
La note de Tass
nous ouvrira-t-elle les yeux ?
L

A note de l'agence Tass s'en pre-
nant à la Suisse à cause de l'é qui-
pement atomique éventuel de no-

ire armée devrait être de nature i
dissiper les illusions de ceux qui on!
combattu la politique du Conseil fé-
déral dans ce domaine, ces dernières

semaine*' Celle note est d'abord d'une
évidente mauvaise foi. A Moscou, per-
sonne n'est sans savoir qu'un pays
comme le nôtre ne nourrit de dessein
agressif contre qui que ce soif. Si nous
envisageons de doter nos troupes d'ar-
mes tactiques nucléaires, c'est en vertu
du principe même qui a toujours ins-

piré notre conception de la défense
nationale dans les moments de crise
internationale : nous devons disposer
de l'armement le plus moderne ef le

plus efficace qui soit afin de découra-
ger dans la mesure du possible l'agres-
seur éventuel. Rien de plus et rien de
moins !

Venir préfendre, ainsi que le fait
l'agence Tass , que la Suisse manque à
sa neutralité , parce qu'elle ne travaille
pas à fa cause de l'interdiction atomi-
que, comme ce serait, paraît-il, du de-
voir des neutres, est le sophisme le
»Uis inepte qui soif. Les neutres souhai-
teraient bien, ef plus que quiconque,
le désarmement atomique. Mais à qui
a faute s'il n'es! pas réalisé ? Aux
Grands, ef plus particulièrement à
l'Union soviétique qui a touf mis en
œuvre après-guerre pour s'assurer la
suprématie nucléaire el qui s'esf systé-
matiquement refusée à foui contrôle
sérieux. Encore une fois , les gens du
Kremlin sont parfaitement conscients de
cet étal de choses e) leur attitude à
noire égard est d'une hypocrisie qu'il
faut dénoncer avec force.

Mais cette attitude est avanf foui dic-
fée par le souci d'une manoeuvre.
Comme le notait hier justement l'« inté-
rim » de notre correspondant de Berne,
Moscou redoute que l'exemple de la
Suisse ne soit suivi par d'autres pays
de l'Occident fouf aussi désireux de
demeurer libres. On sait dans le mon-
de que la Suisse ne prend pas è la
'égèré' des mesures de défense natio-
nale. De là la tentative soviétique de
nous discréditer en essayant de faire
croire que, d'emblée, nous nous som-
mes rangés dans le camp américain 1

Mais la manœuvre est aussi destinée
à notre « consommation intérieure ». On
n a pas éfé, sans être r nseigné exac-
tement au Kremlin, sur les remous pro-
voqués chez nous par le problème de
l'équipement atomique de notre armée.
De foufe évidence, l'URSS cherche a
attiser la querelle. Ici, la question esf
délicate. Nous sommes persuadé quanf
a nous pour connaître certains d'entre

eux, que les signataires du fameux ma-
nifeste dit. des 53 sont de bonne foi.
Nous pensons aussi que l'on ne peul
pas leur contester le droit qu'ils reven-
diquent que soif posé, dans un pays
où la discussion esf libre, un problème
tel que celui qui nous préoccupe au-
jourd'hui.

Mais ces intellectuels, mais ces sa-
vants qui, dans leur spécialité exigenl
une entière soumission aux faits , pour-
quoi ne s'en soucient-ils pas au même
degré quand il s'agit ed politique ? La
politique, nous le savons, ne saurait
être une science exacte. Mais elle com-
mande le comportement des hommes
en société ef , comme telle, elle esf
axée sur certaines règles ou sur cer-
taines lois qu'on ne transgresse pas
impunément.

Le premier fait a considérer en con-
iéquence dans une controverse atomi-
que esf de chercher à connaître ce
qu'est l'agresseur éventuel. En d'autres
fermes, on ne saurait isoler, dans une
telle controverse, la question de l'équi-
pement de notre armée et le phéno-
mène représenté par l'« agressivité >i
fondamentale du comm inisme qui s'esl
traduit, depuis 1945, par la misère,
l'oppression, la tyrannie sur une bonne
part de la planète. Pour les auteurs du
manifeste des 53 cela n'a pas l'air
d'exisfer. Le fait politique qui « condi-
tionne » notre actuelle prise de position
en matière de défense nationale n'a pas
l'air de les intéresser.

Or, ce phénomène existe. Il donne
la clé de foufe la discussion. La note
venimeuse à notre égard de l'agence
Tass vient nous le rappeler. La rigueur
intellectuelle, il faut l'appliquer aussi
aux faits très précis de la politique
dès le moment où l'on se préoccupe
de questions où la politique, qu'on le
veuille ou non, joue un rôle primor-
dial.

René BRAICHET.

La première photo du Nautîlus naviguant sous la calotte polain

Notre première photo authentique
mont re  le capi ta ine du « Naut i lus »
W.-R. Anderson (centre) avec ses
officiers tenant une conférence au
moment précis où son submersible

se trouve sous le pôle.

j-flcotjTB. A TROIS ANS!
L E S  

p e t if s  bonshommes en ont
parfois , de bien curieuses.
Avoir trois ans seulement et

être déjà son propre j uge, cela ne
se rencontre peut-être pas tous les
jours.

Le petit David , en e ff e t , nous ar-
rive, tout droit , d ù . f  ond ~3es Améri-
ques. Par son .père, an sang amé-
ricain coule dans ses veines à pei ne
bleuâtres et, par sa mère, un sang
suisse. Y seraient-ils pour quelque
chose ?

M ys tère !
Le fa i t  est que, l'autre jour , on le

vit se préci p iter dans la chambre

obscure où sa mère l' enferm e quand
il n'est pas sage.

Non sans s'être , auparavant, p lacé
devant la g lace pour s'y tenir, les
yeux dans les yeux , un virulent dia-
logue :

— Tu as été un. méchant garçon l
Un très méchant garçon !

Le propos s'adoucit. Le ju ge se
fait avocat : ,t>

— Non , non Je ne suis pas un
méchant garçon . Puisque je voulais
le faire...

Même bien appuyé , l'argument ,
toutefois , lui parait-il un peu fai-
ble ? David conclut brusquement :

— Tu as été un très méchant gar-
çon !

Et ouste ! dans la chambre noire.
Encor.e une f o i s , un bambin de

trois ans... Freud , sur son cas , eut
bâti p lus d' un chap itre. Les proces-
sus d'antopunition lui étaient , pa-
rait-il , familiers. Les « processus »,
vous l'entendez bien !...

Mais non,! vous n'êtes pas psy-
chanal ystes. Que dites-vous ? « Vous
ne coupez pas les cheveux en qua-
tre ? »

Fichtre ! comme vous y  allez f ...
Tout de même , vous voudrez bien

convenir qu 'à foui l ler  l'âme de l' en-
f a n t , on y peut fa ire  par fo is  de bien
cap tivantes découvertes.

Qui même conduisent , aussi , tout
directement , à l' adulte, éternel en-
fant à ses jours.

Freud s'y passionna.
Exp liquer le cas de ce bambin de

trois ans , une jolie devinette , pas
vrai ?... à vous proposer pour vos
vacances.

FRANCHOMME.

L'écrivain Henry de Monfreid
a disparu depuis le 4 août

au large de la Réunion

Gentilhomme d'aventures, contrebandier, espion

Les recherches pour retrouver son bateau, le « Rodali >
n'ont encore pas abouti

TANANARIVE. — On est très inquiet sur le sort de Henry de Monfreid.
Le célèbre écrivain , en compagnie de son fils Daniel et de deux autres
personnes, avait quitté la pointe des Galets (île de la Réunion) le 3 août

à bord d'un bateau jaugeant trois tonnes, le « Rodali ».
Le « Rndali » devait accoBter le 4 août

à l'île Maurice. Mais l'on est sans nou-
velles de lui.

Des recherches ont été entreprises
dans l'océan Indien.

Deux bimoteurs de l'armée de l'air,
basés à Madagascar , ont systématique-
ment  ratissé les zones nord-est , nord
et nord-ouest de la Réunion et sont
repartis pour poursuivre l'exp lora t ion
méthodi que de la zone où, compte tenu
des vents et des courants , le cotre
« Rodali  » pourrait  avoir dérivi Jus-
qu'à présent, les recherches se sont ré-
vélées infructueuses.

La carrière
de Henry de Monfreid

Surnommé le « Lawrence f rança i s» ,
Henri de Monfreid , qui a aujourd'hui
près de 80 ans , est une figure éton-
n a n l e  et romanesque, parfois même
i n q u i é t a n t e , de gen t i lhomme d'aventu-
res d'une  au t r e  époque. Né le 14 no-
vembre 1879 à Lcucate (Aude ) ,  tout
j eune  il  se pass ionne déjà pour la
mer et accompagne son père au cours
de pe t i t e s  croisières en voi l ier  sur la
Méd iterranée. A y a n t  échoué au con-
cours d' entrée de pol y t e c h n i que, il se
b r o u i l l e  avec sa famille, décide de vivre
par ses propres moyens et se re t i re
dans  une  ferme de ' la Rr ie  a f i n  d'y
fa i re  de l 'élevage. Un an plus  tard,  tout
son bé ta i l  é t a i t  décimé par la f ièvre
de Malte .  Monfre id , qui ent re  temps

s'était  marié et avai t  eu deux enfants ,
prend la décision de quitter la France.
En 1911 , il s' ins ta l l e  à Djibouti.

(Lire la suite en 9me page)

Premie r contact avec Toky o
— Qu'est-ce qui frappe le plus le

voyageur atterissant au Japon ?
Cette question, on me l'a posée

maintes fois et je me la pose à mon
tour maintenant que me voici devant
une feuille de papier blanc.

Les aéroports ont un côté banal et
familier. Un kiosque à journaux, un
bar ou un local de douane, ça a
beaucoup de points communs. Une
chose d'emblée vous déroute : en Eu-
rope vous parvenez à vous orienter
grâce aux écriteaux , pour peu qu 'ils
soient tracés en caractères romains.
Mais allez vous y retrouver avec
l'écriture japonaise formée de milliers
de signes, d'origine chinoise, d'ailleurs,
en bonne partie ? Impossible de lire

le nom de l'hôtel sur la casquette du
portier ou de s'expliquer avec un
chauffeur de taxi . Heureusement il y a
quelques interprètes qui recourent à un
système simple et ingénieux pour réu-
nir , classer et diriger notre groupe
d'Européens : ils distribuent à chacun
des rubans de papier de couleur , cha-
que hôtel ayant la sienne : la couleur
est universelle, tout le monde saura
distinguer le jaune , le vert , le rouge
ou le bleu. Cela n 'est qu 'un modeste
début. On s'aperçoit très vite que le
Japonais est passionné de couleurs et
quel art il voue à leur plus attirant
support , les fleurs. Il y a au Japon
un art d'arranger les fleurs et qui
s enseigne. Les choses sont poussées à

un point que nous n'imaginons pas.
Verrions-nous de petits bouquets dans
les lavabos des vagons de chemin de
fer , comme c'est le cas là-bas ?

Revenons à ce premier contact avec
Tokyo pour rappeler (si vous l'aviez
oublié) que c'est la plus grande ville
du monde. C'est un titre mais qui a ses
servitudes.

Neuf millions d'habitants , presque
deux fois la Suisse ! Et une croissance
encore plus impressionnante : en treize
ans, six millions de personnes, ou, cha-
que année , l'équivalent de presque
toute la ville de Zurich.

M. W.

(Lire la suite  en Unie page)

Le « pont double » conduit au palais impérial isolé au centre de Tokyo par ses fossés et ses remparts.
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Hier à 18 heures, un vent soufflant à 100 km. à l'heure, accompagné de pluie et de grêle, à causé d'important
dégâts à Neuchatel, dans le vignoble et sur la rive sud du lac

Voitures endommagées, toitures emportées, arbres déracinés, branches et échalas
cassés, chars renversés, embarcations en difficulté

Neuchatel s'est demandé hier, pendant plus d'une heure, jusqu 'où
iraient les éléments déchaînés. A 18 heures environ , un vent d'une force
inouïe se leva et , en quelques secondes, fit voler en éclats vitres et tuiles
dans tous les quartiers de la ville. L'avenue du Premier-Mars était j onchée
de branches et de feuilles volant de tous les côtés.

Avec peine, nous avons traversé
la place pour nous diriger vers le
port , passant à côté des baraques

de bois desquelles s'échappaient
provisions, souvenirs de tous gen-
res, caisses et cageots. Un écart fut

nécessaire pour échapper aux ta-
bles et aux chaises qui volaient lit-
téralement à la terrasse du Tou-
ring. Depuis le quai Osterwald , la
vue était grandiose et terrible à la
fois. Le lac démonté avait toutes
les teintes possibles, du bleu au
vert foncé ; le ciel, noir vers le
trou de Bourgogn e, laissait passer
une éclaircie plus au sud et, fait
étrange, tout à l'est s'élevaient des
nuages noirâtres, tels qu 'il s'en
échappe des incendies. Il devait
s'agir de la poussière des Grands
Marais ou des terres du Seeland.

LA GRÊLE
SE MET DE LA PARTIE

Tout à coup, la pluie se mit à
tomber avec force. Evitant les ar-
bres qui perdaient leurs plus gros-

ses branches cassées net, les rares
passants n'eurent que le temps de
trouver un abri. A la rue du Bas-
sin , une plaque de tôle, longue de
2 mètres environ , tomba d'un toit
et échoua sur les fils du trolley-
bus avant de s'abattre dans la rue.
Des flammes s'élevèrent et c'est par
miracle qu 'aucune personne ne pas-
sait là à cet instant. Pendant quel-
ques minutes — mais cela aura, hé-
las ! probablement suffi à anéantir
bien des récoltes — la grêle se mê-
la à la pluie. Nous avons ramassé
de nombreux grêlons gros comme
des noisettes.

RWS.

(Lire la suite en lOme page)
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Débarquement militaire
à Auvernier

JAPON* 1S>5S

Sous le signe du soleil et de la pro sp érité

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Brouillés depuis 1955 , le temps et le Quarante-cinq mille peronnes sont
marché-concours national de chenaux venues admirer les p lus beaux sp éci-
de Saignelégier se sont réconciliés sa- mens de l'élevage jurassien et la bril-
medi et dimanche. En f in  le soleil a lante f ê t e  dont ils sont tes acteurs ,
bien voulu redonner la plénitude de p leins de f o u g u e  et de f i e r té ,
son charme à la grande f ê t e  du che- Ol. R.
val jurassien . (L|re ,„ g|||r<, m 9me p age)

Le char victorieux de la course la plus populaire du marché-concours.
Ifc (Press Photo Actualité)

Le succès du 55me Marché-concours national
de chevaux, à Saignelégier

Selon un hebdomadaire britannique

MARGA3ET
aurait rompu

avec Townsend
LONDRES, 10 (A.F.P. ) . — « La prin-

cesse Margaret a décidé de rompre avec
Peter Townsend », a f f i rme  l 'hebdoma-
daire  « The Périple».  «La  cause de la
rup tu re , déclare le journal , est la sor-
tie prochaine d'un livre qui est le ré-
cit complet de leu r histoire d'amour.

(Lire la suite ejt 9me page )



Jeune maître interne
est cherché par un institut de Jeunes
gens. — Faire offres détaillées BOUS
chiffres PE .61154 L à Publicitas,
Lausanne.

. Je cherche

petite maison
ou appartement
de 4 grandes chambres avec balcon, A Neu-
chatel ou aux environs. — Offres sous chif-
fres D 40,372 U à Publicitas S. A., 17, rue
Dufour, Bienne.

Importante entreprise d'électricité engage

monteurs - électriciens
pour installations de courants fort et faible
et dépannages, et

mécaniciens -électriciens
pou r appareils électroménagers. Places sta-
bles et bien rétribuées pour personnes sé-
rieuses et qualifiées. — BORNET S.A., rue de
Rive 8, Genève, tél. 25 02 50.

SI vous souffrez des
pieds, confiez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires 'Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.

Y. REBER
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté.

Dr Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

On achèterait d'occa-
sion une

machine à coudre
« Singer ». Offres a Rocco
de Glorgl , boulangerie-
pâtisserie, Usines 33,
Serrières.

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste FMH

Maladies de la peau
et des voles urinalres

ABSENT
jusqu 'au 2 septembre

Monsieur

Armand LINDER
Institut

de physiothérapie
Saint-Honoré 18

ABSENT
jusqu 'au 18 août

i
Madame

Madeleine LINDER
PÉDICURE

Saint-Honoré 18

ABSENTE
jusqu 'au 18 août

lilillll'iNlaMlati

Dr Schupbach
CORTAILLOD

DE RETOUR

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, Neuchatel. Tél. 5 33 75.

On cherche à acheter A vendre à BOUDRY

T T D D A I M ™meuble locatif
- I K K M I 11 Rapport normal. Un ap-
I b 11 11 *l  I I I  partement de 6 pièces,

tout confort, libre pour
au bord du lac de Neu- septembre. — Nécessaire
chàtel ou du lac de P°ur tralt5 • \5-™° •»¦

_„ , Adresser offres écrites àMorat. Offres à case pos- v E 3176 au buTeau de
taie 19, Berne 14. la Feuille d'avis.

A louer à Couvet
au centre du village, un
magasin avec vitrines et
arrière-magasin pouvant
servir de bureau. Loge-
ment éventuellement dis-
ponible. Adresser offres
écrites à F. V. 3314 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

place de la Gare
magnifique studio non meublé, cuisinette,
douch e, 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.

Ouvriers peintres
seraient engagés tout de suite. —
S'adresser à E. Rossetti fils, Envers
54, le Locle. Tél. 517 30.

Importante maison de vins
à Neuchatel

cherche employé capable pour la cor-
respondance et la comptabilité , sachant
l'allemand. Entrée immédiate ou à con-
venir. Ron salaire.
Faire offres sous chiffres D. T. 3316
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer
avec part à la salle de
bains dès le 18 août.
Prix Fr. 55.—. Visite de
11 à 13 h., les Parcs 60,
2me étage.

A louer au centre
chambre avec très bonne
pension.

Tél. (038) 5 6191.

Jeune fille cherche
chambre pour le 1er
octobre, de préférence a
la rue des Beaux-Artèt *ou
aux environs de la poste
principale. Offres à H.
Gautschi, poste, Unter-
slggenthal (AG).

A louer une

chambre
meublée

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

On demande une

chambre
indépendante

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

A louer chambre meu-
blée Indépendante et
cuisine à demoiselle soi-
gneuse et solvable. cou-
ples et étrangères s'abs-
tenir. Demander l'adresse
du No 3319 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

MAISON
de 4 chambres, atelier ,
Jardin. Fr. 60.— par
mois. Commune de Cu-
drefln. Faire offres sous
chiffres A. S. 15080 N.
aux Annonces Suisses
8.A., t ASSA », Neucha-
tel.

I LOGEMENT
On échangerait un

appartement moderne de
3 pièces, à la Chaux-de-
Fonds, contre un loge-
ment de 3-4 pièces, &
Neuchatel , quartier ouest.
Adresser offres écrites à
C. S. 3313 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
à la Coudre, à 2 minutes
du tram, dans une mal-
Bon d'ordre,

MEUBLÉ
S pièces, cuisine, bains,
confort. Tél. 5 47 32 de
13 à 14 heures.

COLOMBIER
A louer tout de suite

a p p a r t e m e n t  d'une¦ chambre, cuisine et dé-
pendances, pour une
personne seule. S'adres-
ser : chemin de Notre-
Dame 8, 2me étage.

Chambre tout confort
& louer à monsieur pro-
pre et tranquille. — Tél.
5 62 32.

Chambre Indépendante,
située au sud, à louer
dès le 15 août. Téléphone
5 19 65.

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

appartement
de 2 pièces avec confort,
à Saint-Biaise , Marin OU
dans les environs. Adres-
ser offres écrites à P. D.
3274 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le directeur adjoint d'une entreprise
de Neuchatel , 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 Neuchatel ou dans la région de Boudry
à Saint-Biaise. — Offres sous chiffres P
5098 N à Publicitas, Neuchatel.

Importante entreprise de construction de
la place cherche

chauffeur
pour entrée immédiate ou date k convenir.

Adresser offres écrites à U. J. 3308 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

personne
capable pour un ménage de quatre
personnes. — S'adresser à la bouche-
rie-charcuterie Leuenberger. — Tél.
5 21 20, rue du Trésor, Neuchatel.
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/^^^TN^.£ 'VAI1 l C
OUpeS 

à frUitS , carrées , 28 cm 5.80

\ /  *i\ 
*««9Sh-̂ L\ Cendriers, carrés et rectangulaires 2.— 2.20

" ^^ VaSeS à fleUrS, forme ronde
20 cm. 3.90 25 cm. . . .  5.80

Gracieuses

h *  
| • Grand assortiment en céramique très moderne, décor

^*\ f r tf t  I Ç ̂ ^ Ç 
é*\ 

^
N |"̂  I i r  pastel et 

pour tous 
vos 

achats pour cadeaux

batiste, manches kimono et courtes ÉHUL^LHHHaia âHIHaHLfc
WÊra^m\W&^3rW^

ritf *-fc _JTL jm VOYEZ WAT̂ WA F̂ATM SÈ
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M. SCHREYER
Demandes vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

Ê étalonné qui donne toute
garantie

TA. i boréaux 6 17 21 Chantier* B 55 48

Sœur Marie MARTHE, M. Albert 8TEIN
et la famUIe, profondément touchés par
les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de leur chère maman,
sœur et tante

Madame Lucie CHAVANNE
prient toutes les personnes ayant pris part
a leur grande épreuve, de trouver ld
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Cressier, 9 août 1958.

La famine de
Monsieur Roby GUTKNECHT , très touchée
des marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pendant ces
Jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchatel, août 1958.

CONCIERGE
Le poste de concierge d'un important

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

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

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.

Urgent
Peintres en voitures et tôliers en

carrosserie sont demandés. Depuis
Neuchatel voiture à disposition. —
Carrosserie de Boudry. Tél. 6 43 39.

Nous cherchons pour notre

service de publicité

jeune collaborateur
de langue maternelle française

QUALIFICATIONS REQUISES : Bonne instruction géné-
rale, esprit d'initiative. Connaissance suffisante de
l'allemand et de l'anglais pour traduire impeccable-
ment des textes publicitaires.

NOUS OFFRONS : Poste très intéressant et rétribué selon
capacités et rendement. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite avantageuse avec assurance-décès.

ENTRÉE EN SERVICE : début d'octobre. 

Adresser offres avec curriculum vitae, co- HKIÉKK Q̂pies de certif icats , photographie et indi- HH KnE9
cation du salaire demandé à KODAK , ftiff©I(D.tcw3|
SOCIÉTÉ ANONYME, Bureau du person- te^^fâ»nel , Case Ville, Lausanne. KlgiflEavglffl

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

On demande une

personne
de 25 à 30 ans pour
faire le ménage de 3
personnes. Entrée le 1er
septembre. Faire offres
avec certificats à Mme
G. Nusslé, villa « Les Ll-
Ias », Les Eplatures près
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

Ire DAME
DE BUFFET

au buffet 2me classe.
Seules des personnes ca-
pables sont priées de

' faire offres au buffet de
la Gare CFF, Neuchatel.
Tél. (038) 5 48 53.

On demande une

sommelière
pour un remplacement
de 3 mois. — Demander
l'adresse du No 3320 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 7 12 83.

On cherche pour tout
de suite un

garçon d'office
nourri, logé, bon salaire.
S'adresser : hôtel Termi-
nus, Neuchatel. Télé-
phone 5 20 21.

On demande pour tout
de suite une

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

On demande un bon

domestique
sachant tra ire. Gages
220 fr. par mois. Entrée
immédiate. Faire offres
à Georges Berthoud»
F l e u r i e r .  Tél. (038)
9 12 95.

DAME
active est demandée pour
lessive et repassage chez
particulier. Machine &
disposition. Adresser of-
fres écrites à, T. H. 8277
au bureau de la Feuille
d'avis.

/"N " I" vous n'êtes pas satisfait de vo«
K 1 tre salaire
'¦L i vous pensez qu 'il ne correspond
>» I ni à votre travail, ni à vos

111 capacités
r^-/ JL vons 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, Neuchatel.

Café" - restaurant" de
Neuchatel cherche, une

cuisinière
Téléphoner au No (088)
5 31 97.

On cherche

vendeuse
ou vendeur de confiance,
pour le marché, une ou
deux fols par semaine.
Téléphone (038) 7 56 49.

DOMESTIQUE
de campagne, sachant
traire, est demandé tout
de suite. Italien accepté.
S'adresser à Bussy frè-
res, Colombier. — Tél.
6 88 14.

On cherche un Jeune

garçon de cuisine
S'adresser : pension du
Seyon, « Chez Roland ».

Ménagère
honnête et de confiance
est demandée au plus tôt
pour l'entretien de l'in-
térieur de deux messieurs
(commerçants). Nourrie ,
logée. — Adresser offres
écrites, avec prétentions
de salaire, à G. W. 3317
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On demande un bon

domestique de campagne.
Gros gages. S'adresser il
Lucien Magnln, Coffrane.

On demande une Jeune

sommelière
de confiance. S'adresser
au restaurant de la
Grappe, la Coudre. Tél.
5 16 54.

On cherche pour date
à convenir une place de

concierge
commissionnaire

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

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

dans une fabrique
ou atelier

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

¦

Butler-greneur-
zaponneur

Ouvrier marié, qualifié
et capable, références a
disposition, cherche place
stable pour septembre
avec appartement de 2
pièces et cuisine, confort
ou mi-confort, de préfé-
rence à Neuchatel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à H. X. 3318 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate
ou à convenir. Hôtel du
Commerce, Colombier.
Tél. 6 34 29.

Vendeuse
27 ans, cherche place
dans commerce d'aUmen-
tatlon-comestlbles. En-
trée : 1er octobre. Offres
sous chiffres J. 72889 Y.
a Publicités, Berne.

Nous cherchons pour
le 20 août une

couturière
pour notre atelier de cou-
ture. Seule couturière
qualifiée sera prise en
considération. — Jersey-
Tricots, Mme E. Mennet,
rue du Seyon 5 c, Neu-
chatel.

Commune neuchâte-
loise cherche un

monteur-
électricien

pour installations Inté-
rieures et extérieures.
Caisse de pension. Les
offres avec curriculum
vitae . et prétentions de
salaire sont à ' adresser
sous chiffres E. V. 3315
au bureau de la Feuille
d'avis. Entrée en fonction
immédiate ou a convenir .

Entreprise de trans-
ports cherche un bon

chauffeur
pour un remplacement
de 3 à 4 mois. Entrée
Immédiate. — Adresser
offres écrites à B. R.
3312 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche bonne* place comme

2me barmaid
(dans un bar sérieux)

à Neuchatel ou dans les environs, pour a.
perfectionner dans la langue française.

Offres sous chiffres OFA 4921 S. àOrell Fussli-Annonces, Soleure.

« Peugeot 203 »
1955, 7 CV., limousine
grise, 4 portes , toit ou.
vrant , chauffage-déglvra.
ge, 4 vitesses, toutes syn.
chronisées.

« Ford Taunus »
1954. 6 CV., limousins
bleue, 2 portes. Révisés
en 1958.

Demandez la liste com.
plète avec prix et cou.
dltlons de paiement à
J.-L. Segessemann, gara,
ge du Littoral , Pierre-i.
Mazel 51. Tél. 5 99 91.

MOTOS
scooter, modèle 1987,
ayant peu roulé. 1000 fr,
Premier acompte de 150
à 200 fr., puis verse,
ments mensuels de 25 fr.
Faire offres à : Agença
SCINTIL, poste restant»,
Serrières.

A vendre un

SCOOTER
« Puch-Condor », à l'état
de neuf. 7500 km. Prix
à discuter. Taxes et assu.
rances payées. Tél. 5 69 61
(038).

A vendre
un complet poux hom-
mes, taille 44-46, man-
teau pour dame et san-
dalettes. Le tout en
parfait état. Tél. 5 89 17.

A vendre
un grand char a bras,
une cuisinière électrique ,
2 portes d'écurie, une
porte de hangar & deux
battants. — Tél. (038)
8 26 97.

Canoë
français, bols acajou,
avec voilure complète,
dérive intérieure, & ven-
dre. Tél. 8 37 14.

BALANCE
automatique d'occasion
est cherchée. Faire offres
à Baudols, Hauterive, tél.
(038) 7 56 49.

Nous prions los maisons
offrant dos places par
annonces sous chiffras
de répondre prompte-
ment aux offre* des
postulants et de re-
tourner le plue tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
mente Joints à ces
offres, même lorsque
oelles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Lee In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchatel.

OCCASIONS
MEUBLES .

A vendre à bas prix,
pour cause de départ :
une desserte neuve, une
table, quatre chaises,
une armoire à 1 porte,
un lit complet à 1 place,
divers outils de jardi-
nage. S'adresser dès 18 h.
à Mme Bargetzl, Collé-
giale 1, Neuchatel. Tél.
5 30 46.



à

KILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 +. Tél. 5 66 86

r^^CASsÂTÂ"

^^ALEMAGNA
Dépôt: R. Gautschi ... m T .«-v ,-, . _. _ ,
Berne 1, Tél . 031/ 21907 MILANO - ITALIA

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 5 25 75 - Evole 33

DIVANS-LITS
175 -complets. Prix unique : Fr. i i vi

matelas à ressorts, garantis 10 ans

T A P I S  B E N O I T  "£ ££2
Facilités de paiement

Livraison franco domicile

A vendre

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

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg., Fr. 8.20 ; 10 kg.,
Fr. 16.— plus port.

Gluscppe Pedrloll , Bel-
llnzone.

Voici le secret
Quoi de plus facile à faire, direz-vous,
qu'un assaisonnement de salade ! Dé-
trompez-vous! Voici comment pro-
céder :
Vous mettez dans un saladier, p our
une salade ( ferme et bien f r a î c h e )  :
1" Une petite cuillerée de moutarde, un
peu de ciboule hachée et deux cuille-
rées d 'huile f ine .  — 2° Remuez un ins-
tant. — 3° Ajoutez deux cuillerées de
vinaigre de vin vieux, du sel et une
pincée de poivre. — 4° Liez bien le
tout pour en f a ire une satice onctueuse.
— 5" Ajoutez les feuil les  de salade et
remuez délicatement.
Utilisez le vinaigre de vin vieux et non
un vinaigre quelconque. Il donne à la
salade une grande finesse de goût et
une saveur franche et délicate.
Jf e  fai tes jamais la salade longtemps à
l'avance. E. B.

Noos vous recommandons le vinaigre de vin vieux
E S  K l  dont le bouquet est particulièrement fin .

r CIPOLATAS ]
L de porc et de veau J

md&s if  m
aSwti a^^^a^â^Ha^Vsfeaflafl S

Neuchatel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

LAIT = SANTÉ • Après la journée, du lait • LAIT = SANTÉ
I s sk A0^ AI BON:  Veuillez m'envoyer gratis votre brochure II

__ 
f P  ̂ K J Bifl -Boissons-mélange 

au 
lait- . »

Le hit pasteurisé: un réqal toujours a eUsposmon « W "  „. .,. „.,
L WWmWm Q ' voyer sous enve- ,,,„ ...

1 loppe ouverte, af- I
Plus vous aurez soif, plus il vous semblera bon (tout en vous fortifiant), surtout I franchie à 5 cts à N !
si vous savez en faire de délicieuses boissons-mélange au lait, dont vous obtiendrez ¦ |a Rue No 
gratis les recettes chez votre laitier ou en envoyant le bon ci-contre à CPL-BER NE PPI R F R M F  I
(cette adresse abrégée suffit)- centrai, d. prop.gand. d. rindu.tri. i.itièr. misse, Berne I O r L- D t n i Nt Localité/Canton . » __ _.™ i

\\ La limousine ))
(( Pour commerciale 403 \\
II tf m \  éffe E Ém\ tient le haut (t

J) Fr. ¥Vi>U.- . du pavé i ., -.„ • „ /)

Il La voiture Commerciale/Tourisme grande, pratique )l
U et rapide que vous cherchez , PEUGEOT l'a construite (l
// pour vous. ))
\\ En plus des avantages remarquables que présentent II
// toujours les voitures PEUGEOT au point de vue ))
\\ robustesse et économie, cette superbe limousine \\
// Commerciale est excessivement pratique pour 2 //
\\ raisons majeures : \\
R Elle a 5 portes (4 portes latérales et une grande //
)) porte arrière s'ouvrant à 120°) \\
\\ Pour un chargement , la surface et le volume utiles //
// sont exceptionnels. \\
\\ Si vous voulez une voiture qui dure et qui garde //
// sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir. \l
\\ Conditions de payement les plus avantageuses. (f

\l Agent J.-L. Segessemann - Garage du Littoral ))
Il Neuchatel : début route des Falaises \\
) Tél. S 99 91 et S 99 92 ((
)) A Fleurier : GARAGE LEBET ((

3 

Dispositif d'aération
sans moteur

Installations et dépositaire
pour le district

de Neuchatel

Menuiserie et réparations en tous genres

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

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

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

Nombreuses références

* g , I Une maison sérieuse
W A|A( fera Pour l'entretien

W ClVal  MJ i de vos bicyclettes
ji3 Vente - Achat - Réparations

"*" G. C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO &'| Flandres 2 - Tél. 5 27 22 ;

—.mmmmmmmmmmmaMSÊ NEUCHATEL .

BtttfStv ŜS Installe, répare soigneuse- I
! ment et à prix avantageux I

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

jpLflOTO-
§33 ÉCOLE

(fT^̂ ™™^ !̂ A. PERRET

Tél. Satnt-Aubln 6 73 52

Tél. Neuchatel 5 93 89

I n mnnuip ior  I Tous travaux du
LE menUISIcr - 

 ̂
bâtiment et 

d'entretien
ÔhonktP l$l Agencement d'intérieur
eucil lMC 

 ̂

et de 
magasin

CiEAI ĥiiflSSB Meubles sur commande
Ha^L^HH et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 «L S 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
a r t i s t i que  IH sur tons vêtements, accorcs,

W'V déchirures, mites, brûlures,
BII^Bin 

0,
-c- Maison d' ancienne re-

ug srlHJ.t:$<S*\ nommée. Livraison dans les
. 24 heures.

Temple-Neuf 22 fl,  ̂LE |BUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

NOS SOUS-VÊTEMENTS
DE COULEURS...

POUR MESSIEURS / 1 lll R^
avec collere tte en trient pur / jtj tÊBim mk 9
coton poreux , manches cour- / _¦£&$ BBflfjB H • ¦tes, coloris j au ne et ciel / J LjJ tBMK BP»^  ̂ ^̂ 8

SLIP ASSORTI / ËÊÊÊÈnP ^̂ 11181
avec ouverture spéciale. j  ¦taSSSgSWMJ^̂\ ¦ ::À JP ^*̂ ([B̂ ^̂ aSS

La garniture / fl Ur x Ê̂M H JE Ha B̂

^̂  ̂ / te n- ^MjBljyPK.̂  ̂ • ûr^S \ ijS
USE NOUVEAUTÉ / I III 1̂ »,, j f

^~ "̂
B^̂ ^̂ ^̂ ^ aBi

âWl M̂ . '.. •¦-.'.•' •¦¦V. - .-y '? - ,r v <"s t t >jf ê T^ l l
WnPÊ ^m.-.' :.' 'é'm;."1 * Jkw. *̂ W 7̂al

HBam:''"̂ '*:'- -*? *̂.' J^* i. ¦" » XJSWI
Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Ne sont-elles pas exquises les jupes amples de
la mode de printemps et d'été? Elles m'ont tout
de suite emballée, d'autant plus qu'il est si facile
d'obtenir la rigidité des indispensables j upons.
Dans une solution concentrée d'Amidon 77(5 cuil-
lerées à café pourl litre d'eau), mes vieux jupons
brodés ou de batiste prennent une merveilleuse
ampleur. Et après 8—10 lavages, je renouvelle
simplement l'opération!

Amidon 
 ̂̂ î

Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi , ultra-simple

Si nous aaiez an
AllCtfrO imuj seriez

ff iùuix raie.
... car une lame de bonne qualité
aiguisée sur ce merveilleux petit appa-
reil rase délicieusement vite et bien. Et
savonnez-vous avec «CHICMAN»:  le
savon-crème qui rajeunit l'épiderme.

En vente dans le monde vSt#2=S&S\
entier: coutelleries, par- 'wÈtvsi^*
fumeries, drogueries, etc. ^SJ? '̂̂

Société Industrielle Allegro S.A., Emmenbrucke (LU)

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 à des
prix très réduits. — De-
mandes écrites à F. Bur-
ker, Mattenweg G , Wa-
bern (BE).

A VENDRE
pour cause de déména-
gement : lit , armoire,
commode, table , chaises,
rideaux et divers. Fahys
25, 3me étage.

Boulangerie-pâtisserie
à remettre tout de suite , à la Chaux-de-
Fonds. Four électrique , magasin neuf. Loyer
et reprise modeste.

Faire offres sous chiffres AS 62,461 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
chatel.

PLANTONS
DE FRAISIERS

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



Le comité de la coupe des villes de
foire , réuni à Bâle sous la présidence
de M. E.-B. Thommen (Suisse), a pu se
féliciter du réjouissant développement
de la compétition. Pour la deuxième
édition, seize clubs ou sélections de
villes se sont inscrits. Les nouvelles
cités représentées sont Belgrade, Hano-
vre, Lyon , Rome, Budapest , Bruxelles
et ' Copenhague. Il a été décidé que
l'épreuve se disputerait selon la for-
mule de coupe , les équipes étant toute-
fois réparties en deux groupes, dont
les vainqueurs seraient qualifiés pour
la finale. Celle-ci aura lieu au prin-
temps 1960. Auparavant , les huitièmes
de finale auront eu lieu jusqu 'au 15 fé-
vrier 1959, les quarts de finale jusqu 'au
15 mal et les demi-finales jusqu 'à fin
décembre. La répartition des matches
dans les groupes est la suivante :

Groupe 1 : Internazlonale Milan -
Olympique Lyon , Belgrade - Lausanne ,
F.-C. Barcelona - F.-C. Bâle, Chelsea
Londres - Frem Copenhague.

Groupe 2 : Union SaInt-GIllolse -
Leipzig, Birmingham - Cologne, A. S.
Koma - F.-C. Hanovre, Zagreb - Ujpest.

Enfin , le comité ayant été renouvelé
(sir Stanley Rous en assume désormais
la présidence et il comprend sept mem-
bres), M. Thommen a été nommé pré-
sident d'honneur.

La coupe suisse

Victoire de Fontainemelon
à Saint-Imier

Voici les résultats de coupe suisse
enregistrés ce week-end dans notre ré-
gion : Courtelary - Ticino 2-4 ; Saint-
Imier - Fontainemelon 2-4 ; Etoile - le
Locle 2-4 Comète - Couvet 1-5 ; Xa-
max - Fleurier 8-1 ; Auvernier - Ser-
rières 2-3 ; Colombier - Hauterive 1-4.

X X X

C'est par une chaleur particulière-
men t éprouvante que les équipes de li-
gues inférieures ont repris ce. week-end
la compétition. BWes disputaient  le pre-
mier touir préparatoire de la coupe
suisse de football. Les favoris se son t
dans l'emsemble imposés. On note ce-
pendant une surprise de tail le : la dé-
faite de Saint-Imier sur son propre
terrain devan t ' Fon'tainem elon. On sa-
vait que les N euchâtelois rendraient la
vie dure aux Jurassien s, mais on pen-
sait que ces derniers triompheraient
aussi aisément. Les équipes de troi-
sième ligue ne se son t guère ménagées :
Comète, complètement désorganisé, su-
bit une sévère défaite à Chantemerle
devant la dynamique formation de Cou-
vet. La rencontre Auvernier - Serrières
fut âprement disputée et l'équipe de
Meyral ne s'imposa qu 'avec un seuil but
d'éoairt. A Courtelary, Ticino, beaucou p
ptos opportuniste que son adversaire,
s'imposa assêr nettement. Disputé sa-
medi après-midi,' le;€ derby- » Etoile - le
Locle fu t  d'un ' n iveau technique assez
surprenant pour un début de saison.
Sérieusement renforcé, le Locle présenta
une formation déjà bien en souffle, qui
domin a Etoile. Les Stell iens ne firen t
cependant pas mauvaise figure et don-
nèrent du fil à retordre à leur adver-
saire. Les deux équipes de deuxième li-
gue de notre région, Hauterive et Xa-
max , ne se sont pas laissé surprendre.
Le nouveau promu s'imposa sans trop
de peine à Colombier au cours d'un
match assez heurté qui valut à un
joueur de Colombier la prem ière expul-
sion de la saison... Xamax , sur son ter-
rain, prit les choses au sérieux ; il ré-
gla très rapidement le sort de Fleu-
rier ; en marquant huit but s à son
adversaire, il réalisa le plus beau car-
ton de la jou rnée.

a. Ma.

0 Le décret portant la naturalisation
des footballeurs hongrois Perenc Puskas,
Zoltan Cslbor et Josef Kuzman a paru
lundi au Journal officiel espagnol. Les
trois Joueurs porteront respectivement
les couleurs du Real Madrid , de Bar-
celona et de Sevilla.

ATHÈNES. — Voici les derniers résul-
tats enregistrés au cours de la deuxième
Journée de la réunion Internationale
d'athlétisme organisée à Athènes avec la
participatio n des athlètes américains :

Triple saut : 1. Kent Fleerke, Etats-
Unis, 15 m. 04 ; 2. Ira Davis , Etats-Unis,
14 m. 97 ; 3. Sflkas, Grèce, 14 m. 66.

Relais 4 X 400 m. : 1. Etats-Unis, 3'
16"1 ; 2. Grèce, 3' 27".

Perche : 1. Ron Morris, Etats-Unis, 4 m.
65 ; 2. Roubanls. Grèce, 4 m. 50 ; 3. Ja-
mes Brewer, Etats-Unis, 4 m. 20 ; 4. Efs -
tathladis , Grèce, 4 m.

Javelot : 1. Al Cantello, Etats-Unis,
75 m. 45 ; 2. Bud Hed, Etats-Unis, 70 m.
91 ; 3. Kalambakos , Grèce, 66 m. 73.

Réjouissant développement
de la coupe des villes

de foire

Les Australiens Murray Rose et Jon
TJenricks se sont une nouuelle fo i s  mis
en évidence au cours de la dernière
journée des championnats des Etats-
Unis , à Indianapolis . Murra y Rose a
remporté le h00 m. en 4' 24"5, battant
le record du monde homologué de la
distance , mais supérieur toute fo is  au
record de Jon Konrads en instance
d'homologation (V 21"8). Jon Henriks ,
pour sa part , a remporté le 100 m.
nage libre en S5"8, établissant un nou-
veau record américain. Les autres f ina-
les ont vu les victoire s du jeune Mike
Troy au 100 m. brasse pap illon en
V 02"8, de Frank Mac Kinney au 200
mètres dos en 2' 20"8 , du Cubain Ma-
nuel Sanguilly au 100 m. brasse , dans
le même temps que l'Allemand Norbert
Tumpel  (V 15 "9) et de Gary Tobian
aux plon geons au tremp lin , avec 468,55
points.  E n f i n ,  le relais i X 100 m. qua-
tre nages a été enlevé par le Los Ange-
les Athl ét ic  Club (Fellows , Henricks,
Zechiel et Larson) en t' 2i "6.

Les Australiens
se distinguent
aux Etats-Unis

O Lors d'un essai pour le champion-
nat suisse d'athlétisme interclubs, l'é-
quipe de Lânggasse-Berne a réalisé la
meilleure performance de la catégorie B
avec 9450,5 points.
Q Tournoi des champions profession-
nels de tennis à Cannes : Pancho Se-
gura, Equateur , bat Tony Trabert ,
Etats-Unis, 3-6, 8-6, 6-4 ; Ken Rose-
wailel, Australie, bat Lewis Hoad , Aus-
tralie , 7-5, 6-1. — Double : RosewaJl -Hoad battent Segura - Trabert , 6-4 , 6-3.
Q Tournoi International de tennis de
South Orange ; simple messieurs, demi-
finales : Mai Anderson , Australie, bat
Neale Fraser. Australie, 6-2 , 6-4, 6-3 ;
Hamilton RIchardson, Etats-Unis, bat
Alex Olmedo, Pérou, 12-10, 13-11, 6-4.
% Combat de boxe de poids moyens,
à New-York : Gène Armstrong, Etats-Unis , bot Rory Calhoun, Etats-Unis,
aux points.
6 Epreuves automobiles Internationales
à Karlstoga ; catégorie au-dessus de 2litres : 1. Stirllng Moss, Grande-Breta-gne , sur «Maseratl» , les 150 km. en 1 h.25' 21" ; 2. Oarlsison , Suède, sur « Fer-rari» , 1 h. 25' 46" ; 3. Bremer, Finlan-de , sur «Ferrari», à 1 tour ; 4. Lincoln ,
Finlande , sur «Ferrari» , à 1 tour.
H Pausto Coppl courra pour la pre-mière fols en Angleterre le 14 septem-
bre . U a accepté de participer à une
rencontre Grande-Bretagne - Italie qui
mettra aux prises des équipes des deuxpays sur le stade londonien de HerneHill . L'Anglais Brian Rob'nson a été
invité à faire partie de la formation
britannique.
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ETTOT l f UètfH
Coppi ira à Reims

MILAN. — Voici la sélection des pro-
fessionnels italiens pour les champion-
nats du monde cyclistes sur route, à
Reims : Ercole Baldini , Fausto Coppi,
Nino Defi l ippis , Vlto Favero, Aldo Mo-
ser, Gastone Nencini , Arrigo Padovan
et Alfredo Sabbadin. Premier rempla-
çant : Silvestro La Cioppa. Deuxièmes
remplaçants : Pierlno Baffi , Angelo
Conterno et Carlo Nicolo.

SHAKESPEARE A GHILL0N
Ce soir, à 20 h. 30 précises , « La

nuit des rois • , par la compagnie
Jean-Pierre Stemmer. Il est prudent de
réserver. Location : Office du tourisme,
Montreux. Tél. (021) 6 33 84.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac à la poursuite des
ravisseurs de Bella Larchini , viennent de franchir la
porte Saint-Antoine et , galopant bride abattue , se font
d'amicales confidences.

« Depuis quinze années , Gauthier , reprend Sérignac
d'une voix émue , je ne croyais plus à la générosité
des hommes. Je n'avais rencontré qu 'astuce , calcul et
malhonnêteté. Je me heurte à vous et pue vois-je ?
Vous, truand , vous aimes une femme et , pour elle ,
vous pourfendez le guet , vous narguez de Guise et
vous vous apprêtez à vous battre à un contre vingt t

Voilà pourquoi je suis près de vous , voilà la vraie
raison...

» ... Et voilà pourquoi vous tenez compte des quel-
ques avis que je puis vous donner. Vous savez , vous
devinez qu 'ils sont parfaitement désintéressés et cela
vous déroute... » Avant que Gauthier ait pu trouver
une réponse , il ajoute : «Ce qui n'empêch e que vous
fussiez bien mystérieux , Gauthier I » — « Nous y
revoilà ! Et pourquoi donc , monsieur ? » Séri gnac re-
tient son cheval qui saute un talus car , pour gagner
du temps , Gauthier a pris un chemin de traverse en
f ort  mauvais état .

Sérignac se tourne vers lui : « Gauthier, vous "'m'avez point expliqué encore comment vous volts
êtes procuré ces deux montures et comment vous
avez réussi à vous faire ouvrir la porte SaiÀt-At '
toine , cela m'intrigue t , dit-il. Gauthier rit tout haut
et son rire résonne dans les premières clartés de
l'aube : « En vérité, monsieur , j' eusse été fort  embar-
rassé si nous n'avions reçu si bon accueil en ihôtyde Bassompierre. » — « Ah, ah 1 dit Sérignac , lia*?
6tn.it bonne / »

CARNET DE L'AMATEUR

* L'on informe les exécutants juras-
siens que le délai d'inscription au
deuxième concours jurassien d' exécu-
tion musicale , f i xé  primitivement au
15 août , a été reporté au 1er septem-
bre , certains concurrents étant actuelle-
ment en voyage à l'étranger.

Rappelons que le concours est ouvert
aux candidats jurassiens âgés de douze
ans au moins et de trente et un ans
au maximum , dans les caté gories sui-
vantes : chant , p iano , orgue , violon ,
violoncelle , f l û t e , hautbois , clarinette
et basson. Pour récompenser les lau-
réats , le jury  décernera de nombreux
prix.

* Le Festival international de mu-
si que « Septembre musical * de Mon-
treux-Vevey  accueillera cette année ,
pour la première fo i s , l'Orchestre sym-
phoni que du Bayerischer Rundfunk  de
Munich , avec son chœur.

Cet orchestre de classe a été f ondé
en 19i9 par son chef attitré , M. Eug ène
Jnchum , et a d' emblée su se ranger
parmi les deux ou trois ensembles les
plus réputés d'Europe.

* La Commission fédéra le  des beaux-
arts , formée  de peintres , de scul pteurs
et d' architectes , <.• visité la deuxième
exposition suisse de sculpture en p lein
air de Bienne. Ell e a établi , à l'inten-
tion du Conseil f édéra l , une liste
d' achat d' une vingtaine d' œuvres carac-
téristi ques des d i f f é r e n t s  sty les pré-
sentés . Les œuvres acquises demeure-
ront visibles au public à l'exposition
jusqu 'au 8 septembre.

Pendant tout le mois d' août , Conrad
Meili expose à Anières près Genève un
choix de ses peintures , dessins , gra-
vures et abstractions.

Une grande a f f i c h e  de la Fête des
vendanges dont il f u t  un des promo-
teurs à Neuchatel décore l' entrée , et
l' on peut reconnaître des paysages neu-
châtelois à côté de ceux de la France
ou du Japon.

De cet artiste qui f u t  notre si long-
temps , Bernard Champi gneulle peut
dire :

« Bien avant que f û t  à la mode le
non- f igura t i f ,  il avait tracé pour soi
les images de ses rêves dans un lan-
gage précis qui est devenu l' une des
formes  de l' art présent .  On sait avec
quel art et quelle habileté il se livre
non seulement à la peinture , mais au
dessin et à la gravure , semblable à ces
grands artistes d 'autre fois  auxquels
nulle techni que n 'était étrangère. Ses
nus ont toujours attiré mon attention.
Sans regarder la . signature j' avais
pensé que c'était des dessins de scul p-
teur... Je ne connais personne qui
mieux que Wlerick et surtout que Des-
piau ait su traduire à l' aide de l' encre
et du crayon la vie f rémissan te  et la
chair irradiée. Conrad Meili  a pris
place , dans cette lignée. »

Une exposition Conrad Meili
en pays genevois

Christian Waegli
après l'effort

L homme du match International
d'athlétisme Suisse - Allemagne fut
notre représentant Christian Waegli
que nous voyons sur le podium
après sa remarquable victoire dans
le 800 mètres. Christian couvrit la
distance dans le temps « mondial »
de 1' 47"5, ce qui constitue, on le
devine , un nouveau record national.
On suivra avec un Intérêt considé-
rable les performances de ce splen-
dide et combien méritant athlète aux
championnats d'Europe de Stockholm
qui commencent dans une semaine.

A l'hôtel de ville d'Yverdon
150 ans de fonderie d'art

COURRI ER DES ARTS

Les magnifiques voûtes de pierre
de l'hôtel de ville d 'Yverdon sont
devenues un lieu célèbre. Il y a
huit ans, elles accueil l i rent  l'œuvre
de Bourdelle durant  un été. Deux
années plus tard , on pouvait y
voir une sélection importante  de
celle de Rodin. Vinrent ensuite des
expositions de groupe qui présen-
tèrent tour à tour sept p ionnie rs  de
la sculpture moderne puis des scul-
ptures de peintres. Aujourd 'hui , et
jusqu 'au 23 septembre prochain , une
5me Biennale y réuni t  un ensemble
de 93 scul ptures couvrant 150 ans
de fonderie d'Art.

Il s'agit d'un choix de la collec-
tion du fondeur André Susse. Mais ,
à dire vrai , les quelques œuvres tra-
ditionnelles qui y sont exposées
n'ont que peu d ' intérêt .  Le grand
cerf de Barye n 'est pas une des
meilleures œuvres du grand scul p-
teur animalier. Des quel ques Car-
peaux présentés au , public , seul peut-
être Le pêcheur napolitain à la co-
quille permet de pressentir l' excel-
lence du maître. Diane et Buste de
f i l le t te  de Houdon ne parviennent

De Gil io l i  : « Esprit , eau et sang»

pas à faire deviner l'intelligence
sarcasti que du Buste de Voltaire.

En revanche, parmi les sculptu-
res modernes, nombreuses sont les
choses bonnes ou intéressantes.

Une première tendance constituée
princi palement par Laurens et Lobo
témoigne de ce que la sculpture
d'aujourd 'hui  peut avoir de pléni-
tude et de mesure. La réputation de
Laurens n 'est plus à faire. Chacun
sait qu 'il est un des grands fonda-
teurs de l'art moderne et un des
meilleurs sculpteurs de la première
moitié de notre siècle. La grande
nuit et La femme accroupie , sans
être des œuvres exceptionnelles, le
représentent bien. Maternité de Lobo
avec sa mère couchée sur le côté
qui joue avec son enfant  est , sans
doute , une des œuvres les plus
achevées de l'exposition.

Très proche d'eux, Arp expose
également une œuvre de qualité ;
Grand personnag e. Arp a tendance,
habituel lement, à se perdre dans des
recherches formelles pures souvent
lassantes. Dans cette sculpture qui
résulte de l'anal yse des contours d'un
corps de femme, cependant , il réus-
sit une sculpture vibrante et hu-
maine. Il pousse son personnage à
un maximum de tension plasti que.
Les formes s'y détachent bien. L'en-
chainement des lumières et des om-
bres y révèle autant de rigueur que
de sensibilité.

Du côté de l'expressionnisme,
Germaine Richier et Chadwick do-
minent  avec des bronzes très tour-
mentés. La feui l le  de la première
représente un de ces personnages
maigres, au maintien un peu figé,
très représentatifs d'un art où la
violence s'allie à la fragilité. Figure
ailée du deuxième, faite de l'oppo-
sition de formes grêles et de formes
massives, n 'est pas sans évoquer
une certaine surréalité, présente au
cœur même du réel , et remontant
du royaume des ombres ou de l'uni-
vers oppressant du cauchemar.

Mais les deux meilleures œuvres
de cette 5me Biennale sont , sans
doute , Esprit eau et sang de Gilioli
et Grand Orphée de Zadkine.

L'art de Gilioli est inégal. Un
peu à la manière de Brancusi, il use
la matière de ses œuvres plus qu 'il
ne la sculpte. Prenant et reprenant
ses formes, il s'efforce de leur in-
suffler  la vie. Très souvent , il n'y
parvient qu 'à moitié. Dans Esprit
eau et sang sa réussite est entière.
Son proportionnement sans faibles-
ses fait sonner en nous cet « accord
parfait  » à quoi l'on reconnaît l'œu-
vre belle. Mais Gilioli ne se livre
pas au regard hâtif et , malheureu-
sement, ce n 'est que le plâtre de
son bronze qui est expose.

Zadkine, d'autre part , avec Grand
Orphée , présente une de ses meil-
leures productions. Le bronze est

f
lacé en plein air, à l'entrée de
exposition. Il relève d'une manière

totalement différente de celle de
Gilioli et la confrontation des deux
œuvres permet de mesurer le che-
min parcouru par la sculpture du
début au milieu de notre siècle.

Jean-Louis FBRRIER
(Lire la suite en 6me page)
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HORIZONTALEMENT
L Disposition générale. — Il n'a au-

cune délicatesse. • 9
2. Plante potagère. — Pronom. ' \
3. Indifférent. — Accord du trouvère.
4. La première chose qu'on donne

à sa femme. — Fixe.
5. On lui prête bien des propos. —

Métal très dense.
6. Cavité d'un os où s'embotte tu

autre os. — Pronom.
7. Réunions d'objets précieux. — On-

cle d'Amérique.
8. Patriarche biblique. — Souffleur

inépuisable .
9. Conjonction. — Partie d'un ton!,'

10. Nigaud. — Un nombre rond et m
beau carré.

VERTICALEMENT
1. Des types qui sortent de l'ordi-

naire.
2. Petit lac que la marée laisse sur

la plage. — Nouvelles des cours.
8. Le cinquième fils de Sem. — Ca-

price.
4. Ses débordements n 'ont rien d'af-

fligeant.  — Elément d'une ruche." —
Lettre grecque.

5. Sur la Sarthe.
6. Secte religieuse des Etats-Unis.
7. Note. — On n 'est pas pressé de la

rendre . — Pour abréger.
8. Fleuve de Franoe. — Dans la man^che du couteau.
9. Petit rongeur qui dort l'hiver. —:

Galerie d'art.
10. Rapt. • ;
Solution du problème No 773

£ Matches amicaux de footbaill : Bé-
zlers . Wiener A.C. 0-1 ; à Rheinfelden
(Bade ) , Waldhof Mannhelm - Young
Fellows 3-1.
£ Tournoi International de tennis de
Klostcrs ; finales :

Simple messieurs : Hamsuell Gutzwll-
ler , Bâle , bit Toni Casutt, Zurich , 3-6 ,
6-3 , 9-7. — Simple dames : Andrée
Gremillet , France, bat Mme ' Momma,
Hollande , 6-1, 6-.2 — Double messieurs :
Blass - Faes battent Keller - Zlmmer-
mann , 6-4 , 6-4. — Double mixte : An-
drée Gremillet - G. Paque battent Ur-
sula Zellweger - H. U. Gutzwiller , 7-5,
6-2.
0 Le Soviétique Vasslli Stepanov a
battu , à Moscou , son propre record du
monde du développé au poids et hal -
tères (catégorie poids lourds-légers) avec
153 kg. Sa précédente performance, qui
était de 150 kg., datait diu 4 mal 1958.
A Championnats internationaux de ten-
nis d'Allemagne, à Hambourg ; finale du
double dames : Thelma Long - Mary
Hawton , Australie , battent lise Budlng-
Edda Budlng, Allemagne, 6-1, 6-4., —
Finale du double messieurs : Paricho
Contreras - Mario Hamas, Mexique , bat-
tent Ladlslav Legensteln - Vladimir Pe-
trovlc , Yougoslavie, 6-3, 6-4 , 6-3.
O Championnat cycliste d'Autriche sur
route pour amateurs, à Vienne : 1.
Frledbacher , les 201 km. en 5 h . 37' 59";
2. Ruiner , 5 h . 38' ; 3. Mascha 5 h.
38' 05" ; 4. Schweiger, 5 h. 40' 10". —
Séleotion pour les championnats du
monde : Frledbacher , Ruiner, Mascha,
Schweiger , Postl et Durlacher ; rempla-
çants : Relslnger , Inthaler et Llebl.

FOOTBALL
13 août : Chaux-de-Fonds - Tennis

Borussia Berlin a la Chaux-de-
Fonds. Winterthour - Saint-
Gall.

15 août : Lucerne - Saint-Gall.
16 août : Young Fellows - Arsenal ;

Anderlecht - Servette.
16-17 août : Tournoi à Bâle avec la

participation de Bâle, Concordla,
Lugano et Chiasso.

17 août : Lucerne - Cantonal &
Sarnen ; Chaux-de-Fonds - Ber-
ne à Vlège ; Aarau . Lausanne ;
Young Boys - Kalserslautern ; De-
lémont... - Porrentruy;. Winter-
thour - Belltnzone ; Moutler -
Zurich ; Langenthal - Bienne ;
Thoune - Red Star ; Sion - Ura-
nia ; Schaffhouse - Petlt-Hunln-
gue à Kllngnau. Tournoi de De-
rendlngen avec la participation de
Grasshoppers, Granges, Berthoud
et Derendlngen.

ATHLETISME
12 août : Meeting à Lugano.
13 août : Meeting à Berne.
17 août : Epreuve pédestre à Lugano.

; 
CYCLISME

13 août : Championnat suisse de de-
mi-fond à Zurich.

14. août : Critérium pour profession-
nels à Genève.

15 août : Trophée d'Europe à Tho-
non.

17 août : Championnats suisses sur
piste à Lausanne ; circuit du Men-
drlsiotto pour amateurs ; critérium
pour amateurs à Longeau.

TENNIS
16-17 août : Début du critérium et

des chamipionnats suisses à Zu-
rich.

MOTOCYCLISME
16-17 août : Courses nationales sur

gazon à Soleure.
17 août : Moto-cross de Regensdorf.

AVIRON
15-17 août : Régates internationales

d'Ascona.
TIR

13 août r Début des champlonmata
du monde à Moscou.

AUTOMOBIUSME
15 août : Course de côte du Gaisberg

à Salzburg, comptant pour le
championnat d'Europe.

¦ ¦

Université : 11 h.. La condition humaine
et le roman français contemporain. .

CINÉMAS ' ''¦
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30, Les châteaux de la Loire.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'impudique.
Palace : 20 h. 30. Horizons sans -fia-—
Arcades : 20 h. 30, L'espion de la der-

nière chance.
Rex : 20 h. 15, La police attaque.
Studio : 20 h. 30, Le piège.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

~ 
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Nous commençons aujourd'hui la
publication du calendrier de quatrième
ligue qui , on le sait , comport e dans
notre région pas moins de quatre
groupes. Voici quels seront les mat-
ches du groupe I :

31 août : Audax na-Boudry lia ; Cres-
sier I-Ecluse la ; Dombresson I-Haute-
rive II; Fontainemelon Il-le Lande-
ron I ;  les Geneveys I-Saint-BIaise II.

7 septembre ; Ecluse Ia-Dombresson
I ; Boudry Ila-Cressler I ; Hauterive II-
les Geneveys I ; Saint-Biaise II-Fontal-
nemelon II ; le Landeron I-Audax lia.

14 septembre : Audax II a-Hauterive
n, Fontainemelon II-Boudry na ; Cres-
sier I-le Landeron I ; Dombresson I-
Saint-Blalse II ; les Geneveys I-Ecluse
la.

28 septembre : Hauterive II-Cressier I;
Boudrv Ila-Dombresson I : Salnt-Blalse
II-Audax Ha ; Ecluse Ia-Fontainemelon
II, le Landeron I-les Geneveys I.

12 octobre : Hauterive Il-le Landeron
I ; les Geneveys I-Boudry Ha ; Audax
lia-Ecluse la ; Dombresson I-Fontaine-
melon II ; Cressier I-Saint-Blalse II.

19 octobre : Audax Ila-Cressler I ;
Dombresson I-Ies Geneveys I ; Boudry
lia-Ecluse la ; Fontainemelon II-Haute-
rlve II ; le Landeron I-Saint-Blalse II. '

26 octobre : Salnt-Blalse II-Boudry
lia ; Ecluse Ia-Hauterlve- II ; Cressier I-
Fontainemelon II ; les Geneveys I-
Audax lia ; Dombresson He Landeron I.

2 novembre : Ecluse Ia-le Landeron I;
Hauterive II-Salnt-Blaise II ; Fontaine-
melon II-les Geneveys I ; Cressier I-Dom-
bresson I.

9 novembre : Audax Ila-Dombresson I;
Boudry Ila-Hauterive II ; Saint-Blalse
n-Eclusé la ; les Geneveys I-Cressier I.

16 novembre : le Landeron I-Boudry
lia ; Fontainemelon II-Audax lia.

Le calendrier du groupe I
de quatrième ligue

Les jeux sont faits. Les champ ions
et vices-champions sont connus. Les
joueurs pourront ainsi reprendre p lace
dans leurs équipes respectives af in  de
disputer les matches de champ ionnat
suisse qui débuteront incessamment.

La semaine passée était consacrée
aux finales .

Mardi soir , sur le terrain des Fabri-
ques de Câbles de Cortaillod , Fael-De-
goumois et Câbles F.-C. se livrèrent
une rude batail le pour arracher la 3me
place. Après une partie disputée très
courtoisement, aucun des deux adver-
saires n'arriva à prendre l'avantage ,
malgré les prolongations , le résultat fi-
nal resta nul : 4 a 4. Les deux équi pes
sont donc classées ex aequo à la troi-
sième place.

Jeudi soir, sur le même terrain , se
disputa la finale désigna nt le cham-
pion. Téléphone s'assura au début un
avantage de deu x buts , mais Mécano-
Sports força ensuite l'allure et égalisa.
Plus résistant s, les mécaniciens domi-
nèrent et marquèren t deux nouveaux
buts qui leur assurèrent la victoire,
bien que les télép honistes eussent mar-
qué encore une fois avant le coup de
sifflet final.

Le palmarès de la saison 1957-1958
»e présente comme suit :

S^rie A : 1. Mécano-Sport s F.-C. ; 2.
Téléphone F.-C. ; 3. Fael-Degoumois
F.-C, Câbles F.-C.

Série B : 1. Favag F.-C. ; 2. Calorie-
Vuifliomenét F.-C. ; 3. Brunette F.-C. ;
4. Commune F.-C.

Emô-RéJ.

Le championnat corporatif
de Neuchatel et environs
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Mardi
SOTTEN'S ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.19, informations. 7.2.0, disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h:, émission
d'ensemble. 12 h., vacances en Italie.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30 ,
chante, Jeunesse. 12.45, informations.
12.55, intermezzo. 13 h., mardi , les gars I
13.10, soufflons un peu... 13.25, du film
à l'opéra.

18 h., au goût du Jour. 16.30, solistes
et musique de chambre. 17.25, le point
de vue de... Jean Orleux. 17.35, musique
de danse. 17.46, le micro dans la vie.
18.30, clnémagazine. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, d'une rive à
l'autre. 20.30, « David Golder », adapta-
tion du roman d'I. Némirowsky. 22.15,
musique de ballet. 22.30, Informations.
22.35, l'arbre généalogique de la chan-
son. 23.05, orchestre Jackie Gleason.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert varié.

7 h., informations. 7.05, conèert varié.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., va-
riétés. 12.20, wir gratulieren. 12.30, in-
formations, la SAFFA. 12.40, concert
populaire. 13.30, concerto d'E. Chausson.
14.05, chant.

16 h., promenade dans le passé. 17 h.,
musique du XVIIIme siècle. 17.45, cau-
serie. 18 h„ chœurs populaires. 18.30,
chronique d'actualité. 18.45, orchestre ré-
créatif de Bâle. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
20 h., « Das schlaue Fûchslein », opéra
de L. Janacek. 21.10, orientation cultu-
relle. 21.40, « Apollon Musagéte », de
Strawlnsky. 22.15, informations. 22.20,
hommage à Fritz Brun.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

Emetteur de Zurich
Rftlâr.bp.
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EN EXCLUSIVITÉ :

Eau de Cologne Mondaine Eau de Cologne Séduction
80 parfumées aux essences 80

FOUGÈRE - CHYPRE - RUSSE - LAVANDE - JASMIN - NATURELLE

1/1 1/2 1/4 1/8 flacon 1/1 1/2 1/4 1/8 flacon

6% 390 240 l25 - 650 375 l85 l15
+ luxe + luxe

POUr le nHHMMjBpHnf f̂ _̂a^a^a^a_r̂ aga_
EAU DE COLOGNE p^ ĵp^ l̂ .̂ .̂ ^̂ .
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Cyclax, Chanel, etc.
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Scie circulaire
à table réglable

complète, Fr. 213.—

NCUCMATEL

Haefliger & Kaeser S.A. /uWiA
NEUCHATEL ^/

peur pique-niques eu peur
grillades en plein air

CHARBON DE BOIS
Ire qualité

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

Nouveau 0^W2mW?E2S* NOUVEAU ÉCONOMIQUE MkmW+MK WÊÊmm. ar, TTniVT
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AC =

SALA MI « BASILE A » EMBOÎTES Abricots pour confiture :
Tîp O Mllano 8 fois concentré 2me choix, par plateau 1.30 le kg^

^_ ^_ 2me choix, par kilo 1.45 le kg.

La boîte de 600 g. (suffisant pour *3 J K — 6% 0(1^5 
3me choix, par plateau 1.— le kg.

O7C 3,5 litres de jus de pommes) Jj*** = net ¦1WU 3me choix, par kilo 1.15 le kg.

m / |J ^^ ^^ Poires Gif fard : le panier d'environ 2 J4 kg., 1 f r. 75
LA PIÈCE (300 g.) MêÊ (net) Très pratique pour le tourisme et le sport (non-membres 5 %) (soit 70 et. le kg.)

Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

ROMAN POLICIER
par 14

RENÉ VALENTIN

— Ni plais, ni moins que quicon-
que. Cheepee fit une pause.

— Vous saviez qu 'il courtisait une
des femmes du château ?

— Euh... C'est un bruit qui cou-
rait il y a quelques mois. Tout le
monde, à cette époque , le disait.

— Et maintenant, on ne le dil
plus ?

— Pas à ce qu 'il me semble.
L'inepecteur-chef vint 6e planter

devant son subordonné. Ainsi qu 'il
le faisait toujours quand il voulait
donner plus de poids à se6 paro les, il
enfonça ses deux pouces sous le6
entournures de 6on gilet.

— Bradley, je n 'aime pas votre fa-
çon réticente de me répondre , remar-
qua-t-il en détachant presque les
mots.

L'inspecteur local déposa son por-
w-phime dans le plumier.

— Ma façon réticente ? répéta-t-il
*n considérant 6on chef avec un
ewnnement vrai ou feint.

— Ne faites pas l'innocent, Brad-
ley, vous comprenez très bien ce que
je veux dire. Vous savez beaucoup
de choses mais il ne vous plaît pas
de me les confier.

L'inspecteur local s'agita sur sa
chaise, mal à l'aise.

— J' ai horreur des racontars, chef ,
se défendit-il. Je n 'aime pas avancer
des histoires dont je ne suis pas cer-
tain. Je suis un peu comme saint
Thomas.

Cheepee était retourné à la fenê-
tre.

— Vous feriez mieux de laisser les
saints tranquilles, Bradley.

Puis, sans transition, il enchaîna :
— Qui était cette femme ?
— Mme Porter. Pearl Lunceford ,

pour éviter toute équivoque. C'est
stupide , n'est-ce pas ?

Cheepee se retourn a d'un bond.
— Je vais vous faire Une confi-

dence, Bradley, éclata-t-il. Vous et
le docteur vous commencez à m'hor-
ripiler fameusement avec vos « c'est
stupide », « c'est insensé », « c'est in-
croyable», et caetera... C'est vous qui
êtes 6tupides, Goddam ! on ne peut
donc plus toucher à quelqu 'un de
« King Arthu r Castle » sans se voir
servir instantanément un de ces slo-
gans ? Pour vous, tout ce qui vit au
château est sacré. Tous ces lapins-là
sont tabous à vos yeux. « King Arthur
Castle » ? Une pépinière de petits
saints, une agglomération d'anges
plus blancs les uns que les autres.
Et c'est comme ça que vous espérez

aboutir ? Voua me faites rigoler,
Bradley ! .

Pour ce qui était de rigoler, il
donnait plutôt l'impression de fulmi-
ner avec conviction... Il partit pour-
tant d' un éclat de rire forcé.

— Vous avez perdu la tête ? En
tout cas, moi je me f... de vos idées
préconçues, vous m'entendez ? Je
suis ici pour découvrir le coupable,
je le trouverai ! Quel qu'il soit ! Tan t
pis s'il y en a que ça dérange et tant
pis aussi si ça éclabousse ! En atten-
dant , je vais vous donner mon opi-
nion sur « King Arthur Castle ». C'est
un vrai repaire de fripouilles ou je
ne suis qu'un imbécile ! Voilà ce
que j'en pense moi !

Jamais Bradley n'avai t entendu
Cheepee parler si longtemps d'une
traite ; jamais non plus il ne l'avait
vu s'oublier à ce point.

L'inspecteur-chef , ayant dit, ar-
penta la pièce de long en large, à
grandes enjambées nerveuses. Au
bout de quelque tempe, il reprit,
d'une voix toute changée :

— Raisonnons sainement, Bradley.
Pourquoi cela vous « semble-t-il »
stupide ?

Ah ! ces « pourquoi » de Cheepee.
L'inspecteur local se mordit les lè-
vres et rengorgea la réflexion prête
à s'échapper de ses lèvres. S'effor-
çant à paraître calme, il répliqua :

— Pour Pearl Lunceford , Ander-
son n'est qu'un gamin .

— Ça, c'est de la foutaise !
— Soit. Mais oe qui est plus gra

ve, un gamin sans fortune !

— Ça, c'est déjà plus raisonnable.
Elle a des goûts dispendieux ?

— Très... Je ne la vois pas s'aco-
quinant, avec un quelconque petit
emplové, fût-il même secrétaire.

— C'est tout ?
— Il me semblai t que c'était suf-

fisant pour couper les ailes à un
canard de cette dimension.

— Vous n 'êtes qu 'un sinistre cré-
tin, Bradley !

— Possible, chef.
— Possible ? Non , c'est certain.

Vous n 'êtes pas de votre siècle, mon
cher, pas du tout. Je me demande
même si vous feriez un bon victo-
rien.

— Le fait est qu 'on s'encroûte plu-
tôt dans un trou comme Blissford...
Ce n 'est pas comme à Caernarvon ,
persifla l'inspecteur local excédé.

Cheepee savait se montrer fin poli-
tique à l'occasion. II fit mine de
n'avoir pas entendu.

— Et si je vous disais. Bradley,
qu'ils ont effectivement été amou-
reux l'un de l'autre ?

Bradley ne cilla pas.
— Si je vous disais qu'un des

deux au moins l'est toujours ?
— H'm... h'm... grogna l'inspec-

teur local peu convaincu.
— Si je vou6 disais, au surplus,

que j' ai la preuve de ce que j' avance ,
continua Cheepee, imperturbable.

— Oh ! dans ce cas, je m'incline-
rais ! concéda Bradley !

Un ironique sourire détenait les
lèvres de l'inspecteur-chef.

— Ça vous en bouche un coin,
hein.

Bradley, sans respect aucun pour
son supérieur, 6e remit à remplir
des formules.

— Grande, élancée , une taille de
guêpe...

La plume ralentit sa course sur le
papier , 6'arrêta.

— Un buste admirable , de grands
yeux bleu pervenche, des cheveux
blond doré...

Les sourcils de Bradley se rele-
vèrent.

— Une allure provocante , une ¦
voix un rien criarde et un grain
de beauté à la tempe droite.

Bradley, maintenant, ne quittait
plus Cheepee des yeux.

— Qui est-ce ? acheva l'inspec-
teur de Caernarvon.

— C'est elle... Pearl Lunceford.
— Je m'en doutais.
Il écrasa sa cigarette dans le

cendrier posé sur la table , devant
l'inspecteur local.

— Et l'heureux du jour , qui est-
ce ? demanda-t-il.

— L'heureux du jour , chef ?
— Mais oui. Ou 'avez-vous à me re-

garder de cet air ahuri ? Je ne vous
apprends rien , je suppose ?

— Au contraire.
— Vous l'ignorez ?
— Je l'ignore, avoua Bradley, lit-

téralement désarçonné.
— Oui , constata Cheepee au bout

d'un moment, cette fois vous dites
la vérité... Et bien, quand jie le sau-
rai, j ie vous le dirai.

Bradley sonna Un,, constable pa-
rut. Il lui tendit le6 convocations
qu 'il avait préparées.

Vous porterez ceci aujourd'hui
même à « King Arthur Castle ». N'ou-
bliez pas de faire signer le6 récé-
pissés, compris ?

— Compris, chef.
Le constable désigna la pièce voi-

sine d'un mouvement de la tête.
— Mlle Creaves vient d'arriver,

chef.
L'inspecteur local posa un regard

interrogateur sur Cheepee.
— Très bien, fit celui-ci , faites-la

entrer.

VII

Mlle Creaves pouvait fai re la ni-
que à sa patronne pour ce qui con-
cernait la disgrâce physique. Eden-
tée, à moitié chauve, le menton
proéminent , légèrement recourbé
vers le haut , le nez en lame de cou-
teau , la peau ridée comme du par-
chemin , les yeux chassieux d'une
couleur indéfinissable, elle ressem-
blait assez bien à CAS vieilles sor-
cières, telles qu 'on "es représente
sur ces images d'Epinal que nous
avons tous eues entre les mains
étant enfants. Outre cela, elle avait
une voix désagréable qui montait
par moments, sans aucune raison
apparente, de plusieurs tons et re-
descendait d'autant, sans plus de
motif , l'instant suivant,

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 août 11 août

8 V4 % Féd. 1945 déc. . 103.35 d 103.35
8 % % Féd 1946 avril 102.40 102.50
8 % Féd . 1949 . . . .  100.— 99.75 d
2 % %  Féd 1954 mars 96.25 d 96.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.30 99.26
8 % C.F.F. 1938 . . 99.75 d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 780.— d
Union Bques Suisses 1460.— 1480.—
Société Banque Suisse 1290.— 1295.—
Crédit Suisse 1320.— 1328.—
Electro-Watt 1140.— 1145.—
Interhandel 1950.— 1970.—
Motor-Columbus . . . 1078.— 1070.—
B.A.E.G., série 1 . . . . 78.— d 78.50
Indelec 718.— 717.—
Italo-Sulsse 413.— 415.—
Réassurances Zurich . 1920.— 1930.—
Winterthour Accld. . 755.— 755.—
Êurlch Assurance . . 4080.— d 4100.—
Aar et Tessin 1135.— 1135.—
Saurer 105O.— 1056.—
Aluminium 3075.— 3070.—
Bally 1120.— 1115.—
Brown Boverl 1825.— 1828.—
Fischer 1245.— 1B45.—
Lonza 970.— 970.—
Nestlé Allmentana . . 2885.— 2900.—
Sulzer 2020— 2025 —
Baltimore 162.50 163.—
Canadlan Pacific . . . 124.50 125.—
Pennsylvanla 61.50 64.76
Aluminium Montréal 133.50 184.—
italo-Argenttna . . . .  18.— d 18.75
Philips i . . 342.— 342.—
Royal Dutch Cy . . . 195.50 197.—
Ëodec 25.— 25.— d
Btand , OU Nwe-Jersey 241.50 242,50
tJnlon Carbide . . . .  462.— 471.—
American Tel . & Tl. 782.— 777.—
Du Pont de Nemours 841.— 846.—
Eastman KodaK . . . 603.— 508.—
General Electrlo . . . 273.— 276.50
General Foods . . . .  280.— 286.—
General Motors . . . . 188.50 189.50ex
International Nickel . 353.50 361.—
Internation. Paper Oo 447.— 448.—
Kennecott 413.— 420.—
Montgomery Ward . . 163.— 183.50
National Dlstlllers . . 107.50 108.—
Allumettes B 72.25 d 72.—
V. States Steel . . . .  300.— 301.50
P.W. Woolworth Co . 198.— d 200.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4800.— 4800.— d
Schappe 665.— 655.— d
Bandoz 4390.— 4400.—
Gelgy nom 4300.— 4325.—
Hoiim.-LaRoche (b.J.) 12950.— 12980.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 770.— d 775.—
Crédit F. Vaudois . . 745.— 748.—
Romande d'électricité 495.— d 497.—
Ateliers constr Vevey 545.— 540.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4700.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 179.— 181.50
Aramayo 25.— 26.—
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 860.— 870.—
Physique porteur . . . 800.— 780.—
Sécheron porteur . . . 530.— 535.—
B.KJ 194 — 195 —
Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 12.74
Tranche canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 8 août 11 août

Banque Nationale . . 665.— d 665.—
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchatel . 220.— d 220.— d
Oâbl . élec. Cortaillod 14300.— d 14500.—
Oâbl.etTréf.Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et clm . Suis. r. 2326 .— d 2325.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1660.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4650.— d 4650.— d
Etablissent . Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. cA» 380.— d 380.— d
Suchard Hol . SA. «B» 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchatel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mj 1932 100.— 99.— d
Etat Neuchât. 3y ,  1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3<A 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.—
Le Locle 3Vj 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chftt 3V4 1951 95.— d 95.50 d
Elec. Neuch . 8% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 314 1946 98.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 314 1948 99.50 d 99.60 d
Suchard Hold 3'4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 8M, 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

BUIets de banque étrangers
du 11 août 1958

Achat Vente
ÏTance —.91 —.97
U.SA 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 31.26/33.26
françaises 32.50(34.50
anglaises 39.50, 42.—
américaines 8.—;8.60
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Mr-GBUûî oç afytfirtniifiitPt *»f TinAnriprpç

VAUD
Vers la mise en œuvre

de l'autoroute Genève-Lausanne

(CPS) Au cours de sa session extra-
ordinaire d'été, qui s'ouvrira le 25 aoûl
prochain , le Grand Conseil vaudois
se prononcera sur  un projet de décret
approuvant la construction de l'auto-
route Genève - Lausanne, dont le coût
sur t e r r i t o i r e  vaudois est est imé à 210
m i l l i o n s  de francs et a l l ouan t  un crédit
de 30 m i l l i o n s  au Conseil d 'Etat  pour
lui permettre d'entreprendre les pre-
miers travaux.  Ce crédit sera prélevé
sur le compte des dépenses amortissa-
bles par voie budgétair e ; la Confé-
dération ne remboursera la plus grande
par t ie  auss i tô t  après l'échéance de
délais référendair es relatifs  à la nou-
velle législation fédérale sur l'exécu-
tion des routes nationales.

Dans son exposé des mot i f s  à l'appui
du projet de décret, le Conseil d'Etat

constate que les formalités relative;;
aux p lans  d'a l ignement  des construc-
t ions  le long de l'artère projetée sont
accomplies et que les syndicats d'amé-
liorat ions foncières son t con stitués
dans chaqu e secteur. Le piquetage de
l'axe d é f i n i t i f  du tracé et des ouvrages
d'art en t re  Mies et Lausanne est sur
le point d'être achevé. Il s'agit  de
prendre les dispositions permettant de
commencer les tra vaux cette année
déjà et d'entreprendre la construction
des ouvrages d'art  dont l'un des plus
impor t an t s  est le pont sur l'Aubonne.

Les 30 premiers mil l ions sont no-
tamment  destinés à couvrir les dé-
penses su ivantes  : acquisi t ion de ter-
ra ins , organisation et mise en ser-
vice du bureau technique de cons-
truct ion et engagement  du personnel,
construction du pont sur l'Aubonne (y
compris l'aménagemen t des routes
d'accès et d'un tronçon d'autoroute),
percement du tunnel  d'Ecublens, infra-
structure de l'au toroute  en tre Lausanne
(Matadière) et Ecublens, mise on
rouvre des pont s sur le Boiron de
N'yon , de Saint-Prex et de l'Asse de
Nyon.

Le Conseil d'Etat vaudois
demande

30 premiers millions

Le percement du tunnel du Saint-Bernard
Après la signature à Berne de la convention sur le percement du tunnel
4n Saint-Bernard entre l'Italie et la Suisse, les premiers travaux ont
déjà été entrepris du côté italien. Notre photo montre l'état actuel

de ces travaux.

SUISSE

L'Indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'OIflce fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services Jouant un rôle Important dans
le budget des salariés, s'est inscrit à
182,4 (août 1939 = 100) à fin Juillet
1958, comme à la fin du mois précédent.

Par rapport au chiffre de 178,5 où il
s'établissait 11 y a un an, 11 s'est élevé
de 2 ,2 %.

On note des hausses de prix , de ca-
ractère partiellement saisonnier, en ce
qui concerne certains produits alimen-
taires et combustibles, mais leur effet
sur l'indice global est contrebalancé par
une légère baisse des prix des objets
d'habillement, qui ressort du nouveau
relevé effectué durant le mois.

Les indices des six groupes de dépen-
ses étalent les suivants à fin Juillet
1958 : alimentation 198,1, chauffage et
éclairage 148,2 , habillement 222 ,7, net-
toyages 212 ,2. Les Indices des groupes
loyers (141,1) et « divers » (165,0) ont
été repris sans changement.

L'indice des prix de gros
à fin juillet

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail, qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à 215,2
(août 1939 = 100) à fin Juillet 1958.

Grâce surtout à une baisse massive du
prix moyen des pommes de terre de ta-
ble , U a reculé de 0,6 % depuis un mois
(216,5). On enregistre cependant aussi
une baisse notable des prix du café, des
fèves de cacao , du plomb, du fil de co-
ton et de la paille. Il s'est produit par
ailleurs des hausses concernant surtout
les œufs, les porcs, le sucre, l'avoine,
les graines oléagineuses, le cuivre, les
briquettes de lignite et l'huile de chauf-
fage.

L'indice suisse des prix
à la consommation à fin juillet

GEiVÈVE

(CPS) Le quartier de Saint-Gervais,
qui joue dans l'histoire de Genève
un rôle important et qui tenait place
si grande dans le cœur de Jean-
Jacques Rousseau, est depuis quelques
aminées en voie de t ransformation. Non
seulement les quais du Seujet et les
rues du Temple, de Cornavin, et des
Corps-Saints ont vu les vieilles mai-
sons disparaître et des immeubles
modernes les remplacer, mais encore
la pioche des démolisseurs entend au-
jourd'hui fa ire disparaître tout un lot
d'immeubles situé à la rue de Coutance
et & la rue Grenus.

La commission des monuments et
des sites, qui veille avec tendresse sur
les lieu x historiques, a poussé un cri
d'alarme. C'est que la maison où Jean-
Jacques Rousseau passa une grande
partie de son enfance est menacée de
démol ition. Pendant longtemps on crut
que le futur auteu r du « Contrat so-
cial » était né sur la rive droite du
lac, dans le quartier de Sarut-Gervais,
et c'est pourquoi l'on débaptisa la rue
de Chevelu pour lui don n er le nom de
mie Rousseau qu'elle porte ' encore au-
j ourd'hui. En réa l ité Jean-Jacques est
né à la Grand-Rue, près de l'hôtel de
ville, dans la maison de sa grand-mère
maternelle ; il fut  baptisé en la cathé-
dra le de Saint-Pierre, qui était l 'église
du quartier. Il demeura dans cette
maison, dont seule la façade a été
tra nsformée, jusqu 'à l'âge de quatre
ans. C'est alors que son père, horloger
et homme d'esprit , émigra sur la rive
droite, dans le faubourg de Saint-
Gervais, et s'installa à la rue de Cou-
tance.

Il est certain qu'il y serait resté s'il
n 'avait eu une altercation avec un
ancien officier au service de Pologne
qui l'obl igea à s'exiler. A son retour
de chez le pasteur Lambercay à Bossey
(au pied du Salève), Jean-Jacques

vécut un certain temps de nouveau
à la Grand-Rue où il était né, puis
à la rue des Etuves et à la rue de
la Croix-d'Or. II était alors apprenti
horloger. Une plaque commémonative
apposée sur la maison nata le  à la
Grand-Rue signale cette maison aux
passants.

La commission des monuments et
des sites s'efforcera de convaincre les
autorités et les acquéreurs de la mai-
son de Coutance d'avoir à la con-
server, quitte à l'encastrer dans les
grands immeubles prévus.

La demeure
de Jean-Jacques menacée

La commission d'étude militaire donne
le résultat de ses investigations
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DE RETOUR DES ÉTATS-UNIS

L'abandon du « P-16 » a mis au
premier plan de l'actualité le voyage
aux Etats-Unis d'une commission
d'étude militaire. Placée sous la di-
rection du colonel divisionnaire
Primault , chef d'arme des troupes
d'aviation et de défense contre
avions, cette commission vient de
passer une quinzaine de jours outre-
Atlantique.

Les résultats de ses investiga-
tions apparaissent d'ores et déjà du
plus haut intérêt pour l'élaboration
d'une nouvelle « doctrine » aérienne.
Ils feront l'objet d'un rapport "qui
sera remis sous peu au département
militaire fédéral , ainsi qu 'à la com-
mission de défense nationale.

L'un des princi paux enseigne-
ments recueillis par la commission
d'étude concerne presque certaine-
ment l'existence aux Etats-Unis de
toute une gamme d'engins télégui-
dés, actuellement au stade opéra-
tionnel ; certains d'entre eux sont
susceptibles d'être acquis par la
Suisse.

L'achat de ces engins est toute-
fois subordonné à la mise au point
d'une conception de la défense de
l'espace aérien qui réponde à nos
besoins particulier. On sait qu 'une
telle conception n 'a jamais existé

jusqu 'ici, et son absence n 'est pas
étrangère aux récents déboires
éprouvés avec le « P-16 ». A ce titre ,
le rapport de la commission d'étude
envoyée aux Etats-Unis revêt une
importance qui peut être décisive
pour l'avenir , notamment quant à
l'adoption d'engins téléguidés. Il
s'agit , en effet , de savoir si la dé-
fense de notre espace aérien doit
se limiter aux couches inférieures
de l'atmosp hère ou si elle doit
s'étendre jusqu 'aux couches attein-
tes par les engins les plus moder-
nes. Il n'est pas indifférent  non plus
de savoir si le respect de notre
espace aérien doit être assuré
d'égale manière en cas de neutra-
lité et en cas de guerre.

Ce n'est que lorsque ces ques-
tions seront résolues que l'on pourra
opter pour tel ou tel type d'arme
et adapter notre armée aux tâches
qui seront les siennes. Il s'agit évi-
demment d'un programme à long
terme , qui exigera une planification
minutieuse. Une fois les armes ache-
tées, il faudra encore compter plu-
sieurs années jusqu 'à ce qu 'elles
puissent être efficacement em-
ployées par la troupe. C'est dire
tout le poids des décisions qui se-
ront prises.

Plus de viande dure
comme de la semelle !

Courrier Betty Bossi
Service Conseils Ménagers

Demande: Je suis désolée de rater régu-
lièrement mes escalopes. Elles durcissent et
se racornissent à la cuisson.*%

Madame M. B.

Réponse: Retrouvez bien vite le sou-
rire , chère madame, et suivez les conseils
qui ont tiré d'embarras des centaines de
ménagères avant vous !

1. Salez les escalopes au dernier mo-
ment, juste avant de les passer à la
farine ou à la chapelure et de les
dorer.

2. Ne lésinez pas sur l'huile (l'huile
d'arachides ASTRA bien entendu !*)
car il faut saisir régulièrement les
escalopes pour qu 'elles restent
tendres et savoureuses. Le fonds de
cuisson n'est pas perdu : vous l'em-
ployerez pour étuver des légumes
ou préparer des potages.

3. Attention à la température !
Si vous préparez des escalopes
nature , dorez - les rapidement des
deux côtés dans l'huile d'arachides
ASTRA bien chaude mais pas en-
core fumante. Quant aux escalopes
panées, il faut les saisir à bonne
température dans l'huile d'arachides
ASTRA avant de les dorer lentement
à petit feu de chaque côté.

Un bon truc : Pour rendre la viande tout
à fait tendre et savoureuse, badigeonnez
les escalopes de moutarde , humectez
avec quel ques gouttes de citron et d'huile
d'arachides ASTRA et laissez reposer
V2 h avant de terminer la cuisson.
•Pourquoi spécialement ASTRA? Parce
que,pour saisir la viande comme il faut,
vous devez utiliser une huile qu 'on peut
échauffer sans risques. Or, l'huile d'ara-
chides ASTRA atteint des températures
très élevées sans se fatiguer ni prendre

de goût. Faites un essai et croyez-en ma
longue expérience : cela vaut la peine de
réclamer expressément l'huile d'ara-
chides ASTRA !

L'escalope d'ici et d'ailleurs !
L'escalope est un plat international qui
s'amuse à changer d'aspect et de goût
d'une capitale à l'autre. Naturellement
vous connaissez l'escalope parisienne
mais connaissez-vous celle de Milan, de
Bologne , du Holstein et d'ailleurs ? ,
Demandez-moi donc la nouvelle série

L'escalope d'ici et d'ailleurs
Quant aux petits problèmes culinaires
qui vous donnent du fil à retordre, sou-
mettez-les moi sans autre et je vous ré-
pondrai personnellement.

Amicalement à vous

tV#£, Îh-M-, '
-„8 BON •
I Veuillez m'envoyer gratuitement contre 1 éti- |

quette ASTRA (ASTRA 10 ou huile d'arachides
I ASTRA) la série de recettes S

L'escalope d'ici et d'ailleurs '
I Madame 1

Mademoiselle I

I 
Monsieur _
Rue. . j

I 
Localité Canton .
Découper et envoyer sous enveloppe ouverte I
affranchie de 5 et à Madame Betty Bossi,

I
Astrastrasse 19, Steffisburg BE (Ecrire bien ¦
lisiblement. Merci !) |

COU TURE
dans tous les tissus

Grand choix de
j ersey - tricot

au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 0
Neuchatel

a

Lits doubles
composés de 2 divans,
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)

p°urFr. 258.-
W. KTJRTH, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 fifi fiB.

A VENDRE
pour cause de deuil
meubles de chambre à
coucher , de salle à 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.

Indécolorable , imper-
méable , intachable ,

imputrescible ,
la nouvelle toile

STORAL
Ch. Borsay

tapissier
Sablons 3 Tel. 5 34 17

Le mieux pour vos réserves:
huile d'arachides ASTRA !
100% à l'abri de la lumière sous
l'emballage à feuille d'aluminium, l'huile
d'arachides ASTRA vous apporte
intacts tous les trésors de la nature. rmÙ

Vous pouvez la garder longtemps! mëj ŝ
Jusqu 'à la dernière goutte , mHsi
l'huile d'arachides ASTRA vous jjj ryfÉ
offre intégralement la F»l!l ti!
même richesse naturelle! lillln j l

mitummll\!i §=w# w
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TUNISIE

Un porte-parole du « Front de libé-
ration nationale » algérien a annoncé
que cinq membres du « comité de
coordination » de cet organisme étalent
partis pour Tunis où Ils discuteront
avec le président Bourguiba des récen-
tes divergences relatives au projet de
construction d'un plpe-llne à travers
la Tunisie.

Selon le Journal « Al Alam » si Allai
el Fassl , chef du parti de l'Istlqlal , a.
au cours de la réunion des Inspecteurs
du parti , formellement condamné l' ac-
cord franco-tunisien sur les plpe-llnes.

D'après ce Journal , Allai el Fassl a
déclaré a. ce sujet : « Cet accord est
absolument Incompatible avec l'Intérêt
du Maghreb arabe. Nos frères algériens
nous ont demandé de réunir le secréta-
riat permanent du Maghreb arabe. Nous
allons essayer de convaincre nos frères
tunisiens de renoncer à cet accord passé
avec la France ou , tout au moins, d'en
différer l'application ».

Controverse sur la construction
d'un pipe-line

EGYPTE

L'organisation pour le développement
économique du Moyen-Orient , qui a été
créée récemment, comprend vingt na-
ttons, dont la République arabe unie,
le Liban , la Jordanie, l'Irak, Koweït, le
Soudan et plusieurs pays occidentaux.
Le quartier général de l'organisation est
Installé à Luxembourg, son capital est
de un million 400.000 francs suisses.
On apprend à ce propros que la princi-
pauté de Koweït a offert d'lnve6tlr ses
bénéfices pétroliers dans des projets de
développement économique au Moyen-
Orient. '

Création de l'organisation
pour le développement

économique du Moyen-Orient

— No n, madame, vous ne pouvez
pas payer la demi-taxe !

La journée
de M'ame Muche

150 ans ?de fonderie d'art
(SUITE DE LA PAGE 4)

Mais , dans son symbolisme même,
cet Orphée jouant d'une lyre qu 'il
tire de sa poitrine est une belle
sculpture , parfaitement équlibrée et
parfaitement achevée.

Parmi les abstraits (Gilioli est si
vibrant  de vie qu 'on en oublie
qu 'il est abstrait) Bill et Bloc l'em-
portent de beaucoup. Surface  à un
coin dans l'espace de Bill possède
la rigueur de démonstration d'un
théorème sans en partager la séche-
resse. Elle témoigne que l'artiste
sait , à l'occasion , conclure ses in-
cessantes recherches d'une œuvre
pleine. Formes développ ées et rom-
pues de Bloc montre une fois de
plus que la scul pture abstraite géo-
métrique n'est en aucune façon in-
capable de lyrisme.

Mais tout n'est pas excellent , cette
année , sous les voûtes de l'hôtel de
ville d'Yverdon. Hibou noir, une
terre cuite de Picasso est propre-
ment insignifiant.  Fallait-il à tout
prix que Picasso fût présent à cette
exposition ? Saule pleureur et Va
comme je te pou sse deux mobiles
du peintre lausannois Chollet n 'ont
rien à voir ni avec la scul pture ni
avec l'art. Le coq de Vincent de
Crozals en fil de fer « tricoté » tient
plus du dessin de mode que de
l'expression plastique. Femme qui
marche de Couturier est décidé-
ment bien sommaire.

Au total , quel ques très belles piè-
ces font que cette orne Biennale vaut
d'être vue. Mais elle n 'est en au-
cune façon le panorama qu 'elle
souhaiterait être. Les organisat eurs
de la Biennale d'Yverdon ne gagne-
raient-ils pas à revenir à la formule
de leurs débuts et à n'exposer , a
chaque fois , qu 'un seul sculpteur •
Après Bourdelle et Bodin , ne pour-
raient-ils pas présenter au publ ic
suisse l'œuvre de quel que grand
créateur de la sculpture  contempo-
raine ? Celle de Lipchitz, par exem-
ple, de Brancusi ou de Pevsner !

Jean-Louis FERMER.

0 JOLIES M A R O T T E S .  — Le comé-
dien-auteur Jean Gentizon a monté
son propre théâtre.  Bien sûr, il ne
peut  p as payer  de troupe : il rem-
place donc les être humains par des
marionnettes, et les vedet tes  p ar des
marottes — ces poup ées charg ées de
gre lo ts  avec lesquel les  les f o u s  amu-
saient les rois. I l  ne peut  p as non
p lus louer de salle : mais il a une
roulotte , qu'il tire avec une jeep
( v e r t e )  que lui a p rêtée.. .  Jean
Anouilh. Le voilà donc reparti en
tournée romande , et peu t - ê t re  le ver-
rez-vous bientôt , au, détour  de votre
rue , surgir et s'installer pour  jouer
devant vous , avec ses doigts , une
adaptation qu 'il a fa i t e  de l 'Od yssée:
A bientôt, Pénélope. A bientôt , Gen-
tizon l
% CADAVRES EXSPECTATIFS. —
Petit scandale , l'autre jour, à Lau-
sanne. Place Bel-Air, un ouvrier, qui
réparait une enseigne, tombe de son
échelle et se tue. La foule s'amasse
aussitôt. Et le corps reste là, sur le
trottoir, une bonne demi-heure avant
qu 'on l'enlève... Motif : il fallait
at tendre l'arrivée du j uge informa-
teur. Ce sont les besoins de l'enquête,
sans doute, qui ont fait  aussi que , la
semaine passée, quand un avion s'est
abattu sur la clinique de Bois-Soleil,
le corps du pilote est resté plus
d'une heure et demie sur la terrasse
où on l'avait  trouvé. Ne pourrait-on
pas alors le remplacer par un des-
sin à la craie ? Le spectacle serait
moins choquant, moins laid et non
moins « utile ».

Votre dévoué
J.-M. V.

1 Ute \ Lll
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APPENZELL

APPENZELL, 11. Dimanche , deux
varappeurs s'attaquèrent à la paroi
nord des YVidderalpstœcke. Tous
deux firent une chute et demeurè-
rent suspendus à leur double cor-
de, au-dessous de la partie supé-
rieure de la paroi. Des touristes qui
avaient aperçu l'accident donnèrent
l'alarme dans la vallée. Une colonne
de sauvetage , forte d'une douzaine
d'hommes, se rendit sur les lieux.
Les corps gravement mutilés des
deux malheureux furent remontés
à l'aide de cordes puis descendus
dans la vallée. Il s'agit d'Albert
Bauer , agriculteur à Teufen (Appen-
zell) et du menuisier Alfred Far-
renkopf d'Hérisau , à peu près du
même âge. Les deux varappeurs fi-
rent une chute de près de 130 mè-
tres et furent tués sur le coup.

Deux alpinistes font
une chute mortelle



EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi 13 h., Vallorbe, Lao de Joux, Romainmo-
tler, 12 fr. ; Jeudi 7 h., Grindelwald-Ijauterbrun-
nen, 17 fr. Départ domicile. Car de luxe. Tél. 5 47 54

Mesdames, Mesdemoiselles,

Combattez la cellulite
avec succès par le traitement

perfectionné
au Sanovac

André Dirac, masseur
Tél. 5 34 37 Faubourg de l'Hôpital 17

( 
¦
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électricien %£&
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à bord du transatlantique « Crlstoforo
Colombo », 30.000 tonnes, la plus belle
unité de la marine Italienne, 4 jour» à
Caprt, visite de Naples, Pompel, le volcan,
Rome et Florence.
11 Jours, tout compris Y\ *% 495I"-

Prochain départ : 20 août
puis 12/9, 17/10, 19/11, etc.
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

Ire classe train

VENISE
6 JOUTB, tout compris f T i  Z3Ui—

visites, excursions en gondole &
MURANO ; excellent hôtel

Départ 17 septembre
Programme détaillé sur demande

TOURISME POUR TOUS
S 3, place Pépinet, LAUSANNE
« Tél. (021) 22 14 67

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité. 9 matelas & ressorts .

3 protège-matelas. Garantie 10 ans
Fr. 295.—

TAPIS BENOÎT *E«Ï "
Livraison franco domicile. Facilités de paiement

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

Hi EgglffldlMi tapissier-décorateur
Parcs 121 - Tél. 5 48 91

Quelques superbes tapis de milieu

dP AFGHAN
à enlever à Fr. 150.—

TAPIS BENOIT , Malllefer 25, Neuchatel - Tél. S 34 69
Fermé le samedi - Crédit

AVIS DE TIR
Le Commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel, que des tirs
de lancements de bombes depuis avion ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel,

Ier juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures

INTERDICTION : Il est interdit de rester ou de péné-
trer dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser
ou de s'approprier les bombes non éclatées ou les
éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS : Des avis de tirs sont affichés
dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, .
Estavayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt de la place d'armes, tél. (037)
6 24 41.

Place d'armes de Payerne :
Le commandant.
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AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme 11 suit :

1. le mercredi 13 août de 1300 à 1800 ;
2. le Jeudi 14 août de 0700 à 1200 ;
3. le samedi 16 août de 0600 à 1100 ;
4. le mardi 19 et le mercredi 20 août de 0600 à 1800.
ZONES DANGEREUSES
a) Région Vue-des-Alpes - Mont-Racine, soit :

Derrière Tête-de-Ran - Tête-de-Ran - les Nei-
geux - les Pradlères - Mont-Racine - la Gran-
de-Sagneule.

b) Région Saint-Biaise - Lignières - Saint-Imier -
Renan, soit :
Le Maley (gravlère) ; métairie Lordel - les
Gravereules ; métairie de Lignières (le Jorat -
métairie des Bœufs) ; les Rosières - Vorgneux ;
les Bugnenets ; Ruine du château dTDrguel ; la
Julllarde - montagne de l'Envers.

MISE EN GARDE
1. Vu le danger de mort, U est Interdit de péné-

trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y
trouve en sera éloigné à temps. Les instructions
des sentinelles doivent être strictement obser-
vées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des
pièces.

3. Projectiles non éclatés :
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est

Interdit de toucher ou de ramasser les pro-
projectlles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots) pouvant con-
tenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent ex-
ploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du Code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des ma-
tières explosives est tenu d'en marquer l'em-
placement et d'aviser immédiatement la trou-
pe la plus proche ou le poste de destruction
de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix Jours
après les tirs. Elles seront adressées au commis-
saire de campagne par l'intermédiaire du secré-
tariat communal qui procure les formules né-
cessaires.

6. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'Inobservation des Instructions
données par les sentinelles ou de celles figu-
rant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Place d'armes de Colombier, tf . : 038/6 32 71.

PC du Rgt. Inf. 7 : dès le 12.8.58 : Saint-Imier
tf . 039/4.21.23. Le cdt. du Rgt. Inf . 7.

H y a un certain temps déjà que notre économie

est florissante et jamais encore, dans l'en-

semble, le peuple des Confédérés ne s'était

aussi bien porté. Avec un horaire de travail

rédui t, il vit certainement mieux que jadis où

il peinait 60 heuies par semaine. A qui le

devons-nous? A la machine ! De la puissante

dynamo au simple mixer de cuisine, des cen-

taines de milliers de machines sont à notre

service. Dans les fabriques, des machines et

des automates travaillent cent fois plus vite

et plus exactement que l'homme, réduisant

ainsi les prix de revient. Aujourd'hui, même

lés gens de condition modeste peuvent s'accor-

der des choses jadis réservées aux riches. Qu'on

se représente un instant notre existence si les

machines disparaissaient soudain ! Que notre

vie serait de nouveau pénible!

Seulement, les machines ne poussent pas

comme les fleurs des champs et ne tombent

pas du ciel. On doit les inventer et les cons-

truire. Cela coûte. Bien des machines coûtent

même des fortunes. Peu d'industriels possèdent

assez de capitaux personnels pour pouvoir

payer leurs machines de leur poche. La banque

doit donc leur fournir les crédits nécessaires.

Mais où la banque prend-elle l'argent ? Elle doit

attendre que l'épargnant le lui apporte. Elle

est le bassin collecteur où affluent les écono-

mies du peuple. Si l'on n'économise plus,

les banques ne peuvent plus prêter d'argent,

les industriels ne peuvent plus moderniser

leur équipement. Et qui en supporte les con-

séquences? Le peuple! Nous tous! C'est pour-

quoi il n'a jamais été plus important d'éco-

nomiser qu'aujourd'hui. Mais comment et où

donc économiser? Nous restreindre ? Réduire

notre standard de vie ? Pas du tout ! On peut

économiser sans devoir pour autant se serrer

la ceinture.

Voici un exemple: 30 000 fumeurs de Boston -

soit l'équivalent de 40 bataillons ! - achètent

chaque jour leur paquet de Boston et savourent

l'arôme de cette cigarette. 30 000 fumeurs qui

savent juger une cigarette restent fidèles à la

Boston - peut-on imaginer une meilleure

preuve de qualité? Du même coup, le fumeur

de Boston économise 20 centimes par jour,

le paquet ne coûtant que 80 et. Cela fait 73

francs par an pour chaque fumeu r de Boston

et pour les 30 000 une économie de plus de

2 millions de francs. Cette somme, épargnée

pour toute l'économie, permet d'acheter

mainte machine, maint tracteur! Songez-y

demain lorsque vous achèterez des cigarettes

et demandez une fois un paquet de Boston l

Notre sort s'est amélioré ...
Meubles d'occasion à vendre
1 chambre à coucher, modèle récent peu

utilisée, Fr. 1000.—.
1 chambre à coucher, 2 lits avec literie, crin

animal , Fr. 750.—.
4 Uts avec literie, depuis Fr. 100.—.
1 salle à manger moderne : buffet, argen-

tier, tables et chaises en parfait état,
Fr. 800.—.

Plusieurs autres salles à manger, depuis
Fr. 300.—.

Facilités de paiement. Voiture & disposition,
sans engagement. Le déplacement par train
est remboursé en cas d'achat. Possibilité de
venir le soir sur rendez-vous, pour visiter.
Livraison franco domicile. Entreposage gra-
tuit pendant 6 mois. Un renseignement ne
coûte rien 1 Téléphonez-nous (038) 7 72 73.

CRESSIER - AMEUBLEMENT
JEAN THEURILLAT - CRESSIER (NE)

SITUATION
Affaire intéressante à développer

ALIMENTATION
OCCASION pour jeunes personnes. Mise

au courant, logement bien situé (y
compris).

Pas de reprise, mais garantie est exigée,
remboursable en loyer. Ecrire sous chif-
fres P 5115 N à Publicitas, Neuchatel.

A remettre tout de
suite ou pour époque à
convenir, 1 magasin

épicerie-mercerie
sous-vêtements
S'adresser à BERTHE

STDTZ, TRAVERS.

URGENT
Pour cause de départ

à l'étranger, à vendre
salle à manger, chambre
à coucher, chambre d'en-
fants, cuisine ; très avan-
tageux. Chez Mme De
VALLIER, Port-d'Haute-
rlve 42.

' Ne coupez pas le fil...

é
M'

Ce fil , ce n 'est pas le câble qui
supporte la cabine du téléférique
avec lequel vous avez gagné la
montagne, mais ce lien qui vous
attache à votre pays, à votre ville
et qui fait que, de < là-haut », vous
ne pourrez vous empêcher de pen-

/ ser à ce qui se passe chez vous.
Pour le savoir jour après jour, il
n'y a qu 'un moyen : souscrire

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'Avis
de Neuchatel

Rien de plus simple !
Vous envoyez une carte postale à
l'administration du journal , 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchatel, et
vous versez sur le compte postal
IV 178 l'un des montants ci-dessous.

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

Administration de la
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* =5 & POLICE ATTAQUE ! I!
a n  a

Lido di lesolo
(Venise)

Saison fin août-septem-
bre. Pension soignée
complète, taxes, servi-

ce, plage compris :
avec bain: Lit. 1700.—
sans bain: Lit. 1500.—

Albergo Edelweiss
et Pineta

Lido di lesolo
(Venise)

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

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 .

On cherche pour un
garçon de 14 ans et
demi, une

place
dans une famille, où il
pourrait fréquenter la
4me classe de la « Real-
schule ». Eventuellement,
échange avec un garçon
ou une Jeune fille dési-
rant suivre l'école a Bâle.
Faire offres à G. Plûss,
Am Krayenrain 24, Bâle.

( La friture au nouveau \1 Pavillon des Falaises J

I PRÊTS D'ARGENT W.
I Banque GOLAY ¦

8 Passage ! I
I Saint-François 12 »!
\\ Lausanne K*
I (En face de la i |
I Société de Banque I
H Suisse) «
I Tél. (021) 22 66 33 I

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

(̂
Musique

NEUCHATEL

On prend des

chiens en pension
dressage, mise bas, etc.,
bons soins. S. Burger ,
Villlers.
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Piguet coiffure
FERMÉ

du 18 août
au 1er septembre
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EXCURSIONS WITTWER

GRUYÈRES I «
Tour du lac de la Gruyère _ ._

Départ : 13 heures *r- **•——
La Maison-Monsieur S

J, Départ : 14 heures Fr. 6.—

LAC CHAMPEX ÊËS
Départ : 6 h. 30 Fr. 2,2.——

GENÈVE-CHAMONIX- T ĵT
ii ¦ a •>«*•*•«¦ m m  + Dimanche

LA F0RCLAZ n août
Départ : 6 h. 30 Fr. 26.^(passeport ou carte d'identité)

CHASSERAL tfSff
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

~1LE S0LIAT *™
(Creux-du-Van) w? «r
Départ : 13 h. 30 *¦"• «•—

Vallée de Joux Mercredi
Saint-Cergue-Léman Fp" ̂ ~0

Départ : 7 heures

Lac Bleu-Kandersteg dT«L
Départ : 7 heures Fr. 15.50

VERRIER :«*Départ : 6 h. 30 Fr. 20.50

SAUT-DU-DOUBS J™$
~

Départ : 13 h . 30
Car Jusqu 'aux Brenets Fr> «•""•

LAC NOIR 1f^~
Départ : 13 heures pr> l| _ _

ENGELBERG - ^̂ ~
TRUBSEE A

Fr 
T23;-Aveo Trubsee

Aller Interlaken-Brunlg (funiculaire
! Retour par Lucerne téléphérique)

Départ : 6 h. 30 pp# 27.—
Renseignements et Inscriptions :

Neuchatel - Tél. 5 82 82

*l ———^

LE PAVILLON 
^au bord de la route des Falaises S

dans un cadre de toute beauté, E
beaucoup de bonnes choses... H¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ f

Départ : Place de la Poste

S& LA GRAND-VY
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

S LES TROIS COLS
17 "aoùf* GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi13 .où* SCHYNIGE-PLATTE
*r. aSO.— (INTERLAKEN)

ch
(
e
y
m£Tfer) Départ : 7 heures

K LAC NOIR
Fr. 11. Départ : 13 heures

«"août CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30
"̂  CHAM0NIX
u août o,,, de ,a Forc|az

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

iTao'ût CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

WS GRINDELWALT
TRUMMELBACH

Fr. 17. Départ : 7 heures

Samedi ZURICH16 août „„_ fcwmvn
(EXPOSITION SAFFA)

Fr. 17— Départ : 6 h. 30 \

BRUXELLES-EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES

1er - 7 septembre . . .  7 Jours Fr. 310.—

Programme - Renseignements - Inscription : ;

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

Tel 7 M 21 Tel 6 1138



Les villes japonaises le jour, la nuit
( S U I T E  D E  L A  P R E M I B R K P A G E )

Et puis ne croyez pas que cette
croissance se fasse en ordre parfait :
que l'on trace d'abord des rues bien
droites en pleine campagne comme je
l'ai vu au Brésil par exemple. Tokyo
est la ville champignon type. Elle a
poussé un peu au hasard.

Quantité de rues n'ont pas de nom.
Certaines tournent comme la coquille
d'un escargot. Les numéros des maisons
rie se suivent pas. L'habitant lui-même
s'y retrouve difficilement. Au point
que les chauffeurs de taxi ne connais-
sent pas la ville. Aussi une invitation
en bonne et due forme s'accompagne-t-
elle d'un plan du quartier.

Les Américains, pendant l'occupa-
tion d'après-guerre, ont introduit une
désignation des rues à leur manière en
leur attribuant des numéros ou des
lettres ; on voit encore aux carrefours
les écriteaux de bois portant les rues
A, B, C ou la 3me avenue, etc. Ce
serait très pratique, mais les Japonais se
refusent à se servir de ce système et
l'ignorent complètement. Si bien que les
adresses de Tokyo sont d'une compli-
cation déroutante.

On comprendra pourquoi dans sa
première course de l'aérodrome en ville,
le voyageur reçoit en bouffées des
masses d'impressions qui ne sont pas
toutes entièrement favorables.

X X X
Les maisons sont d'une disparate

extrême. On a calculé que Tokyo a

Le boulevard Midoh-suji , les Champs-Elysées d'Osaka
Si la largeur y est, les bâtiments sont d'un modernisme résolument

américain.

changé de visage tous les vingt ans et
ce n'est pas une boutade : tremblements
de terre, incendies, ouragans ou bom-
bardements se sont chargés de cette
terrible besogne de rajeunissement.

Nous longeons d'abord des files
interminables de petites maisons bas-
ses, en bois, de construction ultra-
légère. Puis apparaissent de gros
« buildings » à l'américaine. Dans ceux-
ci, bien de la peine à distinguer un
style.

La rue japonaise est envahie par la
publicité. Les boutiques sont surmon-
tées de panneaux presque aussi grands
qu 'elles. Les poteaux électriques sont
aussi des supports d'une publicité qui
vous harcèle au passage. Les caractères
japonais sont du reste très beaux et ont
un incontestable aspect décoratif. Mais
nos yeux d'Européens sont excédés par
cette débauche de réclame qui mobilise
jusqu 'à des ballons captifs, dont les
formes pansues flottent mollement au-
dessus de nous.

Les quartiers du centre ont un
aspect occidental , entendez par là qu 'ils
sont plus américains qu 'européens. Les
édifices publics ressemblent beaucoup
à ce qu 'on a fait partout depuis un
demi-siècle. Une chose en impose : c est
le palais impérial ou plutôt ce qu on
en voit, c'est-à-dire les remparts car il
est très difficile de pénétrer dans le
palais. Ces remparts qui rappelleraient
un peu les constructions de Vauban

sont faites de pierres appareillées à sec.
Ils sont entourés de vastes bassins et
se dressent en une courbe élégante qui
doit , paraît-il , inviter l'oeil à s'élever
jusqu 'au ciel...

X X X
Après avoir pris à l'hôtel un peu de

repos et une bonne douche, nous fai-
sons, un ami et moi, nos premiers pas
dans Tokyo.

C'est la fin de la journé e de samedi.
Les rues sont pleines de monde ; ce
grouillement est une chose typique des
villes japonaises.

Des camelots vous offrent toute
espèce de petits objets, surtout des
jouets mécaniques. Ici et là quelques
rares mendiants.

Le soir, les villes nippones chan-
gent littéralement d'aspect gTâce au
néon. La silhouette des quartiers com-
merciaux prend des formes nouvelles.
On ne distingue plus le contour des
immeubles, mais bien d'immenses
figures de lumière colorées ; des fa-
çades entières sont occupées par des
motifs animés, souvent avec des per-
sonnages gigantesques qui bougent
bras et jambes, secouent la tête ou
roulent les yeux. Tout cela n'est
pas toujours très beau , mais suppose
une technique qui doit en remontrer
aux Américains.

Cette animation nocturne ne dure
pas très tard et les rues se vident
plus tôt que dans les capitales euro-

Au hasard d'une rue de Tokyo
Les enseignes de magasin, on le voit , sont très intéressantes.

La féerie nocturne des villes japonaises
Voici Osaka avec ses ponts et , au fond , l'ancien château impérial

péennes. Il surgit alors des métiers
nocturnes comme le vendeur de
nouilles (chaudes) qui traîne une
carriole et qui tire quelques notes
acides d'une cornette. A Nagoya,
on voit , le long des rues, des bara-
ques en bois qui répandent une forte
odeur de fritures. Ce sont de minus-

cules restaurants, grands comme les
cabanes de nos marchands de marrons.
Tous ces fragiles édifices ont disparu
le lendemain matin.

compte, je crois que c'est pour cela
que nous nous faisions remarquer. Les
sièges des vagons, des autobus ou des
théâtres nous paraissent bas et nous ne
nous y sentons guère à l'aise. J'ai
gardé plusieurs jours les traces d'un
contact brutal entre ma tête et la
pomme d'une douche...

En général, cette foule est habillée à
l'occidentale. On voit pourtant encore
des femmes en kimono, le plus sou-
vent par petits groupes. Des femmes
portent leurs enfants accrochés dans
le dos. Il est certain que pour le
travail , au bureau et surtout à l'usine,
l'ample kimono descendant presque
au sol n est guère commode. La
chaussure japonaise est la gela , sandale
assez primitive formée d'une planchette
sous laquelle sont fixées en travers
deux pièces de bois. Une lanière sort
à côté du gros orteil.

Pour porter la geta , on ne peut pas
se servir de bas ou de chaussettes à
l'européenne. On utilise les tabis , chaus-
settes où le pouce est détaché ; elles
existent dans toutes les couleurs et il
y en a dont la semelle est caoutchoutée
dont se servent les ouvriers. Curieux
aspect de pieds fourchus ! Figurez-vous
un peu les rues de Neuchatel où vous
rencontreriez de temps à autre des gens
portant la tunique et les chausses du
moyen âge.

Voici donc une première constata-
tion : ce pays est à la limite des temps
anciens et des temps modernes. Rues
bordées de buildings à l'américaine, tout
de fer et de béton , sur la chaussée,
trams, autobus, voitures (américaines,
japonaises, françaises aussi — montées
au Japon) et sur le trottoir des grou-
pes qu 'on croirait sortis d'un musée du
costume et qui , sans souci des em-
bouteillages qu 'ils créent , les mains bien
à plat sur les cuisses, s'inclirunt en
grande cérémonie pour se dire bonjour
ou pour prendre congé.

M. W.
(A suivre.)

X X X

Je réalise subitement que nous som-
mes les seuls Blancs dans une foule
de Jaunes. Première impression : celle
d'être abondamment dévisagé. Pourtant
il y a une grande variété dans la cou-
leur des gens que nous croisons, dans
leur type aussi ; certains sont tout à fait
mongolisés, d'autres ne marquent
qu 'une petite différence avec le Blanc.
De jeunes femmes, paraît-il, affrontent
le chirurgien esthéticien pour avoir des
yeux moins bridés. Il faut dire ici que
dans une foule japonaise la proportion
des jolies filles est plus qu 'honorable
et qu 'il y en a beaucoup de ravissantes.

Une ombre au tableau pourtant , à
nos yeux d'Européens. Beaucoup de
sourires sont compromis par des auri-
fications dentaires très voyantes. Mais
l'Oriental ne raisonne pas comme nous.
La dent d'or n 'est nullement une
adjonction indésirable et qu 'il faut
masquer. Elle est le signe d'une cer-
taine supériorité matérielle : « J'ai les
moyens de m'of frir cela ».

Le Japonais, homme ou femme, est
vraiment de petite taille. En fin de

A T R A V E R S LE MO ND'E
EN ITALIE , à son arrivée à Rome

Mme Golda Meir , ministre des affaires
étrangères d'Israël , a déclaré qu 'elle
attachait un intérêt extrême à l'entre-
tien qu 'elle aura aujourd'hui avec M.
Fanfani.

EN GRANDE-BRETAGNE , on apprend
au Foreign Office que le chelk Ali Bln
Abdullah al Thani , souverain de la
principauté sous protection britannique
de Katar , dans le golfe Persique, est
attendu à Londres mercredi prochain
en visite officielle.

AU CANADA, M. Lester Pearson, prix
Nobel de la paix , chef de l' opposition
libérale, a critiqué la politique de dé-
fense occidentale qui s'appuie trop, à
son avis, sur le principe de repré-
sailles nucléraires massives.

Dans le PACIFIQUE, le bateau « Ka-
zukawa Maru » a été atteint par des
retombées radioactives à la suite des
expériences nucléa i res  américaines.
Quelques-uns des 52 membres de l'équi-
page souffrent  d'un manque de globu-
les rouges.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
François Seydoux , nouvel ambassadeur
de Franwe, est arrivé samedi à Bonn.

Au PORTUGAL, M. Salazar reste pré-
sident du Conseil. L'amiral Tomas, nou-
veau président de la République , a prê-
té serment samedi devant l'Assemblée
nationale et la Chambre des corpo-rations

En GRANDE-BRETAGNE, M. Mur-
phy a déclaré à son arrivée à Londres
qu 'il n'était pas pessimiste quant i la
situation dans le Proche-Orient. II ar-
rivait d'Athènes où 11 a eu des entre-
tiens avec le premier ministre Cara-manlis. II a l'intention de se rendre
aujourd'hui à Paris.

Aux ETATS-UNIS, le dirigeable« ZPG 2 » de la marine a quitté , sa-medi , la baie Résolution , dans le nord-ouest du Canada pour franchir en 37heures les 800 km. menant au pôle

En AUTRICHE , le gouvernement a
élevé une protestation auprès du gou-
vernement hongrois contre les conti-
nuelles violations de frontières commi-
ses ces derniers temps par la Hongrie.

En UNION SOVIÉTIQUE, le ministre
du commerce et des pêcheries d'Islan-
de, M. Josefsson , est arrivé à Moscou.

M. Khrouchtchev a envoyé une let-
tre su président du Conseil de Grèce
qui recommande à ce pays de voter
contre la résolution anglo-américaine
lors du débat sur le Proche-Orient de-
vant l'assemblée de l'ONU. Une même
recommandation a été faite auprès du
gouvernement suédois.

Dans un discours prononcé lors de
l'inauguration de l'usine hydroélectri-
que « Lénine » sur la Volga , M. « K »
a déclaré qu 'il prendrait toutes les
mesures pour museler les Occidentaux
les plus agressifs et les plus déchaî-
nés pour les empêcher de déclencher
une nouvelle guerre.
Nord.

Le maréchal Vorochilov
à Bruxelles

BRUXELLES , 10 (A.F.P.). — Le
maréchal Vorochilov , président du
praesidium du Soviet suprême de
l'URSS , est arrivé à Bruxelles à l'aé-
rodrome de Melsbroeck , à 16 heures
GMT .

Il a été accueilli à sa descente
d'avion par le roi Baudouin.

En FRANCE, trois Algériens ont été
tués samedi dans un parc près de
Rouen.

Trois • hold ups » ont eu lieu ven-
dredi et samedi dans la région pari-
sienne. Huit millions de francs fran-
çais ont été raflés.

M. Soustelle a donné à la presse
quelques précisions sur le référendum.
La campagne sera ouverte trois semai-
nes avant le scrutin , soit le 7 septem-
bre. En fait , elle s'ouvrira le 4 avec
le discours que de Gaulle prononcera
sur la place de la République , i Paris.

Pierre-Henri Clostermann , pilote,
écrivain et député, vient d'être élevé à
la dignité de grand officier de la Lé-
gion d'honneur. Pilote de chasse — 33
victoires homologuées , plus 12 proba-
bles lors de la dernière guerre — le
commandant Clostermann a déjà reçu
plusieurs distinctions.

L'incendie de forêt qui avait pris
naissance vendredi dans les bois situés
sur le flanc sud du Mont-Ventoux a
détruit une vingtaine d'hectares.

En ITALIE, le chancelier Adenauer
est arrivé i sa résidence d'été de Ca-
nadebbla sur le lac de Côme.

Mme Golda Melr , ministre des affai-
res étrangères d'Israël , s'est entretenue,
samedi, avec M. Fanfani , président du
Conseil , sur la situation au Moyen-
Orient. Mme Melr a quitté Rome di-
manche après-midi pour Londres.

Les réactions africaines

FRANCE
Après les déclarations de Gaulle
sur les territoires d'outre-mer

PARIS , 10 (A.F.P.). — A la suite des
déclarations du général de Gaulle selon
lesquelles les territoires d'outre-mer de-
vront choisir entre plusieurs fo rm es
d'association avec la France et notam-
ment la fédération ou la sécession pure
et sim ple, un certain nombre de per-
sonnalités politiques africaines ont pris
publiquemen t position.

Pour M. Lamine Guye, l'un des chefs
du parti du regroupement africain , les
explications données par le généra l de
Gaulle sont « claires et loya les ». '

Pair contre, M. Léopold Senghor , qui
appartien t au même parti que M. La-
mine Guye déclare de son c6té :

« Je suis très déçu qu 'on nous dise
aujourd'hui : la confédération n'est pas
la sécession. En tout cas, pour le P.R.A.,
la confédération n 'est pas la sécession ,
mais une forme d'association avec la
France. »

M. Lisette, qui appartient au secon d
grand parti d'Afrique noire française ,
le Rassemblement démocratique afri-
cain, exprime sa satisfaction :

« Notre mouvement soutient depuis
plusieurs mois, rappelle-t-il , la thèse de
l'édification avec la France d'une com-
munauté de type fédéral. Nous insis-
tons plus particulièrement sur la recon-
naissance du principe de l'autodétermi-
nation , sur la mise en place d'organes
fédérateurs distincts des institutions
particulières des Etats membres sur la
nécessaire solidarité économique et fi-
nancière qui doit lier les Etat s fédérés.
Nous avons été très satisfa its d'enten-
dre le général de Gaulle souligner ces
trois points. »

M. Tsirana , présiden t du gouverne-
ment central malgache, approuve éga-
lement les positions du général de
Gaulle et souligne :

a La place particulière qu'il accept e
de faire à Madagascar au sein de la
communauté France - outre-mer en-
tra ine notre complet accord. »

Léger recul du chômage

ÉTA TS- UNIS

WASHINGTON , 8 (Reuter). — Le
nombre des chômeurs aux Etats-Unis
a diminué au cours du mois passé de
143,000 unités pour atteindre le total
de 5,294,000. Il s'agit en l'occurrence
d'un recul plus faible que celui qu'on
constate généra lement a cette saison.
MM. Weeks , ministre du commerce, et
Mitchel l, ministre  du travail , ont dé-
claré en annonçant ces chiffres , que
la situation générale en juillet ne
s'était pas sensiblement modifiée.

Un voile noir
devant les yeux...
C'est la défaillance typique, le ver-tige , le mail de coeur , la migraine, lespalpitatio ns nocturnes. Et tou t cela

provient de votre estomac ! Quand lesoleil! tape ou par temps lourd , même
le trava il qu 'on oroit n ormal détraque
l'organ isme. Ni les rein s, ni le ventre
ne fonct ionnen t bien. Rien ne passe
la soif , au contraire ! Alors , le remèd e ?
30 gouttes de Camomint dans un peu
d'eau ou sur un morceau de sucre, et
vous voilà bien mieu x ! Désaltéré , ra-
gaillard i, avec une surprenante impres-
sion de fraîcheur dan s la bouche et
sur l'estomac...

Le flacon de Camomin t (pur extrait
de menthe et fleurs de camomille
anglaise), dans toutes les pharmacie»
et droguer ies, Fr. 2.50 et Fr. 4.— le
grand flacon. Ou directement par la
pharmacie Golliez à Morat.

La population du globe augmente
chaque heure de 5400 individus
NEW-YORK (A.T.S.). — La p opula-

tion du g lobe augmente de 5400 indi-
vidus par heure ou de 47 millions par
année. A la f i n  du siècle , elle pourrait
bien être le double de. son nombre
actuel qui est de 2 milliards 737 mil-
lions d'hommes. C' est ce qui ressort
de t L' annuaire démograp hi que de
1957 » qui a été publié par la section
de statistique de l'O.N.U.

Dans le monde entier, la durée
moyenne de l'existence augmente . Elle
est toutefois  très diverse selon les
parties du monde. C' est aux Pays-Bas
que l' on enre g istre la p lus grande lon-
gévité moyenne , avec 71 ans. Elle est la
plus  basse en Inde , avec 32 ans . La
Suède , la Norvège et la Suisse appar-
tiennent à la catégorie sup érieure.
Après l 'Inde , le Brésil , le Groenland et
le Congo bel ge sont les pays  où la vie
humaine , en moyenne , est la p lus
brève .

L' annuaire démontre aussi que , gé -
néralement , les f emmes  vivent p lus
longtemps que les hommes. Aux Etats-
Unis , la durée moyenne de la vie des
femmes  est de 37 % plus élevée que

celle des hommes. Le nombre considé-
rable des accidents de la circulation est
évidemment une dies causes de ce
désé quilibre.

Les causes de décès varient avec
l'âge. Chez les hommes jusqu 'à 45 ans ,
la mortalité due aux accidents de la
route est la plus grande. A partir de
45 ans , le cancer est la cause la p lus
fréquente . Proportionnellement , la mor-
talité due au cancer est celle qui a
le p lus augmenté dans le monde. Les
maladies de cœur sont aussi en pro-
grès parmi les causes de décès , tandis
que les morts dues à la tuberculose ont
sensiblement reculé . Contrairement à
toute attente , les décès dus aux acci-
dents de la circulation sont propor-
tionnellement moins nombreux aux
Etats-Unis , avec leurs 60 millions d' au-
tomobiles , et les 35.000 personnes tuées
chaque année sur la route , qu 'au
Luxembourg , où l'on enreg istre 28,5
accidents mortels de la circulation
pour 100.000 personnes . A la deuxième
p lace s'inscrit l'Australie, avec 23,5
pour 100 .000, suivie des Etats-Unis ,
avec 23,4 et de l'Allemagne occiden-
tale, avec 23,3 pour 100.000.

L'histoire rocambolesque d'un trésor
qui aurait été enfoui par l'armée alle-
mande, lors de sa ret raite en 1944,
jette actuellement l'émoi dans le vil-
lage f lamand de Beveren-Waes, non
loin d'Anvers.

A en croire un journal de cette ville,
un homme d'affa i res  de la grande cité
portuaire aurai t  reçu récemment la
visite d'un ancien adjudant de l'armée
allemande vivant à Munich , qui lui
révéla qu 'un impor tant  butin de guerre
gisait dans un jardin de Beveren-
Waes. Il s'agissait , selon lui , d'un véri-
table trésor comportant une somme
considérable en dollars et en livres-or,
outre une quanti té  appréciable de
bijoux.

Ce trésor provenait d un bateau an-
glais que les Allemands capturèrent.
L'adjudant ajoutait que son comman-
dant, actuellement décédé, avait donné
à sa femme, peu avant de mourir, des
instructions pour retrouver avec son
aide les joyaux et les fonds. Il aurai t
af f i rmé avoir repéré le jardin en ques-
tion , o f f r an t  à l 'homme d'affaires de
lui apporter sa collaboration , moyen-
nant  une honnête commission , en vue
de retrouver le trésor, si trésor il y a...

Hélas ! le seoret qui devait  entourer
ce mystère fut  mal gardé, si bien que,
de bouche en bouche, il parvint à la
rédaction d'un journal anversois. Cette
révélation a suffi pour que la fièvre
de l'or s'empare de la paisible bour-
gade, plus d'un habi tant  se demandant
si ce n 'est pas dans son jardin qu 'est
enfou i le fabuleux trésor.

Un village flamand
à la recherche d'un trésor

253 prisonniers de Fidel Castro
rendus au gouvernement de Cuba

Sous les auspices du C. I.C. R.

(CPS). Il y a quelque temps, le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) recevait de M. Fidel
Castro un appel aux termes duquel
le chef de l'insurrection à Cuba se
déclarait prêt à remettre à une com-
mission de la Croix-Rouge cubaine
les militaires blessés et malades de
l'armée gouvernementale qui étaient
en son pouvoir. Désireux d' apporter
à cette société, toute l'assistance pos-
sible pour mener à bien cette opéra-
tion difficile , et conformément à sa
mission traditionnelle, le CICR lui
proposa les bons offices d'un de 6es
délégués, M. P. Jequier.

Dès son arrivée à la Havane le
10 juillet , celui-ci obtint l'accord lu
chef du gouvernement en vue rie la
réalisation rie cette action humani-
taire de toute urgence et reçut ries
autorités militaires et de la Croix-
Rouge cubaine les concours nécessai-
res à sa mise en œuvre. Privé de
contact direct avec le commande-
ment des rebelles, M. Jequier ne pou-

vait mener personnellement les né-
gociations. Elles furent conduites par
le CICR , à Genève, qui servit d'in-
termédiaire entre les parties.

La date de la remise fut fixée au
23 juillet. Cette rem ise commença
à l'heure dite à Las Vegas de Ji-
bacoa, en présence de M. Jequier et
dura deux jours. Les deux parties
respectèrent la trêve pendant toute
la durée ries opérations. Les blessés,
au nombre rie 57, furent amenés à
l'arrière en hélicoptères. En outre , le
commandement rebelle accorda la
libération de 196 autres prisonniers
dont l'état de santé était déficient.

L'action humani ta i re  réal isée à
Cuba fera date dans les annales rie
la Croix-Rouge. C'est , en effet , la
première fois que des adversaires
se rencontrent pour opérer directe-
ment sous l'égide du CICR la libé-
ration de prisonniers. Elle constitue
un nouveau progrès dans la pro-
tection des victimes des troubles in-
térieurs.
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Khrouchtchev tente
de justifier sa volte-face

DANS SA R É P O N S E  A M. MACMILLAN

II déclare notamment qu'« une réunion dans le cadre
du Conseil de sécurité, avec tous ses déf auts,

aurait été une perte de temps »

MOSCOU, 11 (A.F.P.). — L'agence Tass a diffusé un résumé du mes-
sage adressé à M. Harold MacMillan en date du 10 août par M. Nikita
'Khrouchtchev. Ce message constitue une réponse à la lettre que le premier
ministre britannique avait adressée à M. Khrouchtchev le 8 août

AprèB avoir exprimé l'espoir que la
session extraordinaire de l'ONU « sera
en mesure de résoudre les tâches qu 'el-
le doit affronter et contribuera ainsi
à préparer la voie pour une conféren-
ce des dirigeants de l'Est et de
l'Ouest », M. Khrouchtchev poursuit :

« Nous avons adopté une position fa-
vorable à la proposition formulée par
le gouvernement britannique de réu-
nir les chefs de gouvernement " dans
le cadre du Conseil de sécurité.' Mais
11 est apparu par la suite que les Oc-
cidentaux n'envisageaient qu 'une réu-
nion ordinaire du Conseil. Qui plus est ,
le gouvernement britann ique voulait se
rendre à cette réunion dans le but de
Justifier les actes agressifs commis par
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
au Proche-Orient... Dans ces conditions,
une réunion dans le cadre du Conseil
de sécurité, avec tous ses défauts, au-
rait été une perte de temps. »

Discussions infructueuses
M. Khrouchtchev ajoute dans son

message :
« Les Etats-Unis , soutenus par la

Grande-Bretagne, voulaient nous entraî-
ner dans un labyrinthe de discussions
infructueuses. Ayant en vue la néces-
sité d'arrêter au plus vite les mesures
nécessaires pour mettre fin à l'agres-
sion, nous avons conclu qu 'il fallait
convoquer, non pas une session du
Conseil de sécurité, mais une session
extraordinaire de l'assemblée générale
des Nations Unies. »

Selon le chef du gouvernement sovié-
tique , le premier minist re britannique
« s'éloigne du but essentiel qui est ce-

lui d'une réunion des chefs de gouver-
nement telle qu'elle a été proposée
primitivement par le gouvernement so-
viétique pour l'examen des questions
internationales urgentes » .

M. « K » doit encore
une réponse à M. MacMillan
Le président du Conseil soviétiqu e

déclare également qu'il ne laissera pas
sans réponse le message du premier
ministre britannique en dnte_ du 1er
juillet . S'il n'a pas encore ' répondu
« c'est tout simplement parce que , dit-
il, pendant que nous menions des con-
versations sur la convocation d'une
conférence au sommet, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis sont intervenus
militairement dans le Proche-Orient » .

C'est pour cette raison , poursuit M.
Khrouchtchev , « que la première tâche
qu'il fallait entreprendre était d'obte-
nir l'arrêt immédiat de l'agression et
que le gouvernement soviétique a alors
proposé la convocation immédiate d'une
conférence des cinq chefs de gouver-
nement avec la participa tion de M.
Hammarskjoeld ».

A Bienne, les sirènes
ont donné l'alerte

(c) Hier, dès 18 h. 30 et pendant près
d'une heure et demie, Bienne et toute
la région riveraine ont vécu une tem-
pête telle que les aînés ne se souvien-
nent pas d'en avoir connu de pareil-
les. Heureusement pour toutes les em-
barcations qui sillonnaient le lac en
cette fin de bel après-midi , le signal
d'alarme put être donné à temps. En
effet , à 18 heures déjà, les responsa-
bles de la plage faisaient hisser les
drapeaux de danger , et 20 minutes plus
tard , les sirènes mugissaient. Le ser-
vice de sauvetage fut  immédiatement
alarmé et envoyé avec ses dix ba-
teaux munis des radios de secours des
groupes de transmission , dans les dif-
férents secteurs du lac qui lui étaient
assignés.

Tandis que le joran brassait l'eau
avec rage, formant des vagues de plu-
sieurs mètres, la panique s'emparait de
bien des spectateurs, et les coups de
téléphone appelant à l'aide , signalant
des bateaux en détresse, affluaient.  Un
canoë en particulier , avec deux passa-
gers, se serait retourné et aurait dis-
paru corps et biens. Qu 'en est-il en
réalité ? Le « Seeland ». unité de la So-
ciété de navigation , s'est trouvé aussi
en difficulté , mais a pu rallier le port
de Daucher.

Vu le grand nombre de campeurs
qui séjournent sur les bords du lac, il
faut attendre le jour pour savoir si
la tempête a fait des victimes, ou si
elle n 'a que jeté l'émoi. Mais les va-
gues furieuses se lançaient sur la r ive
sud du lac qui subit d'importants dé-
gâts. Des maisons de week-end, à Sutz
en particulier , furent littéralement
soufflées. Des rafales de vent cassèrent
des arbres et malmenèrent les vergers
de toute la contrée. Tous les villages
furent privés de courant électrique
jusqu 'en fin de soirée.

La ville de Bienne fut  également se-
couée par la tempête. On ne compte
plus les beaux arbres séculaires bri-
sés et abattus (à la rue Centrale, à
la place Wlldermeth , aux quais du bas
et du haut et dans de nombreux jar-
dins et allées) , les branches cassées,
les vitres et les tulles brisées. Des toi-
tures même furent  emportées. A la rue
Dufour , un arbre tomba sur une auto
qui fut endommagée. A la rue des
Marchandises , une grue s'abattit sur la
chaussée. La police, les pompiers' et
le personnel du ' service d'électricité fu-
rent sur les dents. Ils étaient appelés
de partout à la fois. Si les dégâts «ont
d'importance, il n'y eut heureusement
en ville aucune victime.

L'OPPOSITION LIBA NAISE
RAIDIT SES POSITIONS

Tandis que le cabinet n'arrive pas à f ixer la composition
de sa délégation pour New- York

Les autorités prennent de sévères mesures à Beyrouth
BEYROUTH, 11 (A.F.P.). — Un certain pessimisme a fait place, lundi,

à la détente enregistrée ces derniers jours.
L'opposition , qui a raidi ses posi-

tions, se préparerait à déclencher une
nouvelle campagne en vue de contrain-
dre le gouvernement à se démettre
avant l'expiration du mandat du prési-
den t Chamoun , fixée au 23 septembre
prochain. Des contacts ont eu lieu à ce
sujet entre les principaux chefs de
l'opposition de Beyrouth et de la pro-
vince.

Une conférence a réuni lundi les
chefs de l'opposition au domicile du
commandant en chef des forces insur-
rectionnelles, l'ancien président du con-
seil Saeb Salant, qui a déclaré à cette
occasion :

• L'opposition ne restera pas Indiffé-
rente devant la détermination des diri-
geants de vouloir prolonger la crise
jusqu 'au 23 septembre. Elle est ferme-
ment décidée à mettre un terme à la
crise bien avant cette date. »

Mesures sévères
Devant ce raid issement, les autorités

ont pris des mesures très sévères. De-
puis lundi matin, des forces militaires
occupent toutes les issues de la capi-
tale et procèdent à une visite méticu-
leuse de toutes les voitures qui pénè-
trent dans la vil le. Dans certains quar-
tiers, et notamment dans le voisinage
de la présidence de la République, des
patrouilles inspectent également toutes
les voitures afin de s'assurer qu'elles
ne transportent pas d'armes ou d'ex-
plosifs.

Vers un retrait partiel
des troupes américaines

BEYROUTH , 11 (Reuter) . — De sour-
ce militaire des Etats-Unis on appre-
nait, lundi à Beyrouth , que le retrait
d'un bataillon de fusiliers-marins était
« pratiquement certain ».

La semaine dernière, le bruit courait
& Washington que l'on envisageait le
retrait du Liban « de quelque 2000 sol-
dats américains ».

Le succès du 55me Marché-concours national
( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

Comme de coutume, le samedi f u t
réservé à l' examen et au classement
des 380 chevaux annoncés et aux tran-
sactions commerciales. Les a f fa i res  f u -
rent, signe réjouissant pour les éle-
veurs, plus actives que l'an passé , et
les prix o f f e r t s  fonct ion de la qualité
des animaux présentés, c'est-à-dire éle-
vés. Signalons que les prix articulés
à Sai gnelég ier influent sur ceux de
toute l'année à venir.

Le soir, les f e s t i v i t é s  éclatèrent : ma-
nèges vivement illuminés , musi que to-
nitruante , foule  comprimée et bals jus-
qu 'à l'aube.

Chevaux sur... la sellette
Etalons , pouliches et jumen ts ont

leur concours de beauté I Dimanche
matin, devan t la halle des fê tes , ils
ont gambadé , avancé , reculé , face  à
des milliers de curieux. Comme les
grandes vedettes de l'actualité , leurs
qualités sont vantées au micro par un
speaker p lein de veroe.

Aux alentours , les amis du cheval
a f f l u e n t  d'heure en heure. Petit à pe-
tit , le champ de course se constelle de
couvertures multicolores sur lesquelles
gisent saucissons , f romage et miche tle
pain : c'est l'heure du pique-ni que \et
pour d'autres l'instant du banquet o f -
ficiel.

Banquet et discours
Tout repas o f f i c ie l  a sa fan fare  qui ,

au gré des d i f f é r e n t s  p lats , rappelle à
chacun ses séjours sous le gris-vert ,
réveille le patriotisme et empêche toute
conversation . Il a aussi ses discours.

M . Laurent Aubry,  président du co-
mité d' organisation , souhaite à ses hô-
tes de trouver à Sai gnelég ier le p laisir
qu 'ils sont venus y chercher ; puis il
fé l ic i te  les éleveurs pour leur courage
et leur persévérance alors que la moto-
risation f a i t  craindre un sombre ave-
nir.

Le colonel divisionnaire René Dubois ,
délé gué de M. Chaudet , déf ini t  avec
concision la vote dans laquelle l'éle-
vage doit se diri ger : la voie de la qua-
lité , à tout prix ; et le marché-concours
se trouve être le test annuel pour tous
ceux qui s 'intéressent au cheval suisse.

Le conseiller d'Etat D. Bnri , repré-
sentant du gouvernement bernois, ap-
porte des paroles d' espoir : la direction
de l' agriculture du canton de Berne
examine actuellement la situation. Il
se déclare d' avis qu 'il f a u t  garantir
la reproduction des chevau x et que
dans ce sens , l' activité de nos éleveurs
jurassiens doit être approuvée pour, la
défense  militaire et économique du
pays.

Le jour de sa f ê t e,
le cheval travaille

Simp lement conçu par le sculpteur
sur f e r  Robert Jacot-Guillarmod , une

dizaine de chars aux mot i fs  de métal
peint en teintes automnales, ont fa i tvivre les « métamorphoses du cheval » :
cheval de Troie , Pégas e et même le« cheval-arçon » / La décoration est
fai te  de sapin , avec des pives , avec de
la tourbe ; pas de f leu rs. Le cortègedu marché-concours possède ainsi un
caractère orig inal qui ne doit rien aux
corsos des grandes villes. Et c'est très
bien ainsi.

Puis les concours. Rien de commun
avec Dea uville ! Dé parts p lus ou moins
bien ordonnés, chevaux qui refusent de
f inir  leur parcours ou qui foncent ,sans dommage , dans le pub lic, excla-
mations des jockeys en herbe qui mon-
tent à cru et cravachent sans p itiéleurs montures indociles. La course deschars tirés par quatre chevaux reste
la p lus app réciée : indéfinissable im-
pression de puissance sans limite ,« suspense * dans les tentatives de dé-
passement , f rayeur  lorsqu 'un attelage
se rabat imprudemment au mépris desrègles les plus élémentaires de la circu -
lation t

Plein succès
Les organisateurs peuvent se congra-

tuler. Le marché-concours f u t  une par-
fai te  réussite et ils méritent nos fé l i -
citations. L'an prochain , deuxième di-
manche d'août, rendez-vous à Saignelé-
gier

ca. R.

AUVERNIER
Des visiteurs bruyants

mais charmants
(c) Midi sonnait à toute volée samedi
lorsque trois détonations retentirent
soudain. Et du carrefour de l'église
commencèrent à défiler les Tambouri-
naires de Brlgnoles sortis de leur car,
comme les poupées* d'une boite à mu-
sique.

Tambourinant et jouant du galoubet,
Ils descendaient alertement le village
secoué de temps à autre par les trois
détonations des fusils à poudre.

Leur curiosité éveillée, les habitante
se penchaient aux fenêtres. Nombre
d'entre eux se souvenant des gracieuses
évolutions que fit un autre groupement
folklorique français l'été passé, se ren-
dirent au bas du village dans l'espoir
de se régaler les yeux. Hélas ! arrivée
au bout de la place des Epancheurs, la
cohorte, sans autre , regrimpa dans l'au-
tocar et poursuivit sa route laissant
les spectateurs sur leurs faim... Bien
sûr, midi venait de sonner I

CORCELLES
Cambriolage dans une ferme
Un nouveau cambriolage a été dé-

couvert dans une ferme de Serroue-
sur-Corcelles. Le montant emporté n 'est
pas encore connu. On suppose que l'au-
teur de ce cambriolage est le même
qui a opéré au début de la semaine
dernière à Colombier.

En ITALIE, l'observatoire de Faenza
a signalé qu 'un important nombre de
taches sont apparues sur le soleil.

A CHYPRE, M. MacMillan est arrivé
lundi après-midi a Nicosie. Il s'est
rendu au quartier général des forces
aériennes et terrestres britanniques du
Moyen-Orient , à Episcopa. Le soir, H
s'est entretenu avec les chefs des com-
munautés grecque et turque.
— Aux ETATS-UNIS , le nouvel am-
bassadeur de la RAU à Washington ,
M. Moustapha Kamel , a présenté, lundi ,
ses lettres de créance au président Ei-
senhower.

Un mémorandum de 3000 mots , dans
lequel le secrétaire d'Etat Dul les  énon-
ce les raisons pour lesquelles les Eta ts -
Unis n 'ont toujours pas l'intention de
reconnaître la Chine communiste, a été
envoyé lundi matin aux chefs de tou-
tes les missions diplomatiques des
Etats-Unis à travers le monde.

Le dirigeable de la marine américai-
ne est rentré à Churchill après avoir
fait un vol d'exploration jusqu 'à l'île
de glace T-3, station météorologique
flottante. Depuis le survol par Nobl ie
du pôle Nord en 1926 et 1928 , aucun
dirigeable n'avait osé s'aventurer aussi
loin.

Au JAPON, le gouvernement vou-
drait jouer , si les circonstances le
permettent , le rôle de médiateur entre
l'Est et l'Ouest à la session extraordi-
naire de l'assemblée générale des Na-
tions Unies .

En CHINE NATIONALISTE , les bat-
teries côtières de la Chine commu-
niste ont ouvert le feu sur les îles de
Tatan et de Quemoy, adns le détroit
de Formose.

Au SUD VIETMAM , un engagement
s'est déroulé entre les forces de l'or-
dre et les hors-la-lol qui avaient pillé
la plantat ion de Dautleng. Il y a eu 38
morts et de nombreux blessés.

Tempêtes
en Suisse

LA V I E
N AT I O N  A LE

0 A Baie, un vent soufflant à 70 km.
à l'heure, accompagné de pluie et de
grêle, a causé des dégâts importants.
Les rues ont été inondées, des arbres
et des poteaux arrachés , des toits em-
portés, des cheminées renversées et des
cyclistes précipités à bas de leur vélo.

0 A Lucerne , le vent a arraché des
tulles. Par places , la pluie était accom-
pagnée de grêle.

Q A Fribourg, II est tombé une
pluie torrentielle. Le vent a emporté
les bâches recouvrant les gradins du
stade Saint-Léonard. Le courant a été
coupé en plusieurs endroits.

t) A Zurich , un violent orage a
causé de nombreux dégâts. Des bran-
ches d'arbres furent  arrachées, des
arbres entiers déracinés et le vent a
arraché des tuiles aux toits. De nom-
breuses vitres ont volé en éclats.

GENÈVE

Jaccoud renoncerait
à son mandat de député

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Pierre Jaccoud aurait , parait-il , en-
voyé sa let t re  de démission de député
au Grand Conseil. Peut-être a-t-il vou-
lu , par la , donner satisfaction à cer-
tains collègues de son groupe.

Ed. B.

MARGARET
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cet ouvrage, intitulé « La vie de Pe-
ter Townsend » a été écrit par un ami
int ime du Group-Captain , un journa-
liste nommé Norman Barry-Maine et on
comprend que la princesse Margaret ait
été fort choquée par les « révélations »
qu 'il promet. »

L'article du « People» reproduit un
communiqué de l'éditeur Peter Davies
qui déclare : « Le livre a été écrit sans
l'aide de Townsend et même à son
insu , niais Barry-Maine étant un ami
de Townsend , a connu toute l'histoire
parce qu'il a joué auprès de lui , pen-
dant ces années si. difficiles , le rôle de
guide et de conseiller.

L'éditeur a déclaré au « People» que
Townsend avait relu et corri gé lui-
même le manuscrit de Barry-Maine.

L'auteu r de l'art icle croit savoir
qu'au cours de leurs en t revues à Cla-
rence House , en mai dernier, Peter
Townsend a soumis h la princesse p lu-
sieurs extrai ts  du l ivre  pour lui faire
valoir qu'il était «du meilleur goût
possible ». « La princesse, ajoute-t-il ,
a protesté avec la dernière énergie et
a insisté pour que le livre ne paraisse
pas. N'ayant pu obtenir satisfaction,
elle a décidé de cesser toutes relations
avec Peter Townsend.

Effrayé,
il saute du train

LA PEUR DU CONTROLEUR

ANNECY, 10. — M. Rolland Villon ,
28 ans , maroquinier à Athis-Mons
( Seine-et-Oise) avait pris place dans
la nuit de vendredi à samedi dans le
train Genève- Paris. S'étant assoup i,
il se réveilla en sursaut. Il se crut at-
taqué. Il s'agissait du contrôleu r qui
vérif iai t  les billets des voyageurs.

Pris de pani que, M. Villon s'empara
de sa valise et se préci pita par la por-
tière sur la voie.

M. Villon qui n'a pas été blessé, a
été retrouvé dans la matinée par les
gendarmes de Collonges. Il sera pour-
suivi pour infraction à la police des
chemins de fer , le convoi ayant été ar-
rêté par les voyageurs témoins de la
scène.

PONTARLIER

L'arrêt des trains
internationaux

dans notre gare
(sp) Le « Courrier du Val-de-Travers »
si gnale dans le projet d'horaire d'hiver
que l'arrêt en notre gare du Paris-Mi-
lan est de 48 minutes et il criti que ce
battement excessif qui , dit-il , est con-
traire à une convention internationale
sur cet objet. En fait, cette situation
n'est pas nouvelle. Elle dure depuis le
début de l'horaire d'été, comme le dit
le même article et comme la chose a
été relevée à l'époque dans ces colon-
nes.

Si nous sommes bien renseignés, nos
amis suisses ne «ont  pas étrangers à
la durée de cet arrêt qui , en effet ,
pourrait être fortement réduit. Du
côté suisse, on ne désirait pas avancer
les heures d'arrivée du train ni à Neu-
chatel ni à Berne. C'est pourquoi il
perd à Pontarlier les minutes que
î'électrification lui a fait  gagner.

Nous spmmes pleinemen t d'accord
avec le « Courri er » que les opération»
de douane «t de police' devraient" M
faire dans le train. Mats il faudrait'
pour cela supprimer l'arrêt des Verriè-
res qui , en effet , ne se justifi e plus et
qui parait plutôt  une satisfaction
d'amour-propre accordée à nos amis
verrisans. Ceux-ci ne pourraient-ils pas
redonner de l'importance à leur gare
en développant le trafic des marchan-
dises (transitaires , dépositaires) ?

Il est vrai que I'électrification ne
suffira pas à faire de notre ligne une
véritable voie internationale. L entente
et peut-être quelques concessions des
princi paux intéressés est indispensable.

En FRANCE, « aucune différence
d'opinion sur quelque point que ce
¦oit ne s'est manifestée au cours de
l'entretien que je viens d'avoir avec
M. Couve de Murville », a déclaré M.
Murphy.

La Fédération nationale des anciens
militaires de carrière a adressé au gé-
néral de Gaulle un rapport dans le-
quel elle critique l'avant-projet de
constitution comme « limitant grave-
ment les pouvoirs du parlement ».

Le guide-moniteur Serge Coupet, de
Chambéry, qui venait de réussir l'as-
cension de la face nord-ouest de l'Aile
Froide, a été atteint par une pierre
k la tête et a fait une chute de 100
mètres. Il est à l 'hôpi ta l  de Grenoble.
- En GRANDE-BRETAGNE, Mme Melr,
ministre des affaires étrangères d'Is-
raël , s'est entretenue avec M. Selwyn
Lloyd.

En HONGRIE , M. Fablan , président
de la Fédération des anciens prison-
niers politiques hongrois, a déclaré
que les leaders de la révolution hon-
groise M. Imré Nagy et le général
Maleter n 'ont pas été exécutés à Bu-
dapest mais à Moscou.

En ALGÉRIE, le train de voyageurs
Alger - Oran a sauté sur une mine.
Trois militaires ont été tués et un
autre grièvement blessé.

Henry de Monfreid
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Sa passion pour la mer ne l'a cepen-
dant pas quitté. Durant ses heures de
loisir , il construit lui-même son ba-
teau l'« A l t a ï r » et se lance bientôt
dans l'aventure. Devenu musu lman
sous le nom d'Abd el Haï , il commence
à bourlinguer sur la mer Rouge,
trompe toutes les polices et se livre
au traf ic  d'armes et du haschich.

Pendant la première guerre mon-
diale, il fait même de l'espionnage pour
la France auprès des Turcs. Très lié
avec Joseph Kessel , il entreprend , sur
les conseils du grand reporter, le ré-
cit de ses aventures et pub lie en 1932
son premier livre (le p lus célèbre aus-
si), « Les secrets de la mer Rouge ».
Poursuivant sa double carrière d'écri-
vain et de contrebandier , Monfreid écrit
coup sur coup «La croisière du has-
chich » et « Le drame éthiop ien ». Ce
dernier reportage lui vaut d'être ex-
pulsé par l'empereur Haïlé Sélassié.
Revenu en Ethiop ie avec les troupes
italiennes , Monfreid y reprend sa vie
aventureuse. Mais les choses se gâtent.
La seconde guerre mondiale vient
d'éclater et dans la confusion qui s'en-
suit , Monfreid est fait prisonnier par
les troupes bri tanni ques comme esp ion.
Churchill apprenant la nouvelle par
l'Intelligence Service le fait aussitôt
libérer.

Chargé d'années et d'aventures , Hen-
ry de Monfreid rentre en France à la
fin des hostilités et s'installe avec sa
famil le  dans une paisible demeure de
la campagne berrichonne.

.Auteur d'une quarantaine d'ouvra-
ges, Henry de Monfreid venait de pu-
blier trois nouveaux récits au cours
des dix derniers mois : « L'esclave du
batteur d'or », « Comment fut sauvée
Djibouti » et « Le sang du parjure ».

Avec le régiment d'infanterie 8
Premier jour sous les drapeaux

Après la prise du matériel, la mobi-
lisation et le dîner, les troupes sont
parties pouT les l ieux de stationnement.
Après un soleil de plomb, une p luie
torrentielle tint compagnie aux hom-
mes.

En fin d'après-midi , les soldats ont
occupé leurs cantonnements respectifs.

Espérons qu 'après cette fin de jour-
née bien grise, le soleil soit de la par-
tie, aujourd'hui mardi.
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Les maires californiens
parmi nous

Dans le cadre d' un « Goodwill Tour» ,
les maires de quinze villes californien-
nes, accompagnés de leurs femmes, ont
effectué une vaste randonnée en Eu-
rope ; arrivés le 9 juil let  à Londres, ils
ont successivement visité l'Angleterre ,
l 'Allemagne, l 'Autriche, l 'Italie , et ont
passé trois jours en Suisse (Genève,
Lausanne, Montreux , Interlaken , Berne,
Neuchatel) avant  que de se rendre en
France d'où ils  repartiront à fin août
pour l'Améri que.

Ils ont été reçus samed i après-midi
a l'hôtel de ville de Neuchatel par M.
Paul Dupuis, vice-président du Conseil
communal. Après avoir apprécié un ex-
cellent vin d 'honneur, ils ont tenu à
voir fonctionner les automates Jaquet-
Droz, qui furent pour eux une révéla-
tion ; ils avaient eu l'occasion de les
voir à la télévision américaine et furen t
enchantés de pouvoir suivre , de plus
près, leurs exploits.

Par sa secrétaire de direction en cos-
tume neuchâtelois, l'ADEN offrit à
chaoune des femmes des maires califor-
nien s une pochette neuchâteloise.

Inauguration prochaine
de la locomotive « Neuchatel »

On sait que, pour remorquer les
trains lourds du Saint-Gothard et du
Simplon , les Chemins de fer fédéraux
ont fait construire une nouvelle série
de locomotives Ae 6/6. Dès la premiè-
re livraison , la direction générale a
décidé de donner à ces machines des
noms et armoiries de cantons suisses.

La dernière locomotive livrée s'ap-
pellera « Neuchatel ». Elle sera inaugu-
rée mercredi 10 septembre.

A cette occasion , elle sera remise
symboliquement à la jeunesse au cours
d'une petite cérémonie qui se dérou-
lera à la gare de Neuchatel. Après
quoi , la locomotive remorquera un
train spécial , dans lequel auront pris
place 1200 écoliers neuchâtelois, ainsi
que des personnes officielles. Le train
se rendra en Valais.

Issue fatale
Un automobiliste du Locle, M. Emile

Voutat, 44 ans, marié et père de deux
enfants, ava it été victime, le 31 juil-
let, de l'accident de la circulation que
nous avons relaté, entre Boudry et
Bevaix. Il est décédé dimanche à "l'hô-
pital des Cadolles, sans avoir repris
connaissance.

Les Neuchâtelois et le tir
fédéral

Nous recevons les principaux résul-
tats obtenus au Tir fédéral 1958, des-

Çtielfl nous Televons ceux intéressant
Jes sociétés de tir de la ville.

Noble compagnie des Mousquetaires.
— Concours de sections, 300 mètres,
2me catégorie. — Une couronne lau-
rier or avec un vitrail. Rang 212, points
50,041.

Société de tir du Griitll . — Concours
de section, 50 mètres, 3me catégorie. —
Une couronne laurier argent avec vi-
trail. Rang 80, points 89,571. Concours
de sections, 300 mètres, 4me catégorie.
— Une couronne laurier or avec pen-
dule neuchâteloise. Rang 56, points
51,700.

Société de tir Infanterie. — Concours
de section, 50 mètres, Ire catégorie. —
Une couronne laurier argent avec pla-
quette. Ran g 69, poin>ts 89,928.

Société de tir Carabiniers. — Con-
cours de sections, 300 mètres, 5me ca-
tégorie. — Une couronne laurier ar-
gent avec vitrail. Rang 117, points
49,500. _

Société de tir sous-officiers et sol-
dats. — Concours de sections, 50 mè-
tres, 3me catégorie. — Une couronne
laurier argent avec vitrail . Rang 97,
points 89,142. Concours de sections, 309
mètres, 4me catégorie. — Une couronne
laurier simple avec plaquette. Rang
577, points 46,800.

Société de tir Armes de guerre. —
Concours de sections, 50 mètres, 3me
catégorie. — Une plaquette. Rang 225,
points 82,142. Concours de sections 300
mètres, 3me catégorie. — Une couron-
ne laurier simple avec plaquette. Rang
740, points 45,750.

Les résultats individuels seront com-
muniqués dan s quelques jours.

Que faisiez-vous
au temps chaud ?

Dimanche dernier, le thermomètre a
voulu rivaliser avec les grimpeurs de
l'Eiger : il montait , montait , se mo-
quant des épaules des citadins qui s'af-
faissaient sous la chaleur. Qu'ont fait
les Neuchâtelois en cette merveilleuse
journée ? La chasse à la fraîcheur
semble avoir été leur principale préoc-
cupation.

La Société de navigat ion sur les lacs
de Neuchatel et de Mora t a travaillé
à plein rendement et a transporté
7020 voyageurs, dont 1109 sur la ligne
de la Béroche , 2151 sur celle de Mora t
et 2470 sur celle d'Estavayer. A ces
chiffres s'ajoutent encore les passagers
des courses spéciales et du service sur
le lac de Mora t .

Chaumont est un lieu fort recher-
ché des citadins. Le funiculaire la
Coudre - Chaumont a transporté des
centaines de personnes tant avec les
courses ordinaires qu 'avec les courses
spéciales qui ont dû être établies tout
l'après-midi.

La circulation était intense aussi à
la Vue-des-AIpes, tandis que le télé-
cabine de Tête-de-Ran a transformé le
dimanche de 800 personnes en un jour
de vacances 1

CIIIÈTRES

Suites mortelles
d'un accident

Mlle Rose-Marie Stlllhart , âgée de
23 ans, domiciliée à Lœwenberg, avait ,
comme on s'en souvient , été renversée
Par un train routier , à Chiètres, le 29
Juillet , alors qu 'elle se trouvait sur le
siège arrière d' une motocyclette con-
duite par son fiancé , M. Freddy Her-
ren , Instituteur à Champagne . Alors
•lue M. Herren est en bonne voie de
guérison , Mlle Stillhart vient de mou-
rir à l 'hôpital de VI |e> à Berne, où
•lie avait été transportée.

FLEURIER

Prise du drapeau
du bataillon 19

(c) La prise du drapeau du bataillon
19 s'est déroulée vers 18 h. 15 lundi —
elle a dû être quel que peu retardée
en raison de l'orage — au lieu dit sur
le Vau , à proximité du nouveau pont
du Crèt de l 'Anneau , en présence du
commandant du régiment 8, le colonel
Léo DuPasquier .

Cérémonie brève et émouvante, elle
a donné l'occasion au major Gagnaux,
qui a repris le 1er janvier  le comman-
dement du bataillon , d'exprimer sa sa-
tisfaction quant  à la façon dont  les
cours de cadres se sont passés vendredi
et samedi et quant à la bonne tenue
de la troupe, en dépit d'une chaleur
accablante. Le major Gagnaux a aussi
remercié les soldats qui pendant l'an-
née partici pent aux concours de tir et
de patrouilles.

Une fois la prise du drapeau termi-
née, les hommes ont gagné les diffé-
rents lieux de s ta t ionnement  que nous
avons indi qués précédemment.

Deux motocyclistes blessés
(c) Lundi , à 6 heures du matin, un
motocycliste de Cornaux , M. Cl. v. G.,
qui , ayant sur le siège arrière un Ita-
lien de 20 ans, M. N. 0., domicilié à
Fleurier, a perdu la maîtrise de sa ma-
chine à la croisée de Rochefort. Les
deux motocyclistes ont fait une chute.

Le pilote a des plaies au visage. Il a
pu regagner son domicile. Quant à
M. O., qui souffre d'une commotion cé-
rébrale et de plaies s u r t o u t  à la tête,
H a été transporté à l'hôpital de Fleu-
rier.

Un soldat blessé
(c) Un motocycliste de la colonne mo-
torisée qui se rendait au Val-de-Tra-
vers pour le cours de répétition du
régiment 8 a perdu la maîtrise de son
véhicule près de Lucens et a fa i t  une
chute. Il s'agit de M. Jean-Pierre Perot-
tet , de Bôle qui , en tombant, s'est frac-
turé la clavicule. Il a été conduit à
l'hôpital de Fleurier.

Après un grave accident
(c) L'état de M. Albert Ryser , de Bon-
villars , victime samedi soir à la sortie
de Buttes, de l'accident que nous avons
relaté dans notre numéro d'hier et qui
est en traitement à l'hôp ital de Fleu-
rier , s'était légèrement amélioré hier
soir.

COUVET
Un Covasson victime

d'un accident mortel au Tessin
M. Léon Perrinjaquet , âgé de 74 ans,

mécanicien, domicilié à Ponte Tresa ,
fut renversé par deux motocyclistes
italiens, samedi à 18 h. 30, alors qu 'il
roulait à bicyclette de Ponte Tresa
en direction de Caslano. M. Perrin-
jaquet , qui était né à Couvet , est mort
à l'hôpital italien de Lugano des sui-
tes de ses blessures.

VILLIERS
Une cycliste renversée

par une auto
Samedi matin vers 11 heures, une

jeune fi l le  qui circulait à bicyclette en-
tre Villicrs et Dombresson , a été heur-
tée par une voiture alors qu'elle ve-
nait de dépasser un trolleybu s à l'ar-
rêt. Souffrant d'une commotion , elle
a dû recevoir les soins d'un médecin.

ATTENTION !
Grande vente de myrtilles avec beau-

coup de melons à prix réduit — une
quantité d'abricots pour confiture à
1 Ir. 30 le kg. — 4me vente de pêches
pour conserves à 1 fr. 70 le kg. à partir
de 3 kg. Ce matin au marché, sous la
tente du CAMION DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglia.

Vol dans une maison
de transports

Un vol d'une certaine importance a
été commis dimanche après-midi à la
maison de transports Fritz Robert. On
suppose qu'il s'agit du cambrioleur
qui a déjà visité des fermes à Co-
lombier et à Serroue-sur-Corcelles.

VALANGIN



Monsieur et Madame
Charles TELFSER-JACOT laissent à
leur fille Valéry la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de son petit frère

Frédéric
le 11 août 1958

Hôpital de la Béroche Bevaix

Le comité de la Société des Troupes
de forteresse de la Suisse romande,
section de Neuchatel , a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Auguste RICHTER
Adjudant  sous-officier

membre actif de la société.

Monsieur et Madame
Henri-Louis de COULON ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Cyrille • Olivier
Buenos-Alres, Oerrito 1126.

10 août 1958

Monsieur et Madame
Paul SIEGRIST-LEGRAND, Chrlstla-
ne et Wllly, ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Claudine
9 août 1958

Fontaine-André 106 Maternité

Qui nous séparera de l'amour
de Dieu ?

Rom. 8 : 35.
Monsieur et Madame Gérard Olivet

et leurs fils Bertrand et François-Xa-
vier , à Genève ;

Madame Jean Singer , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur  et Madame Pierr e Singer ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Paul-Emile Singer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Betty Erbetta et son fils
Jean-Paul , à Saint-Imier ,

et les fami l les  parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Madame Samuel GELBFISZ
née Berthe SINGER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur , tante , cousine et pa-
rente , décédée le 9 août.

Peseux , le 11 août 1958.
(6, rue du Lac)

Culte pour la famille au domicile
mortuaire ,  à 14 h. 30.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi 12 août a 15 heures, au créma-
toire de Neuchatel.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Umberto
CAVALLUZZO-JACOVEILLA ont la Joie
d'annoncer , la naissance de leur fille

Ginette-Rosette
Neuchatel, le 9 août

Maternité Cornaux

Madame O. Dolleyres-Montbaron ;
Mademoiselle L. Montbaron, à Vey-

taux ;
Monsieu r F. Montbaron , à Neuchatel,

et ses enfants, à Genève ;
Monsieu r et Madame M. Buhrer-

Montbaron , à Veytaux,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Murielle DOLLEYRES
leur chère fille , nièce et cousine, en-
levée à leur affection , à l'âge de 45
ans, après une longue maladie.

Neuchatel, le 9 août 1958.
(Côte 46)

Repose en paix.
L'incinération a eu lieu à Neuchatel,

lundi 11 août.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course. J'ai gardé

la fol.
II Tlm. 4 : 7.

Madame Lina Sumi et ses enfants ;
Madame et Monsieur Alexandre Tri-

pet et leurs enfants , à Saint-Sulp ice ;
Monsieur et Madame René Satm i, a

Dombresson ;
"Mademoiselle Fernande Sumi , à Dom-

bresson ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Albert SUMI
leur cher époux , p èi»-, heau-p ère, grand-
père, beau-fils , frère , beau-frère, on-
cle, cousin et ami , enlevé à leur tendre
affeotion dans sa 53me année, après
quel ques jours de maladie.

Dombresson, le 11 août 1958.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson mercredi 13 août , à 13 h. 15.
Culte pour la famille et les amis à

12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieu r et Madame René Hodel-

Kolly et leur fils Daniel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur très cher fils , frère, petit-
fils, neveu et cousin ,

Christian-André
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 12 jours.

Neuchatel , le 11 août 1958.
Jésus dit : « Laissez venir à mol

les petits enfants ».
L'ensevelissement aura lieu mercredi

13 août, à 11 heures , au cimetière de
Beauregard.

Domioile mortuaire : Draizes 12.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES : 1. Sottas, Marjorie-Do-

mlnique-Edith , fille d'Eugène-Félicien,
chef mécanicien à Neuchatel , et d'Edith-
Allane, née Frey. — 2. Schnegg, François-
Frédéric , fils d'Alfred-Paul , archiviste à
Neuchatel, et de Denise-Emy, née Nardin .
— 3. Tlssot-dlt-Sanfin . Mireille-Josianne ,
fille de Georges-Henri , commis greffier
à Boudry, et de Germalne-Gabrielle, née
Andrey ; Bourquenoud , Nicole-Rose, fille
d'Hermann-Jules, négociant laitier à
Neuchatel , et de Claudia-Jeanne-Marie,
née Grossrieder. — 4. Gumy. Corinne-
Maryse, fille de Michel-Louis, vendeur à
Neuchatel , et de Muguette-Yvette, née
Blumensteln ; Girardin , Martine-Angèle,
fille de Jean-François-Xavier , encaisseur
S. I. à Neuchatel , et d'Odette-Jacquellne,
née Mina ; Porret, Nicole , fille de Daniel-
Auguste, fonctionnaire cantonal à Bou-
<lry, et de Mina-Alice, née Reubi ; Porret
Françoise, aux mêmes. — 5. Grandy,
Blanche-Anne-Llse, fille de Marcel-André ,
mécanicien-électricien à Neuchatel , et
(l'Anne-Marguerite, née Racine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 11 août.

Température : moyenne : 21,1 ; min. :
13,6 ; max. : 29,6. Baromètre : moyenne :
719,9. Eau tombée : 4,0. Vent dominant :
direction : sud-est ; calme à faible jus-
qu 'à 18 h., ensuite vent du nord-ouest
soufflant en tempête Jusqu 'à 19 h. 45.
Pointes de 100 km. à l'heure. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux
jusqu'à 16 h. 45, ^îsuite le ciel se cou-
vre. Pluie de 18 h. 15 à 18 h . 30 et à
partir de 20 h. 30. Orage lointain depuis
17 h. environ.

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

Niveau du lac du 10 août à 5 h : 429.35
Niveau du lac du 11 août à 6 h. 30: 429.33

Température de l'eau du lac 24°

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
très nuageux ou couvert. Quelques éclalr-
cles en Valais et dans l'ouest de la
Suisse dans l'après-midi. Averses ou ora-
ges régionaux. Par moments vents souf-
flant en fortes rafales . Températures en
baisse, en plaine dans l'après-mldl voisi-
nes de 20 degrés.

La police cantonale communi que la
statisti que des accidents de la circula-
tion , survenus dans le canton de Neu-
chatel , au cours du mois de juillet
1958 : accidents : 98 ; blessés : 85 ;
tué : 1.

Les accidents de la circulation
en juillet

LE MENU DU JOUR...
Melon en tranches i

Choux-fleurs au gratin ?
Pommes au lard ;
Tarte aux prunes i

... et la manière de le préparer i
Pommes au lard . — Faire revenir j

3 cuillerées à soupe de lard coupé î
en dés dans de la graisse , rôtir ra- j
pldement avec 1 oignon haché, î
ajouter 500 grammes de pommes ?
de terre coupées en dés et laisser }
étuver un Instant . Eplcer , arroser I
d'un demi-litre de bouillon et t
cuire à récipient fermé. Saupou- j
drer de fines herbes avant de ser- j
vlr. J

Des dents de loup !
Le maniement régulier de la

brosse à dent fai t- i l  partie du pro-
gramme scolaire ? Si oui, il n'y a
pas à punir l 'élève paresseux ; la
menace constante de la fraise , les
douleurs et les nuits d'insomnie sau-
ront le ramener au dentifr ice !

Toujours est-il que l'examen de
la denture des élèves des écoles du
canton a porté , en 1957 , sur 14.100
enfants.  Toutes les communes, sauf
une, toujours la même, y ont parti-
cip é. Sur 100 élèves , 35 avaient des
dents saines et soignées , 51 avaient
une à cinq dents cariées , 11 avaient
six à dix dents cariées et 3 avaient
p lus de dix dents cariées.

On constate par ces c h i f f r e s  et
ceux des années antérieures que la
propor tion des enfants  ayant des
dents de loup augmente progressi-
vement. Aucune nouvelle commune
n'a créé un service dentaire scolaire
en 1957 , alors qu'il serait souhaita-
ble, étant donné les résultats que
l'on obtient grâce à lui, qu 'il y en
eût davantage.

Trois f o i s  pa r jour (deux f o i s
pe ndant les vacances, Nemo vous y
autorise) , en fan ts  du canton , bros-
sez en haut , en bas , à droite , à gau-
che ; et que vos quenottes brillent !

NEMO.

AU JOUR LE JQLTI

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la
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en France à la «Feuille d'avis
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I an . . .  Frf. 5600.—
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

 ̂ J

Madame Elisabeth PETITPIERRE
et ses arrière-petits-enfants Béatrice,
Jean-Sébastien, Amanda-Nadlne, An-
ne-C'hantal et Richard ont la grande
joie d'annoncer à leurs parents et
amis l'heureuse naissance de

Jean-Christophe Cuenod
Tunis Malvilliers

2, rue d'Angleterre Val-de-Ruz

Pluie et vent étaient d une telle
puissance — le vent avait des poin-
tes atteignant 100 km/heure — que
la vue était bouchée à cinq mètres
envirpn.

LA TOUR
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

GRAVEMENT E X O O M M Â G É E
Aussi rapidement quelle était ve-

nue , la pluie cessa et le temps
s'éclaircit légèrement . Mais la ville,
hélas ! avait été, en une heure en-
viron , transformée en champ de
bataille. Rues jonchées de bris de
verre , arbres déracinés un peu par-
tout , depuis un gros platane à la
rue du Pommier aux petits arbres
des jardins de la ville, pans de
toits effondrés à la rue ' du Coque-
mène et aux Poudrières, voitures
démolies par des branches énor-
mes, terrasses aux montures tordues
et aux toiles déchirées, aucune rue
n 'avait été épargnée.

Le regard était attiré par le clo-
cher de l'église catholique , surmon-
té d'un tas informe. La plaque de
tôle, placée sous la croix , avait été
soulevée, partiellement arrachée et
projetée contre le toit de la mai-
son qui fait face , à la rue Bre-
guet. Un trou béant s'ouvre dans
cet immeuble. Un reste de tôle re-
couvre la croix au sommet de
l'église. Il faudra attendre quel-
ques jours avant d'estimer les dé-
gâts causés dans ce quartier.
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JiVOiVDÉ
La verrerie du Musée des beaux-

arts a éclaté. Est-ce la force de la
tempête ou du matériel provenant
du chantier du collège de la Pro-
menade et qui , lui aussi , volait
dans tous les sens, qui provoqua ces
éclats ? Toujours est-il que la pluie
pénétra dans le musée, inondant
l'étage supérieur . Là également, il
faudra attendre la levée du jour
pour obtenir des renseignements
précis.

Une personne habitant  le haut  de
la ville nous déclara avoir vu Neu-
chatel transformée en ville des mil-
le et une nuits : des lessives pen-
dues un peu partout étaient empor-
tées par le vent et les pièces de
linge jouaient aux tapis volants.

PAS D'ARRÊTS
POUR LES TRAMS

Les trams et les trolleybus n'ont
pas cessé de circuler . Au Rocher ,
le fil conducteur a été sectionné
à deux endroits et un transborde-
ment a été organisé. Un autobus a
assuré le service de 18 h. 30 à
21 h. 30 sur la ligne 7. Près de
Serrières, une branche est tombée
sur les fils. Les trams ont subi
quelque retard , leur pantographe
devant être baissé à cet endroit.
Quant aux autres lignes, l 'horaire
y fut  tenu à quelques minutes près.
LA T E M P Ê T E  SUR LE LAC

A ÉTÉ TERRIBLE
La Société de navigation avait

deux bateaux en plein lac lorsque
se déchaîna la tempête. Mais tant
le « Cygne » que la « Mouette » pu-
rent regagner le port bien que la
manœuvre fut extrêmement diffi-
cile, le vent soufflant du nord et
les repoussant au large.

La course Neuchatel - Cudrefin -
Portalban , partant à 18 h. 30, fut
remplacée par un service d'auto-
car, l'abordage sur la rive sud étant
imnossible.

La foule massée au port suivait
avec anxiété le départ et l'arrivée

des canots de sauvetage. Les bruits
les plus étranges et les plus inquié-
tants circulaient en ville. Des bar-
ques de pêche avaient été aperçues
un peu partout , puis avaient dis-
paru.

DES RESCAPÉS
M. Kôlliker nous déclara que la

tempête avait été terrible sur le
lac. Le vent souffla avec violence
de l'ouest puis du nord , formant
des contre-vagues fort dangereuses.
Avec l'aide de M. Rothpletz et de
son personnel , M. Kôlliker resta
deux heures sur le lac. II ramena
deux barques en péril , l'une con-
duite par un jeune homme, l'autre
emportant toute une famille, dont
une femme et trois enfants. Les res-
capés furent  débarqués à la plage
du Red-Fish. Une des barques put
être ramenée au port tandis que
la deuxième partait à la dérive.

Les appels téléphoniques ne ces-
saient de parvenir au port : certai-
nes personnes voyaient nettement
des nageurs. M. Kôlliker repartit à
maintes reprises, mais ne trouva
rien . Il se peut que les « têtes »
étaient en réalité des repères que
les pêcheurs placent avec leurs fi-
lets.

Toutefois, les bateaux de sauve-
tage sont restés toute la nuit en
état d'alerte. Si toutes les barques
de location du port étaient rentrées,
de nombreuses embarcations pri-
vées manquaient  encore hier soir.
Leurs propriétaires ont-ils abordé à
l'endroit où ils ont été surpris par
la tempête ? Il faut  le souhaiter ,
car les dégâts provoqués en deux
heures sont assez importants sans
qu 'on doive y ajouter encore des
vies humaines.

RWS.

Gros retards des trains
La direction du 1er arrondissement

des C.F.F. communique :
Les orages de la soirée du lundi 11

août ont causé des perturbations dans
la circulation des trains. Sur la ligne
Lausanne - Neuchatel , un arbre est
tombé sur la ligne de contac t près de
Concise , interrompant la traction élec-
trique sur le parcours Onnens - Gor-
gier , entre 20 heures et 21 h. 20. Les
voyageurs des trains directs partant
de Lausanne à 19 h. 10 et de Neucha-
tel à 19 h. 43, ont été transbordés par
cars. Les retards de ces deux trains
ont at teint  deux heures.

Les omnibus ont été aussi retardés.
L' intervi l le  Genève - Bâle, quittant
Genève à 19 h. 57, a été détourné par
Payerne - Lyss.

Sur la ligne Bienne - Delémont, à
Granges-Nord , vers 19 heures, la ligne
de contact a été avariée sur 200 mè-
tres par la tempête. Le train quittant
Bienne pour Bâle à 19 h. 34 a été dé-
tourné par Olten et les autres trains
ont été remorqués à la vapeur en gare
de Granges j usqu'au rétablissement de
la traction électrique à 21 h. 50, su-
bissant des retard s jusqu 'à deux heu-
res . Sur la ligne Payerne - Lyss, près
d'Aarberg, un arbre s'est abattu surla ligne de contact. L'accéléré quittant
Lyss à 18 h. 23 a été endommagé au
passage. La circulation des trains a
été perturbée entre 18 h. 30 et 20 h.

A SERRIÈRES
(c) La tempête a provoqué des dégâts
chez un jardini er du Clos de Serrières.
Une serre de construction légère a été
emportée par le vent. A la rue de la
Coquemène, les tôles garnissant le toit
d'un immeuble ont été arrachées. Quan t
aux vitres et tuiles cassées, c'est par
dizaines qu 'il faut les compter.

A CORCELLES

Une batteuse soulevée
par le vent

La tempête a fait des dégâts qu 'il
n'est pas encore possible d'évaluer. Au-
dessus du village , aux Nod s, une bat-
teuse a été soulevée pair le vent et une
de ses roues a été pliée. Les gerbes de
paille se sont littéral ement envolées et
on en retrouvait jusqu e sur la route
cantonale.

Entre Corcelles et Bochefort , la route
était  jonchée de feuilles et de branches.

A AUVERM IER

Un voilier pris dans la tempête
(c) La tempête de lundi soir s'est dé-
chaînée avec une violence et une rapi-
dité raremen t vues. Avec la pluie très
dense, des gréions heureusement clair-
semés sont tombés, mais il y en avait
de la grosseur d'une pièce d'un franc.
Ce n 'est que dans la journée de mardi
qu 'on pourra se rendre compte des dé-
gâts. Les ceps ont été bien secoués et
de nombreux échalas sont cassés dans
les vignes. Les vergers présentent un
aspect lamentable : pommes, poires ,
prunes non mûres et branches cassées
jonchen t  le sol. De nombreuses tulles
sont tombées dans la rue.

A l'angle sud-ouest de l'hôtel du Pois-
son , l'acacia a été cassé et une branche
a traversé la route pour tomber sur la
réclame lumineuse du garage d'en face,
en la cassant.

Une maisonnette du bord du lac a
été en partie démolie par la chute d'un
arbre. Des embarcations ont été sau-
vées grâce à de providentielles inter-
ventions. On s'est inquiété au sujet
d' un voilier aux prises avec les élé-
ments. Aux dernières nouvelles , on
apprenait qu 'il était arrivé à Chevroux
par ses propres moyens après avoir
abandonné un petit bateau qu 'il remor-
quait. Cette embarcation fut retrouvée
également à Chevroux où le vent l'avait
poussée.

A COLOMBIER

Des campeurs victimes
de la tempête

Si toute la région a souffert  de la
tempête d'hier soir , les campeurs de la
plage en ont été les premières victimes.
De nombreux arbres ont été arrachés ,
ainsi que deux tentes. Une voiture qui
sortait de la plage, conduite par M.
Jacques Rohner , de Peseux , a été dé-
foncée par une grosse branche. Mme
Rohner , blessée, a été conduite à l'hô-
pital Pourtalès . Deux voitures belges
ont eu leur carrosserie enfoncée par
des arbres au camping. Une caravane

sur laquelle était tombé un arbre a pu
être dégagée. Une jeune fille ayant reçu
une branche sur la tête a dû être con-
duite chez le médecin.

Sur la plaine d'Areuse, une partie du
toit de l ' immeuble de Transair S.A. a
été soulevée par le vent sur une ving-
taine de mètres.

A CORTAILLOD
(c) Le joran aussi brusque que violent
qui s'est abattu hier soir sur la région
me semble pas avoir causé de grand s
dégâts, si oe n 'est des frui ts  tombés et
quelques vitres cassées. Nombreuses ont
été les personnes qui , du village, regar-
daient le lac qui ava it pris son aspect
le plus sinistre. En outre, un char de
blé a été renversé, les quatre roues en
l'air.

A BEVAIX

Des centaines de ceps couchés
dans les vignes

(c) Au début de la soirée de lundi , un
ouragan d'une extrême violence s'est
abattu sur notre village. Les vergers
sont jonchés de branches et de fruits.
Dans le vignoble , des centaines de ceps
sont couchés sur le sol. Des grêlons
plus gros que des noix sont tombés ,
heureusement mélangés de pluie. Les
dégâts furent  ainsi limités.

La toiture d'un hangar de ferme a
été soulevée et projetée par-dessus la
route cantonale pour retomber à une
cinquantaine de mètres plus loin. Un
poteau électrique est tombé à proximité
du village. Il y a de gros dégâts en fo-
rêt.

Des pêcheurs en péril
Des pêcheurs surpris n'ont pu rega-

gner la rive. Après quelques heures
d'inquiétude, on apprenait que l'un
d'entre eux avait pu atteindre le rivage
opposé près de Forel avec son bateau
endommagé, tandis que l'autre, après
avoir lutté durant plus de deux heures ,
regagnait son port d'attache. Ces deux
pêcheurs sont MM. André et René Rous-
selot père et fils.

A SAIiVT-BEAISE

Les sauveteurs en action
(c) De 18 h. à 19 heures, une équipe de
la Société de sauvetage du Bas-Lac s'est
courageusement lancée sur les flots dé-
chaînés pour porter secours à ceux que
la tempête aurait pu surprendre. Au-
cune personne ne fut  aperçue, mais, en
revanche, une barque fut  trouvée sans
occupant : elle contenait des engins de
pêche. On espère que ses passagers au-
ront été sauvés par un autre canot de
secours.

Nos sauveteurs débarquèrent à Cudre-
fin au milieu d'un grand attroupement.

Bon nombre d'embarcations, dont
quelques-unes sans passagers, ont trou-
vé refuge dans le port de Cudrefin.

Comme partout , on signale des dé-
gâts à Saint-Biaise, mais il est encore
trop tôt pour en dresser le bilan. Au
chemin des Mulets , une grosse branche
est tombée sur une voiture qui a été
endommagée.

A 1WARIIV ET A THIELLE

Gros dégâts
Les dégâts sont très importants. Un

maraîcher qui nous a téléphoné hier
soir nous a dit n'avoir jamais  rien vu
de pareil : arbres abattus , déracinés,
branches cassées, vitres brisées, toits
découverts , champs de blé ravagés,
chars de paille retournés, etc.

A CORJSAUX

Arbres mutilés
(c) La chaleur suffocante qui se faisait
sentir dès le matin annonçait l'arrivée
d' un orage. Aussi les agriculteurs tra-
vaillaient-ils activement pour mettre à
l'abri leurs récoltes. A 17 h. 30, des
nuages menaçants couvraient Chaumont ,
puis un véritable cyclone s'abattit sur
la contrée, mutilant les arbres fruitiers ,
arrachant les branch es, renversant les
gerbes de céréales et les dispersant au
loin. Un char de regains fut  culbuté,
les quatre roues en l'air , et la belle
allée de peupliers carolins bordant le
chemin de la Thielie, plantée par la
commune en 1945, a subi d'importants
dégâts. Au fort de la tempête, une
averse de grêlons gros comme des noi-
settes s'est aussi abattue sur la région,
mais pour l'instant les dégâts ne peu-
vent être évalués.

AU EAiVDEROIV

Gros dégâts
(c) Le brouillard qui recouvrait la con-
trée dimanche matin et les deux jour-
nées étouffantes qui suivirent laissaient
prévoir le sérieux orage qui s'est abattu
vers 18 heures. Tout d'abord , un formi-
dable coup de joran a fait de gros dé-
gâts dans les vergers. On ne compte
plus les arbres , les branches cassés et
les frui ts  abattus. Puis la grêle s'est
mise de la partie , tombant en violentes
tinfales. 11 n'est cependant pas possible
d'évaluer les dégâts , mais nul doute
qu 'ils seront importants. Les maisons
ont aussi beaucoup Bouffert. De tous
côtés , on signale des cheminées abat-
tues et des faîtes de toits arrachés.

A CRAMP-DU-MOULUS

Des grêlons
de la grosseur d'une noix

(c) Des grêlons dont certains attei-
gnaient la grosseur d'une noix sont
tombés en abondance sur notre hameau
qui  a pris en quelques instants un
aspect hivernal. Les chemins , en un
clin d'oeil , ont été transformé s en tor-
rents. Les cultures et les vergers ont
subi des dégâts.

A F L E U R I E R

Clair-obscur prématuré
(c) Lundi , en f in  d'après-midi , chassés
par un vent  violent , de gros nuages ont
obscurci le ciel. Dans les fabriques et
les bureaux encore au travail  et dans
maints ménages , il a fal lu avoir recours
à l'électricité pour y voir clair.

La pluie s'est ensuit e mise à tomber ,
accompagnée d'éclairs et de tonnerre.
Elle a quelque peu raf ra îch i  l'at-
mosphère su f focan te  de la journée.

AU VAL-DE-RUZ
L'orage a été de courte durée
(sp) Au Val-de-Ruz,, l'orage a été de
courte durée et il s'est rapidement dé-
placé vers le sud-est. A 17 heures envi-
ron, le ciel s'est rapidem ent obscurci à

partir de 1 ouest. Alors qu on s atten-
dait à une tempête d'une violence
extraordinaire, il n 'y eut guère, pen-
dant un quart d'heure, qu 'un vent vio-
lent et de grosses averses de pluie mê-
lée de grêlons. Les agriculteurs qui
étaient en train de mettre leurs gerbes
de blé en moillettes ont rapidement
regagné les villages et abandonné les
travaux. Les pommiers ont été passa-
blement secoués et une certaine quan-
tit é de frui ts  jonche le sol des vergers.

La température, qui avait atteint 35
degrés au soleil au mil ieu de l'après-
midi , a baissé le soir à 18 degrés et il
pleuvait encore vers 22 heures.

A LA CHAUX-DE-FOIVDS

Pluie et grêle
(c) Lundi, vers 18 heures, un violen t
orage s'est abattu sur la région de
la Chaux-de-Fonds. Pendant un quart
d'heure, la pluie est tombée avec une
ra re violenc e ; elle était accompagnée
de grêle. La foudre est tombée sur un
poteau électrique dans la région du Va-
lanvron ; tout le quartier a été instan-
tanément privé de lumière.  Le person-
nel des services industriels s'est rendu
sur place pour effectuer les réparations
nécessaires.

Après l'orage, l'avenue Léopold-Ro-
bert était jonchée de feuilles vertes
arrachées par la violence de la pluie.
On signale ici et là des vitres cassées ,
mais heureusement peu de dégâts im-
portants.

A Cl/DREFIJV

Des peupliers cassés
comme des allumettes

(c) Lundi soir peu après 17 h. 30, la
tempête s'est abattue sur toute la ré-
gion , causant des dégâts spécialement
dans les forêts. A la Sauge , de gros
peupliers en bordure de la route fu-
rent cassés comme des allumettes.
Des jeeps et des tracteurs du _ péni-
tencier de Witzwil furent mis à rude
épreuve pour dégager la route. On si-
gnalait que plusieurs chars avaient été
renversés.

Au port , où l'arrivée des sauveteurs
de Saint-Biaise a ' été accueillie avec
soulagement , la foule observait plu-
sieurs embarcations qui se trouvaient
en difficulté au large. Un navigateur
arriva littéralement exténué-

A CHEVROUX

Des vagues fantastiques
(c) La tempête de joran a soulevé des
vagues telles que personne ne se sou-
vient d'en avoir vu de semblables. Cer-
taines atteignaient quatre à cinq mè-
tres de haut. Le spectacle était fantas-
tique.. Un bateau est venu s'échouer
sur la rive. Il était vide. On craignit
le pire. Mais on apprit un peu plus
tard que le propriétaire de cette em-
barcation , M. Lutz, de Bâle, était en
lieu sûr.

U n'y eut pas de grêle à Chevroux ,
mais la tempête a saccagé des arbres
f riiiMprja

TEMPÊTE SUR LA RÉGION

Monsieu r Gustave Loup, à Genève ;
Monsieur Bernard Loup, à Clarens ;
le Docteur et Madame Pierre Loup

et leurs enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame Robert Loup, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Décop-

pet, à Johannisburg ;
Monsieur Charles Boillot, à Lau-

sanne ;
Madame Edouard Boillot , ses enfants

et petits-enfants , à Neuchatel ;
Mademoiselle Cécile Guich ard, à Lau-

sanne,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Albert LOUP
née May BOILLOT

enlevée à leur affection , le 9 août
1958, dans sa 80me année.

Je te donne ma paix
Que ton cœur ne se trouble

point et ne crains point.
Es. 57 : 19.

L'ensevelissement a eu lieu à Lau-
sanne , mardi 12 août , dans la plus
stricte int imité .

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Auguste Richter-Felder ;
Madame Blanche Derrien-Richter et

ses enfants , à Méry sur Seine (Aube)
et à Nyon :

Monsieur et Madame Pierre Richter-
Garriau et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Edmond Rich-
ter-Hess et leurs enfants à Stein-am-
Rhein ;

Monsieur Arnold Benz-Richter, à Ve-
vey, ses enfants et petite-fille, à Lau-
sanne ;

Madame Marguerite Jornayvaz-Felder,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

et les familles Richter, Felder, Pas-
teur, Benz , Robert-Charrue, Urech,
Monnier , parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Auguste RICHTER
leur très cher époux, vénéré père,
grand-père, beau-père, beau-frère, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 79me année, après quel-
ques semaines de maladie.

Neuchatel , le 10 août 1958.
(Résidence 37)

L'affection et le labeur furent
sa vie.

L'incinération aura lieu sans suite
mercredi 13 août. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Pierre Attinger
et leurs enfants  : Mesdemoiselles
Claude, Nicole et Marion , Monsieur et
Madame Gilles Attinger ;

Monsieur et Madame Claude Attin-
ger et leurs enfants  : Phili ppe, Daniel ,
Olivier , Guillemette et Christiane ;

Monsieur et Madame Gustave Attin-
ger et leurs enfants  Véroni que et Pas-
cal ;

Madame Félix Roulet-Morel , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfan ts  ;

Madame Albert Morel , ses enfants et
pet i ts-enfants  ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Pierre Morel ;

les familles Morel , Rôthlisberger, Go-
det, Bonhôte , Attinger , Chapuis, de
Caumont , Kurz et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Paul ATTINGER
née Hélène MOREL

leur très chère mère, grand-mère, sneur,
belle-soeur, tante , grand-tante et pa-
rente, enlevée subitement à leur tendre
affection le 10 août 1958, dans sa 82me
année.

Neuchatel, le 10 août 1958.
Entre dans la Joie de ton Maître.

Math. 25 : 21.
Ps. 23.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 12 août. Culte au crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : 17, Pertuis du
Sault.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C H R O N I Q U E  R ÉGIONAL E
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.21
coucher 19.48

LUNE lever 02.25
coucher 17.37


