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En tournée...
C

EPENDANT que le Conseil de
sécurité a décidé de donner
suite à la proposition désormais

c0njoinle de l'URSS el des Etals-Unis
visant à traiter des affaires du Moyen-
Orient à l'assemblée générale de
l'ONU, les négociations diplomatiques
d'Etal à Etal se poursuivent sur le mé-
gie sujet tant on est persuadé qu'il ne
pourra que sortir du vent de la dis-
cussion des Nations Unies. Washing ton
et Moscou ont été d'accord pour en
appeler à l'assemblée. Mais sur le fond
leurs divergences restent entières. Le
Kremlin entend limiter le débat h l'in-
/ervenfion anglo-saxonne au Liban el
la Maison-Blanche désire, au contraire,
que les causes plus profondes du ma-
laise soient décelées. Cette confron-
tation aboutira probablement à l'adop-
tion d'une motion générale, du type
dit « nègre blanc », la plupart des na-
tions moyennes ou petites qui appar-
tiennent à l'ONU se souciant avant fou)
de ne pas se compromettre.

Dès lors, et puisque la conférence au
sommet pour des raisons que nous
avons énoncées serait également bien
peu désirable, il faut que les puissan-
ces occidentales parviennent a définir
une doctrine cohérente vis-a-vis du
Moyen-Orient, qui ne soit plus grosse
de mécomp tes comme les tbéories pré-
cédemment app liquées. Elles paraissent
s'en rendre compte puisque certains de
leurs leaders politiques sont actuelle-
ment en fournée dans cette intention.

M. MacMillan, premier britannique,
s'est rendu lui-même à Athènes ef à
Ankara. L'Ang leterre finit en somme
par où elle aurait dû commencer.
Quand, plus fard, l'historien jettera un
coup d'œil sur l'affaire de Chypre, il
sera confondu de la légèreté avec la-
quelle le Royaume-Uni (dont la diplo-
matie était pourtanl réputée dans les
aflaires d'Orient) a traité cett e ques-
tion épineuse. La Grande-Bretagne est
parvenue à se mettre à dos el les
Grecs, et les Turcs el les Cypriotes.
L'affaire est d'autant plus grave qu'elle
a un rapport direct avec le drame mê-
me qui se déroule aux pays du Moyen-
Orient, Chypre étant la base d'action
indispensable des forces britanniques.

M. MacMillan réussira-1-il a sortir de
l'impasse? On le souhaite sans trop y

crotte I Oe même on émet plus d'un
doule sur la mission de l'Américain
Murphy au Moyen-Orient même. De
son passage au Liban el en Irak, il
n'a pas emporté ample moisson. Et le
voici qui fait le pied de grue devant
la porte de Nasser. A y réfléchir, l'évé-
nement esl inouï et profondément in-
quiétant. L'envoyé spécial de la plus
grande puissance du monde, la puis-
sance éfoilée, a été traité comme un
laquais par un petit potentat oriental.
Au lieu de faire un éclat, il déclare que
l'incident dont il a été l'objet est
«affaire d'opinion»!

L'amour-propre ou le manque
d'amour-propre de M. Murphy, i vrai
dire, nous importent assez peu. Mais ce
n'est pas sa personne qui est en cause.
Il est le représentant des Etats-Unis,
c'esl-à-dire de la nation qui, qu'on l'ap-
précie ou non, est la première du
monde libre. Imag ine-t-on l'effet qu'un
tel incident peut produire sur les mas-
ses arabes que fanatise un Nasser e»l
que noyaute un Khrouchtchev I Un
Murphy, par son attitude bêlante, fait
perdre une nouvelle bataille à l'Oc-
cident.

En réalité, le point noir de l'heure,
t'est que les Anglo-Saxons qui ont des
tommes à envoyer eu Liban ef en Jor-
danie et des dollars à fournir à qui
passera demain à la cause du Caire et
oe Moscou n'ont plus d'idées à « ex-
porter ». Ef l'on en est alors a regretter
ta temps où existai! une Europe. Celle-ci
eut ses défaufs. Mais son message en
Orient ou ailleurs avait assurément une
sutre résonance humaine que celle des
idéolog ies matérialistes à la mode,
qu'il s'agisse du culte des techniques
(ou de la finance), du communisme ou
«u nationalisme pan-arabe.

El ce qui esl précisément digne d'in-
'érêl, entre autres choses, dans la ten-
tative du généra l de Gaulle, depuis
qu il esl revenu au pouvoir, c'est qu'au-
tour de la France il s'efforce de re-
couper les autres pays de la vieille
Europe de fechnocrales comme celle vers
laquelle incline l'Europe de Luxem-
bourg, mais une Europe des patries
qui, s'unissanf dans leur diversité res-
pectée , devraient pouvoir se concerter
Pour imposer au monde libre d'autres
Vues dont l'aboutissement, celte fois,
"e serait pas la faillite.

A cet égard, les entretiens de Paris
entre de Gaulle et M. Fanfani sont di-
gnes d'allenlion. Mais le chemin esf
encore long à parcourir. Cependant, si
chacune des patries de nofre vieux
continent procède à une restauration
°e ses valeurs matérielles ef spiri-,ueHes, si, d'autre part, aucune exclu-
re n'est prononcée contre certaines
" entre elles — nous pensons à la
eninsule ibérique — nous croyons
I" il y a toujours une espérance...

René BEAICHET.

Première liaison sous-marine
entre le Pacifique et l'Atlantique

Croisière historique d'un submersible américain

Le <Nautilus>, mû à. l'énergie atomique ,a relié les Hawaii
à l'Islande par dessous le Pôle Nord .

M. Eisenhower : ce Par ce passage qui relie les principaux océans
du monde pourront passer des cargos sous-marins

WASHINGTON, 8 (AFP) . — Le sons-marin atomique américain
« Nautilus » a réalisé la première liaison sons-marine entre le
Pacifique et l'Atlantique, en passant sous la calotte polaire.

Commencée le 22 juillet à Honolulu (Hawaii), cette croisière
sous le détroit de Bering, le pôle Nord et la partie septentrionale
du Groenland s'est terminée le 7 août sur les côtes d'Islande,
une distance totale de 8800 milles marins ayant été franchie en
16 jours en état d'immersion, dont 4 jours — soit 1830 milles
— entièrement sous les glaces du pôle, a déclaré vendredi après-
midi le président des Etats-Unis.

Cette croisière historique , a dé-
claré M. Eisenhower en présence du
commandant du « Nautilus » arrivé
vendredi  par avion d'Islande et qui
a reçu l'ordre du mérite avec la
première citation présidentielle de
temps de paix « ouvre la possibilité
d'établir par ce passage entre les
principaux océans du monde des
liaisons desservies par des cargos
sous-marins propulsés par l'énergie
atomique .

Le passage sous le pôle
Le président Eisenhower , dont la sa-

tisfaction était visible , a présenté aux
reporters le commandant W. R. An-
derson qui avait mené le « Nautilus »
de Pearl Harbor en Islande.

L'officier , fatigu é mais souriant lui
aussi , et quel que peu désorienté de se
trouver à la Maison-Blanche — il avait
été sur la demande de M. Eisenhower
conduit par avion d'Islande à Wash-
ington au cours des dernières 24 heu-

Des îles Hawaii dans le Pacifi que , le « Nautilus » a gagné l'Islande par
le détroit de Behring et le pôle Nord.

res — a déclaré qu 'il y a cinq jours
à peine , il se trouvait encore sous la
calotte polaire, à bord du « Nautilus »
immergé à plus de 120 mètres.

Le passage à la verticale sous le pôle
lui-même a été réalisé dimanche der-
nier à 23 heures , heure américaine
(heure de l'est), soit lundi à 0300 GMT.

Une vallée sous-marine
Le commandant  Anderson a précisé

que 97 % du trajet entre Pearl Harbor
(Hawaii )  et l 'Islande , soit 8800 milles
marins , a été effectué en état d'im-
mersion à grande profondeur. Les 1830
milles que le « Nautilus » a parcourus
en quatre jours sous une couche de
glace mouvan te  de 3 m. 05 à 4 m. 57
d'épaisseur, ont été franchis en ut i l i -
sant une vallée sous-marine d'abord
étroite puis s'élargissant vers le centre
du bassin arcti que et descendant en
pente graduelle de 91 m. 50 de pro-
fondeur à environ 365 mètres.
(Lire la suite en l ime page)

DEVANT LE COMITÉ CONSTI TUTIONNEL CONSULTATIF

II s'est montré intransigeant sur les pouvoirs exceptionnels du
président de la République, l'incompatibilité du mandat parle-
mentaire avec la fonction ministérielle et la liberté du choix

à donner aux peuples d'outre-mer

Le président du conseil a admis par contre la création
d'un exécutif fédéral

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Coup d'arrêt aux interprétations erronées et aux propo-

sitions aventureuses. C'est ainsi qu'un membre de son entou-
rage a qualifié l'intervention du général de Gaulle, hier après-
midi auprès de la commission constitutionnelle consultative.
Très ferme, presque intransigeant sur le fond, conciliant sur
la forme et le détail, tel est apparu le président du Conseil
aux membres de ce comité.

La fermeté du général s'est mani-
festée nettement sur trois points
importants , savoir :

0 les pouvoirs excep tionnels du
président de la République ;
• l'incompatibilité du mandat

parlementaire avec la fonction mi-
nistérielle ;
• la liberté de choix enfi n à

donner aux peuples d'outre-mer.
De Gaiulle a décla ré qu'il estime

absolument nécessa ire que le président
de la République soit automatiquement
et sans déla i doté en cas de crise
très grave mettan t en péril l'exis-
tence même de la nation , de pleins
pouvoirs, assurant ainsi la sauvegarda
et la cont inuit é de l'Etat.

M.-G. G.
(Lire la suite en Urne page.)

Ferme intervention
du général de Gaulle

DÉJEUNER
DE VACANCES
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/L  vous est arrivé peut-être de
débarquer tout à coup dans

une petite ville à l 'heure où les
mouches collent. Beaucoup de soleil
sur les autos parquée s, dont les
sièges chauffent  à vidé. Beaucoup
de soleil sur le pavé , sur les volets
des appartements fermés , sur les
trottoirs où s'embêtent ferme, 'à
l'ombre des stores bordés de gran-
des lettres , les chaises de f e r  et les
tables qui attendent le client. Un
chat passe , un chien dort , un p igeon
s'envole , la demi de midi sonne
à la tour gothique , et vous avez un
creux à l' estomac.

Or, tel restaurant parait miteux.
Tel autre trop somp tueux. Certains
sont peints de couleurs indigestes,
certains ne présentent aucun menu
au passant. Méfiance ! Ou alors c'est
à la main d'un de ces a f f r e ux cui-
siniers de bois découp é. En f in , deux
buis taillés , en pots , une entrée
terne devant quoi un chien lève
une patte, un menu lisible qui sem-
ble comestible. C' est là, certaine-
ment.

Il y a une sorte de hall à pal-
miers. Il y a, à ne pas s'y tromper,
une salle à manger. Une salle à
manger immense, baptisée d'une
lumière grise de sacristie. Des tables
blanches , numérotées d' un disque ,
f lo t ten t  dans la solitude monacale.
Trois ou quatre servantes, dont la
moitié dissimulée derrière un para-
vent folache , parlent à voix éteinte.
Et sur le tout p lane un immense
plafond tarabiscoté, fendillé , gris
comme un plâtre d'école , et divisé
en comf xirtiments cernés de frui ts
et de fleurs . Ils ont été modelés
dans la mie de pain , au temps de
Félix Faure ou de Gambetta , et
collés là-haut , d' une détente de
poignet , par un dineur excédé.

Une morne respectabilité cra-
chotte , toussotte , pissotte de par-
tout. Elle suinte surtout des murs,
décorés de glaces discrètes au bas
des panneaux, et curieusement tail-
lées. Rare orig inalité , que rehaus-
sent encore les tableaux encastrés
dans la paroi , où un Elseneur
d'op éra se mire dans un lac écos-
sais , où des pêcheurs rament dans
un liquide gris, où un cerf altéré
oublie de boire pour bramer son
ennui à une forê t  ind if f éren te , dé-
cemment vêtue de frondaisons
d' un goût parfait .  D' autres œuvres
encore , de même venue , ont les
couleurs joyeuse s d' un anti que rôt
oublié sur les toiles d' araignée.

Dans ce désert , une forme noire
s'est matérialisée. Une vieille dame
comme on n'en voit qu 'en ces vil-
les-là , s'est formée à une table, face
à un mari aphone , et, dans ce si-
lence , elle ose parler. Les nappes
frémissent .  Les serviettes en cor-
net s'af faissent .  Mais les paroles
ont si peu de consis tance qu 'elles
se perdent dans la grisaille. Puis,
une famille s'est agglomérée autour
d' une nappe , et les enfants s 'étei-
gnent comme de pauvres lampions
dans le froid  de l' aube.

Et tout au bout de la salle. Dieu
soit béni , par une porte-fenêtre
donnant sur un jardin misérable ,le soleil jouant sur un mur rose,sur un banc vert , sur des f i l s  élec-triques , nous prés entait, en nature,le plus exquis Bonnard.

Le vin , il va sans dire, était bi-
grement bon.

OLIVE.

De nombreuses divergences
sépnrent encore

Khrouchtchev et Mno

Après le revirement du Kremlin

L'historique des événements qui ont abouti au voyage
du président du conseil russe à Pékin

PARIS, 8 (A.F.P.). — On a appris vendredi , par des indications qui
sont parvenues de Moscou , l 'historique des événements qui ont abouti au
voyage du président Nikita Khrouchtchev à Pékin , et à sa renonciation à
l'idée d'une conférence au sommet sur le Proche-Orient.

LorB de son retour de Berl in , le 12
Juillet , M. Khrouchtchev déclarait en-
core, dans des conversations privées,
qu 'il n 'avait aucunement l'intention de
se rendre à Pékin. Il disait que les
Chinois , n'ayant pas comme les Rus-
ses plus de 40 ans d'expérience du
gouvernement , ne comprenaient pas
certaines positions soviétiques et 11
ajoutait que certaines questions Inter-
nationales ne concernaient pas la I
Chine. i

Lorsque le premier ministre de Gran-

de-Bretagne, M. Harold MacMillan , pro-
posa le 22 juillet de tenir une réunion
au sommet au Conseil de sécurité, M.
Khrouchtchev , se laissant aller à son
impulsion , aurait décidé d'accepter l'of-
fre qui lui était faite , sans consulter
personne.
(Lire la suite en l ime page.)

Visite aux ruines du palais de Fayçal II
Le coup d'Etat irakien vu par l'envoyé spécial d'un grand journal italien

Tuerie, pillage, incendie : les soldats ont tout saccagé en un temps record
(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DU 8 AOUT)

II
» Palais , c'est trop dire. II s'agit

plutôt d' une grande maison de cam-
pagne. Ou plutôt « s'agissait ». Car
les bombes incendiaires ont fait
ici un travail terrible. Tout est
brûlé , trituré. On voit des trous sur
trois endroits de la façade : la
canonnade des engins de 106 par
lesquels les soldats du brigadier
Kassem « saluèrent » la famille
royale , au matin du 14 juillet.

» Nous entrons. Nous sautons
par-dessus des tas de plâtras , des
barres de fer , des morceaux de ci-
ment noircis , parfois des enchevê-
trements de barres de fer et de
bitume , et nous voici dans le salon
d'apparat. Une petite cheminée
ouvre son four noirci par les
exp losions. Quel qu 'un y a écrit une
obscénité , puis on a tenté de l'ef-
facer avec de la poix. Un bahut
éventré a survécu aux flammes : il
est en sty le du XlXme siècle , avec
des loquets de bronze , et il semble
flotter dans une mer de déchets

innombrables , innommables. Ana-
chroni que jusqu 'à l'obscène , com-
me un corps nu sur des draps
funèbres , une ballerine à un enter-
rement.

» Nous montons l'escalier qui
conduit  à l'appartement d'Abdul-
Hlah . Dans la chambre où le prin-
ce héréditaire passa sa vie d'hom-
me détesté , il n 'est resté qu 'un ves-
tige de lampadaire , semblable à un
arbre frappe de la foudre , et pendu
n 'importe comment. Dans le corri-
dor conduisant  à cette chambre ,
deux coffres-forts ouverts , violés ,
qui semblent attendre les bank-no-
tes et les pierreries. Je referme
doucement les lourds battants.

» Dans la chambre de la prin-
cesse pap illonne une femme noi-
raude. Comme une chauve-souris
veloutée , et gentille si les chauves-
souris peuvent l'être. C'est une jeu-
ne Irakienne au profil splendide ,
enveloppée de voiles noirs. Ses
yeux sont humides , et ses lèvres
sont en amande parfaite.  Ses mains

agitées d'un mouvement passionné
sont fines et délicieuses. La fem-
me chauve-souris ouvre précipitam-
ment l'un après l'autre chacun des
tiroirs qui f lanquent  toute une pa-
roi. Armoires maintenant  enfumées ,
salies de terre et de fumée , de feu ,
toutes serrures violées , sautées ,
ouvertes comme les yeux vides d'un
crâne de tête de mort. Humiliée
par son mar i sale et laid qui se
tient dans un angle avec un bébé
pendu à son cou , elle ouvre et fer-
me, fouille tous les tiroirs , la jeune
indigène. Elle flaire comme un
félin. Hélas ! il n 'y a plus là même
le parfum des belles toilettes de la
princesse , pas même un souvenir
du musc magi que et des vêtements
du luxe. Et la belle indigène a un
geste de colère infant i le  : ses yeux
s'assombrissent , et elle s'en va com-
me une temp ête sur les marches de
marbre ébreché , son affreux mari
derrière ses talons.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 9ine page )
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¦ Voyage dans l'Autriche proche

!>ans l 'hôpital surpeuplé de Kat-
mandou, médecins et Infirmières tra-valllent sans arrêt pour combattre
'épidémie de choléra qui fait rage
"ePiiis deux semaines. On apprend de
Wjree officielle que sur 453 maladesatt ein ts do choléra , qui ont été admis
\ l'hô pi tal durant ces dix derniers
J°u rs, 91 sont décédés.

Le choléra au Népal

Elle attendait les vainqueurs de l'Eiger

Autre figure attachée à l'image de l'Eiger sur lequel le monde avait lesyeux fixés ces derniers jours : Nadja , la camarade des deux vainqueurs de
la paroi nord , Diemberger et Stefan , brillante alpiniste elle aussi.

Françoise Sagan
comparaît ra

en correctionnelle

inculpée de blessures
involontaires lors

de son accident d'auto
d'avril 1957

Françoise Sagan comparaîtra en cor-
rec t ionnelle. Ainsi vient d'en décider
M. Delaunay, juge d'instruction , qui ,
par ordonnance, a renvoyé la jeune
romancière devant le tribunal de Cor-
beil , sous l'inculpation de blessures
involontaires .
(Lire la suite en l ime  page.)

Hinds défie
malicieusement

ses poursuivants

Evadé pour la troisième fois
en 5 ans, et introuvable depuis

deux mois

II nie être l'auteur du vol
de 350.000 francs de bijoux

qui lui avait valu
sa condamnation

Par l'intermédiaire de l'Interpool ,
Scotland Ya rd vient de demander à
la police française de rechercher
Alfred-George Hinds , âgé de 41 ans.
Emule britannique de Latude, Hinds
s'est évadé pour la troisième fois en
cinq ans de la prison d'outre-'Màèche,
où M purgeait une peine de douze ans
de détention. Introuvable depuis deux
mois , il avait lancé dimanche dernier
une manière de défi à ses poursuivants
(Lire la suite en l ime page)

Washington
accuse Pékin
d'accroître la leasioa

à Formose
(Lire nos inf ormations

en l ime  page)



A louer une

chambre
meublée

part à la salle de bains.
S'adresser : M. Mathey,
faubourg de la Gare 25.

Bulova Watch Company
B I E N N E

cherche

ASSISTANT
DE DIRECTION
sérieux et capable, avec bonnes con-
naissances de l'industrie horlogère. Les
langues française , a l l emande  et anglai-
se ainsi que la sténographie dans ces
trois langues sont indispensables.
Prière de faire offres écrites à la main
avec curr iculum vitae , copies de certi-
ficats et pboto à l'adresse ci-dessus ,
faubourg du Jura 44 .

Aide-monteur
ou manœuvre avec permis de conduire se-
rait engagé tout de suite. — F. Nicoud ,
chauffages. Moulins 11, tél. 5 87 80.

FLEURIER
A louer un bel appar-

tement de 3 chambres
dans une maison d'or-
dre. Adresser les offres
écrites à C. R. 3293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer , tout
confort. Tél . 5 95 80.

LA FABRIQUE AGULA
Serrières

engagerait tout de suite

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

Places stables
Etrangères pas acceptées
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A louer immédiate-
ment à Cortaillod (près
du tram) un petit

logement
de 2 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à
S. G. 3276 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
dans le Jura neuchàte-
lois un

chalet
de 6 lits, libre dès le
22 août, au mois. De-
mander l'adresse du No
3286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
engagerait

MÉCANICIEN
ayant quelques années d'expérience, qui

serait formé comme chronométreur.
Faire offres.

•i

Hôpital de Nyon
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir, une

veilleuse
pour son service de pensionnaires et accon
chées. — Faire offres à la direction de
l'hôpital de Nyon.

Chambre à louer. Bue
Fleury 8, 2me étage, à
droite.

Chambres à louer. —
Port d'Hauterlve 39.

Je cherche pour mon-
sieur chambre et pension
pour 3 à 4 semaines à,
partir du 24 août , dans
une famille parlant le
français. Tél. 5 64 53.

Chambres modestes
avec pension. Rue Fleu-
ry 14, Neuchâtel.

Pension-famille
à la Béroche

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

A louer au centre
chambre avec très bonne
pension.

Tél. (038) 5 61 91.

Jeune fille cherche

chambre
Indépendante et tran-
quille , avec part à la
salle de bains, au centre,
pour le 1er septembre
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites- à
R. G. 3303 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

logement
de deux pièces, éven-
tuellement avec hall ,
pour couple sans en-
fants. Région : Colom-
bier , Boudry ou Bevalx.
Tél. 6 62 47.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un appartement
meublé de deux cham-
bres, cuisine et salle de
bains. Tél. 5 50 66 après
19 heures.

Dame cherche pour
tout de suite une

chambre
non meublée avec con-
fort , & Neuchâtel ou aux
environs. Offres à Mme
H. Rômer, Ecluse 64,
Neuchâtel. Tél. 8 35 41.

SPORT-TOTO
Dames et demoiselles disponibles tous les

lundis  mat in  sont demandées pour les tra-
vaux de dépouil lement.  — Se présenter LE
MATIN SEULEMENT au Bureau d'Adresses,
place de la Gare fi , Neuchâtel.

maison de week-end

A vendre, pour raison de famille, rive
gauche du lac de Morat, une

confortable située directement au bord du
lac avec belle plage. Construction récente
(1956) de 5 chambres, cuisiné et garage. —
Adresser offres rapides sous chiffres R 6873
à Publicitas S.A., Soleure.

A louer au centre , une
Jolie

chambre
Prix modeste. Libre dès
le 12 août. Tél. 5 14 80.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

j Ëf c k  UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Cours de vacances
CONFÉRENCES PUBLI QUES

11, 12, 15 et La condition humaine et le roman
16 août . . . .  fran çais contemporain (Malraux , Sartre,

Camus), par le professeur Ch. Guyot.

13 août . . . . Récital de poésie française , par M. Samuel
Puthod , professeur au Conservatoire.

Chalet de vacances à
vendre près de

BULLET
Planets des

RASSES
un chalet de vacan ces
neuf , vue magnifique.
Libre tout de suite. Prix
avantageux. S'adresser
au notaire J. Stôckll , à
Sainte-Croix. Tél. (024)
6 21 60.

A vendre à Colombier ,
à 3 minutes du lac, un

petit chalet
2 pièces, situation tran-
quille. Faire offres sous
chiffres W. K. 3280 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Bord du lac, à vendre

propriété
grand terrain , en bloc
ou par parcelles, port,
grève, etc. — S'adresser
sous chiffres D. R. 3262
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

IMMEUBLE
familial ou de 2 appar-
tements de 4 à 5 pièces
avec Jardin de 1000 ms.
Accès facile ; belle si-
tuation, avec vue. Ré-
gion de Colombier à
Salnt-Blalse. — Offres
avec prix à K. W. 3219
au bureau de la Feuille
d'avis.

MïM L'Ecole supérieure
ŜP de commerce

cherche deux licenciés es lettres comme
professeurs surnuméraires de français.

Entrée : 15 septembre 1958.
Adresser les offres au directeurs de l'école.

Le directeur : Jean Grize.

A vendre à Molondin un

BÂTIMENT
d'habitation avec rural, 4 chambres, cui-
sine, garage, jardin. Conviendrait spéciale-
ment à retraité ou à maitre d'état. Prix :
30,000 fr. — Renseignements par l'Etude
du notaire Servien, Yverdon.

ENCHÈRES PUBLIQUES

DE BÉTAIL
aux Ponfs-de-Martel
Lundi 11 août 1958, dès 13 h. 30, devant

sa loge près des Ponts-de-Martel, M. Samuel
Robert, agriculteur à Petit-Martel, exposera
en vente par voie d'enchères publiques le
bétail suivant :

Une vingtaine de génisses,
prêtes à vêler ou portantes pour l'automne,
la plupart avec papiers d'ascendance et car-
tes de saillie. Bétail indemne de tuberculose
bovine et de Bang.

PAIEMENT COMPTANT
Le Locle, le 5 août 1958.

Le greffier du tribunal :
André Dubois.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeubles

Le mercredi 13 août 1958, à 14 h. 30, à l'hôtel
Ce ville de Neuchâtel , salle du Tribunal n, 2me
étage, l'Office des faillites vendra , par vole d'en-
chères publiques, les Immeubles cl-aprês désignés,
dépendant de la faillite de Jean Zwahlen, entre-
prise de constructions, à Neuchâtel , savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Premier lot

Article 7242, plan folio 90, Nos 289, 290, Chan-
temerle, bâtiment, place de 348 m2.

Le bâtiment comprend 5 appartements, 2 gara-
ges et dépendances. Il porte le No 29 du chemin
de Bel-Air.

Asssurance contre l'Incendie Fr. 147,000.—.
Estimation cadastrale Fr. 147.000.—.
Evaluation officielle Fr. 143,000.—.
Article 7243, plan folio 90, Nos 285, 286, 287,

288, Chantemerle, bâtiment et place de 494 m2.
Le bâtiment comprend 4 logements et dépen-

dances. Il porte le No 35 du chemin de Bel-Air.
Assurance contre l'Incendie Fr. 125,500.—.
Estimation cadastrale, Fr. 140.000.—.
Evaluation officielle , Fr. 115.000.—.

Deuxième lot
Article 7058, plan folio 124, No 146, au Petlt-

Chaumont, pré de 698 m2.
Estimation cadastrale, Fr. 350.—.
Evaluation officielle, Fr. 2000.—.

Troisième lot
Article 7495. plan folio 47, No 198, Maujobla ,

place de 49 m2.
Estimation cadastrale, Fr. 125.—.
Evaluation officielle , Fr. 735.—.
Pour une désignation plus complète des Immeu-

bles, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, à la dis-
position des Intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges
seront déposés à l'office soussigné, â la disposi-
tion de qui de droit, dès le 31 Juillet 1958.

Neuchâtel, le 23 Juillet 1958.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé,
Chs. Mathys.

A vendre ou à louer

grand domaine agricole
& la Béroche, d'une superficie de 100 poses
neuchâteloises (27 ha.) en un seul mas. Ter-
re propre à toutes cultures ; bâtiments mo-
dernes en parfait état d'entretien , compor-
tant écurie pour 26 têtes et deux apparte-
ments. Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Jacques Ribaux , Promenade-Noire
2, Neuchâtel, tél. 5 40 32 et 5 40 33.

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
la « Ferme neuchâteloise », à la sortie de la
Chaux-de-Fonds, aux abords de la route
cantonale. 4 garages, 3 logements, terrasse.
Le tout très bien installé. — S'adresser à
Oscar Ray, à Oleyres (Vaud). Tél. (037)
8 34 85. — Intermédiaire s'abstenir.

S. I. QUAI PERRIER S. A.
offre à louer pour le 24 novembre 1958

APPARTEMENTS
de 1 et 2 chambres, tout confort, situation

de 1er ordre.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat ,
Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer

place de la Gare
magnifique studio non meublé, cuisinette,
douche, W.-C; location 140 fr. par mois
plus 25 fr. acompte sur chauffage et eau
chaude. Libre immédiatement.

Aux Carrels
garages 'pour voitures de grandeur moyenne,
25 fr. et 30 fr. par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
tél. 5 40 32.

A louer des

BUREAUX
d'une surface totale de 46 m2, dans immeu-
ble commercial du centre de la ville, pour
le prix mensuel de Fr. 160.—, chauffage
compris. Entrée en jouissance immédiate ou
à convenir. Case postale 1172, Neuchâtel I.

A louer au centre de
la ville un

bureau
meublé ou non . Télé-
phone à disposition. —
Adresser offres écrites à
Y. M. 3283 au bureau
de la Feuille d'avis.

N° E. R. 3239
loué, merci

A louer pour le 31 oc-
tobre un appartement
de :

une pièce
cuisine, salle de balns-
WO et dépendances.
Chauffage général et ser-
vice de concierge, dans
un Immeuble à Maille-
fer. Loyer mensuel 100
francs plus chauffage .
Adresser offres écrites à
G. V. 3288 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre Indépendan-
te, confort, à louer à
Jeune fille pour le 1er
septembre. Tél. 5 51 96.

Chambre m e u b l é e
chauffable et Indépen-
dante, simple , mais con-
fortable , près de l'Uni-
versité , pour Jeune fille.
Tél . 5 54 08 dès samedi
à midi.

Au Sépey
à louer un chalet meu-
blé, libre dès septembre.
Tél. (038) 8 26 97.

Grande chambre à louer
avec balcon , vue. Bel-Air
No 51, 2me étage.

Nous offrons

nouveauté à représentant
apte à traiter avec la clientèle par-
ticulière. Débutant  serait mis au cou-
rant. Possibilité de gain de Fr. 600.—
â 1000.— par mois. Frais de déplace-
ment payés par la maison. — Adresser
offres écrites â A. P. 3281 au bureau
de la Feuille d'avis.

/"N ~ |~ vous n'êtes pas satisfait do vo-
|k I ' tre salaire
k̂ 1 vous pensez qu'il ne correspond
k̂ I • ni 

à votre travail, ni à vos
1 1 l i  capacités
r\._J _M_ vous craignez le chômage

Avez-vous pensé qu 'une place de

REPRÉ SENTANT
pourrait apporter une solution à vos pro-
blèmes.

Importante fabrique suisse cherche 1 ou 2
collaborateurs 25/35 ans , pour compléter son
équipe de vendeurs. Sérieux et travailleurs.
Débutants  pas exclus.

Carte rose , frais de transports et de port
payés par la maison. Frais, fixes et com-
missions.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et photo sous chiffres P 5077 N à
Publicitas. Neuchâtel.

Pour le directeur adjoint d'une entreprise
de Neuchâtel, on cherche pour le 24 sep-
tembre prochain ou date à convenir, un

appartement de 4 à 5 pièces
Tout confort , dans un quartier tranquille

de Neuchâtel ou dans la région de Boudry
à Saint-Biaise. — Offres sous chiffres P
5098 N à Publicitas , Neuchâtel.

^
Industrie de la branche chimique sur la

ligne de Baden-Zurich, cherche une

sténodactylo
de langue maternelle française, possédant
de très bonnes connaissances d'allemand, ca-
pable de rédiger seule.

Travail Intéressant, semaine de cinq Jours.
Entrée 1er septembre ou date a, convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, préten-

tions de salaire, certificats et photographie,
sous chiffre P. X. 73378 à Publlcltas. Lau-
sanne.

V. J

Gouvernante
d'enfants

est demandée

S. ERAY, place de la Gare 1, Bienne

Pour une
cause imprévue

un appartement de 2 à
3 pièces est cherché de
fin septembre à fin dé-
cembre , région Corcelles-
Cormondrèche - Peseux
ou environs de Neuchâ-
tel. — Faire offres sous
chiffres L. A. 3296 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
un

appartement
de 2 ou 3 pièces pour fin
octobre-début novembre.
Région : la Coudre-Hau-
terlve. Adresser offres
écrites à I . X. 3294 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche à louer
pour pour ,1e 15 septem-
bre un

appartement
de : 1 pièce, bains et
cuisine. — Offres sous
chiffres U 55560 Q à, Pu-
bllcltas S. A., Neuchâ-
tel.

Demoiselle cherche une

chaoïlire indépendante
meUblée, avec part à la
cuisine, au centre ou à
proximité de la ville.
Tél . 5 26 16, heures de
bureau ou tél. 5 94 85
dès 19 heures.

On demande une

chambre
indépendante

Pour début septembre.
Centre préféré. Offres :
Charles Schnlter , Thea-
terstrasse 4, Zurich 1.

Employé de bureau
cherche pour le mois de
septembre ou plus tôt

studio ou chambre
Indépendante , meublé,
du centre ville Jusqu 'à
Monruz. Offres avec prix
à W. Hochull , Favarge
No 81, chez Jaquet.

On demande un

logement
de 2 ou 3 pièces, même
sans confort, région : la
Coudre, Hauterlve. Salnt-
Blalse. Faire offres à
Voumard machines & Co
Hauterlve.

Nous cherchons

un dessinateur
pour l'établissement de dessins de
détail et d'ensemble, schémas,
listes de pièces,
d'appareils électroniques et électro-
mécaniques.
Semaine de 5 jours.
Les offres avec curriculum vitae et
copies de certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée éventuelle
sont à adresser à
MOVOMATIC S.A. Neuchâtel-Monruz

Nous offrons places stables bien rétri-
buées à ...appareilleurs et

ferblantiers - appareilleurs
qualifiés. — Hildenbrand & Cie S. A., Coq-
d'Inde 3, Neuchâtel.

Nous cherchons

CÂBLEURS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
ayant des connaissances en électro-
nique. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétentions de sa-
laire à Movomatic S.A., Gouttes-d'Or
40, Neuchâtel. Tél. 5 33 75.

CONCIERGE
Le poste de concierge d'un important

immeuble locatif est à repourvoir pour h
24 septembre 1958. Emploi accessoire.

Appartement de 3 pièces à disposition.
La préférence sera donnée à un coupk

dont le mari est au courant des installa
tions de chauffage au mazout et peut s'oc-
cuper de travaux extérieures.

Faire offres sous chiffres X. L. 3284 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise d'assurance de moyenne imrm
tance à Zurich cherche pour son secrélark
une jeune "'

employée de bureau
de langue maternelle française , en possession d'une matur i té  ou di plômée d'un
école de commerce. Bonne occasion A
perfectionner ses connaissances de lanm/
allemande dans une atmosphère de traval
agréable. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à K. Z. 3097
bureau de la Feuille d'avis.

Quelques places de

GÉRANTES
et VENDEUSE S

connaissant la branche sont à remplir dans
nos magasins d'alimentation. Emplois Bta-
bles (caisse de retraite) et nombreuses pos-
sibilités d'amélioration ultérieure de situa-
tion. Conditions de travail Intéressantes. -—
Adressez vos offres sans tarder , aveo curri-
culum vitae et références, à la Société coo-
pérative de Consommation de Lausanne et
environs, Saint-Laurent 28, Lausanne.

Importante fabrique de produits pour la coi
tructlon cherche un

REPRÉSENTANT
pour le rayon : Jura bernois - Neuchâtel - Jfk
bourg . Visite des entrepreneurs et architectes, ett

Technicien ou commerçant capable et ayant &
l'initiative trouverait place stable et intéressante
Connaissance de la langue allemande exigée.

Faire offres détaillées avec curriculum vlta^
photographie et prétentions sous chiffres P. K,
37944 L., à Publicitas, Lausanne.

Importante manufac ture  d'horlogerie
cherche pour son BUREAU DE VENTE

employé commercial
sérieux et capable , et avec bonnes
connaissances de l ' industrie horlogère.
Les langues française, allemande et
italienne, éventuellement anglaise sont ,
indispensables. Prière de faire offres
écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres AS 68415 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », rue de
Morat, Bienne.

f \fe Nous cherchons pour entrée 1er
3 septembre 1958

FILLE DE CUISINE
Nous offrons :
salaire Fr. 200 par mois, blan-
chie, logée et nourrie.
Congé tous les dimanches ainsi que
deux samedis par mois.
Faire offre ou se présenter au

FOYER FAVAG
Monruz 36, Neuchâtel, tél. 514 98.

\ *

Importante fabrique cherche pour son
département comptabilité une

AIDE-COMPTABLE
habile et consciencieuse, ayant déjà une
certaine expérience, sachant si possible
travailler sur machine National, pour
date à convenir.

Offres avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire et copies de cer-
tificats sous chiffres P 5057 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Le Service des ondes courtes de la So-
ciété suisse de radiodiffusion , à Berne ,
cherche pour le plus tôt possible, une

secrétaire -traductrice
de langue maternelle française, ayant
une solide culture générale (possédant
éventuellement baccalauréat ou licence
es lettres),  capable de rédiger des pro-
cès-verbaux et de traduire des rapports
divers d'allemand en français , habile
sténodactylo. Des notions d'anglais se-
raient un avantage.
Le travail est des plus intéressants,
l'atmosphère sympathique. Les presta-
tions sociales sont basées sur des don-
nées modernes.
Prière de bien vouloir présenter une
offre manuscrite avec curriculum vitae ,
copies de certificats , références, photo
et prétentions de salaire au Service
suisse des ondes courtes, Neuengasse
23, Berne.

Aides-monteurs
qualifiés sont demandés pour entrée
immédiate. — S'adresser à Calorie
S. A., chauffage et ventilation. Eclu-
se 47-49, Neuchâtel.

Etes-vous la personne active et sérieu-
se, bien introduite dans le district du
Val-de-Travers et qui aurait  envie de
se créer une situation nouvelle comme

REPRÉSENTANT
PROFESSIONNEL
La préférence sera donnée à un père
de famille âgé de 30 à 45 ans, au
courant des problèmes de la paysan-
nerie. Nous offrons la possibilité d'une
mise au courant avant le début de
l'activité professionnelle ou , si l'inté-
ressé le désire , un engagement immé-
diat. Fixe et allocations de rendement
intéressantes.
Faire offres avec photo et bref curri-
culum vitae sous chiffres P 4764 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande

personne
capable pour un ménage de quatre
personnes. — S'adresser à la bouche-
rie-charcuterie Leuenberger. — Tél. 1
5 21 20, rue du Trésor , Neuchâtel. 1 \

Savagnier
A louer dès le 1er oc-

tobre un logement de
trois chambres et cui-
sine, simple et sans con-
fort au 2me étage ; en-
droit tranquille avec vue
étendue. Conviendrait
pour un petit ménage
ou pour week-end. —
S'adresser à J. Gaberel ,
administrateur , ou télé-
phoner au 7 21 41.

A louer a Peseux

3 pièces
confort moderne, 169 fr.,
eau chaude et chauffage
compris. Tél. 8 31 85 en-
tre 18 et 19 heures.

Je cherche i,

échanger
dans le quartier de
Malllefer appartement de
2 H pièces, confort, con-
tre appartement situé
dans le haut de la ville.
Tél. 5 99 02.

Vacances
Beaux appartements

meublés sont à louer
dans le Jura , altitude
1000 m. Situation tran-
quille et Jolie. Tél. (038)
9 31 07.
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i En embellissant vos logements par des fonds et escaliers lumineux, vous
créez joie et bonheur ! Vos enfants auront du plaisir à passer leurs soirées

en famille I
Un fond neuf moderne, facile à entretenir , dure 40 à 50 ans et ne coûte pas

plus cher qu 'un bel habit ! ! ! C'est pour vous une dépense Intelligente !
Avec nos devis, les échantillons et albums de dessins vous seront remis k i:
l'étude deux à trois Jours . Sur demande notre technicien pourra vous rendre

; visite le samedi, l'après-midi ou le soir, après 18 heures. :>
j Eglise 4, - Tél. 5 59 12 ;
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275en toile coton blanchie 58 X 60 cm. ËÊOÊ

T 345I rdVGrSin en folle coton blanchie . . .  58 X 60 cm. m?

Ta ie d'Oreiller brodée, façon portefeuille 4^13
58 X 60 cm. ^Br

RAYON DE BLANC AU 1er ÉTAGE

POUR <§3Îr . '*$f Mf^ ̂ P̂ îpiHÉ^T Wr^&r̂ m̂JÈ
vos ACHATS k3Kff i | 'M SS i v l l l^ i l  r̂ ^RlDE B L A N C  m é I H M H fh <#> f B H W I L rtwm C H O I X

""  ̂W QUAU

Nos sélections Incomparables, livraison Immédiate.

SUPERFECTION (Walllsa). De» fraises encore cet
automne I Remontante à gros fruits, rendement

énorme de mal Jusqu'au gel.
Exclusivité de vente, licence.

10 p. Fr. 5.— 28 p. Fr. 10.— 50 p. Fr. 18.—

MADAME MOTJTOT de plantes mères garanties
sans virus, fruit» géants.

95 p. Fr. 5.— 50 p. Fr. 9.— 100 p. Fr. 16.—
contre remboursement, mode de culture.

WAT .T.TSA , plantons de fraisiers, Monthey (Valais)

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

I 

ME UBLES ï
PERRE NOUD i

GRANDE EXPOSI TION SUR 4 É TAGES p |

Rue de la Treille 1 ^09^. Neuchâtel «¦***'

EX DEVANTURES ¦ I 
^  ̂ OU LE CONFORT MÊ

NOS \m  \È CHEZ SOI W?'ÀDERNIÈRES CRÉATIONS Wm*J CLASSIQUE on MODERNE g^

A vendre une nichée
de

PORCS
de 10 semaines et un
porc de 40 kg. Marcel
Richard . Enges (NE).

A vendre faute de pla-
ce un

lit-divan
complet _ .  en très bon
état. Tél. 5 45 25.

A vendre
2 paletots pour garçon
de 14 uns (1 d'hiver et
1 d'éW en très bon
état. Tél. 5 12 00.

A NO TR E GRAND RAYON DE

TA B L I E R S ler étage
Nous vous of f r o n s  des TABLIERS s ygXm
de Ire qualité à des prix très y -^  "~\Tgm

ROBES TABLIERS wf^^i^BOL éRO m^^mBmk
coupées dans un très -g •" Q r\ JB Gl* ¦ 'if à îf lS'? *-^r W_ém Ê̂tLjol i  coton glacé fan- 1 A-  ̂\J \J 
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ROBES TABLIER S JÊÊ ^J
^

manches rapportées -g i QA  i^fP^'a^^^^^PS»^ou kimono | /I n i)  , WL *J J*» V^^^^^^H,
Jolies teintes mode f «Jf '
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Tailles 42 - 50 I I  ^BBliM̂ ^m̂

Sur table sp éciale IKIr^^WK^X

DEMI-TA BLIER S 
^&^̂ ^̂dans toutes les teintes au prix de *| |:/ji /-J. /HL ' *»«iil,||N'̂ ||%]̂ ''

•250 790 /BWffll
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L'orig inalité
des céramiques

Trésor 2

STUDIO
complet

soit 1 beau meuble, en-
tourage en 2 parties , un
côté formant bibliothè-
que, un côté faisant tête
de Ut avec grand coffre
à literie, 1 divan métal-
lique , 1 protège-mate-
las, 1 matelas à ressorts
( garanti 10 ans), 1 jeté
de divan en très bon
t i s s u  d'ameublement
avec volants , 1 guéridon
rond, 2 fauteuils moder-

' nés bien rembourrés,
même tissu que le Jeté .
couleurs :vert , grenat ou
crème. Le tout à enlever
poUr Fr. 590.— port
payé.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 66 66.

PLANTS
DE FRAISIERS

« Mme Moutot » et
« Merveilles de Bex » à
15 fr. le cent ; des qua-
tre-salsons 18 fr. le cent.
J. Challandes, Jardinier,
Combes 7, Peseux. Tél.
8 20 96 ou 8 10 80.

®3

L'incomparable boisson
au chocolat

En produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

Peseux : R. Vœgeli, tél. 81125
Neuchâtel :

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert , tél. 6 32 76 *

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

à Fr. 3.80 le demi-kilo. |( *

AU MAGASIN ! .

LEHN HERR §
GROS FRÈRES MAGASIN ti$
Marin Neuchâtel : :

Place des Halles - Tél. 5 30 92

& Cours de
JHL _̂ répétition des
TF̂ """* troupes

C neuchâteloises
Nous servons des

abonnements militaires
de trois semaines au prix de

Fr. 2.30
Le versement doit être effectué

d'avance à notre compte postal IV 178
ou à nos guichets.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Rallye Texas !
à l'intention de tous les enfants, nous mettons

en vente sur table à l'entrée devant l'ascenseur

2600 Texas-Gum
à 20 et.

l'excellent chewing-gum présenté dans une pochette cello
contenant encore 1 j ouet en caoutchouc durci. S

En PLUS, IL Y AURA

40 diligences
20 canoés
40 tentes d'Indiens
20 totems
20 forteresses

à répartir selon la bonne for tune de chaque petit client.

yfo^BSjg^llfo MAGASINS j ,

—M. , 1

Butagaz
réchaud 2 feux , en par-
fait état , à vendre tout
de suite. Adresser offres
écrites à Z. N. 3282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
un treuil de vigne en
parfait état , avec but-
teuse et débutteuse. —
S'adresser à P. Perret,
rue de la Gare 3 b,
Corcelles (NE).

A vendre une

TENTE
carrée, 4 places, avec
tous accessoires. S'adres-
ser au chef de camp,
Colombier , ou téléphone
5 51 58 le soir.



Voici la phase finale du 5000 m. organisé il y a une semaine à Zurich
dans le cadre des championnats suisses individuels et qui fut gagné par

Sidler (à gauche) devant Emch (à droite).

UNE CURIEUSE AFFAIRE ,

Riva a-t-il l'intention
de devenir professionnel ?
Riva IV a-t-ll l'Intention de tenter sa

chance comme professionnel en Ha-
lle I On ne sait que répondre. Dans
une récente interview, l'entraîneur de
Chiasso, Tulio Grassi , a confirmé qu 'à
l'exception de l'arrière Colombo, dont
le cas est encore en suspens et de
Cavadini qui s'en va i Palerme, Il était
parvenu à conserver tous les Joueurs
qui disputèrent l'an dernier un cham-
pionnat aussi honorable.

On en déduisait que l'international
Riva était content de son sort . Mais
voici que nous parvient d'Italie une
surprenante nouvelle. Jeudi matin , à
Alessandria , ville qui possède une équi-
pe de première division dans laquelle
joue précisément notre compatriote
Vonlanthen , à Alessandria arrivèrent
deux « étrangers » dans une grande voi-
ture américaine, précise-t-on. Ils des-
cendirent au local du club de football
pour proposer les services de Riva IV.
Comme il est « oriundo », c'est-à-dire
d'origine italienne, vous pouvez l'utili-
ser sans difficulté , précisèrent-ils. Le
quotidien « Tuttosport » qui publie un
article à ce sujet , poursuit :

« Les deux étrangers connurent un
premier malaise lorsqu'on leur dit
qu 'Alessandria possédait déjà un
« oriundo • en la personne du Sud-
Américain Tacchi. Ils en connurent un
second lorsqu'on leur dit qu 'il était
désormais impossible à Riva de jouer
comme « oriundo » dans un club ita-
lien puisqu e le règlement exige que les
c orhindi » n'aient pas plus de vingt-
cinq ans au moment de leur engage-
ment. Or Riva a doublé ce cap depuis
deux ans. »

Cette affaire finit donc en fumée.
Il serait cependant intéressant de sa-
voir si Riva avait réellement l'inten-
tion de tenter sa chance comme pro-
fessionnel ou s'il ne s'agissait que
d'une plaisanterie de deux touristes
étrangers.

t) La coupe suisse de football dans les
séries Inférieures. — Les rencontres sui-
vantes se disputeront durant ce week-
end entre clubs de notre région : Cour-
telary - Tlcino ; Salnt-Imier - Pontal-
nemelon ; Etoile - le Locle ; Comète -
Couvet ; Xamax - Pleurler ; Auvernler -
Serrières ; Colombier - Hauterlve.

Rentrée de Mac Intyre
C'est aujourd'hui une se dispute le

Grand Prix de I'Ulster, sixième épreuve
comptant pour le championnat du
monde.

Cette Importante compétition se dé-
roule sur le sévère circuit de Dondrod
dont le tracé rappelle beaucoup celui
qui sert de théâtre au fameux Tourist
Trophy.

La marque « M.V. Agusta », qui n'était
pas sûre de participer à cette épreuve,
a f inalement donné son accord , ce qui
augmente encore l'intérêt de cette ma-
nifestation. Le Grand Prix de I'Ulster
sera également caractérisé par la ren-
trée de l'Anglais Mac Intyre qui con-
courra dans les catégories 350 cmc. et
500 cmc. au guidon d'une « Norton »,
marque qui  sera aussi représentée par
Geof Duke.

TRUA ND
et

GENTILH OMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et le chevalier de Sérignac à
la poursuite des ravisseurs de Bella Larchini, viennent
le franchir la porte Saint-Antoine et vont bride abat-
tue sur la route nocturne.

t Monsieur , dit brusauement Gauthier après quel-
ques instants ele silence, je m'aperçois d'une chose
très bizarre... et ceci ne m'était jamais arrivé. Je ne
vous connais guère que depuis trois ou quatre heures...
et je me sens pour vous une confiance entière... Je
m'arracherais la langue plutôt que de vous injurier ,
or, termine Gauthier naïvement, je vous avoueraii

qu'à l'accoutumé... » — « Vous injuriez volontiers les
gens ? »  — « On m'a nommé Gauthier-la-Hire < »

« Fort bien, dit Sérignac paisible , mais quelle est
la chose très bizarre que vous avez remarquée f »
Gnutftter roug it : « Monsieur, dit-il , je suis violent ,
emporté , querelleur... Or , voilà que depuis que je
vous vois à mes côtés , VOU3 avez pris sur moi une
influence étonnante. » — « Dont vous désirez vous
débarrasser ? » — « Moi ! Par l'enfer  le diable m'étran-
gle si j' ai cette pensée... Non . non... et je pense au
contraire que j' ai tout intérêt à suivre vos direc-
tives. »

« Gauthier, dit Sérignac gravement , puis-je vous
parler avec franchise ?»  — « Je vous en supp lie,
monsieur. » — « Voici : j' allais ruelle Gourgue. D*3
que vous m'eûtes livré passage , je pensais vous avoir
oublié... Lorsque j' ai été pris à partie par le gue t ,
vous m'avez sauvé , j' y insiste , sauvé, puis , aprèl
notre fui te  éperdue, sauvé une seconde fois  en m»
faisant profi ter de l'asile de M.  de Bassompicrre I Eli
bien , cette chevauchée à vos côtés est pour moi un
plaisir n'ayant rien à voir avec un devoir de recon-
naissance. »

Six titres nationaux
décernés demain

Six champ ionnats nationaux cyclis-
tes sur route auront lieu dimanche :
Bel g ique , Hollande , Luxembourg, Al-
lemagne , Suisse et Espagne . Vlayen,
Wim van Est , Gaul , Bahamontès , Hol-
lenstein et F\ranz Reitz défendront
leurs titres respecti fs .  Les trois pre-
miers viseront un triplé. Vlayen , Wim
van Est et Gaul ont été en e f f e t  cham-
pions nationaux deux fois consécuti-
vement , en 1956 et en 1957.

Les routiers italiens , de leur côté ,
partici peront aux « Trois vallées varè-
sines », troisième épreuve du champ ion-
nat d'Italie. Précisons qu 'à l'issue de
la deuxième épreuve (Tour du Pié-
mont) ,  le cleissement est te suivant :
1. Conterno , 28 pts  ; 2. Baldini , 26 p ts ;
3. Monti , 23 p ts ; i. Def i l ipp is, 20 pts ,
etc.

LA PLAGE
Le médecin de Sautille TOUS dit...

Le docteur Tant-Pis va vous dire
les dangers que vous font courir
une exposition trop longue au
rayonnement solaire et une  immer-
sion inconsidérée dans l'eau froide.
Laissons-lui la parole aujourd'hui.

Notre peau , isolée pendant  des
mois, par les vêlements, du maxi-
mum possible des agents extérieurs,
ne supportera pas d'être brusque-
ment livrée sans défense au soleil.
Les moins pénétrantes des radia-
t ions  solaires sont caloriques. Elles
produisent un échauffement intense
de notre ép idémie, puis , de notre
organisme tout  entier .  Les possibi-
lités de notre défense sont limitées
et d'au t an t  p lus limitées qu 'elles
sont rarement mises à contr ibut ion.
Nous luttons contre la chaleur par
la sudation essentiellement. Nous
nous couvrons d' une  buée de trans-
pirat ion qui , en s'évaporant , nous
rafraîchit .  Mais nous sommes vite
au bout de nos ressources. Nous
dépensons toute l'eau disponible
dans notre organisme et , très tôt ,
nous devons entamer nos réserves
hydriques. Nous perdons également
clans notre sueur un grande quan-
tité de sel. Cette perte est sensible ,
mais il vient un moment où, ayant
desséché nos tissus au maximum, il
subsite un excès de sel dont nous
ne pouvons plus nous débarrasser
sans nouvel apport de liquide. La
sueur est d'autre part incapable
d'éliminer autre  chose que du sel.
D'autres substances de déchet doi-
vent passer par les reins. Ces der-
niers, maigre leur fort pouvoir de
concentration, ont besoin d'un mi-
nimum d'eau pour dissoudre ces
substances. Passé ce minimum, c'est
l ' intoxication générale. Conséquen-
ce : le coup de chaleur avec haute
fièvre , violenés maux de tête ,
symptômes de méningite, voire
même perte de connaissance.

En remontant la gamme des ra-
diations solaires, on s'éloigne de la

chaleur et on s'engage dans la lu-
mière toujours plus vive. Plus les
ondes deviennent courtes, plus leuT
pénétration est profonde. 11 s'agit
alors, dans les couches successives
de la peau , d'une action combinée
de la chaleur qui dessèche et de la
lumière  qui irrite. De nombreuses
cellules meurent par gonflement  et
éclatement. C'est comme une brû-
lure , mais compli quée par les ra-
diations lumineuses. Notons enf in
que ces dernières sont in tens i f iées
par une mul t i tude  de gouttes de
sueur , qui concentrent les rayons
comme autant de petites lentilles.
Notre protection naturel le  contre
la lumière est le renforcement  de
l'écran p igmentaire  qui donne à la
peau son te int  p lus ou moins fon-
cé. Les cellules cutanées spéciali-
sées où se trouve le pigment ne
peuvent  se mul t ip l i e r , ni augmenter
leur charge de couleur assez rap ide-
ment  pour s'opposer à une i r radia-
tion immodérée. Une fois la peau
profondément altérée par trop d'in-
tensité lumineuse, elle est encore
plus incapable de défendre d'orga-
nisme contre la chaleur. Le coup
de chaleur combiné au coup de
soleil peut être mortel.

Voila ce que vous dit le docteur
Tant-Pis, et il mentionne encore les
dangers de la noyade, de la « con-
gestion », autrement dit du choc
brutal dû au passage sans transi-
t ion d'un état d'échauffement
excessif à une eau froid*. Que
l'estomac soit plein ou non ioue
certainement dans ces phénomènes
de choc un rôle moins important
que le bouleversement thermique,
mais il est sans doute plus prudent
de ne se baigner qu 'après un jeûne
de deux heures environ.

Le docteur Tant-Mieux sourit ce-
pendant , et se réjouit  de la foule
de baigneurs qui s'ébattent sur les
plages. Il sait que ces dangers sont
faciles à éviter. Nous lui donnerons
la parole dans quinze jours.

LE TOUBIB.

ATHLETISME
9-10 août : match International

Suisse - Allemagne à, Bâle.
10 août : championnat zuricois de

décathlon à Wetzikon.
MARCHE

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

CYCLISME
9-10 août : championnats du mon-

de de stayers amateurs à Leipzig.
10 août : championnat suisse pro-

fessionnel sur route à Wlnterthour.
10 août : tour du Kalstenberg poux

amateurs à Kalsten.
HIPPISME

10 août : marché-concours de Saî-
gnelégier ; concours hippiques a Mou-
don et à Bulach.

VOILE
9-10 août : régates internationales

du lac de Constance à Constance ;
semaine de la voile à Salnt-Moritz.

GYMNASTIQUE
9-10 août : fête cantonale bernoise

à l'artistique à Munchenbuchsee.
TENNIS

9-10 août : championnat suisse Ju-
niors à Satnt-Gall.

MOTOCYCLISME
10 août : cross à Wohlen.

GOLF
10 août : championnats romands à

Genève.
NATATION

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

FOOTBALL
Match e3 amicaux

9 août : Salrat-Gall - Zurich ; Ser-
vette - Tennis Borussla ; Cologne -
Bâle ; Lucerne - Young Boys ; Slon -
Malley ; Baden . Grasshoppers ; Wln-
terthour - TJster.

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

10 août : Olten - Young Boys ;
Prauenfeld - Schaffhouse ; Monthey -
Vevey ; Yverdon - Uranla ; Soleure -
Winterthour ; Waldhof Mannheim -
Young Pellows à Rhetnfelden ; Lu-
cerne - Aarau à Sursee ; Granges -
Concordia à Gelterktrchen ; Thoune -
Cantonal à Spiez ; Chiasso - Sion è
Slerre ; Sainte-Croix - Chaux-de-
Fonds.
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MILAN. — Dans les milieux du comi-
té olympique national Italien, on affirme
que la nomination de M. Bruno Zautl,
à la charge de commissaire de la fédéra-
tion Italienne de football , est désormais
certaine. Elle ne sera cependant rendue
officielle que vers la fin du mois. En
attendant , le président de la fédération
Italienne de football, M. Barassl, de re-
tour de Zurich , réunira aujourd'hui le
bureau et lundi prochain le conseil fé-
déral.

De son côté , la ligue nationale for-
mée par les présidents des grands clubs,
se réunira aujourd'hui à Milan. Au cours
de ces réunions, U sera décidé de l'at-
titude à adopter pour neutraliser l'at-
taque livrée, par le CONI contre la fé-
dération.

Le Russe Ivanov
retrouve la forme

Les championnats d'URSS, qui vien-
nent de se dérouler sur le canal de
Moscou, ont consacré une nouvelle
fois, en skiff , le jeune champion olym-
pique Viatcheslav Ivanov , victorieux en
7' 14", devant Alexandre Berkutov (7'
23" 8) et Youri Tukalov (7' 24" 2). A
signaler qu 'au cours des éléminntoires,
Ivanov , qui semble avoir retrouvé la
grande forme, avait réussi 7' 9" 6, per-
formance jamais réalisée sur le canal
de Moscou.

Quant au « deux » sans barreur, 11
fut  l'apanage de Victor Ivanov-lgor
Bouldakov (7' 5" 8) ; Soldatov - Dobri-
nine terminèrent seconds en 7' 9"6.

Chez les dames, Raïssa Chiriaeva
remporta le skiff en 3' 53" 8 aux
dépens de Nade.jda-Bairanova (3' 58" 6) ;
la championne d'Europe Emii ia Muk-
hina ne termina que (>me. En « huit »,
enfin , victoire de l'équipe de Moscou
en 3' 6" 4.

0 Mario d'Agata , champion d'Europe
de boxe des poids coqs, vient d'être avi-
sé que son combat contre José Lopez,
fixé au 23 août à San Francisco, est
reporté au 13 septembre.
0 Le match comptant pour le titre
européen des poids plumes entre l'Ita-
lien Caprarl et le Belge Sneyers devait
avoir lieu ce samedi à San Remo ; 11
vient d'être décalé de huit Jours et sera
organisé le 18 août , toujours à San
Remo.
0 Pour le championnat cycliste du
monde de demi-fond , la fédération alle-
mande a sélectionné quatre stayers. Il
y a naturellement Heinz Jakobl de
Nuremberg, l'actuel champion national ,
qui sera entouré de Horst Tueller de
Wuppertal , de Karl Heinz Marsell de
Dortmund et de Valentln Petry de Wles-
baden.
0 La principale surprise enregistrée
hier aux championnats Internationaux
de tennis d'Allemagne organisés à Ham-
bourg a été l'élimination dans le double
de la paire Italienne Slrola-Pletrangell.
Elle s'est fait battre par les Yougoslaves
Legenstein-Petrovlc par 8-6, 6-4, 6-7,
8-6.
0 Certains athlètes helvétiques sélec-
tionnés pour participer au meeting inter-
national qui aura lieu dimanche à Tho-
non ayant été appelés à Bâle pour rem-
placer certains titulaires de l'équipe suis-
se qui rencontrera l'Allemagne, la délé-
gation suisse de Thonon sera complétée
par Schaller (Lucerne ) et Hefel (Bâle),
pour le kilomètre, ainsi que par Wld-
mayer (Bâle ) pour le 400 m. haies.
0 Match International Norvège - Rou-
manie à Oslo : 61-56 après la première
Journée. Meilleures performances : Nllsen(N) 10"4 au 100 m. ; Olsen (N) 14"4au 110 m. haies.

O L'équipe autrichienne Wiener vient
de donner son accord pour participer
à la fin de ce mois au tournoi Interna-
tional de Cadix auquel prendront éga-
lement part Koma, Real Madrid et Sé-
vllle.

0 Match amical (devant 100.000 specta-
teurs) : Real Madrid - Bêla Vlsta (Bré-
sU) 2-1 (mi-temps 0-0).

f L e  calendrier d'automne de l'équipe
Hongrie comprend cinq matches in-

ternationaux. Les footballeurs magyars
rencontreront le 14 septembre la Polo-
gne à Varsovie, le 28 septembre l'URSS
ù Moscou, le 5 octobre la Yougoslavie à
Belgrade, le 1(> novembre la Belgique â
Budap est et le 23 novembre la Rouma-
nie à Bucarest.
0 A Ludweller (Sarre), pour l'Inaugura-
tion du terrain local, le FK Plrmasens,
l'une des vedettes du championnat d'Al-
lemagne de la derni ère saison, a battu
l'équipe professionnelle française Forbach
par 7-3 (3-1).

0 L'Allemagne rencontrera, le 21 décem-
bre prochain , en match international , la
Bulgarie. La rencontre aura lieu dans une
ville allemande, en remplacement du
match contre le Portugal primitivement
Drévu.

Durant ce week-end
contre l'Allemagne

Les Suisses peuvent
améliorer quelques records

La sélection suisse pour le
match international de samedi
et dimanche à Kâle n'appelle
pas de commentaires. On s'est
horné à retenir les deux pre-
miers du championnat dans
chaque discipline.

Ce système rigide a eu cependant
l'inconvénient d'évincer \ Staub dans les
courses de haies et Vonwiler sur 1500
mètres. C'est regrettable , car ces deu x
athlè tes  sont incontestablement supé-
rieurs à Ryf et Renold qui devront
af f ronter  les redoutables Allemands .

De leur coté, les Allemands nous en-
voient une deuxième garniture , ce qui
est normal , car on ne voit guère ce que
nos sprinters par exemple fera ient  con-
tre Germar ou Futterer. L'athlétisme a
fait die tels progrès en Allemagne que
cette deuxième équipe peu t fort bien
battre la Suisse dont les représen tants
chercheront à améliorer quelques re-
cords - nationaux. Wâgli (800 mètres),
Amiet (saut en hauteur), Klein er (1500
mètres) et nos estafettes peuvent fort
bien profiter de la concurrence et ins-
crire une fois de plus leurs noms sur
les tabeltes des records.

R. C.

Après les championnats
nationaux

Les performances
de nos athlètes

traduites en points
Christian Waegl i est bel et bien l'ath-

lète No 1 des championnats suisses
d'athlétisme qui viennent d'être orga-
nisés à Zurich. La « Scoring Table » la
confirme. Voici , tradu ites en points,
les performances de ceux de nos ath-
lètes qui enlevèrent un titre 6Uir les
bords de la Limmat :

Temps ou
Noms Epreuves distance Pts
Waegli 800 m. l' 48"7 1120
H. Muller 100 m. 10" 6 1075
R. Weber 400 m. 47" 5 1065
Kleiner 1500 m. 3' 51" 9 1062
Galliker 400 m. h. 52" 4 1040
R. Weber 200 m. 21" 5 1028
Kammermann 3000 m. st. 9' 10" 8 1003
Glauser 10000 m. 31' 09" 944
Sidler 5000 m. 14' 48" 4 940
Amiet hauteur 1 m. 90 900
E. Muller triple saut 14 m. 56 887
Mehr disque 47 m. 73 868
Tschudl 110 m. h. 14" 8 867
Schlosser longueur 7 m. 24 866
E. Weber 200 m. h. 24" 3 842
Weeser marteau 49 m. 35 824
Meyer poids 14 m. 45 816
von Wartburg Javelot 62 m. 67 794
Hofstetter perche 4 m. 745

Ï TRï/C PL4^TA O J

I v̂iz%ièlt̂  II t̂îns: avant de ,esgTs
S 

I
I sur^cVdS IloconVJe I

Choisissez PLAWT A M1 en /̂r et aff v̂
T
0
A
s

P
m
0
e
Ur 1

nus. Elle mnJ vos me- M

*»«e dTffeC
r°e

Û
nlrU  ̂M

PLANTA XÎ p̂
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., variétés populaires. 12.15, accor-
déon. 12.30, fanfares et harmonies ro-
mandes. 12.45, Informations. 12.55, de-
main dimanche. 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., route libre. 15 h.,
vient de paraître. 15.20, la semaine des
trois radios . 15.35, musique de danse.

16 h., grandes œuvres de grands In-
terprètes. 16.55, moments musicaux.
17.10, orchestre David Rose. 17.15, swing-
sérénade. 17.45, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.30, cloches. 18.35,
reportage sportif. 18.50, le micro dans la
vie. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le quart d'heure vau-
dols. 20 h., d'accord avec vous. 20.20,
service secret. 21 h., discoparade. 22 h.,
sons de demain et d'ailleurs. 22.30, in-
formations. 22.35, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, palette mu-

sicale variée. 7 h., Informations. 7.05,
palette musicale. 11 h., émission d'en-
semble : musique de compositeurs amé-
ricains. 11.35, deux œuvres de F. De-
lius. 12 h., trompette. 12.10, prévisions
sportives. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
Informations la SAFFA. 12.40, musique
tzigane. 13 h., causerie avec disques.

13.40, chronique de politique Intérieure,
14 h., musique de chambre. 15 h., cau-
serie musicale. 15.15, mélodies légères
d'hier.

16 h., souvenir en dialecte appenzel-
lols. 16.20, concert populaire. 17.30, cour-
rier des Jeunes. 18 h., pour les amateurs
de Jazz. 18.30, reportage. 18.40, SAFFA
1958. 18.60, marches. 19 h., cloches. 19.10,
musique. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., mu-
sique pour la ville et la campagne. 21.45,
Freddy Zimmermann chante et Joue.
22.15, informations. 22.20, musique de
dfmsG

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., reportage sportif. 20 h., télé-

Journal. 20.15, aujourd'hui comme na-
guère, rendez-vous musical. 22.30, infor-
mations. 22.35, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
17 h., reporatge sportif. 20 h., télé-

Journal . 2Q.15, aujourd'hui comme na-
guère. En fin d'émission, Informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour . 7.16, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.15,
piano. 8.35, une page de Mozart. 8.45,
grand-messe. 9.55; cloches. 10 h., culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.45, In-
formations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h., « Ils ont passé par là »,
Jean-Jacques Rousseau, à Môtlers. 16 h.,
C'est aujourd'hui dimanche.

15.50, thé dansant. 16.30, championnats
suisses cyclistes sur routes. 17 h., con-
cert Mozart. 18.20, le courrier protes-
tant. 18.30, une page d'Albinonl. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, reportage
sportif. 19 h., les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25, le roman vrai de la
Illme République. 19.50, Escales... docu-
mentaire. 20.15, Radio-Lausanne a pensé
à vous. 20.40, la coupe des vedettes.
21.25, «Le Journal de Gamallel Fonjal-
laz », évocation de C.-F. Landry. 22.30 ,
Informations. 22.35, les entretiens de
Radio-Lausanne : Georges Haennl. 23.05,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 7.55, concert matinal. 8.30, ser-
vice religieux catholique-romain. 9.15,
musique religieuse. 9.50, prédication pro-
testante. 10.20. concert symphonique.
11.30, magazine littéraire. 12.20, wir gra-
tulleren. 12.30, informations. 12.40, con-
cert symphonique. 13.30, émission pour
la campagne. 14.06, concert populaire
15 h., music-box. 15.45, piano.

16 h„ « Zum Relte kel Gaul — Zum
Laufe zu faul ». 17 h., mélodies légères
17.30. Von Berg 1ns Tal. 18 h., chants
populaires. 18.15, mélodies d'opérettes
19 h., les sports du dimanche. 19.25
communiqués. 19.30, Informations. 19.40
musique de H. Purcell. 20 h., ballade
mexicaine. 20.30. chant choral. 21 h.,
concert dominical. 22.15, informations.
22.20 , revue de chansons et mélodies
légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, reportage sportif. 20.15, télé-

Journal. 20.30, SAFFA 58. 20.40, « Sur
les bords de la rivière Tlnjar », film.
21.05, le monde en fièvre : l'époque du
Jazz. 22 h.. Informations.

Emetteur de Zurich
14.30, reportage sportif. 20.15, télé-

Journal. 20.30, coup d'œll à la SAFFA.
20.40 , le monde en fièvre. 21.50, télé-
Journal.

HORIZONTALEMENT
1. Exclamation. — Tableau soumis àdes jeux d'éclairage.
2. Ils fon t parler la poudre. — Oncls

d'Amérique.
' 3. Ministérielle , ell e ouvre bien dej

appétits. — Liquides .
4. Petit poème lyrique. — Origine dy

fondat eurs de Marseille.
5. Ile. — Pierre du souvenir.
6. La manière de l'artiste. — Entfj

trois et quatre .
7. Fautes grossières. — Cuisinier fo

bord.
8. Patrie d'Abraham. — Long bâtcn

de chasse.
9. Regimbe. — Jette des bâtons d:- .

les jambes .
10. Chien s d'arrêt. — Sur un parchemii

flatteur.
VERTICALEMENT

1. Ils ont l'oreille fine.
2. Troupe de bètos fauves. — MonUt

, des cours .
3. Ne convient pas. — Bouddha. —

Conjonction.
4. Revers. — Vend trop cher.
5. Elle n'a ni queue ni tête. — Et

quête.
6. Fâcheux point de chute. — Qui

donne telle façon de culture.
7. Mauvais , c'est une panne. — Si

dégonfle quand H est pressé.
8. Carte. — Démonstratif. — Protec-

teur d'une pupille.
9. Energique. — C'est à la tête qu'on

tient sa queue.
10. Ils oublient facilement.

Solution du problème No 771

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

lt'iBil9l»tflH:j lUtt^

SAMEDI
Université : 11 h., F. Léger, peinte ele

la réalité moderne.
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Les châ-
teaux de la Loire.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'Impu-
dique ; 17 h. 30, La main au collet.

Palace : 16 h. et 20 h. 30, Horizon sans
fin.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'espion de
la dernière chance.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La porteuse de
pain.

Studio : 16 h. et 20 h. 30, Le piège,

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon-Trésor

L U T R  Y

&u ^t'eux fttanb
Le restaurant réputé au bord du lac,
à 3 km. de Lausanne, sur la route

LAUSANNE - MONTREUX
Tél . (021) 28 14 49 A. SPILLER

DIMANCHE
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Les châ-
teaux de la Loire.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'Impu-
dique ; 17 h. 30, La main au collet.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Horizon sani
fin.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'espion de
la dernière chance.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La porteuse de
pain.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le piège.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

r \
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Lavage des bouteilles
Articles de cave

Brosses nylon. Brevet 4- pour machines
« Neptune ».

Brosses nylon 2 couronnes, pour turbin e
à eau.

Toute brosserie pour la cave
en nylon spécial.

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

H. DEVILLE, Aigle, tél. (025) 2 2816

n|B\/C7 L* Reine des eaux
DU T C£ minérales suisses !

Meltinger Mùnsinger
Minérale Grape fruit Cidre doux filtré
Ananas Orange Cidre doux non filtré
Citron Framboise Jus de raisin
Sport-Cola

On livre à domicile

PAUL TSCHAN
Dépôt Meltinger, BOUDRY. Tél. (038) 6 40 72
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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 tissus de haute valeur , dessins rayés,

boutonnant jusqu 'au bas

taille 42 à 50  ̂ -̂CQVoyez son prix avantageux ¦ ^*̂ B •>>>>,
au choix \J ̂ J #

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

50.- 40.- 30.-
Ces modèles très indiqués pour les vacances

et les voyages vous habilleront à la perf ection

"'Noi.
maîtrfi opticien

ne pas le perdre de vue .
Hôpital 17

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 6 17 80

L- I

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD
(D ¦̂ÉÊÊ m̂m m̂m a

a P%- J.tauaiC à dwtictte :«g o*«ï o
Q.

— sur la tricoteuse à. main TRICOLETTE. vous est offert par S.
c l£J
g Karl Lutz & Co., Blrmensdorferstrasse 400 . Zurich 3/55,
.ï . Téléphone (051) 33 47 57. et
<0

(\+ vous livrons contre paiement comptant ,
, I sf t l i Q ou Par acomPte un appareil moderne a.

/ £,y**t3 deux fontures d'aiguilles, vous donnons -o
g une formation solide qui fera de vous ï.
= une artiste dans la confection de beaux |
'5 tricots. n
ai =_
5 /"» « tricotez pour nous (ou pour vous-même),
o i \f % g g r* d'après nos Instructions, pullovers, ves- g
£ %/ \XH^ tes, jaquettes , etc. Salaire par échevette : -

Fr. 1.10 - Fr. 2.50. oj
i o

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou g
J carte postale. "2.
"5 
^

mm^̂ ^̂  tm«> «̂ B̂»».»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»» , ®

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

4 P *  
vous offre ces magnifiques créations à des conditions et

ÎL (T f y f  Pr'x sans pareils.

f] Tj / Q d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 9 (Q de rabais sur les prix indiaués

Studio moderne, éléga nt , fi JM CA Ento urage de couche , 0%
beau tissu. 9 ULv" plus do 10 modèles . H m
580.—, par mois MB 91 depuis 140.—. par mois MMr a

Salle à manger moderne , £B fn  -. -̂éléga nte , avec 1 des buf- A*Il ¦ Chambre à coucher studio JS ff%
fête. 1790, par mois ^VB et salle a manger. H§|Sj ¦1795.—, par mois ¦¦ ¦̂'B
Jolies salles à manger 9| ¦"¦ 

^^ ^^noyer à partir de 670.—, \ M m ™3B M m
par mois ¦¦ * ¦ Autres J olls modèles à J » I »  mr partir de par mois ¦¦F %0 ¦

LZ3IP̂  i™**  ̂ Il

Chambre â coucher i ; mo- J U *J& studio confortable . très »"ft Ĵftderne , forme élégante . fiA C m bea u tissu. L̂ (aW ¦
Prix 1950.—, par mois ¦*¦¦ '¦ Prix 990.— par mois ¦¦¦ "¦FB

Autres Jolis modèles â par- 2f "Bj Autres Jolis modèles à par- S gfSk
tir de par mois Bldi IÉr ¦ tir do par mois ¦1I %»'H

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie , tapis, studios ,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogu e gratuit en utilisant le coupon ci-dessous , il
vous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner , Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : - - -- Prénom : —

Localité : 

Rue : Canton : — _ — _

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 12

RENÉ YALENTIX

M. Anderson ferma les yeux à
demi.

— Votre question , inspecteur , me
surprend d' au tan t  plue que jamais à
nia connaissance du moins, il n 'a
été ques tion fie cela.
— A votre connaissance , avez-vous

dit Pensez-vou6 que des tractations
j uraient pu être entamées à votre
insu ?

—¦ Non , certainement pas. C'est
Moi qui m'occupe de la gérance de
l'usine, de la comptabilité...

H marqua une hésitation , puis
ajouta :

— A moins que l'a f f a i r e  ne soit
toute récente.

— Qu 'entendez-vous par là ? Un
P1̂ . deux mois ?

— Un mois, c'est beaucoup... Quel-
ques j ours tout au plus. En affaires ,
les secrets ne vivent pas longtemps.
C est un peu comme en amour , trop
de gens vous espionnent ! plaisanta-
'-il d'une voix bizarre.

— C'est ce que je pensais. Autre
ohose, monsieur Anderson, à quoi , je
m'empresse de vous le signaler, vous
n'êtes pas obligé de répondre si vous
jugez la question indiscrète... La po-
sition financière de M. Porter vous
parait-elle solide... très solide ?

— Très très, inspecteur.
Cheepee envoya quelques ronds de

fumée dans l'espace avant de repren-
dre :

— Son associé, M. Spencer , aurait-
il pu , de son côté, entamer des pour-
parlers en vue d' une fusion... disons :
à l'insu de M. Reginald Porter ?

— Les entamer, oui... les mener à
bonne fin , non. Il est pieds et poings
liés dans les mains de M. Porter
Sans son consentement , rien à faire.

— Et ce consentement, croyez-
vous qu 'il lui aurait  été refusé ?

— Cela ne fait  pas l'ombre d'un
doute !

— Les raisons ?
— Vous demanderez cela à l'in-

téressé lui-même si vous le voulez
bien , inspecteur. Moi , je ne suis pas
qualif ié  pour répondre sur ce point.

— C'est votre droit le plus strict,
fit  Cheepee conciliant.

Nous trinquâmes tous les quatre ,
puis l'inspecteur-chef repart i t  :

— Quelle est la situation de for-
tune de M. Spencer ?

— Encore un point , sur ilequel je
me réserve, inspecteur. Tout ce que
je puis vous dire , c'est, que le brevet
appart ient  à Spencer , les capitaux à
Porter.. Pour le reste, inutile d'in-
sister.

Cheepee ne marqua ni méconten-
tement ni satisfaction.

— C'est tout ce que je désirais
savoir , monsieur Anderson, conclut-
il. Je ne vous retiendrai pas davan-
tage.

Parfait , inspecteur.
— Il est bien entendu que ceci de-

meure provisoirement entr e nous,
strictement entre nous ! insista Chee-
pee.

— D'accord , inspecteur.
— A 'propos, monsieur Anderson.

Le nom de Grosvensohn... de Dogel -
by, ça ne vous dit rien ?

— Rien du tout , inspecteur, abso-
lument , rien , répondit Anderson sè-
chement...

Il nous salua d'une inclinaison et
se retira presque aussitôt.

— Ce n 'est pas ainsi que nous
nous y retrouverons ! grommela
Cheepee lorsque nous fûme6 de nou-
veau seuls. Cette affaire est diable-
ment embrouillée. La seule manière
d'y voi r clair , c'est de foncer droit
au but Je m'en vais donc de ce pas
aller trouver M. Reginald . Lui seul
peut nous fournir la clé de l'énigme !

Il se leva. D'un geste de la main , je
l'arrêtai.

—Inspecteur , dis-je. ce que vous
vous proposez de faire est impossible.
M. Reginald n 'est pas en état de
subir un interrogatoire en ce mo-
ment.

Il me considéra avec étonnement
— Ah !... Pourquoi cela ?
— Il est par trop gravement ma-

lade.

Je lui expliquai alors comment, la
veille , j'avais été appelé de toute
urgence à « King Arthur Castle »,
comment j' avais, par deux fois, de-
puis, été obligé de faire au malade
des piqûres de soluoamphre...

Il se gratta les cheveux de 6on
auriculaire replié.

— C'est fichtrement ennuyeux ce-
la, dit-il enfin.

— Je le comprends parfaitement.
Mais le moindre effort , la plus lé-
gère contrariété surtout suffiraient
peut-être à le tuer. C'est pourquoi je
vous prie de remettre votre visite à
plus tard.

— D'accord , d' accord... Mais qu 'en-
tendez-vous par : plus tard ? reprit-
il , sans cesser de farfouiller dans sa
tignasse.

— Demain... après-demain au plus
tard , répondis-je à tout hasard.

Il accusa une vive contrariété.
— Enfin , puisqu'il n 'y a vraiment

pas moyen de faire autrement, soit
dit-i l à contrecoeur.

Il se tourna vers Bradley, qui s'é-
tait levé en même temps que lui.

— Vous voudrez bien convoquer
Mlle Creaves au bureau, ce soir en-
core. Moi , j' ai besoin d' aide et de ré-
flexion. Je passerai vous voir vers
sept heures .

Puis, à mon intention , tout en me
serrant la main , il aj outa :

— Docteur , mille merci pour l' em-
pressement que vous avez mis à
nous faciliter la tâche. J'espère que
je n'aurai plus à vous importuner

souvent. A l'occasion, je compte
néanmoins sur vous.

— De rien , de rien... Je suis à votre
disposition , inspecteur.

Sur quoi ils 6e retirèrent sans
plus attendre.

Ainsi que le lecteur l'admettra
sans peine , il ne me fut  pas possible
de suivre l'enquête dans ses moin-
dres développements, pas même au
jour le jour. Certaines scènes que
j'introduirai dans ce récit , me furent
rapportées soit par Bradley, soit par
Cheepee , quelquefois par d'autres
acteurs du drame. U n 'y aurait donc
rien d'étonnant si ceux qui me liront
— s'il en est un jour qui puissent se
passionner pour cette affaire — par-
venaient à élucider le mystère de
« King Arthur Castle » bien long-
temps avant que j 'y fusse arrivé
moi-même. Cela témoignera en leur
faveur ; cela prouvera qu 'il ont de
solides dispositions pour le métier de
détective. En ce qui me concerne , je
leur confesserai sans plus hésiter
que je fus fâcheusement atteint dans
mon amour-propre en constatant
mon incapacité total e dans ce dra-
me. L'explication , lorsque je la tins
enfin ,  je la dus à Cheepee... Ceci dit ,
je laisse la parole à mes informa-
teurs bénévoles .

Cheepee , en sortant de chez moi ,
tourna à gauche, dans le même
temps que Bradley fi lai t  à droite. A
gauche , c'était la direction de « King
Arthur Castle ». Le château n 'était
pas le but de l'inspecteur de Caer-
narvon , car un peu avant d'y arriver ,

exactement au sommet de la mon-
tée, il prit sur le côté un sentier qui
longeai t la grille de clôture du do-
maine de Reginald Porter. Ce che-
min mène jusqu'à l'extrême pointe
du promontoire, lequel se termine
par un rocher qui plonge à pic dans
les flots écumants.

La propriété, je ne crois pas l'avoir
signalé précédemment, ne comptait
pas moins de deux cents acres ( qua-
tre-vingts hectares environ), qui s'é-
tendaient entre la route et la mer. Le
bâtiment s'élevai t à proximité de
la première. Il y avait donc une
vaste étendue entre celui-ci et l'ex-
trémité du promontoire en question.
Dans ces conditions , Cheepee eut
bientôt fait  de perdre « King Arthur
Castle » de vue. Le chemin , au début,
courait en pleins bois, à mesure
qu 'on approchait de la baie de Caer-
narvan, la végétation 6'éclaircissait.
Effet  habituel de l'emprise de l'air
salin , des embruns, des vents et de
mille autres facteurs atmosphéri-
ques. Aux taillis succédait bientôt
une lande qui allait eille-mèm e se
dépouillant davantage à chaque pas.

Enf in , ce n'était plus que la roohe
nue. En cet endroit , la grill e de clô-
ture étai t  dans un état de délabre-
ment presque total , du chemin il ne
restait plus de trace.

(A suivre)

A vendre un PSITT

PIANO
neuf (avec garantie ).
Prix extrêmement favo-
rable (facilités de paie-
ment) . — Tél . (031)
66 23 51.

A vendre une

TENTE
Maréchal Plein Ciel,
verte , complète, hauteur
200 cm., avec tente inté-
rieure. Nombreux acces-
soires. Belle occasion.
Demander l'adresse du
No 3299 au bureau de
la Feuille d'avis.
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A vendre
une poussette blanche
forme landau , ainsi
qu 'un pousse - pousse
d'été avec parasol, le
tout en parfait état.
Tél . 5 73 13, de 18 h. 30
à 19 h. 

ffy COMBE-VARIN S.A.
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C A S I N O  D ' É V I A N
SAMEDI 9, DIMANCHE 10. LUNDI 11 AOUT :

LES CERNEYS ET LE TBIO-OLYIWPIAD'S
MARDI 12 AOUT : SOIRÉE DE GALA :

L U I S  M A R I A N O
JEUDI 14 AOUT : SOIRÉE DE GALA :

R O G E R  N I C O L A S
IU SI Al K \M DE GRANDE CLASSE

PRIX FIXE ET A LA CARTE
Roule - Bnccara - Roulette • 30/40 - Ranqne « A tout va »

Un aiglon
est bagué

au Chnâbelhorn
II a fa l lu  une cordée de
cinq hommes pour mener
à bien la d i f f ic i le  entre-
prise de baguer un j eune
aigle dans son aire à
la paroi du Chnâbelhorn.
Sous la condui te  du gar-
de-chasse Schiili, la cor-
dée gagna le sommet de
la montagne, d'où le gar-
de JUssy, passant un sur-
plomb (notre photo de
gauche), put prendre pied
sur le rebord de rocha
où se trouve l'aire. Là,
après avoir calmé l'a iglon ,
il lui passa une bague
à une patte (à droi te) .
La bague fourni ra  plu'i
tard des indications pré.
cieuses sur les habitudes
de cet aigle, car , aussi,
tôt qu 'il s a u r a  voler , sel
parents vont le chasser

de leur région.

L'enquête menée à Genève
sur des trafiquants de faux dollars

Duran t  toute la journée  d'hier , la police de sûreté a poursuivi  son
enquête concernant les agissements des quatre  individus arrêtés pom
traf ic  de faux dollars américains.  Le Luxembourgeois est un nomm«
Pierre F., 39 ans, sans profession,
et son amie, Mirei l le  M., 38 ans,
Calvados, dont  on ne sait le rôle

En e f f e t , c'est de son p lein gré
qu 'elle a accompagné à l 'hôtel de
police son ami luxembourgeois , dont
elle désirait partager le sort.

Quant au coup le français , en sé-
jour  également à Genève , son iden-
tité n'a pas été révélée. Les quatre
individus se trouvent toujours à la
disposition du ministère public f é -
déra l, à Berne.

Comment opéra
l'un des individus

Après avoir longuement discuté ,
l' autre soir , de tout et de rien avec
un habitant de la ville , dont il avait
fa i t  la connaissance dans un ca fé  du
Bourg-de-Four , un homme * bien »
appela la sommelière : « Puis-je
vous pager avec des dollars ? Je suis
étranger , les banques sont fermé es
et je n'ai pas d'argent suisse. »

On était samedi soir. La serveuse ,
que cette proposition n'enchantait
nullement , lui ré pondit qu 'ignorant
le cours du change , elle ne pouvait
accepter des dollars , mais éventuel-
lement de l' argent français.

Avisant alors une jeune Italienne ,
f i l l e  d' o f f i c e , le client lui proposa
d'échanger un billet de vingt dollars.

« // vaut 85 f rancs .  Je vous le
laisse pour SO f rancs.  »

La jeune f i l le  acquiesça et le
client s'en alla .

En même temps que lui , un autre
client attablé à la terrasse se leva
et partit.

La personne qui avait discuté
avec l'étranger « bien sous tous les

demeurant  dans un hôtel de la place
Française , habitant à Caen , dans leexact qu 'elle a joué en cette affa ire

rapports » mit en garde l' empl oyé e ,
car il trouvait suspecte la genér o.
site de son interlocuteur . Il lui con-
seilla , puisque les bureaux de chan-
ge étaient fermés  jusqu 'au lund i , dt

' se rendre vu poste de gendarmen t
voisin. Ce que f i t  la jeune f i l le .

A son retour , les larmes aux yeu x
elle informa les clients de l'éta blis-
sement que le billet de vingt dollan
était faux .

De l' avis de tous , la personne <jm
avait consommé avec l'étranger n/lj
donner le signalement du trafique r
à la police.

Des inspecteurs visitèrent les éh
blissements , mais sans succès.

Un bébé se noie
Zl/RICH

HORGEN , 8. — A Horgen, le petit
Georg Lenz , 11 mois, est tombé dans
un cuveau à lessive tandis que sa mère
était allée répondre au téléphone, et
s'est noyé, bien qu 'il n 'y eut pas plus
de 8 centimètres d'eau. Toutes les ten-
tatives faites pendant  plus d'une heure
avec un pu lmotor  pour le ranimer, de-
meurèrent vaines.

Une fillette sauvée
de la noyade

UETIKON-LE-LAC, 8. — A Uetikon ,
une  f i l le t te  est tombée du bateau à
vapeur dans  le lac de Zurich. M. Hans
Denzler , d 'Uetikon , qui se trouvait  près
d'elle, pi qua auss i tô t  dans l'eau u n e
tête, tout  habi l lé  et réussit à sauver
l' en fan t .

Orage dévastateur
BALE-VILLE

BALE, 8. — Mercredi , à 21 heures, un
violent orage accompagné de pluies di-
luviennes s'est abattu sur Bâle , notam-
ment  sur les quartiers de l'est de la
ville et sur les environs de Bâle-Cam-
pagne. Les précipitations étaient si
abondantes nue les canalisations ont
parfois sauté et nue  les rues ont été
transformées en torrents, causant des
dégâts considérables. La garde du feu
a dû Intervenir  une centaine de fois.

Les dégâts sont encore plus impor-
tants dans les environs dépendants du
canton de Bâle-Campagne, notamment
à Binningen , où la voie de la ligne
de la vallée de la Birsig a été recou-
verte par les eaux de sorte que l'ex-
ploitation a été paralysée pendant un
certain temps. Des arbres ont été dé-
racinés, dans le Leimental , la grêle
a ravagé la campagne et les pompiers
ont dû être alertés pour coopérer aux
premiers travaux de remise en état.

UN RECORD

Selon les pluviomètres de l ' ins t i tu t
météorologique-astronomique de l'Uni-
versité de Bâle , les précipi tat ions de la
nuit de mercredi à Baie ont a t te int  en
13 minutes 25,5 millimètres. De tels
volumes n'apparaissent en moyenne que
tou s les 12 ans . L'ancien record avait
été établ i  le 19 août 1939. Les appa-
reils ava ien t  enregistré ce jour-là 45,1
mm. en 32 minu tes .

^̂  LA BONNE AVENT URE
Le petit homme chauve disposa

son couvert sur la table , se frotta
longuement les mains et se prépara
à déjeuner. Pour une fois qu 'aucun
client n 'était venu le consulter de-
puis le début de la matinée, il pou-
vait bien se permettre un peu de
ponctuali té pour le repas. Ce singu-
lier bonhomme au regard malicieux
n 'était autre que le célèbre fakir
Thuma , réputé pour ses extraordi-
naires révélations.

Chaque jour voyait défiler dans
son salon des femmes inquiètes et
curieuses , des hommes d' affaires
angoissés , des politiciens instables ,
des maris et des épouses soupçon-
nant leur infor tune , des fiancés avi-
des de connaître l'avenir et les se-
crets du bonheur . Le fakir  Thuma ,
qui s'était découvert assez tardive-
ment la vocation de devin , avait
fort bien réussi. On se communi-
quait de bouche à oreille les sensa-
tionnels résultats obtenus grâce à
lui et , de ce fait , sa clientèle ne
cessait d' augmenter.

A peine venait-il de s'asseoir de-
vant son couvert disposé avec un
soin méticuleux de célibataire irré-
ductibl e que la sonnette électrique
vibra longuement sous la pression
d'un doigt particulièrement nerveux.

Le client fut int rodui t  en pré-
sence du fakir qui s'était entre-
temps , recoiffé en hâte de l ' indis-
pensable turban oriental orné d'une
pierre précieuse venue tout droit...
d'un magasin de colifichets. L'in-
connu était un homme d'une cin-
quantaine d'années , grand , avec un
visage simiesque et des sourcils
broussailleux.

— Asseyez-vous , lui dit Thuma.
Le quidam prit place sur une

chaise en face de son interlocuteur.
— Je suis navré de vous déran-

ger pendant  le déjeuner , exp li quâ-
t-il , mais il fallait absolument que
je vous consulte sans retard.

Le mage repoussa son assiette pour
saisir la main du client et répondit
dans un sourire contraint :

— Aucune importance ! J'adore
lire à table...

Il examina attentivement la paume
sillonnée des diverses lignes , puis
chacune des phalanges des doigts
longs et osseux.

— Hum ! Je vois tout de suite que
vous êtes marié. Aucun rapport avec
votre alliance. Mais il >!*»5 évident
que vous ne mettez pas de gants de
caoutchouc pour laver la vaisselle.
Très mauvaise habitude et très mau-
vais présage qui vient contrarier
votre liene de chance... Vous êtes
un t imide et un incompris dans vo-
tre ménage.

L'homme apprécia d'un hoche-
ment de tête résigné.

— C'est hélas ! la triste vérité ,
avoua-t-il. Je suis tyrannisé  par ma
femme. Que dois-j e faire pour re-
trouver mon autorité conjugale ?

Thuma parut s'absorber dans de
profondes méditations.  Encore un
cas de ce mal du siècle qu 'il ren-

contrait chaque jour ! De plus en
plus , la souveraineté du mari se
trouvait contestée . Etait-ce une des
conséquences de l 'émancipation des
femmes ou un début d'asservisse-
ment progressif des maris ?

— Tout est une question de tem-
pérament , expliqua le fakir. Vous
subissez en ce moment une dépres-
sion nerveuse consécutive au sur-
menage. Votre travail est sans doute
trop absorbant. Quel est votre mé-
tier ?

— Secrétaire de l'Union des re-
traités par antici pation.

— Voilà ! Surmenage intellec-
tuel. Trop de bateaux et de cocot-
tes en papier... De cet état provient
un ramollissement de la matière
grise et au lieu de voir la vie en
rose vous avez plutôt ' tendance à
broyer le noir.

— Je pense bien ! Ma femme
m'oblige , entre autres corvées mé-
nagères , à moudre le café...

Le rusé fakir dissimula un sou-
rire de satisfaction dans le repli
de son doubl e menton. Il venait de
découvrir avec humour le fil con-
ducteur et n 'avait plus maintenant
qu 'à l'exploiter au détriment de ce
client crédule et facilement influen-
çable.

—. Je disais donc , reprit-il imper-
turbable , que vous êtes naturelle-
ment porte à exagérer la gravité
de toutes choses. Vous souffrez d'un
complexe di' nfériorité qui vous di-
minue considérablement devant vo-
tre femme . Vous ne manquez pour-
tant pas de qualités mais vos tra-
vers réussissent parfois à les étouf-
fer. Instabilité , manque d' esprit de
suite , de décision , d'énergie...

L'homme, effaré , retira vivement
sa main pour la passer avec per-
plexité dans ses cheveux grison-
nants. Quand il eut à nouveau sa
paume sous les yeux , le mage prit
pour un signe caractéristique le
cheveu qui y était resté collé.

— Avec une légère tendance à la
paresse , reprit-il pince-sans-rire.

La consultat ion se poursuivait en-
core mais afin de ne rien laisser
au hasard , le devin s'assura le con-
cours d'une boule de cristal. L'in-
connu resta bouche bée devant cet
a t t r ibut  magique.

— Et vous pouvez lire à votre
aise là-dedans ?

Thuma garda la tête baissée , sans
doute pour conserver son sérieux
et répondit le plus naturellement :

— Les images et les lignes étaient
parfois brouillées mais depuis que
mon voisin a fait installer sur le
toit une an tenne  de télévision , tout
est main tenant  d'une extraordinai re
clarté...

— Et rien ne peut vous échap-
per ? C'est absolument merveil-
leux.

Thuma opina d'un signe de tête
tout en continuant ses passes ma-
gnétiques au-dessus de la boule
transfluide.  C'est alors - qu 'une
odeur inquiétante se répandit tout
à coup dans la p ièce.

— Sacrebleu ! Mon rôti !
Le fakir s'élança dans la cuisine

pleine d'une acre fumée. Tout dé-
contenancé par la comp lète carbo-
nisation de la viande qui réduisail
à néant ses plus proches projets
gastronomiques, il revint en mau-
gréant auprès de son client qui ,
satisfait du résultat de sa visite,
s'apprêtait à prendre congé.

— Combien vous dnis-je ?
En raison de la perte qu 'il venait

d'éprouver , le fakir Thuma décida
de doubler le prix de la consulta-
tion.

— Parfait , convint l'inconnu en
posant son chapeau bien droit sur
sa tête. Cette somme viendra en dé-
duction sur le terme arriéré que je
venais précisément vous réclamer.
En effet , je suis Aimé Praufette ,
votre propriétaire. Ah ! J'oubliais
aussi de vous dire que je suis in-
dustriel , que ma bonne fait tout le
ménage , que j' ai une femme char-
mante et que nous formons un cou-
ple très heureux. Sur ce, je vous
remercie de votre clairvoyance.

Le fakir Thuma referma la porte
sur son étrange visiteur , haussa les
épaules et murmura  :

— Si seulement j'avais pu le de-
viner...

Guy DENIS.

De la double chance...
aux chances multiples !

On sait que la dernière tranche de la
Loterie romande, celle de la « double
chance », a connu un succès considéra-
ble, puisque de l'étranger même des
commandes de billets sont venues cor-
ser le succès suisse. Aussi bien la for-
mule de tirage était-elle vraiment origi-
nale. Mais la Loterie romande est sou-
cieuse de varier sans cesse les plaisirs.
Cette fois-ci , elle offre aux acheteurs
douze gros lots de quinze mille francs.
Nul doute qu 'on ne se rue à nouveau
sur les billets, et il faut vous y prendre
à temps pour acheter le vôtre... ou les
vôtres. Multiplicité des chances dont
chacun se réjouira , mais en premier lieu
les œuvres d'utilité publique et de bien-
faisance à qui va le bénéfice entier.

Aujourd'hui, on peut le dire...
Il y avait de trop gros titres, dans les

Journaux , Jusqu 'à ces jours derniers,
pour qu 'on puisse penser à autre chose
qu 'à la situation internationale et aux
événements qui se sont déroulés.

Mais , aujourd'hui, on peut le dire :
la tranche précédente de la Loterie ro-
mande — cette fameuse tranche de la
double chance, dont on a parlé Jusque
fort loin de chez nous — a obtenu un
succès si considérable qu'on pense la
renouveler plus tord.

Pour l'Instant, toujours soucieuse de
varier les plaisirs, la Loterie romande
offre aux acheteurs de billets 12 gros
lots de 15.000 francs , accompagnés de
nombreux autres lots. De quoi faire
beaucoup d'heureux et apporter en mê-
me temps aux œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique la possibilité de
continuer leur tâche.

Alors , pas d'hésitation ! Même Bi vous
êtes en vacances, hâtez-vous de prendre
vos billets pendant qu 'il y en a.

La Confédération
.-hèle des sculptures

La commission fédérale des beaux-arts,
formée de peintres, de sculpteurs et
d'architectes, a visité la deuxième ex-
position suisse de sculpture en plein
air , à Bienne. Elle a établi, à l'Inten-
tion du Conseil fédéral , une liste d'achat
d'une vingtaine d'œuvres caractéristi-
ques des différents styles présentés. Il
est réjouissant de constater que les au-
torités fédérales encouragent la création
artistique. Les œuvres acquises demeu-
reront visibles au public, dans le cadre
de l'exposition. Jusqu'au 8 septembre.

Xnmax - Fleurier
C'est par une rencontre éliminatoire

comptant pour la coupe suisse que s'ou-
vrira la saison à Serrières. Elle opposera
deux équipes neuchâteloises appartenant
à la 2me ligue , lesquelles se trouvèrent
souvent en présence en des matches si-
milaires. On se réjouit de voir à l'œu-
vre les nouvelles acquisitions xamaxien-
nes, dont on dit grand bien. Nul doute
qu 'un nombreux contingent de connais-
seurs fasse le déplacement à Serrières.

Coinmuniqués

COiïFÉDÉR .-lï'IO.V

BERNE. — Le Conseil fédéral adres-
se à l'Assemblée fédérale un rapport
concernant la réduct ion temporaire des
droi ts  de douane sur la v i a n d e  et le
bétail de boucherie, qui a fa i t  l'objet
de son arrêté du 31 j an v i e r  1958.

Le Conseil fédéral expose les raisons
qui ont mot ivé  cette mesure et relève
qu 'en p ériode de renchérissement  elle
représentait un cer tain  a l l égemen t  pour
les consommateurs  et qu 'on pouvai t  en
at tendre un ef fe t  psychologi que favo-
rable ce qui a d'a i l leurs  été le cas,
puisque dès l'entrée en vigueur  de
l'arrêté le prix des cervelas a baissé
de 5 centimer par pièce et le prix
dés wiener l i s  de 10 cen t imes  par paire .

Le Conseil fédéral ne partage pas les
appréhensions  des mi l i eux  agricoles,
qui craignent  que la réduction des
droits de douane ne préjuge la ques-
tion des taux à prévoir dans  le projet
de tarif  douanier pour le béta i l  de
boucherie et la viande. Si des réduc-
tions de droits  devaient  in te rven i r  à
l'issue de négociations douanières mul-
tilatérales, la Suisse pourrait mettre
dans la balance les réductions doua-
nières prises d'une manière  autono-
me, qui sera ient  encore app li quées à
ce moment-là.  D'ailleurs, nos droits
de douane grevant la viande et le
bétail de boucherie ne j ouent pas un
bien grand rôle , en matière de politi-
que commerciale, la Suisse n' important
ces produits qu 'irrégulièrement et en
faibles quanti tés.

En conclusion, le Conseil fédéral
demande aux Conseils légis la t ifs  d'ap-
prouver son arrêté du 31 janvier  1958
et de décréter son maintien.

Pour le maintien
de la réduction des droits
de douane sur la viande

et le bétail de boucherie
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B O U R S E
( C O D E S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 août 8 août

8 Y, % Féd. 1945 déo. . 103.40 d 103.35 d
3 % % Féd. 1946 avril 102.40 102.40
8 % Féd 1949 . . . .  100.— 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.25 d 96.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.25 d 99.30
8 % C.F.F. 1938 . . 100.— 99.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 780.— d
Union Bques Suisses 1455.— 1460.—
Société Banque Suisse 1272.— 1290.—
Crédit Suisse 1302.— 1320.—
Electro-Watt 1138.— 1140.—
Interhandel 1925.— 1950.—
Motor-Columbua . . . 1065.— 1078.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 78.— d 78.— d
ïndelec 714.— 718.—
Italo-Sulsse 408.— 413.—
Réassurances Zurich . 1930.— 1920.—
Wlnterthour Accld. . 750.— T55.—
Zurich Assurance . . 4115.— 4080.— d
Aar et Tessin 1140.— 1135.—
Baurer 1050.— 1050.—
Aluminium 3080.— 3075.—
Bally 1115.— 1120.—
Brown Boverl 1815.— 1825.—
Fischer 1245.— 1245.—
Lonza 970.— 970.—
Nestlé Allmentana . . 2865.— 2885.—
Sulzer 2015.— 2020—
Baltimore 158.50 162.50
Canadlan Pacific . . . 122.50 124.50
Pennsylvanla 59.50 61.50
Aluminium Montréal 133.— 133.50
Italo-Argentlna . . . . 17.25 d 18.— d
PhUlps 338.— 342.—
Royal Dutch Cy . . . 193.— 195.50
Sodeo 24.— d 25.—
Stand , OU Nwe-Jersey 236 .50 241.50
Union Carbide . . . .  453.— 462.—
American Tel . & Tl. 782.— 782.—
Du Pont de Nemours 834.— 841.—
Eastman Kodak . . . 500.— 503.—
General Electrio . . . 271.50 273.—
General Foods . . . .  280.— 280.—
Gênera] Motors . . . . 188.50 188.50
International Nickel . 351.— 353.50
Internation. Paper Oo 443.— 447.—
Kennecott 410.— 413.—
Montgomery Ward . . 161.— 163.—
National Distillera . . 106 .50 107.50
Allumettes B 72.— 72.25 d
U. States Steel . . . .  295 .50 300.—
P.W. Woolworth Co . 199.— d 198.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178.50 179.—
Aramayo 25.— 25.—
Chartered 40.— 40.— d
Charmilles (Atel . de) 870.— o 880.—
Physique porteur . . . 809.— 800.—
Sécheron porteur . . . 535.— 530.—
S.KJP 191.— d 194.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 775 — 770— d
Crédit F. Vaudols . . 745.— 745.—
Romande d'électricité 495.— d 495.— d
Ateliers constr . Vevey 543.— 545.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4600.— 4400.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4770.— 4800.—
Schappe 660.— 665.—
Sandoz 4390.— 4390.—
Gelgy nom 4300.— 4300.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 12975.— 12950.—

Télévision Electronlo 12.63.—
Tranche canadienne $ oan. 104.60

i n^êmémo^

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 100,8 (+ 0,6) ; textiles : 100.8 (sans
changement) ; métaux : 136,2 (+ 0,8) ;
produits divers : 150,4 ( + 0,2).

Indice total au 6 août , 125,8 con-
tre 125,4 au 30 Juillet , 123,7 à fin juin
et 125,8 à fin mars.

Indice des matières premières

ACTIONS 7 août 8 août
Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— 220.— d
Càbl. élec. Cortaillod 14300.— d 14300.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3975.— d 4000.— d
Chaux et clm Suis r . 2325.— d 2325.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 1660.— d 1660.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4650.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. sA» 380.— d 380.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1900.— 1875.— ri
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'A 1932 100.— 100.—
Etat Neuchât. 3>À 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât . 3'/3 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. S'A 1947 97.50 d 97.50 d
Oom. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/j 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chat 3V4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V2 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V« 1948 99.50 99.50 d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser 3^ 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 8 aoû t 1958

Achat Venu
P-rance — .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

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 Neuchâte lolse

Bourse de Neuchâtel

— Voilà , je suis de retour. J 'ai
mené un combat contre les bras
croisés !

La journée
de M'ame Muche

FRIBOURG

(cl Lors des dernières élections pa-
roissiales, un représentant  de la partie
française de la populat ion échoua , bien
que, lors de l'assemblée préparatoire,
la fract ion romande l'eût présenté à
l'unan imi t é .  De ce fai t , les Alémani-
ques ont h u i t  représentants  dans  le
Conseil  de paroisse, et les Romands
seulement un , alors qu 'i ls comptent
environ le quart  des 4000 fidèles.

Le Conseil synodal sera appelé à
examiner  le cas. On craint  que le
conf l i t  ne s'étende et que le pasteur
de l angue  française  ne soit également
congédié, bien qu 'il jouisse de beau-
coup de sympathies.

L'idée a été émise, même au sein
de la fraction a lémani que , de consti-
tuer une deuxième paroisse réformée
à Fribourg, qui réunirait  les fidèles
de langue française.

Décès d'un musicien
(c) On annonce la mort , survenue à
l'hôpital  des Bourgeois, de M. Louis
Gaimard , à la suite d'une longue
maladie, à l'âge de 58 ans. C'était un
musicien de valeur. Or ig inai re  de Bel-
gi que , il avait  reçu la bourgeoisie de
la ville de Fribourg. Il ava i t  précé-
demment passé quelques années à Ge-
nève, où il dirigea divers ensembles.
A Fribourg, il fu t  professeur au col-
lège Saint-Michel et au conservatoire.
Il dirigea la musique de landwehr  et
se produisi t  comme f lût is te  dans de
nombreux concerts.

Chez les protestants
de Fribourg

Massez un seul pied avec AKILEINE,
vous ressentirez sur le pied ainsi
traité une agréable sensation de dé-
lassement, de bien-être , de repos, alors
que l'impression de « cuisson », de
«lourdeur? subsistera sur l' autre pied.
AR. 11 O.I.C'.M. 22 ,719.
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FERRAILLE, New-York > . . 67 33 45 32 45
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Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du

EGLISE R É F O R M É E  ÉVANG ËLIQUE
Terreaux : 7 h. 15. culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45 , M. Deluz .
Temple du bas : 10 h. 15, M. Méan.
Ermitage : 9 h., sainte cène , M. Perret.
Maladière : 9 h., M. Méan.
Valangines : 10 h. 15, M. Perret.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Chaumont : 9 h. 45, M. Roulln .
Serrières : 10 h., M. Vui-tel.
La Coudre : 10 h., M. E. Terrlsse,

20 h., culte du soir.

D E V T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M 1 E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt Pfr. Nagel

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Waldvogel
Bevaix : 20 h., Predigt : Pfr . Waldvogel

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., raeue
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 el

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont : 8 h. 45, messe.

EGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E

Temple  des Valangines : 19 h., office
liturgique avec sermon et communion
par M. le curé J.-B. Couzi.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Fernand Piaget , de Nimes-
20 h., évangélisation. M. G.-A. Maire. -
Colombier : 9 h. 45 , culte , M. G.-A. Main
Evangellsche Stadtmisslon. — Avenue J.-J
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppt
20 h. 15, Predigt. — Saint-BluLse : Unter
rlchtssaal, 9 h. 45, Predigt.
Methodlstenkirrhe, Beaux-Arts 11. -
9 h. 15, Gottesdienst. V.-T. Hasler.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Pe
scux. — 9 h. 45, culte et sainte cène
M. R. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. -
9 h. 30, culte. 9 h. 30. école du dimanche
Eglise néo-apostolique. — 9 h., cuit»
20 h., culte. .
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte
20 h., évangélisation.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière. 9 h. 45. réunion de sanctifica-
tion; 11 h., réunion pour enfants: 19 h. J*
réunion en plein air vers la poste ; 20 a-
réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour, j *
Samedi : 9 h. 30, étude do la Bible
10 h. 30. culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F. at

Rougemont.

Cultes du dimanche 10 aoûi

GEIVÊVE

Un journal suisse alémaniqu e an-
nonçait , hier , après avoir rappelé
les différents  épisodes du crime de
Plan-les-Ouates , que Me Albert Du-
ponl-Willemin , défenseur de Me Jac-
coud , était sur la piste d'un « troi-
sième homme », le vrai coupable du
meurtre.

Me Dupont-Willemin dément cette
Information , tout en précisant qu 'il
est de son devoir , en qualité de dé-
fenseur , de rechercher toutes les
lacunes que peut présenter l'infor-
mation ouverte , afin de trouver une
autre piste pouvant disculper son
client.

Le défenseur de Me Jaccoud
n'est pas

sur une nouvelle piste



> EXPOSITION-VENTE PERMANENTE
> de VOITURES D'OCCASION
) PEUGEOT 203, 1953, 4 portes , grise, si- QPEL RECORD 1953,
' 7 CV„ limousine 4 mlu - soignée. g OV., limousine
\ portes, grise , hous- PEUGEOT 203, 1956, 2 portes , noire,
/ ses, revisée en 1958. 7 CV llmouslne housses neuves.

| PEUGEOT 203, 1954- * P°fteS" bleue' RENAULT 4 CV 1953,

' 1955, 7 CV., limou- nousses. Révision récente. '
sine 4 portes, grise, FIAT 1100, 1954, 6

| simili , revisée en CV., llmouslne ver- . _ . „  PBIV |
' 1958. te, 4 portes , équl- A BAS PRIX
, pement Abarth. ROVER 1950, 11 CV., .
1 PEUGEOT 203. 1954- CONSUL 1953 8 CV 6 cylindres, limou- '

1955, 7 CV limou- ilmouBlno beige> 4 slne verte' 4 Portes ' ,sine 4 portes , nol- nortes Intérieur cuir. Fr. |
re , drap. 1900.—.

CONSUL 1954, 8 CV.,
| PEUGEOT 203 , 1955, llmouslne belge, 4 AUSTIN 1960, 12 CV., (

7 CV., limousine 4 portes. llmouslne 4 portes ,

| 
Portes, grise, hous- 

QOLIATH  ̂, Fr. 1900.-. ,
CV., limousine com- CHEVROLET Fleet-

I PEUGEOT 203, 1955, merclale, 3 portes. master, p r o p r e , /
I 7 CV., llmouslne 360 kg. de charge. 1948 . Bons pneus. '

I Débu t route des Falaises, sur la place côté lac (
I VOITURES MODERNES OU PLUS ANCIENNES, '

MAIS RÉCEMMENT REVISÉES, GARANTIES TROIS MOIS |
J.-L. Scgessemann, GARAGE M LITTORAL

I Tél. 5 99 91 • Pierre-à-Mazel 51 (

F. Burkhal te r, chauffages centraux,
Clarens - Montreux

cherche

2 monteurs A
Place stable pour ouvrier qualifié.

Tél. (021) 6 30 98

Particulier vend

« Lambretta »
luxe 1953

en bon état. Pour trai-
ter , s'adresser à René
Schenk, Chavannes 15,
Neuchfttel.

Bachelière es lettres
cherche place comme

aide
de laboratoire

ou auprès d'un médecin.
Offres écrites à Maryse
Burrl , la Cflte-aux-Fées
(NE).

Jeune homme Italien
cherche place comme

aide-électricien
A déjà travaillé trois ans
sur le métier. Offres :
hôtel des XHI-Cantons,
Peseux. Tél. 8 13 09.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ïïî iï NEUCHATEL

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.

Employée de bureau, dans la trentaine, ayant de
l'Initiative et aimant les responsabilité», cherche
emploi de

SECRÉTAIRE
dans un bureau de la place. Bonnes connaissances
de la comptabilité. Références. Libre le 15 sep-
tembre Ecrire sous chiffrée N C 8300 au bureau
de la Feuille d'avis

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.

Nos excellentes

POULES
fraîches du pays , prêtes à cuire ,

pour bouillir ou pour ragoût
de Fr. 2.50 à 3.60 le y ,  kg.

LEHNHER R
FRÈRES

MaSn C0™6rCe de VOlailleS NÏÏÏl
Trésor 4 - Tél. 5 30 92

A vendre
lit, matelas, entourage
et armoire ; le tout 300
franco. — Demander
l'adresse du No 3308 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Veuve cherche à faire
des
heures de ménage

deux ou trois jours par
semaine. Adresser offres
écrites à P. E. 3304 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulanger
cherche place à Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à.
N. B. 3273 au bureau de
la Feuille d'avis.

( S U I T E  DE LA D E U X IÈ M E  P A G E )

Importante entreprise d'édition de Suisse allemande
cherche pour entrée immédiate un jeune collabo-
rateur zélé en qualité

d'assistant du chef de vente
connaissant si possible la branche édition ou
annonces.
EXIGENCES : excellent français (langue maternelle),
bonues connaissances de la langue allemande ,
apprentissage commercial ou école de commerce
officielle et quelques années de pratique. L'occa-
sion est offerte à un jeune candidat actif , de s'ini-
tier aux problèmes d'un service de vente de la
branche édition de périodiques et à la conduite
d'une équipe de représentants. En cas de conve-
nance , possibilité de promotion au poste de chef
de vente. Bon salaire , conditions de travail agréa-
bles (en particulier semaine de 5 jours ) .
Adresser offres avec copies de certificats , curricu-
lum vitae et photo sous chiffres SA 2422 W/A
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Aarau.

Nous sommes une fabrique bien introduite pour
la fabrication de cuisinières et nous cherchons un

représentant
pour la Suisse romande

Nous demandons des connaissances commerciales et
l'aptitude de traiter des questions techniques. Nous offrons
un poste laissant à l'initiative personnelle une certaine

indépendance, et convenablement rétribué.

Offres avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire sont à faire sous chiffres OFA 4902 X à

Orell Fiissli-Annonces, Cerne.

pnfi
mil iuin La Direction générale des P.T.T. a Berne
Sa cherche

JEUNE

NOTAIRE
de langue française , possédant bonne expérience dans
la branche immobilière. Bonnes connaissances de

l'allemand et de l'italien indispensables.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et des indications détaillées relatives à la for-

I mation professionnelle du candidat, doivent être
1 adressées d'ici au 30 août 1958 à la /.

Division du personnel de la direction générale des P.T.T.
Berne.

AFFICHEUR
La Société générale d'affichage en-
gagerait pour le 1er septembre 1958
ou date à convenir , personne active
et consciencieuse, pour l'affichage
et travaux accessoires.
Place stable, caisse de retraite.
Les candidats , âgés de 20 à 30 ans ,
voudront bien adresser leurs offres
manuscrites , copies de certificats et
prétentions de salaire , à case pos-
tale 1175, Neuchâtel 1.

Importante compagnie suisse d'assurance
sur la vie

CHERCHE
pour visiter ses assurés et leur proposer
de nouvelles conditions ,

REPRÉSENTANT
qui sera formé comme professionnel (cours
d'instruction gratuit à Lausanne) .
Fixe, commissions, remboursement des frais ,
caisse de prévoyance en cas de convenance.
Conditions exigées : moralité irréprochable ,
bonne présentation , enthousiasme au travail.
Age minimum : 27 ans. (Messieurs d'un cer-
tain âge peuvent entrer en ligne de compte.)
Adresser offres manuscrites , accompagnées
d'une photo et d'un bref curriculum vitae
sous chiffres V 13953 Z à Publicitas . Zurchl.

Bulova Watch Company, Bienne
cherche une

sténodactylo
comme secrétaire de direction , pour corres-
pondance et travaux de bureau en général.
EXIGENCES : Langue maternelle françai se ,
connaissance parfaite des langues anglaise et
allemande , sténographie dans les trois lan-
gues indispensables.
Demoiselle s sérieuses et capables , avec quel-
ques années de pratique , sont priées d'adres-
ser leurs offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae , copies de certificats et photo
a l'adresse ci-dessus, faubourg du Jura 44.

Ménage soigné cher-
che

jeune fille
ou dame

de confiance
qui pourrait dormir chez
elle. Place stable. On de-
mande travail propre et
exact. Trois après-midi
par semaine et deux di-
manches entiers sont li-
bres. S'adresser : n Fa-
mille A . Lauper , Favarge
No 70, la Coudre.

CHAUFFEUR
sérieux est d e m a n d é
pour travau x sur chan-
tiers. Adresser offres
sous chiffres J. Y. 3298
au bureau de la Feuille
d'avis.

Société suisse
d'employés

c h e r c h e  pour son
Journal des collabo-
rateurs occasionnels
pour le développe-
ment de sujets tech-
niques ainsi que de
la politique profes-
sionnelle.

Offres sous chiffres
B. 14160 Z. à Publl-
cltas, Zurich 1.

On cherche pour le
1er septembre une

bonne
d'enfant

de langue maternelle
française, pour deux fil-
lettes de 5 et 7 ans.
Mme FrOllcher. See-
strasse 168, Kllchberg/
ZH.

On demande un bon

domestique
sachant traire. Gages
220 fr. par mois. Entrée
Immédiate. Faire offres
à Georges Berthoud.
F l e u r l e r .  Tél. (038)
B 12 95.

Ebéniste
Je cherche ouvrier

qualifié , ayant si possi-
ble l'habitude des répa-
rations de meubles an-
ciens. Entrée Immédiate.
Se présenter avec certi-
ficats chez Jeannerat ,
ébériisterle d'art et anti-
quités. Ecluse 31.

Maison de vins, à Neuchâtel , cherche

chauffeur-caviste
possesseur du permis rouge, robuste , sobre,
consciencieux. Préférence sera donnée à titu-
laire parlant également l'allemand et habi-
tant Neuchâtel. Entrée : début de septembre
ou plus tôt. — Faire offres sous chiffres
V. H. 3233 au bureau de la Feuille d'avis.

CUISINIER
ayant occupé les postes de chef entremetler et
chef saucier cherche place dans restaurant ou
hôtel de la ville Excellents certificats à disposi-
tion. Date d'entrée : fin septembre ou a convenir.
Adresser offres écrites à O. D. 3301 au bureau
de la Feuille d'avis.Jeune

employée
de commerce

18 14 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place à
Neuchâtel pour se per-
fectionner en français. —
Adresser offres sous chif-
fres Z. K. 3222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Traducteur
français-espagnol, espa-
gnol - français cherche
travail comme emploi
accessoire. — Adresser of-
fres écrites à L. Z. 3270
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche au plus
tôt pour Fribourg une

j eune fille
pour aider au ménage et
au commerce ; vie de fa-
mille. Tél. (037) 2 20 04.

Manœuvres
trouveraient emploi im-
médiatement pour tra-
vaux de chantier. Tél.
5 1031.

Extra ou
sommelière

est demandée pour en-
trée Immédiate durant
quinze Jours, pour cours
militaires. Tél. (038)
7 11 43.

Jeune fille
Je cherche du 11 au

23 août une Jeune fille
aimable pour s'occuper
quelques heures par
Jour, de deux fillettes.
Tél. 5 29 22 , Mme Henri
Bura .

Concierge
La Résidence , maison

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

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage
Jusqu 'au 15 septembre.
Bons gages et bons soins
assurés. Adresser offres
à Marcel Jacot . boulan-
gerie, Nolraigue. Télé-
phone (038) 9 41 10.

On cherche pour tout
de suite un

homme
connaissant les ¦ travaux
de campagne. Italien ac-
cepté. Bons soins, bons
gages. S'adresser à M.
Claude Mlevllle . Chatll-
lon sur Bevalx. Tél.
6 62 75.

On cherche

coiffeur
et coiffeuse

Places stables, entrée
immédiate. Faire offres
sous chiffres P 5053 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On engagerait

retraité (e)
ayant une formation
d'employé de bureau,
pour travaux très soi-
gnés de dactylographie
(pas à domicile). Travail
à la demi-Journée. Faire
offres , en Indiquant pré-
tentions de salaire sous
chiffres A. O. 3260 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Correspondancière
langue maternelle alle-
mande , diplômée fran-
çais - espagnol , sténogra-
phie allemande , cherche
place à Neuchâtel pour
le 1er septembre. Adres-
ser offres écrites â D. S.
3292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
une

jeune fille
de 18 ans

place dans
un ménage

avec possibilité d'aider
au magasin. De préfé-
rence à la campagne.

Offres sous chiffres
P. 2680 R. à Publlcltas,
Berthoud.

Jeune fille conscien-
cieuse, ayant déjà tra-
vaillé dans une fabrique
d'horlogerie, cherche
travail correspondant

dans une f ab r ique
ou atelier

Accepterait aussi travail
dans une autre branche.
Certificats à disposition.
Faire offres sous chiffres
H. 23680 U. à Publlcltas
S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

Vendeuse
(ameublements), au cou-
rant de la confection
des rideaux. cherche
place à Neuchfttel . En-
trée fin septembre. —
Adresser offres écrites &
S. H. 3302 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour date
à convenir une place de

concierge
commissionnaire

Porteur du permis de
conduire auto-moto. —
Adresser offres écrites â
F. U. 3290 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de commerc e
expérimentée c h e r c h e
place stable à Neuchft-
tel. De préférence : ad-
ministration ou banque.
Sténodactylo allemand,
français , bonnes notions
d'itaiien. — Offres sous
chiffres P. 5210 R. à
Publlcltas, Berthoud .

Homme marié , 29 ans,
cherche place de

chauffeur-
magasinier

permis bleu. Entrée 1er
septembre. — Adresser
offres écrites à T. I. 3305
au bureau de la Feuille
d'avis.

« PORSCHE »
1956

cabriolet, rouge, 31.000
km., en parfait état.
Belle occasion .
B. Bocinn, garage

de DIontétan
Jan S. A., Lausanne
Tél. (021) 25 fil 41

A vendre
moto « HOFFMANN »

250 ce ou échange con-
tre moto 500 oc. ou plus,
A la même adresse, à
vendre enregistreur. —
S'adresser : pension Ba-
det, Crêt-Taconnet 38.

A vendre

600 francs
voiture 6 CV. Tél. 7 71 94

A vendre

« Simca »
coupé sport

modèle 1953, moteur re-
visé. Adresser offres écri-
tes à H. W. 3287 au bu-
reau de la Feuille 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.

Madame Albert rHAKKIt.RE-DLTOM^rilN,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles  parentes et alliées , profondément
touchés de l'affectueuse sympathie qui  leur
a été témoignée pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation et par les hommages
rendus à leur cher disparu , expriment, leur
sincère gratitude â toutes les personnes qui
les ont entourés et pour la part prise ft
leur grande aff l ic t ion .

La Chaux-de-Fonds, août 11)58.

Pour cause de départ
à l'étranger, à vendre
immédiatement

« Morrtg Mlnor » 1949
couleur verte , moteur
complètement r e v 1 s é,
voiture soignée. Prix
avantageux. Plaques et
assurances payées Jus-
qu 'au 31 décembre. —
S'adresser dès 20 h., tél.
(038) 6 42 05.

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

A vendre un

vélomoteur
ft l'état de neuf ; un
vélo de dame en parfait
état. Demander l'adresse
du No 3285 au bureau
de la Feuille d'avis.

« AUSTIN » A 40
Moteur rev isé, freins
neufs, pneus neufs,
chauffage, porte-baga-
ges. A bas prix. Télé-
phone (038) 6 65 06.

A vendre

cM. G. » sport T. C.
excellent état de mar-
che. Tél. 5 16 14.

BATEAU
Pour cause de maladie ,

à vendre un bateau de
huit places avec moto-
godllle « Lauson » et ma-
tériel de pêche à la
traîne, au port de Neu-
châtel. Téléphone 5 91 32.

&| esl aujourd'hui environ 3 lois meilleur JJ :•:::::::::•
yXk marché que les fruits. Jw .::::::::;::::

Demandez-les au dépôt

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. 8 15 80

A vendre

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

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

MOTOS
scooter, modèle 1967,
ayant peu roulé. 1000 fr.
Premier acompte de 150
ft 200 fr., puis verse-
ments mensuels de 25 fr.
Faire offres à : Agence
SCINTIL, poste restante,
Serrières.

LE MEILLEUR
DES SLOGANS
9 99_

A vendre

« Lambretta »
plaque et assurance
payées. Tél. B 60 86 entre
12 h. et 13 h.

A vendre un
CABBIOLET

Karmann Ghla, modèle
1958, à l'état de neuf ,
couleur blanc perle , rou-
lé 8500 km., garantie :
6 mois. Faire offres &
René Piaget , ft la Côte-
aux-Fées, tél. (038)
9 52 20 ; en cas de non-
réponse tél. 9 51 24.

A vendre

« Topolino »
moteur soupape en tête.
Révision récente. Fac-
ture à disposition. Prix
ft discuter. Tél. 5 41 87.

A vendre

lit d'enfant
Prix avantageux. Tél.
8 30 58.

Fr. 485 
Nouvelles machines

à laver avec chauffage
3 kg. de linge sec. Pe-
tits défauts de couleur.
Examinées par l'ASE. Fa-
brication suisse. Direc-
tement de la fabrique.
Et quelques machines
semi-automatiques ft des
prix très réduits. — De-
mandes écrites ft F. Bùr-
ker , Mattenweg 9. Wa-
bern (BE) .

A vendre
un complet pour hom-
me, taille 44-46, man-
teau pour dame et san-
dalettes. Le tout en par-
fait état. Tél. B 89 17 à
partir de 13 h.

Premier marche
libre

pour la radio
et la télévision

ESCHENMOSER
Première Maison - Dis-
count de la Suisse, c'est-
à-dire les meilleurs ap-

pareils de marque à
hn.s prix

Radloe-télévlslons, radlœ
pour autos, radios de
voynge , appareils enregis-
treurs, appareils photo-
graphiques, l u n e t t e s
d'approche (Jumelles),
machines ft écrire, appa-
rei ls ft raser électriques,
armoires frigorifiques,
aeolrateurs à poussière.

Une année de pleine
garantie.

Catalogues gratuite.

ZUBICB :
Blrmensdorferstra6se 190,

Tél. (051) 35 27 43.

BF.RMÎ :
Brunnhofweg VJ ,
Tél. (031) 7 21 05.

A VENDRE
pour cause de deuil
meubles de chambre à
coucher, de salle & man-
ger , de cuisine. Le tout
très propre et bien en-
tretenu. Prix avanta-
geux , mais au comptant.
Corcelles. Grand-Rue 6,
1er étage droite.

A vendre

baignoires
émalllées. S'adresser à
A. Mermlnod, Salnt-
Blalse. Tél . 7 52 92.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche à acheter
une

armoire
à 2 portes avec rayons et
penderie.

Une table
A la même adresse, a
vendre

2 boilers
de 30 et 75 1. Tél. 7 94 70
de 11 h. ft 16 h.

Louis ZEYER
médecin-dentiste

DE RETOUR

lyjme
Guy-Aufranc
t echnic ien-dent i s te
CORMONDRËCHE

ABSENTE
jusqu 'au 2 septembre

MÛRES
On achète n 'importe

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

A vendre une

caisse
enregistreuse

Nationale. Tél. 5 95 80.

Urgent. A vendre :

meubles
vaisselle, etc., pour cau-
se de départ. Demander
l'adresse du No 3289 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLANTS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VEILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

¦ TT^^I On cherche d'occasion

2 trottinettes
ft pneus. Tél. 7 57 21. A
la même adresse, à ven-
dre une

poussette
couleur crème.

JEUNE FILLE
de Zurich, 19 ans, cherche pour le 1er no-
vembre 1958 (moment où elle aura terminé
son école ménagère) , une PLACE dans une
bonne famille avec de petits enfants. —
Offres à Mme E. Peyer-Nievergelt, Glad-
bachstrasse 21, Zurich 6.

On cherche pour un homme de 59 ans ,
seul, honnête et travailleur , une place

d'aide de campagne
ou de fromagerie , éventuellement

d'homme de peine ou portier
dans un hôtel-pension sans alcool

Le candidat désire être nourr i, logé, et si
possible avoir un e vie de fam ille . Salaire
modeste.

Pour tous rense ignements , s'adresser par
téléphone au No 81191, Corcelles (Neu-
châtel ) et en cas d'absence au No 8 27 23.

A vendre

STATION-WAGON
« Renault » domaine , modèle 1956, en par-
fait état. Idéal pour artisan ou commerçant.
S'adresser : Garage E. Bauder et fil s, con-
cessionnaires « Renault », Clos-Brochet 1,
Neuchâtel , tél. 5 49 10.

A vendre auto

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



Economique, confortable, bien finie...
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rJH f̂cs<î r* f̂e -̂JJ W^J&^̂ T^̂ L petites cy lindrées , présente après des

parcage assuré '̂ f̂c l'̂ ^̂ JA f̂e l̂ 
^
^C *̂-  ̂

années d'études et de mise au point,

souplesse, Silence ^C^vl B̂^ ll^̂ î̂ ^
*̂\j $f UPe voi,ure économique adaptée à
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4* àmâw\ ïï% ïï% FU Place Pury 9 Tél. 5 34 27
Georges CORDEY Neuchâtel I

Agence de scooters Vespa
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CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le bureau correspondant de

COUVET
reste à l'Etude de feu le notaire

Philippe Chable.
Le service sera assuré jusqu 'à nouvel

avis par
Mesdemoiselles
Suzanne KREIS

et Yvette GROSGLAUDE
La direction du

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Haefliger & Kaeser S.A. /ffsfïO
NEUCHATEL VRy

pour pique-nlques ou pour
grillades en plein air

CHARBON DE BOIS
Ire qualité

En vente à notre magasin
Seyon 6 Tél. 5 24 26

JP combinaisons!
&y "-s { plissé véritable lj|

I I 4fl#tflA ¦
dBËL * f> I g j é%m i

^f; ' *f  -ÊP avec ristourne 
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l̂ . on 5 % d'escompte «

Ny lon et Bemberg m

j§ Et nos pantalons avantageux Jl
le paquet /m de deux pièces

-p. ^ A90 P̂ 3P5f^g
^k. avec r i s t o u r n e  ^

JëT̂ ^^^
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Jeune agriculteur du
Jura cherche à emprun-
ter la somme de

50.000 fr.
pour la reprise d'un com-
merce agricole, rembour-
sement mensuel avec In-
térêts ou selon entente.
— Adresser offres écrites
à J. V. 3220 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Brj Ĵ Wf Nouveau !
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Î niALinO ACCORDAB ES. RÉPARATIO NS. |
P ANUû POi-tSSABES, LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I
I auprès du spécialiste

Franz SCUMIOT, place de la Gare l h
CORCELLES - Tél. 8 32 50

40 ans de pratique

JMCS
COIFFURE

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

27 août Inclus.
Faubourg du Lac 6

Tél. 5 24 12

Jeune homme de 22
ans désire faire la con-
naissance de

jeune fille
en vue de sorties ami-
cales. Adresser offres
écrites à E. T. 3291 au
bureau de la Feuille
d'avlg.

.» ¦ ii ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦« *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
* ¦

RÉPARATIONS DE CHEMISES

j Confection de beaux cols, même sans étoffe !
! de rechange

j Chemiserie TV T̂o/* j
! Rue du Concert, vis-à-vis de la « Feuille ]
: d'avis », NEUCHATOL¦
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦il »»-»»! ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦#

nH w 12 323 ^̂ 1mx Possettl MBp t ^S &A m

Suzy Mathez
coiffure

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

août inclus.
Poteaux 6
Tél. 5 36 38

Epicerie du Marché
Madame

Jean-Louis Jorns
Le magasin sera

FERMÉ
pour cause de vacan-
ces du 11 au 18 août

Banque
de crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

SALON
DE COIFFURE
GARE C.F.F.

Le salon pour DAMES
sera fermé pour cau-
se de vacances du 18
au 28 août y compris.
Le salon pour mes-
sieurs reste ouvert .

Placement
Quel particulier serait

disposé à placer un ca-
pital dans une petite
i n d u s t r i e  récemment
créée ? Fabrication d'un
article de grand essor.
S é r i e u s e s  références.
Conditions à discuter.
Adresser offres écrites à
M. B. 3295 au bureau
de la Feuille d'avis.

/ \

BANQUE
PROCRÉDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. (037) 2 6431
V. J

Septembre - Nouveaux cours

ECOLE GUERRE
Croix-d'Or 12 GENÈVE

Mlle Ch. FLECCIA, directrice
(concessionnaire exclusive)

Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, lingerie, confection, moulage.

Cours de perfectionnement et cours spéciaux de
coupe et couture pour toutes les branches de

l'habillement.
Diplôme Guerre de Paris

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

= J^  ̂Boisson de

Seulement 90 et. net

BRUXELLES - EXPOSITION
Du 25 au 30 août

Du 22 au 27 septembre

6 jours = Prix : Fr. 260.—
Hôtel de première classe au centre

Programmes - Renseignements
Iinscriptions

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

i S
EXCURSIONS WITTWEH
LES TROIS COLS DT̂ l e

GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Départ : 5 heures *r' in' 

GRINDELWALD "TSÏÏ?
Tour du lac de Thoune _ _ _

Départ : 7 heures *r» *«••—

SCHYNIGE-PLATTE D̂ T10 août
chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr* 20 

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

LE SAUT-DU-DOUBS W
Autocar Jusqu 'aux Brenets

Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

SAÎGNELÉGIER D™ht°
MARCHÉ-CONCOURS _

Départ : 7 heures * r- »•—

CHALET HEIMELIG £"£&
Départ : 14 heures Fr. 5

GRUYÈRES S&
Tour du lac de la Gruyère v -„

Départ : 13 heures **"• **• 

La Maison-Monsieur XL
Départ : 14 heures Fr. 6.^—

LAC CHAMPEX Yf£Sf
Départ : 6 h. 30 Fr. 22. 

VALLÉE DE J0UX Me T̂
Saint-Cergue-Léman Fr

13 ~ût
50

Départ : 7 heures

"1LAC BLEU ¦ jeudi
KANDERSTEG ^^50

Départ : 7 heures

ENGELBERG - ŜF
"

TRUBSEE **• T23-~
Avec Trubaee

Aller Interlaken-BrUnlg (funiculaire
Retour par Lucerne téléphérique)

Départ : 6 h. 30 pr, 27. 

Renseignements et Inscriptions :

iW^lIIL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Pr.
13-17 août 5 Exposition Bruxelles-

Anvers 195.—
18-23 août 6 Côte d'Azur, Rlvlera

Italienne (la côte de
Marseille à Gênes) 230.—

23-24 août 2 Sântls - Appenzeii 80.—
17-22 sept. 6 Bruxelles - îles Wal-

cheren - Ostende (par
les grandes plages
belges) 230.—

19-22 sept. 4 Paris - Versailles -
la Bourgogne 175.—

21-22 sept. 2 Le Beaujolais - Lyon
(tournée

gastronomique) 80.—
87-29 sept. 3 Lugano-Locarno (Fête

des vendanges), Sus-
ten-Gothard-Slmplon 110.—

27 sept. - 3 octobre : Heldelberg, Ru-
deshelm, par bateau sur le Rhin Jus-
qu 'à Coblence - Cologne, Amsterdam -
la Haye. Exposition de Bruxelles -
Reims, 8 Jours tout compris 335.—
Inscriptions à nos agences ou

Cars Kœsermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

Vacances pour vous
en car de luxe. Que de nouvelles impres-
sions, de délassement ! Et partout le bon
service d'hôtel reconnu de la maison Marti.

Départ Jours Tout compris
Chaque lundi 6 Côte d'Azur et

Rlvlera Italienne 255.—
Chaque lundi 6 Dolomites - Ve-

nise 260 —
Chaque

dimanche 8 Vienne . . . .  358.—
Chaque lundi 6 Bruxelles (dans

hôtel à Bruxel-
les) 295.—

Chaque mardi a Bruxelles (dans
motel Idéal) . . 250.—

16/8 , 16 Ecosse . . . .  930.—
17/8, 7/9 8 Hambourg - Hel-

goland . . . .  368.—
18/8 , 8/9 12 Bretagne . . . 550.—
25/8 6 Camargue . . . 260.—
25/8 6 Salzkammergut -

Styrle . . . .  260.—
31/8 7 La Rochelle -

Bordeaux . . . 340.—
1/9 , 6/10 12 Rome - Naples -

Florence . . . 595.—
1/9 , 6/10 12 Sardaigne . . . 635.—
5/9 10 Danemark - Suè-

de 560.—
7/9, 9/10 15 Sévtlle - Grenade 670.—
7/9 23 La Grèce et les

Iles 1480.—
14/9 8 La Yougoslavie . 365.—
15/9 19 La Sicile . . . 895.—
22/9 20 Portugal - Anda-

lousie . . . .  950.—

Demandez sans frais pour vous
>«r«y nos programmes détaillés et la

f  «-A brochure Illustrée auprès de vo-
I w iM tre agence ou chez

j Ê t t  Ernest Marti S-A" Kallnach
/A HRTI Téi. (032) 8 24 05

 ̂

Meubles: moderne et style
Réparations et transformations
Travail de qualité, devis sans engagement

i" têSIÎW3nn, tapissier-décorateur
Parcs 121 - Tél. 5 48 91

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRU GÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

f MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et Intérêt apporté a chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V J

DIMANCHE 10 AOUT

SAIGNELEGIER
Marché-concours

Prix : Fr. 8.—
(Départ du Val-de-Ruz)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi 13 h. 30, Ferme-Robert, 5 fr. Dimanche,
7 heures, Thoune, Gstaad , les Diablerets, Château-
d'Oex, 18 fr. Lundi, 14 heures, Salnt-Imler - chalet
Helmellg, 6 fr . VUle départ domicile. Tél . 5 47 54.

Départ : Place de la Poste

ô^ut6 Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche ZURICH10 août fcwmvii
(EXPOSITION SAFFA)

Fr. 17. Départ : 6 h. 30

D>0m-Cûte SAÎGNELÉGIER
MARCHÉ-CON-COURS

Fr. 9. Départ : 7 heures

Taoût6 LAC NOIR
Fr. 11.^— Départ : 13 heures

nTol GRAND S0MMARTEL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30
~
™

~ 
SAINT-LUC

_ a !? VAL D'ANNIVIERSr r. <o. ¦ 
Départ : 6 h. 15

Mercredi —¦»*»¦#» «._,. -.13 août LES TROIS COLS
Mercredi

6 GRIMSEL-FURKA-Sl'STEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi13 août SCHYNIGE-PLATTE
*r- *W' (INTERLAKEN)

ch
(
e
y
mln de

P
fer ) Départ : 7 heures

CHAM0NIX
i4 août Co| de |a F0rc|az

Fr. 26 Départ 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

Renseignements - Inscription :

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

Tel 7 56 21 Tel 5 1138



L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

WWkg
— r-J-

M B CASINO
^ 

S

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les jours
A 15 h., ouverture des salles de Jeux

A 17 h. 30 et 21 h. 30,
Banque « A Tout Va »

A 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir 9 août
Présentation des collections 1958-1959

des grands couturiers parisiens :
Maggy Kouff et Reard

avec Miss Allemagne
et 3 mannequins-vedettes

Dimanche 10 août
Matinée et soirée dansante avec

MICHELLE VERNEUIL
Jeudi 14 août

la grande vedette internationale
LUIS MARIANO

^T*̂  - ¦¦. •̂ mmmW}W\\M l w Lî,

Voyage dan s l'Autriche proche
[ VêTIR CEUX QUI SONT NUS ...)

(SUITE — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
DU 30 JUILLET 1958)

II
Quoique l'on soit dévêtu pendant

quelques semaines d'été, le vêtement
est pour l'homme en général et pour
]a femme en particulier le souci
No 1. Aussi bien peut-on considérer
les textiles comme les principaux
biens de consommation. Pour un peu
qu'une région développe une indus-
tri e textile , elle en porte désormais
la marque bien caractéristique. Tel
est le cas du Vorarlberg. Après le
bassin de Vienne , le « Land » fédé-
ral de l'ouest est le lieu de concen-
tration le plus important de l'in-
dustrie texti le  autr ichienne.  On
trouve en effet au Vorarlberg 100 %
de toutes les machines à broder au-
tomatiques , 100 % des machines à
dentelles , 59 % des machines à in-
terlock , 70 % des métiers à chaîne ,
56% des métiers circulaires pour la
bonneterie , 41 % des fuseaux à fil
peign é, 39 % des métiers à tisser les
cotonnades , etc.

Ses chiffres alignés sur le papier
ne disent pas grand-chose. Il faut
avoir vu fonctionner ces machines ,
avoir assisté aux opérations qui
aboutissent à donner à la femme
tout ce dont elle a besoin pour sui-
vre la mode, il faut avoir entendu
les industriels , pour se rendre
compte de l'importance de l'indus-
trie textile au Vorarlberg.

Mot d ordre : exporter
Nous avons visité une dizaine

d'entreprises sur les 230 que compte

le pays: filatures , blanchisseries, tis-
sages, teintureries , bonneteries , bro-
deries , en pleine activité , traitant
principalement le coton , certains la
laine et les fibres artificielles , la
plupart des entreprises comprenant
plusieurs départements.

Pour une fabrique qui produit ,
par exemple, plus d'un million de
mètres de tissus par mois, le pro-
blème des marchés est essentiel.
L'exportation joue un grand rôle
dans l'industrie textile du Vorarl-
berg. Celle de la broderie exporte le
95 % de ses produits dans toutes les
parties du monde. Les grandes en-
treprises cotonnières exportent jus-
qu 'à 50 % de leur production , bien
qu 'elles se heurtent à une concur-
rence impitoyable sur les marchés
étrangers.

Où va cette production ? Les ten-
tatives en vue de reprendre pied sur
les marchés traditionnels du sud-est
européen n'ont jusqu 'à présent pas
donné de résultats satisfaisants. C'est
pourquoi le surplus de la production
a dû être dirigé vers les pays occi-
dentaux. La République fédérale al-
lemande est un gros client. D'inté-
ressantes exportations de coton et
de broderies partent aussi via la
Grande-Bretagne vers le Common-
wealth britannique. L'Afrique du
Sud , l'Amérique du Sud, le Canada ,
les Etats-Unis , l'Australie et le sud-
est de l'Asie sont des régions fami-
lières pour les exportateurs du

,• Le plus grand atelier de tissage d'Autriche se trouve au Vorarlberg :

Une machine à broder automatique dans une fabrique du Vorarlberg
L'industrie de la broderie du « Land » a exporté l'année dernière le 95 %

de sa production.

Vorarlberg. Le marché Scandinave,
qui absorbe une série de spécialités
à la mode, est aussi très intéressant.

Concurrence
Il va sans dire que l'industrie tex-

tile du Vorarlberg doit lutter con-
tre une forte concurrence européen-
ne et asiatique. Le Japon et l'Inde
notamment, causent des soucis aux
exportateurs parce que ces pays pra-
tiquent des prix de dumping. La
concurrence des Etats-Unis , avec
leurs usines à grande productivité ,
est également sérieuse. L'industrie
textile du Vorarlberg comme celle
de tous les pays européens est ac-
tuellement menacée par la concur-
rence américaine et asiatique. L'is-
sue est la production de spécialités
de grande valeur , où l'Europe n'est
ms facile à battre.

permit de procéder à un premier
renouvellement du parc des machi-
nes. Ce renouvellement se poursuit
grâce à l'autofinancement et à des
crédits gouvernementaux. Tout
l'équipement nécessaire à cette mo-
dernisation doit être importé d'Al-
lemagne, de Suisse, d'Italie. On com-
prend par là que la foire de Dorn-
birn soit un grand marché d'échan-
ges où le Vorarlberg offre ses pro-
duits textiles et l'industrie étrangè-
re ses machines.

Le climat social

Les industriels du Vorarlberg ac-
ceptent la lutte et ne désespèrent
pas, au contraire. Se rend-on comp-
te qu 'ils doivent suivre la mode,
constituer une collection d'été et
une d'hiver , et doubler ces collec-
tions en les intervertissant pour les
pays de l'autre hémisphère où les
saisons ne correspondent pas aux
nôtres ? Une grande partie des des-
sins, des modèles d'imprimés et de
tissés sont créés sur place , l'autre
partie étant achetée à Paris , à Mi-
lan , à Francfort , à Zurich , etc.

L'équipement en machines doit
également suivre, non la mode, mais
bien le progrès. L'automatisation ,
qui abaisse les prix de revient , est

..¦ activeraient poussée. A la fin de la
dernière guerre, le plan Marshall

Le climat social régnant dans les
usines du Vorarlberg mérite une
mention. En effet , les assurances
sociales prescrites par la loi sont
très développées. En outre , les pa-
trons de l'industrie textile , de leur
plein gré, font une part supplémen-
taire équivalente. De cette manière ,
les conflits sociaux entre patrons
et travailleurs ont été évités , le ni-
veau de vie du « Land » est l'un des
plus élevés d'Autriche et l'industrie
a pu créer une élite de travailleurs
spécialisés fidèles aux entreprises
qui les emploient. Il y a plusieurs
milliers de familles dont les hom-
mes et les femmes travaillent de-
puis des générations dans la même
fabrique de textiles. Et comme les
fabriques sont des entreprises fami-
liales, des relations basées sur la
confiance se sont établies , entre les
dirigeants et leurs collaborateurs.
En dehors du travail , ces relations
subsistent , patrons et ouvriers fai-
sant partie des mêmes sociétés.

Une intéressante réalisation
Il nous a été donné de visiter

une intéressante réalisation sociale
à Kennelbach , soit un village ou-
vrier entièrement construit ces der-
nières années. Comme partout ail-
leurs en Autriche, dans les régions
industrielles, la pénurie de loge-
ments sévit au Vorarlberg. A Ken-
nelbach , la fabrique de textiles qui
occupe tous les travailleurs du vil-
lage disposait déjà de 160 loge-
ments ouvriers dont elle était pro-
priétaire. C'était insuffisant. Il fal-
lait construire , mais quoi ? Des ca-
sernes, une cité uniforme apparte-
nant à l'entreprise '? Les dirigeants
de l'usine firent mieux. Ils optèrent
pour la construction sous forme de
maisons individuelles , groupées en
un village , et dont la propriété est
acquise à celui qui l'occupe. Pour
occuper une de ces mais' .s, l'ou-
vrier _ ou l'employé devait i tre ma-
rié , être employé dans l'entreprise
depuis 15 ans au moins et avoir au
moins un enfant. On avait projeté
de construire 17 maisons , mais il y
eut 22 postulants. Un tirage au sort
fut prévu , risquant de faire des dé-
çus. On était à la veille de Noël.
C'est alors que le directeur de l'usi-
ne déclara : « Bon , dans ce cas nous
construirons 22 maisons ».

Nous les avons vues, ces mai-
sons, avec la place du village , la
chapelle, des jardin s bien entretenus
et fleuris. Les propriétaires ont
fourni ensemble 10,000 heures de
travail lors de la construction (bé-
tonnage , couverture des toits , amé-
nagement des jardins , etc.). Une ai-
de fut  également apportée par ceux
qui ne retireraient aucun profit du
nouveau petit village, ainsi par
exemple les associations sportives,
la société musicale , la chorale des
hommes, les pompiers. Les nou-
veaux propriétaires se sont enga-
gés à rembourser leur dette auprès
de l'usine à raison de 80 shillings
par mois pendant 15 ans. De plus,il leur faut payer pendant 20 ans
une somme de 50 shillings pour
amortir leur dette envers le «Land»
du Vorarlberg qui a fait  une avan-
ce pour la construction.

Le nouveau village a été inau-guré le 2 juin 1952 et remis aux
mains des nouveaux propriétaires.
Actuellement 140 adultes et enfants
habiten t ces vingt-deux maisons.

(A suivre) Daniel BONHOTE.

VISIT E AUX RUINES
DU PALAIS DE FAYÇAL II

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

» Mais dans la salle de bains, des
princes persiste une odeur fraîche
et pénétrante. On y a fracassé un
flacon de sels, et son parfum a ré-
sisté jusqu 'à aujourd'hui. Fermez
un instant les yeux , et il vous sem-
ble que rien ici n'a changé ; à la
mort a survécu ce parfum de vie ,
de propreté.

Les femmes d'officiers
prennent leur revanche

» D'en bas monte cependant un
gazouillement assourdissant : exci-
tées , les femmes des officiers de
l'armée i rakienne , toutes munies
d' un permis spécial , viennent « vi-
siter le palais ». Exclues pend ant
des années de la société de la clas-
se privilégiée , et destinées à rester
pour l'éternité' en marge de la
« royauté », elles mettent leur nez
plébéien dans le palais des Mille
et Une Nuits. Bien qu 'il ait été dé-
truit par leurs maris, il est toujours
pour elles le « palais royal », le lieu
intouchable par excellence , et par
conséquent de la fascination. Le
colonel Sarsam reçoit comme le
nouvau maitre de céans. Il est pe-
tit , grotesque dans son uniforme
khaki , la cravache à la main , ses
shorts couleur de pistache, ses che-
villes nues.

» Quel ques marches au bas de
l'escalier , et c'est la chambre de
Fayçal. Petite comme lui , et la
moins détruite. Quelques soldats
sont occupés dans un angle : ils
sont en train d'inventorier , disent-
ils. Oui , l 'inventaire des débris. Sur
le carrelage , une double couche de
photos déchirées en mille mor-
ceaux , destruction méthodique. Le
jeune monarque était collection-
neur passionné de photographies.
On les lui a toutes déchirées. Après
avoir .supprimé la famille royale ,
les soldats de Kassem ont supprimé
les documents , tous les objets de
valeur , porté au jardin quelque
meuble précieux , sans compter les
literies, une paire de divans , quel-
ques livres, quelques tableaux , puis
ils ont lancé leurs bombes incen-
diaires. U n 'y a pas eu irruption
de la foule , aucun pillage. Quand
l'opération palais était en cours, la
foule ignorait tout. Elle s'est dé-
chaînée seulement quand on lui a
donné le cadavre d'Abdoul-Illah en
pâture. Mais ça , c'est arrivé plus
tard , en ville. Pas un des furieux
de la foule n 'est entré dans le pa-
lais. Ici, c'est l'œuvre des soldats :
tuerie , pillage, sac et incendie, en
un temps record.

» Ils ont déchiré les photos, cas-
sé les disques, éventré des ours de
peluche que le roi conservait dans
la « chambre des j ouets », ils ont
violé les poup ées , et on en trouve
des décapitées , les jambettes en
lambeaux , sadi quement mutilées. Il
y a un train électri que écrasé sous
un talon de botte militaire. Pour
gâter , pour insulter , quel qu 'un a
laissé des excréments sur un grand
album en couleurs.

» Du balcon du roi , on voit la
cour intérieure , peuplée de carcas-
ses de bicyclettes, dont l'une à
trois roues , un tricycle d'enfant.
Et une bicyclette de pédalage im-
mobile pour cure d'amaigrissement,
installée sur un amoncellement de
débris. Horrible, sinistre , elle res-
semble à la « chèvre » de bronze de
Picasso , avec les cornes en forme
de guidon retourné. Partout , des
squelettes de fusils , les inutiles fu-
sils de Fayçal : pas un seul coup
ne fut tiré pour la défense du roi.

» Dans le jardin , sur une haie ,
qul ques cravates. L'une , avec des
rates, oscille dans le vent étouf-
fant.  Un soulier rit , la semelle fen-
due , à moitié détachée , rire à gorge
déployée sur les mâchoires d'un ti-
gre embaumé , trop hée de chasse de
Fayçal. Un soldat exige de se faire
photograp hier le pied sur le cou
de la bête empaillée. Il rit , hideux ,
et crie : Kaputt , kullu kaputt ! Un
autre feuillett e attentivement un
album de dessins enfantins. Un
autre , encore , fouille dans un tiroir
de meuble jet é là , et pal pe un frais
vêtement de femme. Amusé , il im-
provise un bal grotesque avec cette
défroque. Oh ! ces pauvres , ces pu-
di ques dentelles salies par les

mains des soldats ! dans le jardin
semé de débris. Il y a de quoi mou-
rir de rage et de vergogne. Mieux
vaut s'en aller.

» La fonta ine , au milieu de la
cour desséchée , a encore un peu
d'eau. Eau anémique. Mais les pe-
tits bassins des deux côtés de l'es-
calier sont vides. On m'informe
très gentiment que toutes les co-
lombes ont été tuées , un« à une.
« On leur écrasait la tête, comme
ça » : et l 'homme fait le geste. D'un
côté, entre la haie et la dépendance,
une carcasse d'auto. Elle apparte-
naiy à un officier de la garde , le
seul qui soit resté à côté de son
roi , qui ait péri avec lui.

« C'est ici »
» Et voici l'arbre au pied duquel

est mort Fayçal. Un acacia pous-
siéreux, terrorisé par la chaleur.
« C'est ici , dit le colonel Sarsam,
ici même. » Et du p ied , il fait  un
signe par terre. Violet , le soleil
s'enfonce à l'horizon du couchant
par-delà le palais défoncé par les
bombes et les soldats. La foule
immobile est toujours là, derrière
la grille de la villa détruite des Ha-
shémites. « Ici , c'était ici », répète
encore le colonel. Et il me sem-
ble respirer l'air funeste et l'odeur
atroce de ces morts assassinés. »
Quelques mots de conclusion
Ce texte, et d'autres publiés par

le même journal , révèlent qu 'en
somme ce fut  à Bagdad une révo-
lution de palais , atroce comme cel-
les des drames orientaux. Mais seu-
lement une cli que en élimina une
autre. Le peup le n 'y eut aucune
part. Le côté social de l'affaire est
inexistant. Pour gagner la faveur
de la populace , les militaires en-
tourant Kassim lui abandonnè-
rent le corps du prince Abdul-
Illah , et , vivant , Nour-el-Saïd , qui
fut  empalé. Au nom du panarabis-
me nassérien , des militaires qui
voulaient une part plus large (Tes
bénéfices retirés de la vente du
pétrole à l'Occident plutôt qu 'à la
Russie communiste , accomplirent ce
meurtre collectif. Tout cela est en-
core prouvé par la déclaration du
colonel Kassem, qui entend conti-
nuer les fournitures de pétrole,
mais qui ne pourrait les interrom-
pre qu 'en les détournant vers
l'U.R.S.S. Cette attitude moins hos-
tile à l'Occident que celle de Nas-
ser lui-même, démontrerait , selon
« II Tempo », que la rivalité mil-
lénaire entre l'Egypte et l'ancienne
Chaldée n'est pas éliminée, et cela
fournit  la base d'une action diplo-
matique dont l'Irak bénéficie déjà,
puisque l'Italie , à la suite d'autres
pays, vient d'accord avec Wash-
ington , de reconnaître le nouveau
régime de Bagdad.

Plerre-K. BRIQUET.

TOKYO , S (A.FJ>.). — Le bathys-
oaphe français qui opère au large
des côtes japonaises a fai t  hier ma-
tin une plongée à 2300 mètres de
profondeur près du cap Nojimasa ki,
au sud de la baie de Tokyo.

Le bathyscaphe est resté cinq heu-
res en p longée . A son bord se trou-
vaient le lieutenant Obyrne et le
professeur Kubo , spécialiste de la vie
tous-marine, professeur à l'institut
japonais de pêche.

A 2300 mètres
de profondeur Une forêt en feu

dans le Yar

FRANCE

NICE, 8 (AFP). — Un violent in-
cendie a éclaté hier après-midi dans
la forêt de Tanneron (département du
Var) où 2500 hectares de bois ont déjà
été ravagés par le feu.

Activé par un vent violent , le feu
progresse vers le sud en direction des
Alpes-Maritimes.

Cependant d'autres incendies ont écla-
té en d i f férents  points des Al pes-Mari-
times et le danger qui menace les bois
de ce département rend d i f f i c i l e  l'en-
voi de renforts plus puissants vers la
forêt du Tanneron.

La votation
du 28 septembre

PARIS (AFP). — Deux bulletins de
vote seront mis à la disposition des
électeurs pour le référendum du 28
septembre.

Ces deux bulletins porteront l'un la
ment ion  « oui », l'autre la mention
« non ».

Ils seront ainsi rédigés : -
Ré publi que française
Référendum.
A pprouvez-vous la constitution qui

vous est proposée par le gouvernement
de la Républi que ?

La mention « oui » ou < non » figu-
rera ensuite seule sur chacun des
bul le t ins , en caractères nettement dé-
tachés.

Les socialistes
veulent gagner du temps

PARIS (Reuter) .  — Le parti socia-
liste français a décidé , mercredi , d'at-
tendre au 11 septembre, soit à l'ou-
verture du congrès nat ional  du parti ,
pour déf in i r  son at t i tude à l'égard de
la nouvelle const i tu t ion proposée par
de Gaulle. Le comité du parti a sim-
p lement décidé de faire  parvenir aux
membres socialistes du comité consti-
tut ionnel  un mémoire dans lequel il
expose ses « remarques et sugges-
tions ». Mais toutes les _ décisions de
princi pe sont laissées à la comp é-
tence du congrès du parti.

^^fai^fti^fa^^^H^^^^^RinSii
EN FRANCE, l'« Humanité -, organe

du parti communiste , a annoncé que la
police parisienne avait saisi la pre-
mière édition du journal de la jeu-
nesse communiste « Avant-Garde ». Ce
numéro contenait un appel de M. Mau-
rice Thorez.

EN HOLLANDE , une conférence d'ec-
clésiastiques russes, américains et hol-
landais s'est ouverte jeudi à Utrecht.
Elle est consacrée à l'étude des rela-
tions entre le patriarcat de l'Eglise
orthodoxe russe à Moscou et le Con-
seil oecuménique des églises.

EN GRANDE-BRETAGNE , un porte-
parole du Foreign Office a déclaré que
le gouvernement avait invité Mme Gol-
da Meir , ministre des affaires étran-
gères d'Israël , à se rendre à Londres
lundi prochain.

EN TUNISIE , le président Bourguiba
entrera aujourd'hui dans une clinique
de Sousse pour subir une légère inter-
vention chirurgicale.

EN ARABIE SÉOUDITE , d'importants
entretiens ont eu lieu avec le maréchal
Abdel Hakim Amer afin d'assainir
l'atmosphère entre les deux payB.

AUX ETATS-UNIS, le , secrétaire
d'Etat Dulles est arrivé jeudi par
avion à Washington venant de Rio de
Janeiro.

L'aviation militaire a annoncé que la
fusée « Bonarc » qui avait été mise à
feu au Cap Canaveral n 'a pas atteint
la cible prévue : un avion sans pilote.

AU MEXIQUE , la grève des chemi-
nots qui avait paralysé pendant plu-
sieurs jours le trafic sur l'ensemble
du réseau ferroviaire a pris fin mer-
credi.

A CUBA, l'armée a lancé contre les
rebelles l'offensive au 'elle avait retar-
dée tant que les Américains enlevés
par les hommes de Fidel Castro n 'a-
valent pas été libérés. Dans la pro-
vince d'Orienté, les rebelles ont subi
des pertes importantes .

AU JAPON , les autorités de Tokyo
ont déclaré que la population de cette
ville avait augmenté en une année de
299,364 personnes et avait ainsi atteint
8,7 millions d'habitants.

Le Japon n 'enverra plus de bateaux
d'observation dans le cadre de l'année
géophysique internationale tant que les
Etats-Unis n 'auront pas mis un terme
à leurs essais nucléaires dans  le Paci-
fique.

EN INDE, le premier ministre Nehru
a déclaré qu 'il était préoccupé par l'at-
mosphère qui règne dans l'Etat de
Rerala, qui a un gouvernement commu-
niste, dans le sud de l'Inde, où plu-
sieurs assassinats politiques ont été
commis et où la population commence
à avoir peur.

Aventure
d'une famille suisse

en gare de Milan

ITALIE

Le « Corriere délia Sera » relate les
tragi-comi ques aventures d'une famil-
le suisse en gare de Milan.  M. Werner
Jossen , domicil ié  à Lucerne, qui était
accompagné de sa femme et de ses
deux e n f a n t s , avait  pris p lace dans le
t ra in  qui devait quitter Milan pour
Gênes. Quel ques minutes  avant le dé-
par t , la fi l 'let te commença à pleurer :
elle désirai t  un jouet qu 'elle avait
aperç u dans un magasin se trouvant
dans la gare. La mère et l' en fan t  al-
lèrent acheter  l'objet convoité. C'est
à ce moment  que les aventures com-
mencèrent : en remontant  dans le train ,
la mère se trompa de convoi. Lors-
qu 'elle s'aperçut de son erreur, le train
étai t  déjà en marche. De son côté, M.
Jossen ne voyant pas sa femme revenir,
descendit avec son petit garçon du train
qui devai t  le conduire à Gênes , aban-
donnant  dans  son compartement tous
ses bagages , qui étaient fort nombreux.
Ils ava ien t  à peine fai t  quelques pas
sur le quai  que le t r a in  pa r t a i t .  Mme
Jossen et sa f i l le t te  se t r o u v a i e n t  dans
un t ra in  qui se dirigeait par miracle
lui aussi vers Gênes. Son mari  et leur
garçonnet étaient sur le quai , à Mi-
lan , et les bagages dans le train qu'ils
auraient  dû prendre.

Grâce à la bienveil lance des services
de la gare toute la famille ainsi que
ses bagages ont pu être à nouveau
réunis à Gènes quelques heures plus
tard.

A T R AVE R S LE MONDE

La Bible nou s parle de

JÉSUS-CHRIST
annoncé des siècles d'avance, le
Christ des Evangiles , mort et res-
sucité , vivant ma in tenan t  dans le
ciel , prêt à revenir..., Jésus-Christ ,
le Sauveur , un ami qui vous veut
du bien et que vous ne connaissez
peut-être pas.

Lisez la Bible et, si vous ne la
possédez pas, écrivez au Comité
pour la d i f fus ion  des saintes Ecri-
tures , case postale 17, Lausanne 7,
qui vous en e.iv rra gra tu i tement
une partie (Nouveau Testament).
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STADE SAINT-LÉONARD S
Location des places : Agence de voyages de la Banque 4

Populaire Suisse, Fribourg , tél. (037) 2 12 25 g
Compte de chèques postaux : II a 135 r

(+ Fr. — .50 de frais d'envol ) d
Grandes soirées récréatives à la halle des fêtes, U

à la Poya *fl! ^ smÊtwmÊWÊ-mmmm__ .

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

LA TONNELLE
MONTMOLUN

Tél. (038) 8 16 85
Menu du dimanche
Potage à la crème

Plat bernois
Dessert

Autres mets à la carte
Arrangements

pour banquets
Facilités

de transport
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Un grand et beau film f r a n ç a i s
M M qui a obtenue le GRAND PRIX DE
^kW L'OCTC au Festival de Cannes

HORIZON I
SUNS FIN I

H

Hélène BOUCHER M
avec

GISÈLE PASCAL É %
JEAN CHEVRIER ^W

Tous les soirs à 20 h. 30, samedi , dimanche, mercredi
Matinées à 15 heures

PRÊTS
Banque

Courvoisier & Cie
Fg de l'Hôpital 21

NEUCHATEL
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dimancheA P OI à 14 h* 45 et 20 h- 30

js Tous les jours
r i  tél. 5 21 12 W à 15 h. et 20 h. 30

PARLÉ FRANÇAIS
ADMIS DÈS 18 ANS
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Etait-elle une mauvaise f emme ?
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En 5 à 7 S*1 à 17 h. 30
un sensationnel film policier d'Alfred HITCHCOCK

en TECHNICOLOR

LA MAIN AU COLLET
avec

CARY GRANT GRACE KELLY
dans le décor somptueux de la COTE D'AZUR

PARLÉ FRANÇAIS I Vista Vision I ADMIS DÈS 16 ANS
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nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle & manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

f Restaurant de l'Hôtel de Ville '
YVONAND (lao de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
l Tél. (24) 5 1151 Schmldll père et fils j

JARDINS DE L'HÔTEL

RESTAURANT
DU PONT DE THIELLE

GRANDE
FÊTE NOCTURNE

D'ÉTÉ
D A N S E

(ORCHESTRE « SEERUTZE >)

Samedi et dimanche les 9 et 10 août
éventuellement les 16 et 17 août

Renseignements : le 9 août, dès 13 heures,
par téléphone No 11)

Les organisateurs : SCAB et l'hôtelier

SA RESTAURATION - SA CAVE

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I

M 
RESTAURANTS

ET HÔTELS
vous offrent en cette fin de semaine :

MARCHE Ulrish Stew

LE IX AI J IIN Les f i l e t s  mignons à l 'indienne

LL liUbtlLll La raclette... la vraie

J-JC i CLVll lOTX La véritable p izza napolitaine

mJ \3  rt T KV/U . . . Ses spécial i tés  servies au jardin

UU I m l T T O I UI Ses spécial i tés  et ses g laces ré putées

Lt J U K.A . . L 'entrecôte Café  de Paris

Ull l t l l i iAl Kbj . . . . . . .  Scampis et homards

GOLF CHAUMONT La Piccata napolitaine

l
j CAVE N E U C H A T E L O I S E  . . . Les 3 filets gastronomes

1LZ& ^iUlCSi . . . .  La fameuse poularde des Hal les

LA COURONNE Saint-Biaise . Le p em coq „ &. broche
D \J± r I l i l  \*rr Les hors-d' œuvre

CAFE S U I S S E  . . . . L'entrecôte Café de Paris

Ar <ù\/> 23 octobre ^\1, 1  ¦ j I 1958 %)  ^=—-^^-—_: »
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RIC CI 0 N E Hô,els Vlenna Touring, 1 re caté gorie
Plaza Rizz , 2me catégorie

Directement au bord de la mer - Plage privée
Menu à la carte

y> ĵ ^ MARIN !
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Truites au bleu

SON JARDIN FLEURI
SES JEUX DE QUILLES

f : ^HOTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours ses succulents
pe t i t s  coqs à Fr. 4.—
aux morilles Fr. 5.50

V J

Café du Chalet, Montet-Cudrefin
Tél. (037) 8 -13 61

JOLI BUT DE PROMENADE
Toujours ses bons « quatre heures »

et meringues
Toute spécialité sur commande

Nouvelle salle à manger dans un cadre Idyllique
Se recommande : Famille E. Laubecher
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S Hôtel du Lion d'Or ln n
BOUDRY

§ Ecrevisses à l'Américaine \n n
Q Spécialités : Truites de rivière - Filets §
n de perches - Palée du lac - Vol-au- nQ vent - Entrecôte au poivre - Scampi p

à l'Indienne - Poulets
Cl Cuisine faite par le patron D
n D

Se recommande : A. LariRensteln, 5
n Tél. 6 40 16 chef de cuisine nn nn ?nnnnnnnnnnQnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecote grillée Repaa fins
Pommes du Jour et gastronomlquea

Haricots verts Salles pour banqueta
Fromages variés et mariages
Dessert au choix I 

Vi bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en su»MONTMOLUN

Hôtel de la Gareadr-
\ A Bonne
A^a table

JÊf ^m ^ Bons vins
dm ^Ë±_ Séjour
^F ^^* agréable

Tél. 8 1196
J. Pellegrlnl-Cottet

f  La friture au nouveau \
1 Pavillon des Falaises /

Hôtel I
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

DANSE
En cas de pluie ou
de temps Incertain
seulement. Excellent

orchestre .
Dimanche 10 août,

dès 14 h. 30,
h Cernler.

Tél. (038) 7 1143.
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Grand-Chêne 1
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Infiltrations
en Jordanie

La RAU cont inue a semer
la révolte au Moyen-Orient

NEW-YORK , 8 (AFP).  — Le délégué
de la Jordanie à l'ONU, M. Baha Ud
Din Toukan , a signalé  vendredi au
président du Conseil de séeuriité un
certain nombre de cas d ' inf i l t ra t ion de
personnes et d'armes en provenance de
Syrie dams la période du 10 au 27
juillet .

La note jordanienne donne la l iste
des armes et munit ions, ainsi  que
d'explosifs d'origine égyptienne confis-
qués par les pa t rouilles de l'armée de
Jordanie.

Elle déclare qu'un certain nombre
des in f il t râleurs ont  été arrêtés et
que leurs déclarat ions montrent  clai-
rement que leurs activités avaient  été
organisées par le deuxième bureau
syrien pour fomenter des trouilles en
Jordanie. .

Cette let t re  jordanienne est très simi-
laire dans ses accusations aux pre-
mières communications adressées au
conseil , en mai dernier , par le
gouvernement libanais qui se plaignai t
d'infiltration organisée par la Répu-
blique arabe un ie  à la frontière libano-
syrienne.

EXPLOSION DE BOMBES
A BEYROUTH

BEYROUTH, 8 (AFP).  — Deux per-
sonnes ont été tuées et cinq autres
blessées à la suite de l'explosio n d'une
bombe à retardement au centre de la
ville, près d'un café appartenant à l'un
des principaux partisans du président
Camille Chamoun.

Une seconde bombe a éclaté à Bal)
Idreiss, près d'un ca fé habituellement
fréquenté par des étrangers. Il y a
plusieurs blessés.

Ce retour aux méthodes terroristes
est interprété dans certains milieu x
comme une  tentat ive fai te pair ' les
chefs de l ' insurrect ion pour bâter la
démission du cabinet Sami Sohl.
M. MLRPHY CHEZ LE NÊGUS

ADDIS-ABEBA, 8 (Reuter). — L'em-
pereur Halle Sélassié d'Abyssinie a
reçu vendredi l'envoyé spécial amér icain
au Proche-Orient, M. Robert Murphy.
Celu i-ci s'est entretenu ensuite avec
des membres du gouvernement éthio -
pien.

Après le revirement du Kremlin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On dit même qu 'il aurait rédi-
gé sa réponse dans la salle h man-
ger de l'ambassade d'Autriche où il
était l'hôte à déjeuner de l'ambassa-
deur, M. Norbert Blschoff , le 23 juillet.

Intervention
de l'ambassadeur de Chine

Mais M. Khrouchtchev avait à peine
fait parvenir son acceptation aux chefs
de gouvernement occidentaux , qu 'il re-
cevait une demande d'audience de l'am-
bassadeur de Chine, M. Liu Hsiao . Ce-
lui-ci faisait savoir au chef du gouver-
nement soviétique, apprend-on, que sa
décision de siéger au Conseil de sécu-
rité , aux côtés du représentant de
Tchang Kai-chek, avait fa i t  la plus
mauvaise impression à Pékin. Il ajou-
tait qu'un entretien s'imposait entre le
président Khrouchtchev et le président
Mao Tsé-toung.

M. Liu aurait évité de demander car-
rément que M. Khrouchtchev se rende

à Pékin . Il se serait borné, avec tact,
à rappeler les voyages que le prési-
dent du Conseil chinois , M. Chou En-
lai , avait  effectués en Europe en 1956
et 1957. Il laissait ainsi entendire que
c'é ta i t  au tour du premier ministre so-
viétique de se déplacer.

M. Khrouchtchev témoigna aussitôt
de l'embarras où l'avait placé cette dé-
marche. Dans son message du 28 juil-
let , pour masquer son propre change-
ment d'opinion , il accusait  le président
Eisenhower et M. MacMil lan  de ne plus
vouloir  d'une réunion au .sommet et de
se contenter d'une session normale du
Conseil de sécurité à l'échelon des re-
présentants permanents .  Il indiquai t
aussi sa préférence pour la formule
soutenue par le général de Gaulle d'une
réunion an sommet à cinq, en dehors
des Nations Unies.

Désaccords avec Pékin
Sur quoi , le président du Conseil so-

viétique prenait l'avion dé Pékin. Il
en revenait quatre jours plus tard ,
ayant abandonné toute Idée d'une con-
férence au sommet sur le Proche-
Orient.

Outre les divergences qui sont appa-
rues entre Moscou et Pékin sur la con-
férence des chefs de gouvernement, on
croit savoir qu 'il existe d'autres sujets
de désaccord. Ainsi, les C h i n o i s  au-
raient été mécontents d'être tenus à
l'écart de la conférence , scientifique de
Genève sur le contrôle des explosions
nucléaires, où la délégation soviétique
est entourée de savants polonais, tchè-
ques et roumains, mais d'aucun Chi-
nois. Pékin , dit-on , jugerait insuffisan-
te l'aide qu 'elle reçoit de l'URSS dans
le domaine atomique, et l'on se de-
manderait à Pékin si les Russes dési-
rent ou non que la Chine ait sa; bom-
be atomique.

Comité constitutionnel français
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A GE )

H s'est montré intransigeant sur la
disposition de l'avant-projet de consti-
tution, proclamant l'incompatibilité du
mandat parlementaire  et de la fonction
ministérielle, alors que le CCC pro-
posait une simple € mise en congé »
paT les partis de leurs représentants
au gouvernement. Les ministres par-
lementaires devront donner leur démis-
sion de députés ou de sénateurs . C'est
san* doute la façon la meilleure de
guérir définitivement la « ministéria-
bilité », cause essentielle de taot de
crises ministérielles.

Contre la conf édération
Sur le troisième point , le chef du

gouvernement s'est prononcé contre la
confédération. Pour lui , la confédéra-
tion d'Etats libres et indépendants
réclamée par l'un des deux grands
partis africains, le PRA , qui est sou-
tenu au surplus par l'extrème-gauche
métropoli taine , est un véritable marché
de dupes où la France donne tout
sans rien recevoir. L'avant-projet gou-
vernemental que maintient  de Gaulle
n'offre aux territoires d'outre-mer que
les choix suivants :

# l'intégration sous forme de dé-
partements,

% le statu quo , c'est-à-dire l'auto-
nomie adminis t ra t ive  Interne,

O l'association à négocier avec la
métropole.

Enfin , il existe un autre choix, et
de Gaulle l'a dit. C'est de voter contre
ces trois éventualités, mais alors c'est
la sécession « aux risques » et périls
de ceux qui la choisiraient ». De Gaulle
veut bien un Etat fédéral où les ter-
ritoires d'outre-mer jouiraient  d'une
large autonomie. Il refuse la confé-
dération qui Impl ique la suppression
de l'aide et du soutien de la France
aux territoires dans l'hypothèse que
certains d'entre eux choisiraient d'être
des Etats indépendants. Ceux-là de-
vraient se « débrouiller » par leurs
propres moyens. La France ne s'occu-
perait plus en aucune manière ni de
leur budget, ni de leurs besoins.

Concessions
Le désir de conciliation de de Gaulle

s'est manifesté par contre sur d'autres
points. Il a accepté , parce que cela al-
lait de soi dans son esprit et dans ses
intentions , qu'il soit stipulé que le
futur « premier ministre  . ne peut être
responsable que devant le parl ement et
nullement devant le président de la
République qui l'a nommé.

En ce qui concerne la fédération , de
Gaulle a déclaré qu 'il n 'était pas oppo-
sé à une modification de son propre
texte danB le sens proposé par le co-
mité consultatif , pour ce qui  est notam-
ment de la création d'un exécutif fédé-
ral , c'est-à-dire d'une sorte de gouver-
nement de la fédération. 11 accepte
aussi l'idée d'une assemblée fédérale
au lieu , comme Initialement prévu ,
d'une section outre-mer au sein du
Sénat.

Il a estimé souhaitable enfin que
la rédaction du titre consacré à la fé-
dération dans la const i tut ion expose
clairement aux peuples d'outre-mer le
choix qui leur est offert  et les con-
séquences que ce choix implique.

M. G.-G.

Les déclarations du général
PARIS , 8 (A.F.P.). — « Les territoires

d'outre-mer qui se prononceron t a f f i r -
mativement sur la constitution par le
référendum accepteront la fédération ,
ceux qui se prononceront contre au-
ron t voté pour la sécession. Le gou-
vernement admettra cette sécession,
mais avec toutes ses conséquences, éco-
nomiques et autres. » Tel est l' essentiel
des déclarat ions faites par le généra l
de Gaulle devant  le comité c o n s u l t a t i f
const itu t ionnel .

Le président du conseil n déclaré
ensuite qu 'il n 'était nul lement  host i le
à une modification des dispositions
Prévues au t i t re  II de l'avant-projet
qui défini t  la fédéra t ion , mais il a
demandé le main t ien  de la possibi l i té
d'accords part iculiers pou r les compé-
tences fédérales , le jeu de celte clause
Permettant  cer ta ins  territoires, et il a
cité Madagascar , d'avoir un statut un
Peu d i f fé rent .

Le président du conseil a admis la
création d'un exécutif  fédéra l et d'une
assemblée fédérale dist incte, laquelle

grouperait des délégués du parlement
français et des assemblées locales.

La communauté des peuples libres in-
téresserait particulièrement le Laos et
le Cambodge, mais serait ouverte à
tous les peuples indépendants et rien
n 'empêcherait les pays d'outre-mer de-
venus l ibres d'y adhérer par des trai-
tés.

Selon la conception du général de
Gaulle , les options offertes aux pays
d'outre-mer demeurent donc fixées à
quatre : statu quo , département, fédé-
ration , communauté de peuples libres;
au-delà il y aurait sécession.

Le prochain voyage
du général

PARIS, 9 (A.F.P.). — Le prochain
voyage du général de Gaulle en Afri-
que noire, à Madagascar et en Algérie,
se situe maintenant, après les préci-
sions apportées hier après-midi par le
président du Conseil devant le comité
consul ta t i f  constitutionnel, au premier
plan des préoccupations gouvernemen-
tales.

La date de ce voyage aurait été fixée.
Elle serait off ic iel lement  annoncée dans
les premiers jours de la semaine pro-
chaine.  Le président du Conseil quitte-
rait  Paris , croit-on, à bord de la € Ca-
ravelle » au plus tard le 20 août , le
lendemain du Conseil des ministres
chargé d'examiner le projet déf in i t i f  de
la constitution et les modalités prati-
ques relatives à l'organisation du ré-
férendum. Ce Conseil des ministres se
tiendrait le 18 août.

Washington
accuse Pékin
WASH INGTON , 8 (AFP). — Le

département d'Etat a accusé ven-
dredi la Chine communiste  d'accroî-
tre la tension dans le détroit de
Formose et d'agiter le spectre de
la guerre en prenant  des mesures
destinées à renforcer  son potent ie l
aérien dans la région côtière faisant
face aux îles Quemoy et Matsu.

Dans un communiqué qu 'il a lu
vendredi à la presse, le porte-parole
du département d'Etat a fait remarquer
que ces mesures étaient prises par
Pékin au moment même où les propa-
gandistes communistes dans le monde
entier parlent bruyamment  de paix.

Faisant allusion à l'état d'alerte qui
a été décrété à Formose et dans les
îles côtières de Matsu et de Quemoy,
le porte-parole du département d'Etat
a déclaré qu 'il s'aglsBait là de mesures
de défense réalistes destinées à répon-
dre au déploiement de chasseurs à
réaction de type soviétique effectue
sur plusieurs aérodromes, jusqu 'à pré-
sent inoccupés, situés dans la région
côtière faisant face à Quemoy, Matsu
et Formose.

Le porte-parole officiel a fai t  remar-
quer que l'apparition de ces avions —
qui , selon certaines indications, se-
raient des Migs 15 et 17 — a été
accompagnée par le flot  habi tuel
d'émissions de la radio communis te
chinoise menaçant de « libérer » For-
mose.

Le porte-parole du département
d'Etat a conclu que le gouvernement
des Etats-Unis suivait naturel lement  de
près la situation. U a déclaré en ré-
ponse à une question n 'avoir aucune
information concernant la concentra-
tion de troupes communistes chinoises
dans la même région.

De façon générale, on ne paraît pas
penser à Washington que la Chine
communiste, malgré ces menaces, soit
disposée à s'engager dans une aventure
militaire dans le détroit de Formose.

Lamarca, ravisseur
du petit Weinberger

a été exécuté jeudi soir

ÉTA TS-UNIS

SING-SING (New-York), 9 (.F.P.). —
John-Ahgelo Lamarca, qui avait été
condamné à mort pour le rapt du petit
Weinberger, a été exécuté jeudi soir, à
23 h. 03 (heure locale), sur la chaise
électrique du pénitencier de Sing-Slng.

Son avocat avait tenté d'obtenir la
grâce de son client qui éta it marié
et père de deux enfants .

M. Eisenhower propose
une retransmission

radiophonique
des débats à l'ONU

WASHINGTON, 8 (Reuter) .  — Le
président Eisenhower a émis vendredi
l'idée d'une retransmission par radio
dans le monde entier des débats de
la session extraordinaire de l'assem-
blée générale des Nations Unies. -

Le porte-pa role de la Maison-
Blanche, M. Hagerty, a dit que le
président des Etats-Unis s'est montré
enchanté de la demande faite pair le
Conseil de sécurité à l 'Union soviétique
pour une  retransmission des débats
en Russie et en Europe orientale.
Cette proposition avait été soumise
au délégué soviétique, M. Sobolev, par
le délégué américain, M. Cabot Lodge.

M. Gromyko
ira à New-York

U. R.S. S.

MOSCOU , 8 (A.F.P.). — L'agence
Tass annonce que c'est M. André Gro-
myko, m i n i s t r e  des a f fa i res  étrangères
do l 'URSS , qui dirigera la délégation
soviétique à la session spécia le de l'as-
semblée générale de l'ONU.

pour «La  Nui t  des R o i s » , comédie de
Shakespeare, tous les mardi  et jeudi à
20 h. 30 précises , jusqu 'au 28 août
irrévocablement .  On joue à guichets
fermés. Réservez sans tarder à l 'Office
du tourisme, Montreux, tél. (021)
6 33 84.

Supplémentaires à Chilien

Protestation contre
le contrôle

exercé par M. Soustelle
sur la radio

FRANCE

PARIS. — Le comité de la presse,
de la radio et du cinéma de l'Assem-
blée nationale a élevé, jeudi après-midi,
une vive protestation cont re le contrôle
qu 'exerce M. Soustelle d'une manière
de plus en plus étroite sur la radio
et la télévision. C'est l'une des atta-
ques les plus violentes qui aient été
dirigées en France contre le gouverne-
ment de Gaulle. On y déplore « une ag-
gravation de la tendance à une infor-
mation unilatéra le et partiale à la ra-
dio et à la télévision ». c Cette politique
d'information dirigée risque, si elle se
poursuit, de discréditer la R.T.F. et de
la priver de son audience. » Le comit é
f a i t  les mêmes observations en ce qui
concerne les actualités filmées. Il de-
mande encore que la limitation à 10
pages dont sont victimes des journaux
soit levée à partir du 1er septembre.

Françoise Sagan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le délit, réprimé par l'articl e 320
du code pénal fra nçais, est caractérisé
par les « maladresse, imprudence, inat-
tention, négligence où inobservation
des règlements » . Il est passible de
dix jours à un am de prison et d'une
amende. '

Assistée de Me Jacques-Arnold Cro-
quez, Françoise Sagan — devenue Mme
Guy Schoeller — aura à répondre de
fautes graves retenues contre elle
lorsque, le 14 avril 1957, au volant de
sa puissante voiture de sport « Aston-
Martin », sur la route de Tilly-la-Forêt ,
elle se retourna dans un virage à
grande courbe.

La conductrice fut relevée dan s le
coma. Ses trois passagers, Mme Gam-
pion et MM. Franck et LestAenns, furjen't
sérieusement blessés dans cet accident.

Durant toute l'enquête judiciaire,
l'auteur de € Bonjour tristesse », affir-
mant  qu'elle avait été victime d'une
défaillance de la mécanique, n'a cessé
de contester formellement sa respon-
sabilité.

En désaccord complet avec l'expert
qui lui at tribuait des torts très lou rds,
notamment  d'avoir quitté la route
pour rou ler sur l'herbe du bas côté
et d'avoir insuffisamment gonflé ses
pneu s, Françoise Sagan demanda et
obtint , en juin dernier, une seconde
reconstitution : le magis t ra t, ayant
roulé lui-même à 150 à l'heure sur
les lieux , en conclut à d'impardonnables
infractions au code de la route.

Il va maintenant appartenir aux juges
du siège de se prononcer.

Le débat sur le Moyen-Orient
a débuté aux Nations Unies
M. Hammarskjœld propose des « mesures spéciales »

NEW-YORK, 8 (AFP). — La session extraordinai re  de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies sur le Moyen-Orient a été ouverte hier à 21 h. 15
GMT par le président en exercice, sir Leslie Knox Munro(Nouvelle-Zélande).

M. Arkad y Sobolev (URSS) déclare
d'emblée que l'assemblée a le devoir
de diminuer  la tension in t e rna t iona le
en obtenant  le retrait rap ide des c for-
ces d'agression anglo-américaines  du
Moyen-Orient et en établ issant  des con-
ditions qui l ibèrent les peuples de cette
partie du monde de l ' i n te rven t ion  étran-
gère dans leurs af fa i res  intérieures ».

M. Henry Cabot Lodge (Eta ts -Unis)
déplore le ton de polémi que du délé-
gué soviéti que et exprime l' espoir que
l'assemblée pourra examiner  le pro-
blème dont elle est saisie dans le cal-
me et l'objectivité.

Esquissant le rôle que l'ONU pourrait
jouer pour aider  à la s tab i l i t é  du
Moyen-Orient, M. Dag Hammarskjœld,
secrétaire général de l 'ONU, suggère
« une forme nouvelle de représentation

des Nat ions  Unies  au Liban », et des
mesures spéciales pour répondre à la
s i tua t ion  de la Jordanie qui a une place
essentielle dans toute formule pour le
développement  paci f i que de la région.

M. Hammarskjœld suggère que les
pays arabes r é a f f i r m e n t , dans une dé-
clarat ion , les pr inci pes de respect mu-
tuel pour l ' in tégrité et la souveraineté
te r r i to r ia les  les uns  des autres, et de
non- in tervent ion  dans les a f fa i res  in-
térieures.

Il annonce également que l'ONU
étudie des plans d'assistance économi-
que aux pays du Moyen-Orient.

L'assemblée s'a jou rne  jusqu 'à mer-
credi 14 h. 30 GMT. Elle commencera
alors le débat  général  proprement  dit
sur le problème du Proche-Orient.

Croisière historique du sous-marin « Nautilus »
( S U I T E  D E L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le c o mm a n d a n t  Anderson  a précisé
mie ce vovage préparé dans le p lus
arand secret depuis j an v ie r  1058 et
Précédé de p lus ieurs  « excursions » ex-
périmentales dont l'une avait amené
Je « N a u t i l u s»  il y a quel ques mois à
180 milles du pôle , cons t i tua i t  à son
avis « l'exploit le plus remarquable
réalisé j usqu 'à présent dans le domaine

de la navigat ion sous-marine».
Le commandant Anderson a précisé

qu 'en plus des ins t ruments  conven-
tionnels , le « Naut i lus  » avait  été doté
d'un svstème de navigation par iner-
tie , qui avait fonctionné à la perfec-
tion.

Longs préparatifs
Le « Naut i lus » qui fa i t  ac tuel lement

route vers un port br i tanni que, é ta i t
parti au mois d' avr i l  de Newport (Rho-
de Island) pour Seatt le (Etat de Wash-
ington), sur le Pa c i f ique, en passant
par le canal de Panama. Il s'était ren-
du, après p lusieurs  missions  prépara-
toires d'exp lora t ion,  au vois inage du
détroit de Rering,  puis  à Hawaii  au
mois rie j u i n , pour y subir une  revision
iinale.

Pendant ce temps , les forces aérona-

vales américaines effectuaient  une sé-
rie de reconnaissances aériennes au-
dessus des glaces polaires pour déter-
miner les conditions climatologiques
et la direction générale des glaces flot-
tantes.

Parti de Pearl Harbor le 23 ju i l l e t
pour sa croisière subpolaire, il s était
aussi tôt  immerg é, naviguant  h une  vi-
tesse moyenne  de 20 nœuds. Après
avoir f ranchi  le détroit de Rering,  le
« N a u t i l u s »  avait fai t  brièvement sur-
face aux envi rons  des iles Diomède
a f i n  de procéder à un relevé visuel
des approches des glaces arctiques.

Le commandan t  du « Nau t i l u s » est
convaincu que son bâtiment n'a pas été
repéré à cette occasion par les s tat ions
soviéti ques établies dans les parages.
Il a souligné à ce propos que tou te
la croisière a été accomplie dans des
eaux internationales.

« Les glaces, comme
des nuages »

Le commandant  Anderson a révélé
en outre que pendant  tout le trajet
sous les glaces, l'équi page du « Nau-
ti lus » avait pu voir « défiler au-dessus

du sous-marin comme des nuages » les
glaces mouvantes  du pôle, à l'aide d'un
périscope spécial et d'un dispositif de
télévision directe.

La croisière, a-t-11 dit , s'est effectuée
sans le moindre Incident. Elle a permiB
de réduire d'un peu moins de la moitié
la distance normale du voyage par mer
entre Hawaii et l'Angleterre. D'autre
part , l'exploit du « Naut i lus  » permettra ,
prévoit-on , de réduire à 6500 milles
le trajet mar i t ime actuel entre Londres
et Tokyo qui  est de 11.200 milles.

En présence du secrétaire à la mari-
ne, de l'amira l  Jerauld Wrig ht, com-
mandan t  des forces navales a t lant iques,
et de plusieurs hautes personnalités
navales de Pentagone, le président Ei-
senhower a ép ingle  sur la poi t r ine  du
commandant  Anderson la médai l le  de
la Légion du mérite comportant la
première  c i ta t ion  présidentielle accor-
dée en temps de paix , « pour conduite
excep t ionne l l emen t  méritoire ».

Une c i t a t i on  analogue, soul ignant  l'ex-
ploit  r emarquab le  que cons t i t ue  le pre-
mier voyage sous-marin accompli sous
la calotte pola i re , a été décernée à
l'équi page du « Naut i lus » qui sera, djf-
sormais  autorisé  à porter un rflbah
frappé d'un « N » d'or.

LE SOUS-MARIN ATOMIQUE « NAUTILUS »

Trois alpinistes
en difficulté

SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS, 8
(AFP) .  — On apprend à Saint-Christo-
phe-en-Oisans que trois a lpinis tes  dont
on ignore l ' identité ont  été victimes
d'un accident de montagne  en se ren-
d a n t  au refuge de la Selle au pic de la
Grave.

Deux d'entre eux seraient dans un
état grave. A 17 heures, deux équipes
de secours ont qui t té  Saint-Chris tophe,

Travaux préparatoires
TUNNEL SOUS LA MAN CHE

CALAIS, 9 (AFP).  — Les t ravaux
préparatoires de l 'éventuelle construc-
t ion  du t u n n e l  sous la Manche se
poursuivent  ac t ivement  à Snnga t t è
(Pas-de-Cnlals),  où l'entreprise chargée
de déblayer le puits et les galeries
oreusés au début de ce siècl e a déj à
obtenu d'appréciables résu l ta t s .

Les ouvriers ont a t t e i n t  le fond d'un
pu i t s  de 80 mètres et se sont enfoncés
à p lus  de 300 mètres dans  une gale-
r ie  qui serait longue , su ivan t  les pré-
cisions , de 1800 mètres environ.

D'autre part , depuis  quel ques jours ,
trois hommes -g renou i l l e s  p l o n g e n t  de-
van t  Sanga t te  a f i n  de recueillir des
échant i l lons  du sol marin.

Hinds défie
ses poursuivants

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

II convoqua a Roulogne-sur-Mer un
reporter et un photographe du « Daily
Mail », à qui il accorda une interview.
Au cou rs de la rencontre, le fug i t i f
avait proclamé son innocence dans le
vol des 350.000 francs de bi joux qui
lui avait valu sa condamnation en 1953.
Obtenir une nouvelle enquête et une
revision de son procès son t les reven-
djtoatkms qu'il fo rmule , ses évasions
n 'étant selon lui , que des moyens
pour les faire about ir.

Aucune trace sérieuse de Hinds
cependant n 'a pu être retrouvée eu
France depuis dimanche dernier. Selon
certains, il se serait engagé à la légion
étrangère. Selon d'autres, il se cache-
rait a Deauville à bord d'une  vedette
qu'il utiliserait pour gagner le Mexique.
Une troisième hypothèse est avancée :
après s'être signalé en France pour
égarer les recherches, l'évadé aurait
regagné l'Angleterre.

Dans le cas où les policiers français
réussiraient à le retrouver, leurs col-
lègues britanniques «dresseraient alors
une requête par la voie diplomatique,
afin d'obtenir son extradition.

EN FRANCE, M. Fanfanl , président du
Conseil Italien , est reparti par avion
pour Rome.

EN GRÈCE, Mgr Makarlos a reçu
vendredi Blr Hugh Foot, gouverneur de
Chypre, à sa résidence a f in  d'examiner
avec lui la s i tuat ion de Chypre.

EN COLOMBIE, M. Alberto Lieras,
nouveau président de la Républ ique ,
a formé jeudi soir son gouvernement
qui  est composé de six conservateurs,
de six libéraux et d'un militaire.

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43 b)
Culte (9 h. 45) et réunion de 20 heures

avec
M. DAVOINE, de France

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Terrain des Chézards , colombier
Dimanche à 14 heures

COUPE SUISSE
Hauferive I - Colombier ILa Rivicra neuchateloise

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
ON Y DANSE

TOUS LES SOIRS
On y mange de-

DÉLICIEUSES SPÉCIALIT ÉS
Son poisson ravigote
Ses filets de perche meunière
Son entrecôte aux morilles

ATTENTION !
Grande vente d'abricots pour confiture
à Fr. 1.30 le kg., avec beaucoup de pè-
ches pour conserves, à Fr. 1.70 le kg.,
à partir de 3 kg. ; une quantité de me-
lons charentals extra ; citrons Fr. 1.S0
le kg., grape fruits, .3 pour Fr. 1.—. Ce
matin au marché sous la tente du CA-
MION DE OERNIER.

Se recommandent : les frères Daglla.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEU CH ATEL

Réception des tireurs
ayant participé au Tir fédéral

Dimanche soir, place de la Gare
20 h. 45 Formation du cortège
21 h. Départ du cortège
Invitation aux socié tés

(bannières)
LE COMITÉ

c filet de meut Saint-Jean
BLJI es scampis aux a romates

|U Les médaillons RT^
le langouste au gratin Qgj

Ntuchiiel , 0 (C38) 5 88 11 B

LA TÈNE-PLA GE, Marin
CE SOIR , DANSE

Orchestre « TROIS ÉTOILES »
Dès 22 heu res ramequ ins ma i son

Se recommande : W. BERNER.

RESTAURANT
DU PONT DE THIELLE

Grande fête champêtre
Bateau dansant

TERRAIN DE CIIANTEMERLE
Peseux

Dimanche  10 août, à 16 heures

COMÈTE I
COUVET I

Match de coupe suisse

Corsaire
Hôtel Robinson - Colombier

C E  S O I R

DANSE

f

PARC DES SPORTS
SERRIÈRES

Dimanche 10 août
à 13 h. 30

match d'ouverture
A 15 heures

FLEURIER-XAMAX
COUPE SUISSE

Train spécial

SAFFA
Mardi 12 août

Prix du voyage de pui s Neuchâtel

13.50
y compris cornet p ique-n ique

pour le retour
Billets d'en trée à prix ré d uit à
PEcole-Club et dans les succur-
sal es : Parcs , Portes-Rouges et

Peseux

MIGROS 
SKI NAUTIQUE - CLUB
Première séance d'information

mardi  12 août , à 20 h. 30 I

ITALIE
_ ¦¦ —

CRÉMONE, 8 (AFP). — Une ; cin-
quantaine de personnes ont été bles-
sées, à Casalsigone, petit village de
mille habitants de la province de Cré-
mone, en Lombardie, par une  trombe
d'air qui s'est abattue, tard dans la
soirée de jeudi , sur la région.. .

La récolte de maïs, qui est une des
principales ressources économiques de
la région , a été complètemen t détruite.
Les dégâts sont évalués, provisoirement,
h plus de deux cen t mi l l i ons  de lires.
Un cyclone de la même VTOIVHW* que
celui 4'hier; s'était, abattu ep^ juillet
1939 sur là région de Crémone. -

Une cinquantaine de personnes
blessées par une trombe d'air



Monsieur et Madame Willy RENAUD
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille,

Josiane
8 août 1958

Les Grattes Maternité

Monsieur et Madame Yves MOT-
SEILER ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille ,

Yvette
8 août 1958

Boudry Maternité
Neuchâtel

Notre mère et grand-mère aimée,

Madame Paul WEBER
domici l iée anciennement  Coulon 2,
puis Bassin 14, rappelée par la grâce
de Dieu dans sa 91me année , a été
enterrée à Perreux le 6 août.

Madame et Monsieur Alfred
Schaltenbrand - Weber,
W a n g e n près d'Oltcn ,
et leurs enfan ts  René
et Doris.

Monsieur et Madame
Remo GIANOLI-ZBINDEN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

José - Yves
8 août 1958

Maternité Colombier

Les membres de la Coop érative agri-
cole de Cornaux sont informés du décès

Madame Henri LAVANCHY
mère de son dévoué président.

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société d' agriculture
et de viticulture du district de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Alice LAVANCHY
épouse de Monsieur Henri Lavanchy,
membre d 'honneur , et mère de Monsieur
Georges Lavanchy, membre du comité.

Le premier-lieutenant Berli
aurait été soumis

à un véritable chantage

Selon un journal oberlandais

(C.P.S.). La nouvelle de l'arrestation
du premier-lieutenant Ulrich Berli , ac-
cusé d'avoir livré , contre paiement , des
renseignements d'ordre mi l i ta i re , à un
diplomate tchèque, a soulevé dans l'o-
pinion de notre pays une juste indi-
gna t ion .  Qu 'un officier , qui devait être
par fa i tement  renseigné sur le secret
auquel il était tenu touchant la dé-
fense nationale , se soit laissé extor-
quer des renseignements sur notre ar-
mée et son équi pement , voilà qui dé-
passe l' entendement.  Le cas du pre-
mier - l ieu tenant  Berli s'aggrave encore
du fa i t  qu 'il é tai t  le fils d'un officier
sup érieur dist ingué , ancien chef d'ar-
me de l ' in fan ter ie , qui avait  voué tou-
tes ses forces au service du pays.

Or, un journal  bernois , l'« Obertàn-
der Volks-Zeitung », paraissant à Sp iez ,
donne de cette affa i re  une version qui
éclaire d'un jour nouveau les agisse-
ments  reprochés au premier- l ieutenant
Berli. A ce qu 'assure la rédaction du
journal  précité , les renseignements
qu 'il publie émanent  de la famille mê-
me de l 'incul pé. Il en ressort que ce
dernier  aurai t  été dupé par une gra-
cieuse guide fémin ine  dont il avait fait
la connaissance lors d'un voyage effec-
tué en Tchécoslovaquie avec sa mère,
et qui n 'était aut re  qu'une « esp ion-
ne raff inée ». Cette femme lui télé-
phona à diverses reprises , après son
retour au pays et lui  rendit  même vi-
site à Berne. A celte occasion , le cou-
ple fut  invité à la légation de Tchéco-
slovaquie où le premier-l ieutenant  Ber-
li , probablement plus très de sang-
froid , donna étourdiment au secrétai-
re de légation Antos des renseigne-
ments sur notre armée, qu 'il aurait
mieux fai t  de garder pour lui.

Jusqu 'ici , l'attitude de l'incul pé té-
moigne davantage d'une  naïveté à peine
croyable que d' une  in ten t ion  répréhen -
sible. Mais où l' a f fa i re  devient  inté-
ressante , c'est lorsque le journa l  ober-
landais expli que que , conscient d' avoir
été trop loin dans ses déclarat ions à
Antos , Berli f i t  part de ses inquiétu-
des à un « camarade ». Celui-ci , prof i -
tant  de la s i tua t ion  délicate dans la-
quelle s'était mis le premier- l ieutenant
Berl i, se livra à un véritable chanta-
ge, menaçant de le dénoncer aux au-
torités au cas où il ne lui donne ra i t
pas une certaine somme. Perdant  la tête
Berli n'aura i t  rien trouvé de mieux
que de se rendre chez Antos pour lui
demander  l'argent réclamé par le maî-
tre-chanteur, et Autos s'exécuta. Encou-
ragé par ce succès, le « camarade » en

question s'adressa alors à Mme Berli ,
qui avisa elle-même les autorités , en-
t ra înant  l'arrestation de son fils.

Telle est la version donnée par la
« Volks-Zeitung ». L'instruction militai-
re montrera jusqu 'à quel point elle
correspond à la réalité.

Violente collision
entre un train
et un camion

Hier matin près de Mûri

II n'|/ a pas eu de Messes, mais
les dégâts sont considérables

MURI , 8. — Le train de marchan-
dises No 835, venant de Chiasso , est
entré en collision hier matin à 11 h. 10
à un pa ssage à niveau privé de Mûri
(Argovie) avec un gros camion à pont
surbaissé. Il n 'y a pas eu d'accident
de personne. Par contre , la locomotive
et neuf vagons chargés de fruits ont
déraillé. Le camion a été complètement
démoli, ainsi que la locomotive, une
vieille locomotive du Gothard du type
Ae 4/6 qui a été sérieusement endom-
magée. En outre , les conduites ont
été arrachées , un pylône brisé , les rails
arrachés et les traverses détruiles. Le
trafic a été complètement interrompu
à la suite de l'accident. Des équipes
de remise en état venues d'Erstfeld ,
d'Olten , de Zoug et de Lucerne espèrent
pouvoir rouvrir la ligne au moins sur
une voie dans la nui t  de vendredi à
samedi. Pour l'instant, les voyageurs
son t transbordés par automobiles.

L agence soviétique Tass
tente de faire pression
sur le Conseil fédéral

« La décision d équiper 1 armée suisse en armes atomiques
compromet la neutralité helvétique et constitue une sérieuse

menace pour la sécurité de la Confédération »

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — Dans une
déclaration diffusée vendredi soir,
l'agence Tass s'élève contre l'étude du
gouvernement suisse en vue d'équiper
ses forces en armes atomiques.

Affirmant que les pays neutres « ne
peuvent rester en dehors de la lutte
pour l'interdiction des armes « A »,
l'agence soviétique déclare que « la ré-
cente décision suisse va à l'encontre
de la neutralité et constitue une me-
sure d'autant moins justifiable que rien
ne menace la Suisse ».

« Par cette décision , ajoute Tass, le
gouvernement suisse fait entrer son
pays dans la zone d'utilisation des ar-
mes atomiques , ce qui non seulement
Compromet sa neutralité , mais encore
constitue une menace sérieuse pour sa
sécurité. »

L'agence accuse le gouvernement
suisse d'avoir accepté de ce fait de
« faire pression sur les pays membres
de l'OTAN qui n 'ont pas encore accepté
des hases américaines sur leur terri-
toire ».

La déclaration soviétique ajoute que
l'équipement atomique de l'armée suis-
se « pourrait mener à l'affaiblissement
économique et à la perte de l'indépen-
dance politique de la Suisse » et af-
f i rme que cette décision a été « ac-

compagnée d'une campagne anticommu-
niste et antisoviétique autour d'un pré-
tendu « danger » venant de l'URSS ».

En conclusion , l'agence Tass déclare:
« les milieux dirigeants soviétiques ex-
priment à ce propos leur certitude que
le gouvernement suisse mesurera le
poids de la responsabilité qu 'il assume
en s'engageant dans cette politique ».

Des histoires inexactes
(Reuter) . — La déclaration de

l'agence Tass relève que certains mi-
lieux militaires suisses cherchent , pour
obtenir l'armement atomique de l'ar-
mée, à convaincre la population , en
recourant à des histoires inexactes ,
que son Indépendance serait menacée
par l'Union soviétique. <• Il est regret-
table que le gouvernement suisse n 'ait
jamais réfuté ces inexactitudes. Le
gouvernement soviétique a déclaré à
maintes reprises qu 'il avait toujours
respecté la neutralité perpétuelle de
la Suisse et qu 'il continuera à la res-
pecter. En son temps, l'Union sovié-
tique a exprimé son respect de la
neutralité suisse en proposant la créa-
tion d'un statut de neutralité pour
l'Autriche s'insplrant de l'exemple
suisse ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 8 août.

Température : Moyenne : 18,9 ; min. :
11,9 ; max. : 23,2. Baromètre : Moyenne :
721,7. Eau tombée : 5,4. Vent dominant :
Direction : sud-sud-ouest ; force : modé-
ré. Etat du ciel : nuageux pendant la
journée, couvert le soir , pluie pendant la
nuit.

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

Niveau du lac du 7 août à 6 h. 30: 429.34
Niveau du lac du 8 août , à 6 h. 30 : 429.35

Température de l'eau 21° Va

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable ; dans l'ouest du pays en géné-
ral beau temps , dans le nord-est et le
nord par moments couvert et par en-
droits quelques précipitations. Hausse de
la température en altitude et dans l'ouest
de la Suisse. Vent d'ouest modéré.

Valais , sud des Alpes et Engadine :
En général beau et chaud. Températures
comprises entre 25 et 30 degrés en plai-
ne l'après-midi.

Monsieur Henri Lavanchy, à Grand-
son ;

Monsieur et Madame Georges Lavan-
chy - Burren et leurs enfants , à la
Coudre-Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Perret-
Lavanchy et leurs enfants , à Payerne ;

Monsieur et Madame Charles Lavan-
chy-Brunner et leurs enfants , aux Tui-
leries de Grandson ;

Monsieur et Madame Claude Lavan-
chy-Favre et leu r fi l let te , aux Tuile-
ries ;

Madame et Monsieur Freddy Herren-
Lavanchy et leur f i l le t te , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Georges Zbin-
den-Lavanchy et leurs enfants , à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Charles Perrc-
noud-Ducommun , à la Sagne ;

Madame Lucie Ducommun et famille,
aux Hauts-Geneveys ;

Monsieu r et Madame André Ducom-
mun-Nicolet et leurs en fants, aux Pe-
tits-Ponts ;

Madame et Monsieu r Léon Mauron-
Lavanchy et leurs enfants , à la Cou-
dre ;

Monsieur et Madame Adrien Lavan-
chy-Renevier et leurs enfants , à la
Coudre,

ainsi que les familles Lavanchy,
Perrenoud , Matile , Perret,

font part du décès de leur chère
épouse, mère, grand-mère, sœur, tante
et cousine ,

Madame Alice LAVANCHY
née PERRENOUD

enlevée à leur tendre affection dans
sa 63me année, après une longue ma-
ladie.

Grandson , 7 août 1958.
Domicile mortuaire : rue Haute 176.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu à Grand-
son, dimanche 10 août.

Culte au temple à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.

Potage aux légumes
Oeufs brouillés au fromage

Epinards en branches
Pommes sautées

Flans à la vanille... et la manière de le préparer
Oeufs brouillés au fromage . —

Battre 4 œufs et les mélanger avec
un peu de lait . Ajouter 100 gram-
mes de fromage râpé , du sel , de
la m/uscade, du poivre et du papri-
ka et verser dans du beurre chaud,
en remuant continuellement Jus-
qu'à épaississement.

LE MENU DU JOUR...

Dieu est amour.
Madame James Renaud-Petitp ierre ,

ses enfants  et pet i ts-enfant s , et toute
sa grande famil le  en Italie , en France
et en Suisse,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher et bien-
aimé époux , papa , très cher grand-
papa , beau-père, frère , oncle, cousin et
ami ,

Monsieur James RENAUD
enlevé à leur tendre affection dans
sa 68me année, après une longue mala-
die.

Cortaillod , le 8 août 1958.
Mon âme bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement aura lieu à 13 h.
Culte au domicile, à 12 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

\OS HOTES

Nous apprenons par le comité de
l'Association des sociétés de la vil le
de Neuchâtel que les Tambourinaires
de Brignoles (Var), en costumes proven-
çaux , feront ce matin une visite à no-
tre cité.

Ils arriveront à 10 heures sur la
place de l'Hôtel-de-Ville où ils chan-
teront , danseront et joueront du tam-
bourin et du galoubet.

Mentionnons que le but poursuivi
par les Tambourinaires  Sant Sumian ,
de Brignoles , est de faire connaître les
richesses traditionnelles de leur terroir ,
par le chant , la danse et la musi que.

Le souvenir qu 'ils gardent de leur
séjour de 1951 à Neuchâtel et de la
visi te  que leur fit  le comité de l'Asso-
ciation des sociétés de la ville , ce prin-
temps dernier , sont les raisons de leur
visite d'aujourd'hui .  La population de
Neuchâtel garde aussi le meilleur sou-
venir des Tambourinaires de Brigno-
les et sera heureuse de les revoir et
de les applaudir.

Les Tambourinaires
de Brignoles

nous reviennent

>1 Al 'I .OItt.l T
Accident de travail

(c) M. Alexis Simon , syndic de Mau-
borget , qui engrangeait  du foin , a été
malencontreusement  serré , à la suit e
d'une  fausse manœuvre , entre le char
et une paroi. Ayan t  des côtes cassées
et souff rant  de douleurs  intern es , il a
dû , après avoir reçu les premier s soins
d'un médecin , être t ransporté  à l'hô pi-
tal de Sainte-Croix.

FLEURI EK
Noces d'or

(c) M. et Mme Joseph Kurz-Troyon ,
domiciliés à la rue Léo-Lesquereux,
ont célébré vendredi le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

v/ >;//i/ ;/y /i/ / W/ / W^^

BIENNE
Une cycliste blessée

(c) Hier à 18 h. 30, à la jonction de
la rue Gugler et de la nouvelle route
de Berne, Mme Frida Kamp fer , de
Brugg, qui circulait à vélo, est entrée
en collision avec une  auto. Mme Kamp-
fer a été assez grièvement blessée et
a dû être transportée à l'hôp ital de
Bienne. Elle souffre , notamment , d'une
fracture ouverte du fémur.

YVERVON
I n  bras cassé

(c) La jeune Josiane Steiner, âgée de
11 ans , qui jouait  avec des camarades ,
a glissé et s'est cassé le bras droit.
Elle a reçu à l'hôp ital les soins que
nécessitait son état.

CONCISE
Une voiture dévale un talus

(c) Vendredi mat in , vers 11 h. 20, un
accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale Yverdon - Neu-
châtel , près de Concise , à une centai-
ne de mètres du bois de la Lance.

Une voiture genevoise, qui venait de
Bienne et circulait à vive allure, a
quit té  la chaussée , à la suite d'un dé-
rapage, pour dévaler le talus et ter-
miner sa course fond sur fond dans un
champ de blé. Le conducteur , M. Char-
les Etchandy, âgé de 21 ans , Français
d'origine, se tire de l'aventure avec
des contusions mul t i p les. En revan-
che, son passager, M. Maurice Wirth ,
âgé de' 22 ans , domicilié à Bienne , qui
faisait de l'auto-stop, a été p lus griè-
vement atteint. Il souffre de blessures
internes et a une épaule cassée. Tous
deux ont reçu sur place les soins d'un
médecin avant d'être transportés par
l'ambulance munici pale d'Yverdon à
l'hôp ital de cette localité. Quant à la
machine, elle se trouve dans un piteux
état.

LES IIALTS-GENEVEYS
Une automobile sort de la route
(c) Peu avant minuit , jeud i soir , un
automobiliste de la Chaux-de-Fonds,
M. F. W., rentrait à son domicile. Ar-
rivé au-dessus du chemin des Golliè-
res, il sortit de la chaussée et tomba
dans la fouille du chantier de la cor-
rection de la route .

Blessé à la tête et souffrant de con-
tusions diverses, il a été reconduit à
son domicile par un automobiliste
complaisant.

Quant à la voiture, elle fut retirée
de sa fâcheuse position vendredi matin
par les ouvriers du chantier. Elle a
subi quelques dégâts.

Dimanche dernier , une vingtaine de membres du Club naut ique d'Aarbourg
ont redescendu l'Aar à bord de leur barque « Pa.\ ». C'est ainsi que les

Neuchàtelois ont pu voir cette barque passer devant  la ville.
(Press Photo Actualité)

UNE VISITE INHABITUELLE A NEUCHATELi 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.17
coucher 19.53

lever -.-
LUNE coucher 15.04

AU JOUR LE JOUR

Nos autorités si généreuses, si
comprèhensives pour les étrangers,
se monlreraient-elles méfiantes et
peu serviablcs à l 'égard de nos
compatriotes ?

Un Xeucheilelois résidant à Genè-
ve nous conte la mésaventure sui-
vante dont il f u t  à la f o i s  le témoin
indirect et le bon samaritain :

Deux Genevois, aussi insouciants
que jeunes , se virent dérober tous
leurs pap iers et toutes leurs valeurs
qu 'ils avaient laissés dans leur voi-
ture aux p ortières non verrouillées.
Cela se passen t en Espagne.

Le consula t suisse auquel ils se
rendirent voulut bien leur prêter...
200 pesetas, soit 16 f r .  50 suisses !
La banque genevoise, alertée télé-
p honiej uement , répondit , malgré
l'identité complète d'un des déva-
lisés : « Inconnu , veuillez nous com-
m u n i quer le numéro du livret » !

Bien entendu, le malheureux ne
s'en souveneiit pas.

Heureusement que notre collabo-
tenr occasionnel se trouvait dans
les parages. Sans s'embarrasser de
confidences excessives et de formu-
les à remp lir , considérant que le
numéro du mousqueton est le seul
dont un Suisse doit , dans n'importe
quelle condition, se souvenir, notre
Neuchàtelois dépanna les deux Ge-
nevois.

Et grâce à son geste, nos deux
jeunes gens purent poursuivre leurs
vacances ... et fa ire parvenir p lus
tard au bon samaritains une excel-
lente bouteille de vin qu 'il but à la
santé du consulat !

NEMO.

16 f r .  50 et débrouillez-vous!

Lundi , le Bat. 19, sous les ordres du
major Gagnaux , le Bat. car. 2, sous
ceux du major Charles-Antoine Hotz ,
et le gr. obusiers 5, sous ceux du capi-
taine Imhof , entreront  en service pour
un cours de répétit ion jusqu 'au 30 août.

Le régiment 8, commandé par le
colonel Léo DuPasquier, sera stationné
dans la région du Val-de-Travers - les
Ponts-dc-Martel - la Brévine - l'Auber-
son - Bullet.

Des manœuvres auront  lieu pendant
la troisième semaine. Elles opposeront
oes troupes au Rgt. inf.  7 renforcé.

Notons que le Bat. 18 a déjà fa i t  son
cours de rép é t i t i on  comme bata i l lon
d'app licat ion lors d'une école de tir à
Wallenstadt , au mois de mai , et que
les résul ta ts  ont été concluants .

Le cours de cadres a débuté hier.
Cont ra i rement  aux autres années , ce
cours se fa i t  sur les emp lacements où
s ta t ionne ra  la troupe.

Le régiment  neuchàtelois  ne mobili-
sant pas en bloc , aucune cérémonie de
prise du drapeau n 'aura lieu à Colom-
bier. Les deux ba t a i l l ons  prendron t
possession de leurs drapeaux lundi  ou
mardi , en cours de route.

Nominations aux CF.F.
Nous relevons dans  la dernière liste

des promot ions  aux CFF les noms
suivants , intéressant notre région :
chef de manœuvre I à Neuchâtel  :
M. Charles Jaquet ; chef de manœu-
vre II à Neuchâtel : M. Willy Schnee-
berger ; aides d' exp lo i t a t i on  II : à Be-
vaix , M. Gaston Cochand et â Boudry,
M. Gustave Dugon ; ouvrier aux mar-
chandises à Neuchâtel : M. André Javet ;
mécaniciens I : â Neuchâtel, M. Fri tz
Liechti et à la Chaux-de-Fonds . MM.
Georges Sauser et Rodolp he Muller  ;
mécanic iens  II à Neuchâ te l  : MM.
Raymond Clottu et Jean Walthert .

Les Neuchàtelois mobiliseront
lundi pour trois semaines

GENÈVE
Emprisonné en Irak

N otre correspondant de Genève nous
écrit :

Assurément , l'aventure n'est pas ba-
nale qui est arrivée à un habi tan t  de
Genève , le prince Mahmoud Namouk ,
qui appartenai t  à l'ancienne famil le
royale o t tomane et qui , par la suite ,
a acquis la na t iona l i t é  française.

Parti  de son domicile du Parc du
Château-Banquet  pour un voyage d'af-
faires , pour une grande entreprise in-
dustr iel le  genevoise , Mahmoud Namouk
se t rouvai t  à Bagdad , au moment même
de la révolution i raki enne , ayant  pro-
longé son séjour au Moyen-Orient à la
demande même du roi Fayçal . Il avai t
rendu v i s i t e  à celui-ci pour des raisons
toutes privées .

Mais c'est sans doute ses entrevues
avec le roi qui lui ont valu d'être re-
tenu en Irak par les autor i tés  du pays.
Toutefois , des démarches offic iel les se-
raient faites actuellement pour qu 'il soit
rendu à la liberté.

Ed. B.

Le prince
Mahmoud Namouk

sera-t-il libéré ?

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il y a trois jours , le Centre d'hijg iè-
ne sociale de la Croix-Rouge genevoi-
se et le Centre social protestant lan-
çaient un appel à la population pour
sauver si possible une malade âgée de
47 ans atteinte d' une très grave mala-
die cardiaque.

Il s 'ag issait de réunir au plus vite
une somme de 5000 f r .  pour parfaire
les 10.000 f rancs  qu 'allait coûter une
opération particulièrement délicate et
t a  coeur ouvert * que. devaient prati-
quer , d Paris , tout un groupe de chi-
rurg iens spécialistes . Les services d' as-
sistemee élu cetnto , d' origine prenaient
à leur charge la moitié des f ra is .

Or, les versements e f f e c t u é s  par la
population ont immédiatement a f f l u é .
Deux mille francs  ont pu être trouvés
aussitôt de la sorte et un g énéreux
donateur s 'est annoncé pour verser la
di f férenc e  jusqu 'aux 5000 francs cher-
chés.

Ed. B.

La solidarité
n'est pas un vain mot

wffiJsnliEP A

B.JEANRICHARD Dlr^mSiit^

• M. Josef-Marla Bruhln , ancien pré -
cldent de la commune de Schwyz,
aura accompli le lundi 11 août sa cen-
tième année d'existence. A l'exception
d'une faiblesse de l'ouïe , le centenaire
est encore en parf aite santé. Horloger
de profession, 11 a fait partie de la
Municipalité et l'a présidée. Il appartint
aussi au tribunal de district.
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A L'UNIVERSITÉ

L'Université nous communique :
Le grade de docteu r es sciences a

été décerné à M. Charles Schaer, de
Gondiswil (Berne). Sujet de la thèse :
c Recherches sur l'oxydation de l'éthyl-
2-héxène-2-al et de quel ques aldéhydes
apparentés •.

Un nouveau docteur
es sciences

A l'asile pour femmes âgées
Mlle Marguerite Ribaux , directrice de

l'asile pour femmes âgées de Serrières,
a fêté le 25me anniversaire de son acti-
vité en qualité de directrice , d'abord de
l'asile de Saint-Martin , puis de celui de
Serrières.

La commission de surveillance des
asiles pour femmes âgées lui a exprimé
à cette occasion ses félicitations et ses
remerciements.

SERRIÈRES

AEVERNIER
Deux voitures
se tamponnent

Une collision s'est produite hier soir
à 20 h. 30 entre deux voitures qui cir-
culaient en sens inverse sur la route
Auvernier - Colombier, peu avant le
restaurant Lacustre.

La première auto , venant  de Colom-
bier, dépassa un vélomoteur ; la deu -
xième freina alors brusquement , ce qui
la f i t  dévier vers le mil ieu de la chaus-
sée. Les deux arrières gauche des vé-
hicules se tamponnèrent. Dégâts ma-
tériels.

COLOMBIER
Deux appartements cambriolés

Au début de la semaine , deux appar-
tements de l ' immeuble 18, rue des
Perreuses ont été cambriolés. C'est en
rentrant de vacances qu 'un des loca-
taires trouva son logement dans un
état indescri ptible. Un inventaire est
nécessaire pour évaluer l'importance du
vol.

Une enquête a été ouverte.

BEVAIX

(c) La Compagnie des mousquetaires
de Bevaix a obtenu la couronne or au
tir fédéra l de Bienne avec une moyenne
de 50 points.

Les tireurs seront reçus par la fan-
fare à leur retour, dimanche soir, en
gare de Bevaix , où une réception est
organisée en leur honneur.

Résultat f in tir fédéral

PAYERNE

Après un accident
(sp) Nous avons relaté jeudi la grave
collision qui s'est produite à l'entrée
de Payern e, entre une camionnette et
un car.

Les deux blessés sont soignés à
l'hôpital de Payerne. M. Fernand
Monney a été coupé à un bras et
au menton par du verre. Il a éga-
lement une plaie à une cuisse et
plusieurs côtes fracturées. Il se plaint
de douleurs dans le dos , mais on espère
qu 'il se remettra de ce terrible choc.

Quant au conducteur de la camion-
nette, M. Jaqu 'emet , son état s'est
brusquement aggravé jeudi et les mé-
decins sont très inquiets à son sujet.
Outre une jambe cassée, il aurait '  une
fracture de la colonne cervicale.

Mort loin du pays
(sp) On apprend le décès, à Anten ina
(Madagascar), de M. Gaston Meylaii ,
qui était né à Payerne, y avait fait
ses classes et avait été membre de
la troupe des éclaireurs.

Epris de voyage, le défunt, après
un apprentissage de menuisier, était
par t i  en Abyssinie et y était resté
jusqu 'au moment de la conquête du
pays par les I taliens.

Après l'arm istice de 1945, il alla
s'établir cett e fois dan s l'île de Mada-
gasca r, où il vient de mourir à l'âge
de 45 ans.
Accident au passage à niveau
(sp) Mlle Masson , domiciliée à Hen-
niez , mais travaillant comme vendeuse
à Payerne, a été renversée par une
auto alors qu'ell e roulait en scooter
au passage à niveau de Glatigny.

Souffrant de diverses contusions , Mlle
Masson reçut des soins à l'hôpita l de
Payerne.

Mort d'une doyenne
(sp) Une des doyennes de Payerne,
Mme Jemny Pedroli-Herman , est décédée
à l'âge de 87 ans.

AVENCHES
Entre voitures

(sp) Une voiture vaudoise roulant en
direction de Berne a tamponné vio-
lemment une auto fribourgeoise , qui
la précédait et qui dut stopper brus-
quement. Il y eut pour mille francs
de dégâts matériels environ .

iJyîSRiM  ̂ DU CÔTE ~~
WJt iAÉlM-ÙB lA CAMPAGN E]

Les Stations fédérales  d' essais agri-
coles de Lausann e communi quent :

A la suite des récentes chutes de
pluie , il est à craindre que le mi l d iou
attaque les tubercules de pommes de
terre. C'est pourquoi les Stations fédé-
rales d'essais agricoles de Lausanne
rappellent aux agr icul teurs  que , pour
éviter la pourriture des tubercules , il
est nécessaire de brûler les fanes avec
un produit autorisé à cet effet , utilisé
à la concentration recommandée par le
fabricant. On traitera toutes les cultu-
res arrivées à matur i té  et celles dont
le 20 % et plus de la surface foliaire a
été détruite par le mildiou .

Lutte contre le mildiou
.de la pomme de terre

ORVIN
Noces d'or

(c) M. et Mme Henri Donzel-Léchot,
charron , fêtent samedi le 50me anni-
versaire de leur mariage.


