

Plusieurs projectiles lunaires de
formes diverses ont déjà été construits
au centre d'expériences navales d'Inyo-
kerai, en Californie, et l'un d'entre eux
sera finalement choisi.

La fusée sera lancée de Cap Gana-
veral, en Floride, et comprendra un
missile de portée intermédiaire « Thor »
et le second et le troisième étages
d'une fusée « Vanguard ».

Le troisième étage sera une version
modifiée, plus puissante que les
« Vaniguard » lancés jusq ii'à présent.

Six minutes après le lancement, on
sauira si les trois étages de la fusée
ont fonctionné normalement. Dans les
quatre-vingt-dix minutes, on saura si
tout va bien, mais il faudra deux
jours et demi pour que la fusée
atteigne la Lune... si elle va aussi loin.

Une vitesse prodigieuse
Il serait très satisfait si le satellite

s'approchait de 32,000 à 48,000 kilo-
mètres de la Lune. « Si nous y arri-
vons, a dit M. Johnson, ce sera le.
plus grande distance à partir de la
Terre parcourue par un objet fabriqué
par l'homme. Ce sera aussi la pre-
mière fois que nous aurons réussi à
atteindre la vitesse permettant d'échap-
per à la force de gravitation.

Cette vit esse est de l'ordre de
40.000 kilomètres-heure. La vitesse des
satellites artificiels actuels est d'envi-
ron 29.000 kilomètres-heure.

Il est possible, si la lune artificielle
rate la Lune propremen t dit e, et si
des signaux par radio ne peuvent pas
être émis pour l'atteindre, que l'engin
disparaisse dans l'espace et devienne
un autre satellite.

Des techniciens américains se sont
rendus à Jodrell Bank , en Angle-
terre, où se trouve le plus grand
et le plus sensible radiotélescope
du monde.^ qui se trouve désormais
relié à la station de fusées au Cap
Canaveral aux Etats-Unis, d'où sera
lancée la fusée pour la lune. Après
que les Russes ont échoué dans leur
tentative d'at teindre la lune derniè-
rement, les Américains en font une
question de prestige et espèrent y
réussir. Notre photo montre le ra-
diotélescope de Jodrell Bank avec,
au premier plan , le camion de la
Tracking Station et les techniciens

américains.

F0RM0SE
CRAINT UNE ATTAQUE

CHINOISE
Depuis trois jours,

les bombardements de Quemoy
ont repris

TAIPEH, 6 (Reuter). — Les batte-
ries côtières chinoises ont recommencé
mercredi à ouvrir le feu sur l'île de
Quemoy occupée par les nationalistes
chinois. Le tir dure maintenant depuis
trois jours.

Le ministre de la défense a déclaré
que toutes les troupes nationalistes
sont en état d'extrême alerte depuis
l'arrivée de chasseurs « Mig 17 » sur
la base de Lungtschi près d'Amoy.

Le chef d'état-major général , le gé-
néral Wang-Chou-Min , dans un mes-
sage radiodiffusé , a mis en garde le
public contre une attaque aérienne
ennemie éventuelle dirigée contre l'île
de Fnrmnse.

Elliott bat à Dublin
le record du mille

A l'issue d' une course extraordinaire

A Dublin , sur la piste du stade
de Santry, à l'issue d'une course abso-
lument phénoménale, l'Australien Herh
Elliott a battu le record du monde
idu mille, couvrant la distance en
V 54" 5 et précédant son compatriote
Merv Lincoln , crédité de 3' 55" 9,
puis l'Irlandais Ron Delaney, 3me en
3' 57" 5 et le Néo-Zélandals Murray
Halberg, 4me en 3' 57" 6. Elliott bat
donc d'environ trois secondes le record
du monde (non homologué) de l'An-
glais Derek Ibbotson (3" 57" 2 le
19 jull let  1957, à Londres) . Quant au
record officiel , déten u par l'Australien
John Landy avec 3' 58" depuis le
21 Juin 1954 à Turku , il a été amé-
lioré par les quatre premiers de
l'épreuve.

La grande fête de nuit
de Genève

La girandje fête de nuit dams la rade
de Genève sera, comme toutes ces der-
nières années, le sommet des somptueu-
ses Fêtes de Genève, qui auront lieu
cette année du 15 au 18 août, et sont
assurées d'une participation retentis-
sante d'ensembles musicaux et folklori-
ques européens.

La fête de nuit elle-même aura Heu
le samedi 16 août , et son moment cul-
minant sera le tirage du feu d'artifice.
Auparavant des concerts publics sur les
quais et au Jardin anglais, et le début
dea bals en plein air , auront créé l'am-
biance si particulière, et un peu ner-
veuse de cette attente d» la grande
féerie pyrotechnique.

Communiqué»

EN FRANCE, MM. Paul Spaak , se-
crétaire général de l'OTAN , et Gaston
Palewski , ambassadeur de France à Ro-
me, sont arrivés à Orly.

Une bombe a fait explosion contre
le rideau de fer d'un local de l'Union
des jeunesses républicaines de France
à Lyon. Jl n'y a pas eu de blessé.

EN GRANDE-BRETAGNE , M. Mac
Millan se rendra aujourd'hui à Athènes
où il s'entretiendra avec le président
du Conseil Caramanlis de la situation
à Chypre . II se rendra ensuite à An-
kara où 11 rencontrera M. Mendercs.

EN YOUGOSLAVIE , le premier com-
mentaire consacré au communiqué slno-
sovlétlque dit que ce dernier est « con-
tradictoire > et que la campagne du
bloc soviétique contre la Yougoslavie
continue.

EN UNION SOVIÉTIQUE , l'agence
Tass annonce que MM. Longo, secré-
taire général adjoint du P. C. Italien
et Amendola , membre du comité cen-
tral du part i, se sont entretenus mer-
credi à Moscou avec M. Khrouchtchev.

A CHYPRE , un policier grec a été
abattu à coups de feu à Myrtou. À
Nicosie, on a découvert le cadavre d'une
femme de 50 ans qui avait été poi-
gnardée.

EN ALGÉRIE , les derniers militants
du M.N.A. opérant encore à Alger , soit
90 personnes ont été arrêtées à l'Issue
d'une longue enquête.

EN ARABIE SÉOUDITE, le ministre
de la défense de la RAU , le maréchal
Abdel Akim Amer, s'est entretenu avec
le roi Séoud. A son arrivée , il avait
été accueilli par le prince Faïcal.

WMM ï̂WÊÊÊâ&

L'un des assassins
des bois de Saint-Gloud

a été exécuté hier

FRANCE

PARIS , 6 (AFP).  — Jean-Claude
Vivier , qui avec son complice Jacques
Sermeu s, avait été condamné à mort
par la Cour d'assises de Seine-et-Oise,
il y a quel ques mois , pour l'assassinat
d'un coup le de jeunes gens, dans les
bois de Saint-Cloud, aux environs de
Paris , a été exécuté mercredi matin , à
la prison de la Santé.

Jacques Sermeus n 'a pas été exécuté
en même temps que son complice. Il
a bénéficié d'une mesure de grâce et
de commutation de peine.

Les deux jeunes gens avaient froide-
ment abattu à coups de revolver un
couple d' amoureux, Uni quement pour
se procurer une automobile en vue
d'un « hold up » qu 'ils avaient  projeté.

Référendum
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En même temps , Ils craignent
s'être pris au mot , et qu 'en choisis-
sant l'Indépendance pure et simple , ils
ne soient plus ou moins abandonnés
par la métropole protectrice et dispen-
satrice de richesses.

De Gaulle ouvrira
personnellement

la campagne électorale
Pour éelaircir la situation , dissiper

les malentendu s, déjouer les manœu-
vres, le général de Gaulle a décidé
de prendre l'initiative. En fait , il ou-
vrira personnellement la campagne
électorale en allant lui-même expliquer,
commenter, défendre son projet de
const itution . Vendredi , il se rendra au
Palais-Royal où siège la commission
consul ta t ive const i tut ionnelle . Avant la
fin du mois, il passera plusieurs jours
en Algérie pour surveiller la prépa-
ration du référendum. Pendant une
semaine, il visitera ensuite les t erri-
toires africain s, l'AEF, l'AOF et Mada-
gascar, prononçant à Dakar et à Braz-
zaville deux d iscours-programmes qui
expliqueront aux électeurs africains
que le choix qui leur est offert entre
l ' intégration dans la métropole ou
l'associa t ion africaine est le plus libé-
ral qui soit. La possibilité d'opler
entre le statut actuel d'au tonomie  in-
terne, la dépa r tementa l i sa t ion , l'asso-
ciation fédérale ou la con stitution d'une
confédération pour ne rien dire de
l'indépendance totale , implique la plus
large reconnaissance du droit d'auto-
détermination qui ait jamais été libre-
ment consenti par un Etat à ses
anciens vassaux.

Ce que de Gaulle veut , devant la
commission qui épluche son projet de
constitution , c'est exorciser certains
mots comme régime présidentiel , Inté-
gration , colonialisme , indépendance ,
qu 'on emploie sans toujours en con-
naître exactement le sens et qu 'on
proclame sans en mesurer les consé-
quences pratiques. Le général de
Gaulle veut détruire certains com-
plexes en France et ailleurs , et on lui
prête l'intention dans ce but de
¦e rendre à Tunis et à Amman.

M.-G. a.

EN INDE , le fleuve Jumma est sorti
de son Ut et a inondé près de la ca-
pitale une cinquantaine de kilomètres
carrés.

EN JORDANIE , le pont aérien entre
la Jordanie et la Méditerranée a été
rétabli mercredi soir.

AU BRÉSIL , à Bresllia — future  ca-
pitale du Brésil — a été signée mer-
credi après-midi en présence des am-
bassadeurs lat ino - américains invités
pour cette cérémonie, une déclaration
commune américano-brésilienne sur les
conversations que viennent d'avoir le
secrétaire d'Etat Fostcr Dulles et le
président Kubitschek.

Cette déclaration comporte neuf
points s t ipulant  notamment  que l'Amé-
rique latine a un rôle important  à
jouer parmi les nations du monde.

ATTENTION
Grande vente de myrtilles avec beau-

coup de petites chanterelles pour met-
tre au vinaigre — une quanti té  d' abri-
cots pour confiture k Fr. 1.30 le kg. è
partir de 3 kg. — 2me vente de pêches
véritables pour conserves à Fr. 1.70 le
kg. à partir de 3 kg. Ce matin nu mar-
ché sous la tente du CAMION DE CER-
NIER.

Se recommandent : les frères Daglla .
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Déclaration de M. Bulles
à Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO , 6 (Reuter). — M.
Dulles , secrétaire d'Etat , prenant la pa-
role lors d'une réunion de la Chambre
de commerce des Etats-Unis dans la
capitale brésilienne , a déclaré que
Washington était décidé à réagir con-
tre l ' indifférence du monde non com-
muniste à l'égard de l'agression indi-
recte commise dans le Proche-Orient.
Une telle agression pourrai t provo-
quer une guerre mondiale. Il n 'y a
toutefois pas encore de raison de crain-
dre, car « les peuples libres sont prêts
eux-mêmes à courir de grands dangers
et ils savent qu 'ils possèdent dans le
monde la prépondérance ».

En ce qui concerne le communiqué'
publié à l'issue des pourparlers
Khrouchtchev - Mao Tsé-toung, qui
exprime la volonté de soutenir les
mouvements d'indépen dance de l'Amé-
rique latine , M. Dulles a déclaré :
« Qu'est-ce qui donne le droit à l'Union
soviétique et à la Chine communiste de
se mêler des affaires de l'Amérique la-
tine ? »  Si elles entenden t accorder
l' e indépendance », elles en ont suffi-
samment d'occasions, pas très loin de
chez elles, en Hongrie , par exemple. »

Les conversations
américano-brésiliennes

RIO DE JANEIRO , 6 (A.F.P.). —
Commencées mardi , les conversations
américano-brésiliennes se sont termi-
nées mercredi soir , après un échange
de vues dont les milieux brésiliens se
plaisent à souligner le caractère franc
et amical .

Le fait que M. Dulles ait accepté la
réunion des chefs d'Etat américains
proposée par le président du Brésil
pour étudier dans son ensemble les
problèmes des régions sous-dévelop-
pées du continent , constitue, selon ces
milieux , un premier pas dans la voie
menant à une modification essentielle
de la politique des Etats-Unis envers
l'Amérique latine.

Certains journaux estiment en con-
séquence que l'aide économique améri-
caine aux pays sous-développés de
l'Amérique latine n'aura plus doréna-
vant le caractère d'une faveur, mais
traduira la reconnaissance tacite de
l'importanc e que représente l'Amérique
latine pour la défense du monde libre.

Washington s'inquiète
de l'indifférence

occidentale

A LA RECHERCHE
DE « SEPT SŒURS CELESTES »
ALORS S T A R  (Fédération ma-

laise) (Reuter) .  — Les troupes de
sécurité sont en train de mettre
f i n  aux activités d' une bande de
sept jeunes f i l l e s , âg ées de 17 à
30 ans , qui terrorisent la rég ion
nord de l'Etat de Kedah , dans la
Fédération malaise. Ces jeunes  per- -
sonnes sont connues de leurs co- .;
marades communistes sous le nom
des « sept sœurs célestes ». On a
annoncé of f ic ie l lement  que quelque
110.000 tracts avaient été ré pandus
dans la jung le où se tiennent les
« sept sœurs célestes », les som-
mant de se rendre , f a u t e  de quoi
elles seront capturées et fus i l l ées
par les troupes de sécurité.

Ce nom de « sept sœurs céles-
tes » a été choisi par allusion à
une f ê t e  chinoise célébrée le 20
août , au cours de laquelle les jeu-
nes f i l l e s  prient pour obtenir de
bons maris.

... de la planète -k

D'un bout à l'autre..]

Un des auteurs du « hold up »
de la rue du Mont-Blanc
à Genève condamné pour

tentative d'évasion
BOURG , 6 (AFP).. — Pour tentative

d'évasion de la maison d'arrêt de Bourg
(Ain)  où il est incarcéré, l'un des au-
teurs du < hold-up » de Genève du
8 avril (at taque à main armée du bu-
reau de change de la rue du Mont-
Blanc),  Jean Perraud , 38 ans , origi-
naire  de Lons-le-Saunier, a été con-
damné mercredi ma t in  à un an de pri-
son par le tr ibunal correctionnel de
Bourg.

Le colonel Bigeard
a quitté l'Algérie

PHILIPPEYILLE , 6 (A.K.P.). — Le co-
lonel Bigeard , qui vient  d'être rappelé
dans la .Métropole alors qu 'il comman-
dait l'école de conlre-gucri ilas de Jean-
ne d'Arc, près de Philippevillc , a pris
l'avion mercredi après-midi pour Paris.

Dans une déclaration faite à la pres-
se avant de quitter l'aéroport , le colo-
nel Bigeard a affirmé qu 'il n 'avait pas
cessé de combattre depuis 1938 pour
que tout simplement la France soit
encore la France, et que si son * ex-
pulsion » d'Afrique du Nord le t pei-
nait inf iniment  » , il n'avait cependant
de haine pour personne.

Après avoir rappelé qu 'en tant que
soldat , il n 'avait qu 'un désir — tenant
compte de la valeur des jeunes Fran-
çais de 20 ans — celui de contribuer
a refaire de suite une seule armée,
jeune, sportive, hien équipée et ayant
un idéal , le colonel Bigeard a ajouté
qu'il souhaitait retourner au combat
le pins tôt possible.

BULGARIE

SOFIA, 6 (AFP) . — Les manœuvrer
des forces de terre , de l'air et de met
bulgares , qui se sont déroulées , confor-
mément  au plan pour la préparation
mil i ta i re , depuis le 18 j u i l le t  dernier ,
avec la part icipatio n de divisions
aériennes des forces de l'air de l'URSS,
ont pris fin avec succès. Le maréchal
de l'air soviéti que Skrlpkn , qui diri-
geait les opérations des divisions
aériennes de l'URSS, a regagné Moscou.

Les manœuvres combinées
avec l'armée russe

sont terminées

fC e  

soir, au Lido

rencontre
internationale
de natation

et de water-polo

RHEINHALSEN (Allemagne)
contre RED FISII NEUCHATEL
Entrée Fr. 1.-. Enfants et militaires Fr. -.50

Collège protestant
romand

LA CHATAIGNERAIE
Founex-Coppet (Vaud)

Internat pour garçons de 10 à 19 ans
Externat mixte

SECTIONS :

Classique - Reale
Scientifique - Commercial e
Préparat ion à la Maturit é fédérale
(types A, B, C), et au Diplôme
commercial. Education chré-
tienne. Contact personnel entre
éducateurs et élèves . Sports :
tennis , piscine privée, terrain de
football , gymnase. Situation splcn-
dide et saine. . Ateliers de méca-
nique , de menuiserie, de photo-
graphie . Cours de vacances d'été.

Prospectus sur demande.
Directeur : Yves Le Pin.

Tél. (022) 8 64 62.



Baigneurs, attention !
Le soleil est chaud , le lac ten-

tant : hop ! un p longeon. Le mois
d' août est celui des baignades.
Nous disons bien baignades , et non
pas noyades.

Vous connaissez les précautions
à prendre avant de vous baigner ?
Parfait , mais mieux vaut les lire
une fo i s  de trop que pas assez. Le
bureau suisse d 'études pour la pré-
vention des accidents lance , com-
me toutes les années , un appel à
la prudence. Suivons donc ses sa-
ges conseils et

... ne sautons jamais à l'eau im-
médiatement après un repas ;

... ne sautons jamais à l'eau sans
nous asperger préalablement le
corps sous la douche ;

... ne p longeons jamais dans l' eau
dont nous ne connaissons pas le
fond ;

... ne nous baignons jamais lors-
que nous ne nous sentons pas bien
à notre aise ;

... ne nous baignons jamais en
ayant les oreilles malades et pre-
nons la précaution de nous bou-
cher le canal auditif avec un tam-
pon d' ouate imbibé d'huile ;

... ne nous laissons jamais rôtir
trop longtemps sous les ardents
rayons du soleil.

Bonne journée et bon bain !
NEMO.

AL JOUR LE JOUR

BOUDRY

Au tribunal
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, commis-greffier.

G. B„ qui n'a pas payé sa taxe mili-
taire pour 1957, est condamné à trois
Jours d'arrêts avec sursis pendant une
année. Il payera les 5 fr . de frais de
l'audience.

E. B., prévenu du même délit , a eu
l'Intelligence de s'acquitter de son dû à
la dernière heure. C'est pourquoi sa pu-
nition n'est que de 20 fr. d'amende, plus
5 fr. de frais.

R. F. a peine à reconnaître son tort ,
ce qui ne fait qu 'aggraver son délit. Le
dimanche 15 Juin , vers 10 h. 15 du ma-
tin, 11 s'est rendu k Planeyse pour voir
la fête de gymnastique. Poussant sa bi-
cyclette, R. F. marchait en compagnie
de son chien . Tout à coup , ce dernier ,
ayant aperçu un lièvre se mit à pour-
suivre l'Imprudent animal. Un gendar-
me étant Intervenu , R. F., fâché , Indi-
qua un faux nom. Peu après, sa conscien-
ce l'ayant travaillé , F. alla lui-même à
la gendarmerie rectifier l'erreur. Mais
le mal était fait et R. F. ne continue
qu 'à l'augmenter en défigurant ce qui
s'est passé devant le tribunal. Il est
condamné à 40 fr. d'amende et au paie-
ment des frais par 6 fr.

Mlle G. B., circulant en automobile
sur une route secondaire de Cortail-
lod en direction d'Areuse, n 'a pas ac-
cordé la priorité de passage à une voi-
ture bernoise venant de Boudry. Elle
payera 30 fr. d'amende et les frais par
8 fr.

A. P. a abattu un porc et mis sa
viande en vente avant d'avoir déposé
à la commune de Saint-Aubin le certi-
ficat concernant l'état de santé de la
bête. Il déclare que l'animal avait été
contrôlé au Landeron. Le certificat a
été présenté quelques jours plus tard.
En accord avec l'Office vétérinaire can-
tonal , le tribunal n 'inflige à A. P.
qu 'une amende de principe s'élevant à
20 fr. Le prévenu payera également les
frais de la cause par 13 fr.

F. G., circulant avec un camion, a
pris trois passagers dans la cabine, alors
qu 'il n 'est autorisé à en prendre que
deux. Il écope de 15 fr. d'amende et de
6 fr. 50 de fra is.

Ivresse au volant
André Rltzmann est condamné par

défaut à dix Jours d'emprisonnement, à
50 fr. d'amende et au payement des frais
se montant à 147 fr. 50, pour Ivresse au
volant et autres infractions à la loi sur
la circulation , soustraction d'objet mis
sous la main de l'autorité et désobéissan-
ce à la police .

R. C, qui a fabriqué 70 litres d'absin-
the, et G. V., qui _les a vendus dans les
cafés, sont condamnés, chacun à 200 fr.
d'amende et au payement par moitié des
frais qui s'élèvent à 66 fr. 70. Le tribu-
nal ordonne la confiscation et la destruc-
tion des appareils de fabrication.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

Le président ouvre ensuite une au-
dience préliminaire du tribunal correc-
tionnel.

P.-E. M. est prévenu d'abus de con-
fiance. Il conteste les faits. Les Jurés
pour l'audience principale ont déjà été
désignés. Ce sont MM . Charles Vullleu-
mier. décolleteur à Chez-le-Bart , et Char-
les Dubois, négociant à Peseux. La date
de l'audience principale n'a pas encore
été fixée.

LIGNIÈRES
La foudre sur une maison

(c) Au cours de l'orage de mercredi ,
la foudre est tombée sur la cheminée
de la maison de M. Eric Bonjour. Le
propriétaire venait de faire poser de
nouveaux chéneaux et ceux-ci ont con-
duit la décharge dans les tuyaux de
descente dont un a sauté sous la pres-
sion. Il n'y a pas eu d'autres dégât»

Imprudence d'enfant
(c)- Un jeune garçon de Zurich , en
vacances à l'nôtel de la Poste, jouait
avec des allumettes de bengale dans
le bûcher situé à proximité de l'hôtel,
Tou t à coup, une flamme surgit parmi
Jes déchets de bois , communiquant le
feu à la toiture . M. Walther , proprié-
taire de l'hôtel , aidé de quelques ma-
çons , f i t  la chaîne avec des seilles ,
des arrosoirs et des écuelles et par-
vint ainsi à circonscrire en' partie l'in-
cendie.

CORTAILLOD
Un beau résultat

(c) La section de la Compagnie des
mousquetaires de Cortaillod a obtenu un
brillant résultat lors du Tir fédéral de
Bienne. En effet , nos tireurs ont obtenu
une moyenne de 53 points, ce qui porte
la section au deuxième rang en IVme
catégorie, cinquième rang toutes catégo-
ries et meilleure section romande. .

Une réception sera organisée dimanche
soir en l'honneur de nos fins guidons.

Tragique accident
de la route

BERNE

Deux morts, un blessé
MUNSINGEN, 6. — Deux voitures

sont entrées en collision mercredi soir ,
vers 19 heures, entre Nieder-Wichtrach
et Munsingen , au lieu dit Neuhaus. Une
automobile bernoise conduite par M.
Lorenz Manuel Ledermann , 29 ans, cé-
libataire, notaire à Grosshœchstetten,
s'est jeteé contre une voiture gene-
voise, au cours d'une manœuvre de dé-
passement. M. Ledermann et son pas-
sager, M. Max Stauffer , de Rueti , près
de Buren-sur-1'Aar ont été tués sur
le coup. Le conducteur de l'auto gene-
voise a dû être transporté à l'hôpital.

Les alpinistes de I Eiger
aux prises avec la tempête

LA PAROI NORD RESISTE PLUS QUE JAMAIS

On les a vus pour la dernière fois hier matin à 10 heures

LA PETITE-SCHEIDEGG, 6. — Les deux alpinistes autrichiens , Kurt
Dienberger et Wolfgang Steffan , qui depuis mardi matin , se trouvent sur
la paroi nord de l'Eiger , poursuivaient hier matin à 7 heures leur ascen-
sion , après avoir bivoua qué dans la partie inférieure de la « Rampe », à
l'altitude de 3350 à 4000 mètres.

Au cours de la matinée, il ne fut
possible de les apercevoir que de
temps à autre, entre les nuées. La
dernière observation a été faite peu
avant 10 heures, après quoi un brouil-
lard épais cacha toute la paroi. A ce
moment-là, les deux hommes se trou-
vaient dans la partie supérieure de
la « Rampe » et pouvaient avoir atteint
la hauteur de l'Araignée, à 400 mètres
environ du sommet. Ils se trouvent de
ce fait dans la partie assurément la
plus diff ici le  de la paroi. Cependant ,
le temps devenait de plus en plus
instable.

Conditions atmosphériques
de plus en plus  déf avorables
En effet , d'épais nuages entouraient

la paroi nord de l'Eiger, durant tout
l'après-midi , de telle sorte qu 'il était
impossibl e d'apercevoir la cordée des
deux alpinistes. Mais il est évident
que l'orage et les tempêtes de neige
les auront placés d'ans une situation
d'autant plus d i f f i c i l e  que les obstacl es
les plus durs de l'ascens ion de la
paroi restaient à surmon ter. Aussi
deva it-on s'attendre à ce que la cordée
se voie contrainte d'aménager un bi-
vouac en at t endant une amélioration
des conditions atmosphériques.

Brandler et Raditschnig
au sommet

Entre temps, deux des trois alpinistes
qui , la semaine dernière, s'étaient atta-
qués également à la paroi nord , MM.
Brandier et Raditschnig,  avaient entre-
pris par le chemin habituel , du côté
sud-ouest, l'ascension de l'Eiger , afin
d'accueillie au sommet la cordée de
la paroi nord en cas de succès. On
apprenait hier , à 17 heures, que MM.
Brandler et Raditschnig étaient arri-
vés au sommet de la montagne.

Engelbert Titl. Ce dernier était parti
avec l ' in tent ion  de réaliser la traver-
sée de l'Eiger par l' arête de Mittelegi ,
pour étudier le parcours depuis le som-
met.

Disparition d'un jeune
alpiniste viennois

Il était parti seul
de la Petite-Scheidegg

LA PETITE- SCHEIDEGG, 6. — On
est sans nouvelles depuis quel ques
jours d'un jeune alp inis te  vieqnois ,
Engelbert Titl , qui au début de la
semaine dernière , avait planté sa tente
au-dessus de la Petite-Scheidegg. Ti t l
vivait  seul sous la tente et a t tendai t
l' arr ivée cle deux camarades , Sepp
Baumgartner et Lot ha r Wanko, tous
deux Vienn ois , avec lesquels il de-
va i t , prétendai t - i l , entreprendre l'as-
cension de ia paroi nord de l'Eiger.
On l'a vu pour la dernière fois il y a
une semaine. Les amis a t tendus , arri-
vés entre temps, n 'ont trouvé que la
tente vide , mais aucune trace de Titl.
Plusieurs groupes d'al p inistes ont rap-
porté qu 'ils avaient  aperçu la semai-
ne dernière sur l'arête du Mittel legigrat
un grimpeur soli taire.  Il pourrait s'agir
de Titl. Celui-ci , Agé de 30 ans, étudie
le p iano.

A Grindelwald , une cordée de dix
guides se prépare . Les recherches se
feront du côté sud de la montagne.
Quant aux deux camarades de Titl , ils
ont l ' intent ion de regagner l 'Autriche.
Selon une autre informat i on , seul Sepp
Baumgartner aurait dû accompagner

Apres un accident
FRiROURG

FRIBOURG , 6. — Une rencontre de
deux autos s'était produite dimanche
soir à Prez-vers-Noréaz , et l'on avait
enregistré plusieurs blessés. L'un d'eux ,
M. Fernand Gremion , 51 ans, magasi-
nier à Fribourg, est décédé mercredi
matin à l'hôpital des suites d'une frac-
ture du crâne.

MORAT
Embellissement de la ville

(sp) A l'angle nord de l'hôtel de ville
de Morat se trouve une niche gothique
qui est actuellement vide. Elle vient
d'être agrandie et restaurée. On se pro-
pose d'y introduire une statue de même
style. Cette restauration est réalisée avec
le concours de la commission de la com-
mune de Morat, du « Helmatschutz » et
de l'hôtelier, propriétaire de l'établisse-
ment.

BIENNE
RIessé à la tête

(c) Mardi à 17 h. 57, une collision
s'est produite à la croisée des chemins
du Marché et Mettlen entre une auto
et une moto.

Le motocyclist e, habitant Safnern , a
été blessé à la tête. Il fut conduit à
l'hôpital au moyen de l'ambulance mu-
nicipale.

Entre camion et auto
(c) Mercredi après-midi , à 16 h. 10, à
la route de Neuchâtel , un camion et
une auto se sont heurtés. La passagère
de la voiture, une Allemande , a été
blessée à la main droite. Les dégâts
matériels sont importants.

ESTAVAYER
Les vieilles coutumes

staviacoises
(sp ) Au printemps dernier , la ville
d'Estavayer avait donné diverses repré-
sentations théâtrales relatives à la vie
de saint Laurent , patron de la paroisse,
de la mort dxiquel on commémorait le
XVIIme centenaire.

Dimanche prochain , ce sera le troisiè-
me centenaire de la fondation de la
Noble confrérie des pêcheurs. Celle-ci a
été reconstituée 11 y a deux ans, à la
suite de la découverte de la bannière
de la confrérie dans les combles de la
collégiale. L'association compte actuelle-
ment trente-cinq membres. Elle est diri-
gée par le député Armand Droz. Diman-
che prochain se fera l'intronisation de
nouveaux membres, soit trois conseillers
d'Etat broyards, deux médecins et des
représentants des autorités.

La cérémonie se déroulera dans l'an-
tique chapelle de Rivaz , qui fut cons-
truite en 1479, et qui contient le mau-
solée de Charlotte de Neuchâtel , baronne
de Gorgler . Au cours de l'après-midi , 11
y aura bénédiction des eaux , du débar-
cadère , des bateaux , filets et instruments
de pêche. Une friture géante et confra-
ternelle terminera la Journée.

Issue mortelle
d'un accident

VAUD

LAUSANNE, 6. — M. Eloi Hensler,
commerçant , qui rentrant chez lui à
PuIIy en automobile dans la nuit  du
17 au 18 juillet , s'était lancé contre
un mur , puis contre un lampadaire , et
qui s'est fracturé le crâne, vient de
décéder à l'hôpita l cantonal.

Un enfant se noie
ARGOVIE

MELLINGEN , 6. —• Le petit Bruno
Siegrist , 5 ans, est tombé dans la
Reuss, à Mellingen , en jouant et s'est
noy é. Il y a deux ans , la famil le  Sie-
grist avait déjà perdu un enfant  dans
les mêmes circonstances.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 août.

Température : Moyenne : 21 ,4 ; min. :
14,3 ; max. : 27,7. Baromètre : Moyenne :
718,9. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : sud-sud-ouest ; force : modé-
ré ; ouest-nord-ouest depuis 15 h. Etat
du ciel : variable. Nuageux. Averses à
15 h. 30 et 15 h. 45. Orages lointains
à partir de 15 h. 30.

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

Niveau du lac du 6 août à 6 h. 30 : 429.33

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Cou-
vert à très nuageux , encore quelques pré-
cipitations , surtout le long des Alpes .
Températures en baisse, vent d'ouest gé-
néralement faible.

Valais : Ciel variable , quelques averses
ou orages locaux.

COUP DE ME
VALAIS

Quatre blesses
MARTIGNY, G. — Dans une galerie

d'adduction d'eau , sur un chantier à
Fionnay, un coup de mine s'est pro-
dui t  mercredi. Il  a causé de gros
dégâts. Les quatre  ouvriers , d'origine
italienne, qui se trouvaient au travail
dans la galerie, sont grièvement blessés
et tous ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Martigny. Le plus
atteint est le chef d'équipe , Ernesto
Roncani , 25 ans. Il souffre d'une frac-
ture du crâne.

LE MENU DU JOUR...
Potage minute

Saucisses à rôtir
Pommes fri tes

Petits pois
Croûtes aux pêch es

... et la manière de le préparer
Croûtes aux pêches. — Couper

en deux de belles pêches, les peler ,
les saupoudrer de sucre et les airro-
ser de kirsch. Masquer un plat à
soufflé de tranches de brioches
d'un centimètre d'épaisseur et y
placer les fruits, côté creux en
dessus. Dans chacun des creux,
mettre une coquille de beurre très
frais, du sucre vanillé et passer
quelques Instants au four . Laisser
refroidir et servir avec une crème
faite de 30 grammes de sucre, 4
cuillerées de marmelade d'abricots
délayée avec 2 dl . d'eau. Bouillir
puis retirer du feu en ajoutant un
verre de kirsch. Laisser refroidir
avant de servir.

FLEURIER
La gendarmerie va déménager
(c) La gendarmerie sera transf érée,
sous peu , de la rue du Collège au rez-
de-chaussée de la « Fleur de Lys » 4
l'avenue de la Gare , immeuble où habi-
tera également le caporal R. Sermet,
chef de poste.

SAINT-SULPICE
Noces d'or

(sp) Deux anciens habi tants  de Saint.
Sulpice, où ils se sont mariés il y »
cinquante ans , M. et Mme Jules Rosat.
Andrié , domiciliés depuis de nombreu -
ses années à Nyon , célébreront ven.
drerii 8 août leurs noces d'or.

Assemblée générale
du Football-club Saint-Sulpice

(c) Le F.-C. Saint-Sulpice a tenu récem-
ment son assemblée annuelle au Buffet
de la gare, sous la présidence de M. Pierre
Thalmann. M. Francis Morettl donna
connaissance du procès-verbal et M. René
Pozzl , caissier , de l'état des comptes.
L'actif se monte à 197 fr., alors que le
passif est de 700 fr.. Justifié par un
solde de compte pour la mise en état
du terrain. M. Numa Herzig, au nom des
vérificateurs des comptes, proposa à l'as-
semblée l'adoption des comptes présen-
tés, ce qui fut fait à l'unanimité.

Le nouveau comité est ains i constitué i
président , J.-C. Rosselet ; vice-président,
P. Thalmann ; premier secrétaire , N. Her-
zig ; deuxième secrétaire , F. Morettl |
caissier, R. Pozzl ; convocateur : L. Ja-
quier ; vérificateurs des comptes , M. Guye
et R. Jornod ; suppléants, R. Frick et
A. Buschinl.

De plus, ont été confirmés dans leurs
fonctions : M. Gérald Sautaux, entraî-
neur , et MM. F. Tûller et R. Apothéloz ,
responsables du terrain.

Dans les « divers » on se félicita de la
belle tenue du club au récent tournoi de
la Béroche. Pour la troisième fois consé-
cutivement , 11 a remporté la coupe
« fair-play », qui restera définitivement
sa propriété.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rlessés par une camionnette

(c) Mercredi à 17 h. 40, un accident
de la circulation s'est produit à la rue
des Tilleuls. Une maman tenant dans
ses bra s son enfant de 2 ans, est en-
trée en collision avec une camionnette.
Elle a été blessée légèrement ainsi que
l'enfant . Un médecin leur a prodigué
les premiers soins.

Le hall de la gare rénové
(c) Le hall de la gare a été l'objet
pendant plusieurs semaines d'im por-
tants travaux qui sont en voie d'achè-
vement. Rénové avec goût , le hall se
présente maintenant  aux voyageurs sous
un aspect agréabl e qui donne un éclat
particulier aux fresques du regretté
peintre Dessouslavy décorant sa prin-
cipale façade.

LE LOCLE
Un motocycliste fait une chiite
(c) Hier à 18 heures, au bas de u
Jambe-Ducommun , un motocycliste
chaux-de-fonnier a perdu la mau>iS9de son véhicule et a fait une chute
Souffrant d'une blessure à la tète etd'une forte commotion , il a été trans-
porté par l'ambulance à son domicile
à la Chaux-de-Fonds.

PAYERNE

Une violente collision
(sp) Mercredi , à 16 h. 45 environ ,
une grave collision s'est produite à
l'entrée de Payerne , sur la route de
Berne, à la hauteur du garage Ischl.
Une camionnette venant de Corcellee
près Payerne, conduite par M. Robert
Jaquemet , âgé de 25 ans, descendait
la route qui arrive sur la place de
la foire , à Payerne, lorsqu 'elle dérapa
sur la chaussée mouillée et alla se
jeter contre un autocar lucernois vide
qui roulait en sens inverse. La col-
lision fut  extrêmement violente (la
camionnette a été presque démolie) ,
à tel point que les habitants des alen-
tours crurent à un violent coup de
tonnerre.

M. Jaquemet , ainsi qu 'un ouvrier qui
se trouvait à ses côtés, M. Fernand
Monney, âgé de 32 ans, de Châbles
près d'Estavayer, ont été conduits avec
les deux ambulances à l'hôpital de
Payerne. M. Jaquemet a une jambe
cassée et diverses contusions. M. Mon-
ney semble plus gravement atteint et
souffre de la cage thoracique , de con-
tusions diverses et de coupures, car il
avait été éjecté du véhicule à travers
le pare-brise. Le conducteur de l'auto-
car n'a pas été blessé. Il y a pour
15.000 francs de dégâts au moins aux
deux véhicules. L'enquête a été faite
par la gendarmerie de Payerne et la
brigade de la circulation , alors que
la police locale collaborait au trans-
port des blessés.

Abattage de bétail
(sp) En juillet dern ier, il a été abattu
dans les abattoirs communaux de
Payerne : 15 génisses , 16 vaches, 7
taureaux, 13 chevaux, 26 poulain s, 34
veaux, 4 moutons , 347 porcs, soit au
total 462 pièces de bétail.

Réunion
des paroisses catholiques

(sp) Mgr Charrière , évêque du diocèse,
vient de décider la réunion de diverses
paroisses, de manière à créer plus d'uni-
té. Les paroisses ou rectoras d'Oron,
Moudon , Lucens , Payerne et Avenches
formeront un prodécanat sous le pa-
tronage de saint Etienne.

L'abbé Georges Chassât, curé de
Payerne, a été nommé doyen de ce
nouveau prodécanat.

Accident de travail
(sp) Un jeune ouvrier italien, travail-
lant sur un chantier, aux Grandes-
Rayés, a fait une chute et s'est cassé
une main.

«USSY
Décès

(sp) Dernièrement est décédé à Bussy,
M. Louis Joye, ancien buraliste postal,
Le défunt fut pendant de nombreuses
années président de la paroisse de
Bussy-Morens-Sévaz et, durant plus de
trente ans, a assumé les fonction s de
secrétaire et boursier communal. Il
présidait depuis plusieurs années !a
Société broyard e d'agriculture, à Esta-
vayer.

SAINT-AURIN (Broyé)

Un enfant
grièvement blessé

(sp) Mardi , vers 20 heures, un auto-
mobiliste de Bienne , arrivait de Missy
et se dirigeait vers Villars-le-Grand ,
lorsqu 'en traversant le village de Saint-
Aubin , le petit Germain Guggelmann ,
âgé de neuf ans, se jeta contre le flanc
de la voiture en voulant traverser la
route.

Relevé avec une fracture du crâne,
le garçonnet a été conduit à l'hôpital
de la Broyé, à Estavayer.

RESSUDENS
Un concert

(sp) Lundi soir , les paroissiens ont eu
la Joie de participer à un concert dans
la belle église de Ressudens.

La famille Llardet, d'Estavayer , avec
quatre violons, un violoncelle et l'orgue,
se produisit dans des œuvres de Haen-
del et Vivaldi.

CERNIER
Une jambe cassée

(c) Mercredi matin , à 11 h. 15, le
jeune Treuthardt , fils du forgero n, 6
ans , qui jouait  près de la forge entre
une rateleuse et une voiture arrêtée,
fut surpris par la mise en marche de
celle-ci qui s'apprêtait à partir. Il eut
peur, traversa la chaussée et vint se
jeter de flanc contre une voiture mon-
tant  la Taille que pilotait  M. J. C. W.,
de Dombresson. Projeté sur la chaus-
sée, il se fractura la jambe droite et
fut reconduit à son domicil e où il
reçut les soins d'un médecin .

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 1er août. Fasnacht ,

Thierry-Patrick, fils de Claude-André,
serrurier à Neuchâtel , et de Monique-
Henriette , née Gafner ; Ruedin , Adrien-
Olivier , fils d'Adrien-Robert, viticulteur
k Cressler, et de Jacqueline-Yvonne, née
Bays.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 30.
Flllppl , Ismaël , chauffeur au Locle, et
Burkhalter , Vérêne-Lina , au Locle , pré-
cédemment à Neuchâtel. — 31. Koch,
Jean-Albert , employé d'hôtel à Grindel-
wald, et Corradl , Mirella-Adèle-Glovanna,
à Neuchâtel ; de Chambrler , Gérard, In-
génieur à Bevaix , et de Montmollin,
Franclne-Marie-Dorette , à Neuchâtel. —
1er août : Gonln , Pierre-Marcel , commis
postal à Bienne , et Vermot-Petit-Outhe-
nin , Monlque-Nelly, à Neuchâtel ; Bas-
tardoz , Pierre-Georges , droguiste à Neu-
châtel, et Daiz, Jocelyne-Christlane, à
Lausanne. 4 août. Guggisberg, Hans-
Ernest , employé de bureau à Genève,
précédemment à Neuchâtel , et Kaser,
Heidi , à Kônlz.

¦MARIAGES : 2 août. Luna , Nicola-
Maria-Natalino , manœuvre à Neuchâtel ,
et Vonnez, Liliane-Claudine, à Cormon-
drèche ; Walthausen , Charles - Alfred -
Josef - Emil , commerçant à VlUingen
(Allemagne), et Jaquet , Jullette-Marla ,
à Neuchâtel ; Grin , Daniel-Georges-Amé-
dée, étudiant à Paris , et Langer , Moni-
que-Madeleine , à Genève ; Drapela , Jean-
Claude, monteur TT et Ilg, Aloisia , les
deux à Neuchâtel ; Chapulsod , Alfred -
Louis-Philippe, carreleur , et Hûbl , Wal-
traud-Maria , les deux à Neuchâtel

DÉCÈS : 31 Juillet. Clerc , Stella , née
en 1886, institutrice retraitée à Neuchâ-
tel, célibataire . 1er août. Gutknecht ,
Robert-Louis , né en 1919 , restaurateur à
Neuchâtel , époux de Denise-Berthe-Allce,
née Gaufroid. 2. Hasler née Vullleumier,
Marie-Edwige, née en 1884, ménagère k
la Chaux-de-Fonds, veuve de Hasler ,
Louis-Robert ; Nater , Daniel-Gaston , né
en 1958, fils de Gaston-Arnold , chauffeur
de camion à Neuchâtel , et de Lucienne-
Alice née Borel.

O 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
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Quatre alpinistes
allemands

se sont tués hier

Au cours de deux excursions
dramatiques en Italie

TRENTE , 6 (AFP).  — Deux touristes
allemands , partis à l'aube de Solda
dans la région de Merano (Haut-Adi-
ge) pour tenter l'ascension de l 'Ortles
(3809 mètres) se sont tués en fa i san t
une chute. Ces al p inistes , dont l'iden-
tité, n'est pas connue , étaient accompa-
gnés à leur départ par un camarade
de même nat ional i té  dont on est sans
nouvelles.

Deux autres al p inistes a l lemands  ont
également trouvé la mort hier dans les
Dolomites , après avoir fait une chute
de 250 mètres. Cet accident porte à qua-
tre le nombre des alp inistes allemands
qui se sont tués mercredi en montagne.

Les deux nouvelles victimes, des
jeunes gens de moins de vingt ans , es-
caladaient  avec deu x compagnons la
« Petite Tour» du Lavaredo lorsque ,
pour une raison inconnue, ils furent
préci p ités dans le vide. Leurs corps
déchi quetés ont été retrouvés au p ied
de la paroi rocheuse par une patrouille
de carabiniers.

inf ormat ions  ne toute la îs aj ::. :.

GRISONS

(C.P.S.) Le troisième « Congress ladin-
romontsch » vient  de se tenir , trois
jours durant , à Coire. Cette manifes -
tation in te rna t iona le  réuni t  les repré-
sentants des communautés de langues
ladine  et romanche de Suisse et de
l'étranger. Le dernier « Congress » a vu
la partici pation de quaran te  délégués
des vallées ladines des Dolomites et
de nouante  représentants de la 'région
du Frioul.  Reçus à Zernez , les hôtes
étrangers fu r en t  condui ts  à Zuoz, où
ils furen t of f ic ie l lement  salués. Ils
assistèrent ensuite  à deux séances de
travai l  qui coïncidaient  avec l'assem-
blée générale de la Lia Rumantscha .
A cette occasion , M. Andréa Schorla ,
rédacteur en chef du « Dicziunari  ru-
mantsch-griscliun », parla de la situa-
tion du romanche dans le groupe des
langues  néo-lat ines , t a n d i s  que le poète
frioul Dino Virgili brossa un tableau
de la l i t t é r a t u r e  contemporaine dans
le Frioul .  Une excursion dans les Alpes
grisonnes mit  le point f ina l  à cette
intéressante rencontre culturelle.

Ladins et Romanches
ont tenu leur 3me congrès

international
GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

L'affaire  du meurtre sur territoire
genevois , à Collonge-Bellerive , du né-
gociant annemassien Jea n Galland ,
pour lequel son beau-p ère Boris Bo-
rick y a été incu l pé, tand i s  qu 'un autre
gendre de celui-ci , Marcel Guetj , s'est
vu , lui , inculper de complicité , avai t
amené les services de M. Hegg, direc-
teur du laboratoire de police scienti-
fi que de Genève , à fournir  au parquet
de Saint-Jul ien-en-Genevois , des rap-
ports d'un intérêt certain.

Ceux-ci por ta ient  sur les éclats de
bal le , les traces de sang relevées sur
les murs du vestibule de la villa « Les
ombrages », où , att iré dans un guet-
apens , Jean Gal land avait  été tué et en-
terré dans le jardin , et des traces de
sang aussi sur les vêtements de Guetj.

D'après l'expertise qui a été fai te
de celles-ci , il ne serait pas contesta-
ble qu 'il s'ag it de sang humain.

Mais Marcel Guetj  n 'a cessé de con-
tester toute participation à la sinistre
tragédie.

Aussi , son avoca t et celui de Boris
Boricky, qui n 'est autre que M. Maurice
Garçon , joignent- i ls  leurs efforts sur
ce point et demandent-i ls  une contre-
expertise , qui ne va pas manquer de
retarder considérablement toute l'a f f a i -
re.

Car on sait qu 'en ces sortes d'affaires ,
les experts et contre-experts n'arrivent
guère à être d'accord.

Quatre arrestations
GENÈVE, 6. — La police a arrêté un

Luxembourgeois, domicilié à Genève, un
Français et deux Françaises , ces trois
derniers de passage à Genève , qui se
trouvent être mêlés à une affai re
d'écoulement de faux dollars améri-
cains. La police a saisi , en rapport
avec cette affaire , plus d'une centaine
de coupures fausses de 20 dollars cha-
cune. L'enquête concernant l'activité de
ces personnes se poursuit.

Vers une contre-expertise
dans l'affaire Galland

ZURICH

(C.P.S.) Réclamée depuis longtemps
par l' op in ion  pub l ique , la commission
d'enquête chargée d'étudier l'a f fa i re  du
zoo de Zurich a f inalement  été formée.
On sait qu 'après avoir longuement  hé-
sité , le conseil (l' a d m i n i s t r a t i o n  du
Jardin zoologi que avai t  f i n a l e m e n t  don-
né son accord à cette procédure. El le
est composée du juge cantona l  Sluder ,
d 'AffoI tern  a.A., qui la présidera , du
M. Fuchs , chef de l' admin i s t r a t i on  can-
tonale des finances , et de M. Hans
Boliny, inspecteur des finances de la
vi l le  de Zurich.  L'objet du l i t ige oppo-
sant le directeur du zoo à son conseil
d'a d m i n i s t r a t i o n  n 'ayant  que de loin-
ta ines  répercussions f inancières , l'op i-
nion publi que zuricoise s'est quel que
peu étonnée du choix des deux mem-
bres de la commission. On pense donc
que le rôle de dénouer le confl i t  de
personnalités , à la base de l'a f fa i re ,
reviendra essentiellement au président
de la commission.

L'affaire du zoo
dans une nouvelle phase
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L'Eternel a donné et l'Eternel
a ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni ! Job 1 : 21.

Monsieur et Madame Kurt  Hilpert-
Prysi, leurs en fan ts , Eliane et Claude ;

Monsieur et Madame Otto Hilpert-
Hubler , à Zuchwii ;

Monsieur  et Madame Paul Prysi-
Gutknecht , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul-André
Prysi-Schmocker , leur fi l le Claire-Lise,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bruno Desax-
Prysi , leurs enfants Michel , François,
Christ iane et Patrice , à Coire ,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le départ pour la Patr ie  Céleste
de leur cher fils, frère, petit-fils, neveu
et cousin,

Raymond
que le Seigneur a repris à Lui à l'âge
de 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 ceux
Qui se confient en Lui.

II Sam. 22 : 31.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

jeudi 7 août 1958, à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 30.

AUX VOLEURS !
Des porte-monnaie

disparaissent sur les plages
On nous signale p lusieurs dispari-

tions de porte-monnaie, dont les vic-
times sont des baigneurs.

Il y a quel ques jours , trois jeunes
Hollandais n'ont plus retrouvé leur
portefeuille. A part l'argent , avaient
été emportées des cartes d'identité et de
précieuses lettres. Il semble pourtant
que le voleur aurait  dû avoir un gram-
me d'intelligence et retourner, soit à
l'adresse indi quée , soit au poste de po-
lice, les pap iers en question , plus re-
grettés encore que l'argent !

Recommandons aux baigneurs d'être
prudents et de ne pas emporter avec
eux d'objets de valeur lorsqu 'ils se
rendent sur des p lages ne possédant
pas de vestiaires.

Quant aux gens malhonnêtes, espé-
rons qu 'ils pourront être démasqués
et conduits... à l'ombre.

En scooter disparaît
Le 5 août, entre 18 h. 30 et 20 h. 30,

un scooter « Lambretta » a été volé au
nord du stade de Neuchâtel. Le véhi-
cule porte les p laques de contrôle
bernoises : RE 35690.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.15
coucher 19.56

lever 23.19
LUNE coucher 13.09


