
L'affaire de Chypre peu ê SUCCèS
pour M. MacMillan

M 

MAC MILLAN n'es! pas au
bout de ses déboires dans

* l'affaire de Chypre. Son
voyage à Athènes, à Ankara el à Ni-
cosie a attesté sa bonne volonté. Le
iemps n'es! plus où le gouvernement
britannique se monlrail haulain el loin-
tain à l'égard des revendications des
Cypriotes comme à l'égard des réac-
tions que son attitude pouvait provo-
quer en Grèce. Le temps n'es! plus où,
s 'inspirani de la vieille devise impéria-
le: « Diviser pour régner », il excitait
les passions de la minorité turque de
l'île, et en conséquence de la Turquie
elle-même, pour porter pièce aux re-
vendications helléniques. Le jeu s'est
révélé trop dangereux. La flambée ter-
roriste a été trop vive. Sous l'influence
apaisante du gouverneur, sir Hugues
Pool, Londres a compris qu'il fallait si-
non faire marche arrière, du moins em-
poigner sérieusement le problème. Cela
d'autant plus que les événements du
Moyen-Orient ont mis en valeur, d'une
pari, l'importance straté gique et mili-
taire de Chypre et, d'autre part, le
péril existant pour l'Occident que deux
alliés de l'OTAN, la Grèce et la Tur-
quie, soient en conflit permanent.

M. MacMillan a présenté à M. Ca-
rarrranlis, président du Conseil d'Athè-
nes, ef à M. Mendèrès, président du
Conseil d'Ankara, un plan qui, à vrai
dire, n'est pas nouveau. On peu! dire
que ce plan a soulevé derechef les
rélicences des deux interlocuteurs du
premier britannique. Sur un point, cha-
cun parait d'accord : la nécessité de
prolonger la trêve récemment procla-
mée à Chypre. Encore est-on ici à la
merci d'un nouvel incident qui peut
remettre le feu aux poudres et entraî-
ner le recommencement du massacre.

Sur le fond, M. MacMillan souhaite-

rait que pour une durée de sep t an-
nées, et sans préjuger l'avenir, les ad-
versaires se mettent d'accord sur un
statut provisoire dont l'île serait dotée.
Les Grecs et les Turcs admettraient de
déléguer les uns el les autres deux
représentants dans un conseil où les
Britanniques seraient également pré-
sents el qui gérerait les affaires gé-
nérales de Chypre*' Pour ce qui esl
des questions intérieures, on créerait
deux sections autonomes, l'une formée
par la population grecque de l'île,
l'autre par la population turque.

Ce régime peut paraître séduisant.
Mais Athènes y voit une hypothèque
sur l'avenir en ce sens 1,11'on demande
à Ankara de participer directement à la
gestion de Chypre ef Ankara fait part
de ses appréhensions car l'unité admi-
nistrative décidée dès maintenant ris-
que de laisser dans les limbes le plan
de partage réclamé par la Turquie. La
proposition britannique a rencontré
peu d'enthousiasme enfin à Nicosie,
Mgr Makarios, qui tient toujours les
ficelles du mouvement autonomiste, pré-
lude au mouvement de rattachement à
la Grèce, y étant visiblement opposé.
Si bien que M. MacMillan est rentré à
Londres à peu près bredouille.

L'incertitude demeure donc complète.
Ef la seule constatation — désabusée
— que l'on puisse faire, c'est qu'ici
encore, faute de s 'y prendre à temps,
faute de mesurer foutes les conséquen-
ces du drame, les Ang lais d'aujour-
d'hui se sont révélés inaptes à régler
une question vitale pour eux, décisive
pour leurs positions dans le bassin
oriental de la Méditerranée. Ce qui de-
vrait les engager à plus de retenue
quand ils se mêlent de donner de bons
conseils à leurs alliés français a propos
de l'Algérie I

René BRAICHET.

M. MacMillan (à gauche),  photographié lors de la conférence d'Athènes.
On reconnaît , à sa gauche, sir Hugh Foot , gouverneur de Chypre (debout).
A droite , le président Caramanl is  (en costume clair) et le ministre des

affaires étrangères Averof.

M. Eisenhower présente
un «plan de paix »

pour le Moyen-Orient

I DEVANT L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L'ONU \

Il suggère l'envoi de forces de police des Nations Unies pour protéger le Liban
et la Jordanie, des mesures pour empêcher une nouvelle course aux armements,

l'arrêt de la propagande encourageant les nations arabes à la guerre civile
et un vaste programme d'aide et de développement économique 

NEW-YORK, 13 (Reuter). — L'assemblée générale
extraordinaire de l'O.N.U. s'est réunie mercredi, à 14 h. 45
(G.M.T.), pour tenir sa première séance de travail. Pre-
mier orateur inscrit, le président Eisenhower est monté à
la tribune, sous les applaudissements des délégations.

Dans son discours, le président
Eisenhower proposa un programme
d'aide en six points pour le Proche-
Orient. Il suggéra notamment  l'envoi
d'une force de police de l'O.N.U.,
des mesures pour empêcher une
nouvelle course aux armements et .
un plan régional de développement
économique.  Le président annonça
une fois de plus que les troupes des
Etats-Unis seraient entièrement re-
tirées du Liban dès qu 'un gouverne-
ment  régulièrement constitué le de-
manderai t  ou dès que le Liban ,
grâce à l'action des Nations Unies,
ou de toute autre façon , ne se trou-
verait plus exposé au danger. Les
Etats-Unis soutiendront à l'assem-
blée générale toutes les mesures
propres à assurer l'indépendance
durable et l 'intégrité du Liban.

Mesures de sécurité
exceptionnelles

NEW-YORK , 13 (Reuter). — Des
mesures de sûreté extraordinaires ont
été prises mercredi au quartier géné-
ral des Nations Unies , à New-York , en
prévision de l'arrivée du président Ei-
senhower. Des gardes en uniformes
contrôlaient chaque personne qui en-
trait dans l'édifice et l'on utilisait des
détecteurs de mines pour découvrir
les armes éventuellement dissimulées.
Des sections de la police de New-York
entouraient d'un cordon la région du
quartier général de l'ONU.

La Jordanie menacée

Quant  à la Jordanie, le prés! lent
Eisenhower déclara :

«Si nous n 'agissons pas vite , une
nouvelle et périlleuse crise pourrai t

éclater, car en Jordanie la méthode
connue de l'agression indirecte  pour-
rait provoquer un conflit  qui met-
trait la paix en danger. A cet égard ,
les Nations Unies ont une responsa-
bili té particulière à assumer, car
elles sont à l'origine de l'armistice
en Palestine, sur lequel repose la
paix dans ce territoire. Les Nati ins
Unies sont aussi responsables du
sort des fugitifs de Palestine. »

(Lire la suite en 9me page)

M. Gromyko polémique
Il exige une fois de plus le départ immédiat

des troupes anglo-américaines
M. Andrei Gromyko, ministre des affaires étrangères de l'U.R.S.S., qui

a parlé après le président Eisenhower, a réclamé le retrait immédiat des
troupes anglo-américaines de Jordanie et du Liban et s'est déclaré prêt
à part iciper immédiatement  à toutes négociations, officielles ou officieuses,
qui permettraient d'at teindre cet objectif.

Le ministre  soviéti que a déclaré que
son gouvernement examinera i t  « avec
toute l'a t tent ion qui convient » le plan
d' aide économi que proposé au début de
la séance par le président Eisenhower.
Mais  auparavant , a-t-il dit , il f au t  « li-
qu ider  une  s i tua t ion  dont seuls les op-
t im i s t e s  béats ne voient pas l ' immense
danger comme ils ne le voyaient  pas
à la veille de la deuxième guerre mon-
diale ».

M. Gromy ko a présenté à l' assemblée
la résolut ion soviéti que publiée mardi
qui recommande le retrai t  des troupes
anglo-américaines sous le contrôle
d'observateurs de l'ONU qui au ra i en t
également pour mission de survei l ler
la s i tua t ion  aux frontières du Liban et
de la Jordanie.

Cette photo a été prise pendant le discours de M. Hashim Jnwad , repré-
sentant permanent  de l 'Irak à l 'ONU , nu cours de la dernière séance du
'Conseil de sécurité. On reconnaît à la table de conférence (au premier
rang, de gauche à droite) : M. Guillaume Georges-Picot, président du
Conseil et représentant pe rmanen t  de là France auprès des Nations Unies ;
M. Anatoly F. Dobrynin , sous-secrétaire de l'ONU aux affaires politiques
et aux affaires du Conseil de sécurité ; M. Jawad et M. Koto Matsudaira ,

représentant permanent du Japon à l'ONU.

Violente polémique
Le début de l 'intervention de M. Gro-

my ko, qui a duré près d'une heure;
a revêtu un ton polémique et violent.

(Lire la suite en 9me page)
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TOUS LES SPORTS
¦ Brillante victoire des f ootballeurs

chaux-de-f onniers
REVUE ÉCONOMIQUE
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Ni fédération, ni confédération
mais « communauté »

propose le comité constitutionnel

Le chapitre de la Constitution relatif aux rapports
de la France avec les territoires d'outre-mer

n'a pas encore trouvé de f orme déf initive

Il est assez peu probable que le général de Gaulle
accepte cette suggestion

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
« D e  l' importance pol i t ique des mots ». Tel devrait  être le titre d' une

éventuelle étude sur les travaux du comité constitutionnel consultatif  et
les louables efforts des 39 « sages » pour permettre aux leaders africains
de dire oui à la Constitution de Gaulle , sans perdre la face devant leurs
électeurs. 

Ni fédération , ni confédération , mais
« communauté » proposent les 39. Si le
gouvernement accepte les conclusions
Qui lui seront officiel lement communi-
quées ce soir , les peuples d'outre-mer
n'auront pas à se prononcer pour ou
contre la fédération avec la métropole ,
mais pour ou contre la Communauté
française.

INTERIM.

(Lire la suite en Orne page)

Les Jurassiens s opposent catégoriquement
au projet des Forces motrices bernoises

Fermement décidés à déf endre l 'intég rité de leur rivière

Une association « Pro Doubs » a été constituée à Saint - Ursanne
Notre correspondant du Jura ber-

nois nous écrit :
En cet été qui , quoique assez plu-

vieux , est plus agréable que ceux des
deux années  précédentes , la vie juras-
sienne n 'off re  pas de grandes parti-
cularités.  Les agriculteurs ont lieu
d'être sa t i s f a i t s  des fruits  que donne
la terre. Si la rent rée  de l'abondante
récolte  de foin  dans  les régions basses
a présenté des d i f f i c u l t é s  à cause des
pluies  persistant es du mois de juin et
du début  de j u i l l e t .  l ' inconvén i en t a
été suppor tab l e  grâce aux nouvelles
méthodes de plu s en plus employées
de dessication de l'herbe que l'on place
sur des cheval ets.

La moisson se révèle supérieure en
qual i té  et en quant i té  : la plaine
d'Ajoie et la vallée de Delémont sont

grandes productrices de céréales dont ,
en raison de l'achat par la Confé-
dération , un bon revenu est assuré.

Les perspectives pour les autres
produits sont très favorables , de sorte
qu 'on pourra qual i f ier  l'année d'excel-
lente pour les terriens.

Le ralentissement
dans l ' i n d u s t r i e»

La récession de l'activité dans l'in-
dus t r ie  const i tue  un point noir. Sans
être aucunement  alarmante , elle cause
certaines inquiétudes surtout dans la
branche des pierres fines . On prévoit
qu 'une  sorte de tassement devra se
faire , car le nombre des droits de
fabrication s'était par trop multiplié.
Il en sera de même pour d'autres
éléments de la fabrication de la mon-

tre. Une production de haute qualité
permettra aux établissements qui se
sont affirmés en la matière de sur-
monter des obstacles qui ne seront ,
espère-t-on , que momentanés.

La menace sur le Doubs
L'attention de l'opinion a été retenue

ces temps dern iers par la menace
qui pèse sur l ' intégri té ,  du Doubs.
On sait que les puissantes Forces
motrices bernoises ont élaboré un pro-
jet prévoyant l'aménagement d'une
dizaine de barrages sur le lit  de la
rivière depuis le village de Soubey
jusqu 'à la coquette cité de Saint-
Ursanne.

J.

(Lire la suite en lOme page )

PARI S . — Mart ine  Carol . assistée
de Me Suzanne Blum , a déposé sa
requête en divorce entre les mains
de M. Henri Coudcrt , vice-président
du tribunal civil de la Seine. C'est
'e second divorce de l'actrice oui à
trente-cinq ans , a tourné trente-
si* f i lm s  dont quatre de son
mari l le metteur en scène Chris-
tian Jaq ue . L' union de ces deux
notoriétés cinématographiques auraduré quatre ans. On ignore les mo-"fs  de la séparation , « Caroline ché-
"e» s'étant ref usée à toute décla-ration sur ce sujet.  Récemment en-core , son mari l'accueillait à l' aéro-arome de Nice et lui o f f ra i t  une
"mousine américaine .

Martine Carol a déposé
sa requête en divorce

70.080 francs
disparaissent

mystérieusement

A bord de l'avion Nice-Paris

Leur propriétaire
est la directrice d'une

maison anglaise de couture .

PARIS. — Mystère à bord de l'avion
Nice - , Paris. Un porte-documents en
peau de porc , contenant des bijoux , de
l'argent l iquide et des traveller 's chè-
ques , représentant une valeur de plus
de 7 mil l i ons de francs français , a dis-
paru mardi soir.

La police de l' a ir , la police j udi-
ciaire du Quai des Orfèvres , la brigade
mobile de Nice et jusqu 'aux services de
Scotland Yard ont été immédiatement
alertés par la pr opr ié ta i re  du précieux
bagage, Mlle  Raym onde  Rahvis , direc-
trice d' une  mais on de hau te  couture
dans le qua r t i e r  May fair  à Londres.

j usqu 'à présent , les recherches entre-
prises n 'ont donné aucun r ésultat .

Grande , mince , vêtue d'un ensemble
grège, les veux dissimulés par des lu-
nettes noires , Ml le  Rahv is , qui arpente
la chambre qu 'elle occupe dans un
grand hôtel parisien ,  est décidée à met-
tre tout en œuvre pour retrouver son
voleur.

« Venant de Monte-Carl o, j'avais pris
place à Nice à l'arrière de l'avion. J'ai
déposé, je m'en souviens parfaitemen t,
avant le décollage , mon porte-docu-
ments dans la poche du siège qui se
trouvait devant  moi. A ma gauche était
installé un passager américain qui
resta muet pendant tout le voyage,
et, à ma droite, un Français très ba-
vard. J'ai toujours assez peur en avion,
surtout au moment de l'atterrissage,
aussi ce n 'est qu 'à mon arrivée à la
gare des Inval ides , que j' ai constaté la
disparition de mon porte-documents.
Aussitôt je l' ai fai t  rechercher dans le
car, puis à Orly dans l'avion , mais en
vain. »
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\ PARLONS FRANÇAIS g

t
2 On cite souvent ce vers de Ra-
« cine : « Dans l 'Orient désert quel
è devint mon ennui », pour mon-
2 trer que le sens de certains mots
y  évolue , perd de sa force .  Au
Z X V I I m e  siècle , chacun compre-
~2 nait que /'« ennui » d'Antiochus
y  était un très vif tourment ; il ne
tz. s'« ennuyait » pas dans le désert
2 au sens où nous l'entendons au-
y  jourd 'hui. Au X V I I I m e  siècle ,
£ c'est encore dans son sens pre-~2 mier que Montesquieu emploie
y  le terme, en disant à peu près
& (je  cite de mémoire): «/ /  n'est
J ? pas d'ennui qu 'une heure de lec-
y ture ne fasse  disparaître. » Heu-
2. reuse nature !
^ 

Ces changements de signif ica-
y  tion, ou évolutions sémantiques,
* sont courantes de nos jours , et
% aucune langue n'y  échappe. Cer-
y  tains linguistes estiment qu 'elles
6» sont sans danger et qu 'on peut
g? fa i re  confiance au « génie de la
y  langue ». D' autres s'inquiètent
j» d'altérations trop nombreuses, fa-
£ vorisées à un rythme précipité
y par la puissance des organismes
f *  modernes de d i f f u s i o n .
£ Ceux qui ont créé l ' O f f i c e  du
y vocabulaire français  appartien-
•j nent à cette seconde catégorie ,
g et l 'O.V.F. organise cette année
2 une grande enquête sur « les
** mots à sens glissant ». Sur un
'g? bulletin où f igurent  dix exem-
y p ies actuels , trois ré ponses peu-
* vent être données : Je  refuse , je
g? subis , je rat i f ie .  Elles correspon-
y  dent à trois attitudes possibles :
£ ou bien — sans vouloir nous
£ fa ire  parler au X X m e  siècle la
y  langue de Racine — on souhaite
K que le sens des mots français
£ garde une grande solidité ; ou
y bien on se résigne , provisoire-
K ment , en constatant que le chan-
H gement intervenu est trop soli-
2 dément implanté pour que la
j « lutte ait la moindre chance de
g succès ; ou bien on pense que
y l'évolution est utile , sinon néces-
*> saire , et qu 'il vaut mieux rat i f ier
£ la métamorphose, quitte à se
y montrer intransigeant , dans d'au-
£ très cas , si la clarté et la pré-
£ cision de la langue sont mena-
y cées.
K Ces exemp les sont les suivants:
g acha landé  sign i f i e , en parlant
y d'un magasin : « qui a beaucoup
* d'acheteurs » (de chalands) ;
£ d'aucuns l' emploient pour dire :
y « qui a beaucoup de marchan-
5« dises ». A l t e r n a t i v e  désign e un
g choix entre deux termes ; on l<"
J voit souvent emp loyé comme l' un

Z.
des deux termes d'un choix. 3
Amodier signif ie concéder , £
moyennant redevance , l' exp loita- Z.
tion d'un bien immobilier ; il 3
s'emp loie aujourd 'hui dans le »j
sens de modif ier , amender. Ava- Z.
tar égale métamorphose , trans- 3
formation ; beaucoup de gens £¦
croient qu 'il s igni f ie  avarie , mé- Z\
saventure. Errements désigne une 3
manière d'agir habituelle; il vient ™
en e f f e t  de l'ancien verbe errer f
(cheminer), provenant lui-même 3
du verbe latin i t inerare, et non s
du verbe errare qui a donné er- Z.
reur ; de cette confusion est 3
issu le sens de « mauvaise ma- 5j
nière d'agir ». Z.

Une instance est soit une sol- t\
licitation pressante (« A son ins- 3
tance , j 'ai cédé ») ,  soit une ac- „
tion en justice (l'instance est Z.
p érimée ; tribunal de première 3
instance) . Mais on l'emp loie 

^maintenant dans le sens de tri- Z.
bunal. ou , au p luriel , pour dé- J ?
signer des autorités : les hautes S
instances internationales.. La ré- S.
licence est l'omission volontaire 3
d'une chose qu 'on devrait ou ~*
pourrait dire (les réticences de Z.
la dip lomat ie) ;  on l'emp loie cou- à?
raniment aujourd 'hui dans le 

^sens d'hésitation (il s'est décidé <L
sans ré t icences) .  Soi-disant si- jj?
gni f ie  « qui se prétend être » : -g
(un soi-disant doc teur) , mais ce Z.
sens a g lissé à « qu 'on prétend 3
être » : les arts soi-disant libé- _
raux (comme si les arts étaient jj
des personnes).  Le sens premier 3
de somptuai re  est « qui a rap- S
port à la dépense  » (les lois Z.
somplnaires , à Rome , avaient 3
pour but de restreindre le luxe £
et la dé p e n s e) :  on dit aujour- Z\
d 'hui «une dé pense somptuaire» , 2
dans le sens d'excessive , lu.rueu- è
se ( i nf l uence  de somptueux) .  Z.
E n f i n , valable sign i f i e  accepta- 3
ble , admissible ; l' expression «
« interlocuteur valable » est donc Z.
juste  ; mais ce terme est souvent 3
emp loyé aussi pour dire : « qui 

^a de la valeur » (« L' œuvre de Z\
ce romancier est tout à fa i t  va- ~$
lable. » )  |

On constatera que la gravité h
de ces dix glissements de sens Z.
est très inégale. Le résultat de 3
la consultation n'en sera que è
p lus intéressant. Nous ne man- £.
querons pas d' en rendre compte , <?
le moment venu, à nos lecteurs *gqui , entre temps , pourront s 'amu- Z,
ser à se former  une op inion. 3

C.-P. BODINIER. 5

^i f^i ŝ i rw r^i r^i r^i r^i r^i r ĵ rw r^i ŝ <
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ACTION mism
Haricots du pays ,« kil. -.60
Tomates du Valais hM. -.85
Pommes Gravenstein ".»» -.45 j

Jeune fille de 17 ans,
parlant couramment le
français et l'allemand,
cherche emploi dans un

bureau
ou un magasin

pour divers travaux. Li-
bre au 15 septembre. —
Paire offre sous chiffres
G. X. 3344 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ A T I 1 f I A J,"L* B0TTINI> Bureau d'architecture
Il I ï I II I il Av. J.-J.-Rousseau 7 — NEUCHATEL
Il U I I V I II  Téléphone (038) 5 51 68

vous propose ses villas chics du TYPE

GENTILHOMMIÈRE... VIEILLE FRANCE...
VRAI COTTAGE... JURA...

ACTTV1A étudiera également pour vous le confort et l'agré-
ment de vos intérieurs. ACTIVTA sera votre décorateur con-
seil et donnera à vos constructions leur personnalité. Deman-
dez-nous un projet accompagné de sa maquette ainsi que
notre collection richement illustrée.

JEUNE FILLE
allemande de bonne fa-
mille cherche place pour
le 15 octobre comme ai-
de de ménage. Occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres à Maja
Streltenfeld, Bad Hers-
fcld , Allemagne, Duden-
strasse 9.

Jeune fille ayant di-
plôme d'école de com-
merce cherche

place
d'apprentie
décoratrice

Rosmarle Schwarzen-
trub, Grubenweg 8,
Granges (SO).

NOUVEAUTÉ
p our ph otographes amateurs

La grande copie
pour Lelca 4 X 4 - 6 X 6 - 6 X 9

en 7 X 10 - 9 X 9 ou 9 X 12
pour le prix de 45 et.

Travaux de haute qualité
Photographie J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2, Neuchâtel

A vendre machine à
coudre

BERNINA
zig-zag avec beau meu-
ble. Prix avantageux. —
Adresser offres écrites à
A. R. 3338 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Clinique du Crêt
cherche une bonne

CUISINIÈRE
pour remplacement, un jour par
semaine. S'adresser à la directrice.

Tél. 5 79 74

La Fabrique Agula , Serrières
engagerait tout de suite

quelques
jeunes ouvrières

qualifiées
Place stable. Etrangères pas acceptées.

Transformation
de matelas en crin
en matelas & ressort

Réfection de li terie

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17

W'iU'IW-liH
ORCHESTRE

de 3 à 5 musiciens cher-
che un engagement
« Echo des montagnes »,
Travers. Tél. 038-9 22 65.

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 16

RENÉ VALENTIN

' — Il ne veut pas quitter « King
Arthur Cast ile » ?

— Elle le prétend, du moins.
i — Pourquoi cela ?
1 — Je me le demande.

Mlle Creaves eut un mouvement
vague des mains.

— Je crois que Mille Threefull elle-
taôme serait en peine de vous l'ex-
pliquer. On dit toujours que les
femmes ont leurs mystères, mais
les hommes, monsieur, quand ils se
mettent à jouer les sphinx, c'est bien
pis 1 s'exclama la commère.

— Au fond , cela, n'a aucune im-
portance, constata Cheepee, paternel.

« Ça n'a aucune importance »...
Gare ! songeait Bradley. Je n'aime
pas l'entendre employer cette expres-
sion.

— Vous avez causé avec Mlle
Threefull, dernièrement... à propos
du crime... Qu'est-ce qu'elle vous a
confi é à ce suj et, mademoiselle Crea-
ves ? enchaîna l'itispecteur-chef.

La vieille sorcière parut sortir
d'un songe. Brutalement, elle se
retrouvait placée devant des réa-
lités.

— Après tout, je puis vous le
dire, à présent, se décida Mlle
Creaves, comprenant qu'il était trop
tard pour reculer... Elite assurait
que vous faisiez fausse route en
suspectant le jeune Porter.

— Encore fallait-il qu'elle eût une
raison pour cela.

— Elle en avait une certainement,
mais je n'ai pas osé lui demander
laquelle.

— Que vous a-t-elile dit encore ?
— Qu'on ferait bien mieux de voir

nn peu « du côté des autres », qu'il
y en avait qui ne devaient pas être
fort rassurés, surtout parmi les
membres de la famille Porter. C'est
grave ça, n'est-ce pas, monsieur 1

— Cela dépend. Convenez que
c'est plutôt vague. A qui en avait-
elle en parlant ainsi, selon vous ?

— Je puis me tromper. Pourtant,
j 'ai l'impression qu'elle visait Pearl
Luruceford.

— Qu'est-ce qui vous le fait sup-
poser ?

— Le ton sur lequellle elle a dit
cela... Quand elle parle de sa maî-
tresse, elle devient mordante.

— Elle était « mordante » en avan-
çant ce que vous venez de me rap-
porter ?

— Très, très, monsieur.
Cheepee se rejeta en arrière, hors

du cercle lumineux de la lampe.
— Ce que je ne m'expli que pas

bien, c est ce que vous pensez de
Brisbane. Qu'il vous soit antipathi-
que, soit ; de là à vous en méfier,
c'est autre chose.

— C'est un violent, un emporté...
Il manque de franchise. Sincère-
ment, je plains la petite Threef ull.
Je n'ai jamais compris comment
elle pouvait être toquée de lui à ce
point... et on ne m'ôtera pas de l'es-
prit que vouloir unir ces deux jeu-
nes gens, c'est un peu comme si on
essayait d e marier l'eau et le feu.
Il y a de ces sentiments qu'on ne
peut expliquer.

Un silence, puis l'inspecteur.-chef
revint sur le terrain qu'il avait un
moment abandonné.

— A défaut de Mme Reginaild Por-
ter, à qui cette allusion de Mlle
Threefull aurait-elle pu s'appliquer?

Elle réfléchit un moment avant
d'avouer :

— Je ne voie vraiment personne
d'autre, monsieur.

Cheepee consulta sa montre.
— Holà ! fit-il... il se fait tard. Je

ne vais pas vous retenir davan-
tage, mademoiselle Creaves.

Il se leva et la reconduisit jus-
qu'à la porte. Puis il revint auprès
de Bradley.

— Votre opinion, mon cher ? de-
manda-t-il en s'asseyant sur le bord
de la table.

— C'est une radoteuse, chef. Pour
tant, il doit y avoir une certaine eub
stance dans tout ça.

— Quoi, par exemple ?
Bradley marqua une hésitation.

— A mon avis ou Mlle Threefull
s'est laissé emporter par sa rancune
ou elle sait quelque chose.

— C'est tout ?
— Je ne vo is rien d'autre à con-

clure d e ce q ue nous avons entendu?
— Eh bien ! moi, j e vois une

troisième possibilité.
— Vous seriez gentil de me la

confier, invita Bradley.
— Ou bien elle cherche à détour-

ner les soupçons de quelqu'un qui...
lui est cher.

— Brisbane ?...
— Je n'a f f i rme rien, je constate...

Et j 'envisage toutes les hypothèses !
Il se remit sur ses j ambes, alla

décroc her son chapeau accroch é à
une patère. Tout en le mettant sur
sa tête, d'un ton détac hé, il ajouta :

— Brisbane est un de ceux qui
étaient dehors au moment du cr ime !

Puis il claqua la porte derrière
lui.

VIII

Les convocations avaient été lan-
cées pour neuf heures du matin. De-
puis hui t  heures et demie, Cheepee
étai t  d ans le bureau de l'inspecteur
local. De temps à autre, il s'appro-
chait de la seule fenêtre d'où l'on
pouva it observer le mouvement de
la rue. L'autre ouvrait sur une
niell e qui al la it se perd re au loin
dans la campagne. Celle-là ne l'in-
téressait aucunement.

Dans le cendrier posé sur le se-
crétaire de Bradley, les mégots s'ac-

cumulaient rapidement Cheepee,
encore qu'il f î t  l'impossible pour
n'en rien laisser paraître, étai t dans
un état de nervosité inhabituel. De
cette nervosité que doiven t ressen-
tir les généraux à la veille d'une
bataille décisive. L'inspecteur Bra-
dley, lui , était absolument comme
tous les jours. Il est vrai que l'in-
tervention de son collègue de Caer-
narvon avait bouleversé tous ses
plans. Ch aque pol icier a sa méthod e
propre. Celle de Bradley était aux
antipod es des p rocédés employés
par Cheepee. Il y avai t, dans la ma-
nière de conduire l'enquête de l'ins-
pecteur-chef, plusieurs choses que
Bradley était incapable de s'expli-
quer. Il y trouvait non seulement
une foule d'anomalies, il croyait
encore y déceler des négligences
impardonnables. Cheepee et lui
étaient d'une autre école, bien sur.
De son temps à lui, Bradley, on tra-
v a i l l a i t  sur du positif : les emprein-
tes d e doigts, de pas, de tout ce qui
pouvait se photographier ou se mou-
ler ; on s'attachait aux analyses des
poussières au spectroscope ou par
des procédés chimiques éprouvés ;
on accordait une Importance pri -
mord iale aux théories balistiques ;
et surtout, dès le premier jour, on
metta i t tout l e monde sur la sel lette,
on questionnait  à fond, on s'intéres-
sait à la question de savoir comment
un tel ou un tel avait passé la jour-
née, où il se trouvait au moment du
crime. Ça ne donnait peut-être pas
tou jours  des résultats merveilleux.

Mais au moins, quand le momen
étai t venu de clôturer le procès
verbal par un non-lieu, ces me*
sieurs d' « en h aut » savaient que «
l'on n'avait pas réuss i , au moins o:
n'avait rien négligé. Main tenan t, ce
lascars de la nouvel le  génératio:
avalent la prétention de tout résou
dre par la méthode psychologiqui
Les f ai ts patents , ils ne s'en sei
va ient  plus qu 'au moment du df:
nouement , quand il s'agissait d
confondre  un criminel par  trop r(
belle à l'aveu. Tout ça n'avait pa
le sens commun.  Personnellemeni
il éprouvait la plus profonde  piti'
pour les collègues qui  donnaien
dans ce travers. Aussi, depuis deu:
jours, la grande admira t ion  qu'i
avait touj ours ressenti e pour Chee
pee avait-elle subi un rude assaut
Puisque l'inspecteur-chef avait e\i
depuis le début, la convic t ion  rni<
l'assassin é t a i t  à rechercher parm
les habi tan t s  du château, pourquo:
n'avait-i l  pas exploi té  son avantagé
pourquoi n'avai t - i l  pas profité ai
l'effet de surprise qu'il avait mis rie
son côté pour harce ler  tout un cha-
cun ? Si lui , Bradley,  avait  eu cett«
conviction, ce n 'est pas deux , trois
personnes qu'il eû t  interrogées, ma'6
tous les hab i tan t s  de « Ring Arthur
Cas t l e»  i nd i s t i nc t emen t, depuis 'e
c h a u f f e u r  juqu 'au m a î t r e  des lieu*'

(A suivre)

A LOUER à l'Ecluse
tout de suite ou pour date à convenir

| GARAGES
ETUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5

Neuchâtel - Tél. 5 82 22

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

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

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

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

1 - 2 maçons
3

sont demandés par l'entreprise Piemontési.
Téléphone 713 23, Savagnier.

On demande à louer

MAGASIN avec
ARRIÈRE-MAGASIN

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

Echange
On échangerait au plus

tôt un logement de 2
grandes pièces, cuisine et
salle de bains, vue sur
le lac, loyer modeste,
contre un logement de
2 à 3 pièces avec con-
fort. Prix pas trop élevé.
Adresser offres écrites à
B. S. 3337 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une belle cham-
bre pour une ou deux
personnes. — S'adresser;
rue Coulon 12, ler étage
à gauche.

En Gruyère
A louer à couple, pour

vacances du 25 août au
15 septembre 1958, 2
chambres, cuisine. Situa-
tion tranquille. S'adres-
ser à Mme Louis Pas-
quler, à Epagny près
Broc ou pour renseigne-
ments aux heures des re-
pas au No (038) 8 35 94
à Serrlères (Neuchâtel).

A louer, pour le 24 oc-
tobre, dans un ancien
Immeuble, près du cen-
tre, un logement de 4
chambres, cuisine et dé-
pendances. Adresser of-
fres écrites à N. E. 3350
au bureau de la Feuille
d'avis.

A la lisière de la Bé-
roche, pour des

VACANCES
à louer 2 chambres et
cuisine, à partir du 15
août. Tél . (038) 5 67 83.
9»

On échangerait
un appartement de 3 piè-
ces, sans confort, a 2
minutes de la gare, con-
tre un logement de 8-4
pièces, avec confort. —
S'adresser à Mme Maf-
feis, Liserons 11, dès 18
heures.

Deux Jeunes filles cher-
chent pour fin septem-
bre une

CHAMBRE
à deux lits avec bains.
Adresser offres écrites a
H. Y. 3345 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

appartement
de 2 V4 ou 3 pièces pour
la fin du mois. — Faire
offre à Sannmann, ate-
lier mécanique de pré-
cision , Saars 18. — Tél.
5 25 91.

On cherche chambre
meublée ou non meu-
blée pour tout de suite. .
Adresser offres écrites à
M. D. 3351 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer, con-
fort , Fontaine-André 92.
Tél . 5 63 97 dès 19 h.

Dans quartier nord-
ouest, à louer une Jolie
chambre à Jeune hom-
me, à partir du ler sep-
tembre. Prix : Fr. 65.—.
Tél. 5 73 87.

Jeune couple, sans en-
fants, cherche pour le
ler septembre ou date à
convenir,

logement
de 2 pièces

avec ou sans confort
(non meublé). Eventuel-
lement grande chambre
Indépendante. — Offre
sous chiffres K. B. 3348
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer à
l'année un

petit logement
ayant 1 chambre, 1 cui-
sine, meublée, ou non,
dans un chalet ou une
maison tranquille. Ré-
gion Montmollin-Cham-
brel ien. Pour toutes of-
fres, téléphone (038)
7 13 97.

Au centre, chambre In-
dépendante à louer , im-
médiatement. Demander
l'adresse du No 3349 au
bureau de la Feuille
d'avis.

; À louer chambre indé-
pendante à Bel-Air ; 85
francs. Tél. 5 75 81.

A louer à monsieur
sérieux chambre meu-
blée. S'adresser à Mme
Ferrât, Gibraltar 18.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
FLEURIER S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
Exigences : Connaissances de tous les
travaux de bureau. Suivant qualifica-
tions et après un stage, pourrait être
formé comme gérant.
Faire offres manuscrites accompa-
gnées de-' copies, certificats et curri-

': '.. culum vitae à la direction.

Nous offrons un poste

D'ASSISTANTE
SOCIALE

pour un ensemble d'usines. Rureau in-
dépendant. L'assistante est placée à la
tête d'un office social dont elle orga-
nise entièrement l'activité. Voiture à
disposition.

Traitement à convenir. Caisse de re-
traite. — Faire offres à la Fondation
des oeuvres sociales de l'Association
patronale horlogère du district du
Locle, le Locle.

Importante maison de vins
à Neuchâtel

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.

Nous cherchons pour le 1er septembre, éven-
tuellement date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de statisti que et correspondance fran-
çaise, pour le 1er octobre.

TÉLÉPHONISTE
connaissant également la dactylographie ef la sté-
nographie.

Faire offres avec photo, copies de certificats el
références aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE

URGENT
On demande un bon ,

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

On cherche pour un
petit Immeuble locatif

CONCIERGE
consciencieux, référencée
de premier ordre. Ecrire
sous chiffres E. V. 3342
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
pouvant entretenir un
ménage de 2 personnes
est cherchée à Bevaix,
Neuchâtel . Entrée Immé-
diate. Ecrire sous chiffres
Z 66233 X Publicitas,
Genève.

URGENT
Nous engagerions pour

tout de suite, un Jeune

menuisier
connaissant bien son
métier (étranger s'abste-
nir). — Menuiserie Félix
Plzzera, Société 6, Co-
lombier. Tél. 6 34 35.

Domestique
pour la vigne est de-
mandé. Place stable, En-
trée ler septembre. Té-
léphone No 8 22 94, de
10 h. à 19 h. 30.

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-
châtel.

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, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 48 53.

On cherche une

fille de cuisine
Hôtel Bellevue, Auver-
nier. Tél. 8 21 92.

Angleterre
On offre, à une Jeune

fille de confiance, dési-
rant apprendre l'anglais,
une place dans une bon-
ne famille anglaise de
Brlghton. Entrée début
octobre est désirée. —
Adresser offres sous chif-
fres P 5154 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

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.

On cherche pour Bâle,
dans une famille de qua-
tre personnes, une

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand , la cuisine et
le ménage. Vie de famil-
le, si désiré. — Offres
sous chiffres R . 8937 Q
à Publicitas, Bàle.

Nous cherchons pour
remplacement du 26 au
30 août habile

sténodactylo
pour Journées entières,
éventuellement demi-
Journées. — Faire offre
à Shell, Neuchâtel. Tél.
5 32 83.

On cherche une bonne

fille de salle
bon gain. Entrée fin
août ou à convenir. —
Faire offres à l'Hôtel Na-
tional, Fleurier, tél. (038)
9 10 35.

On cherche pour mé-
nage de médecin avec 2
enfants, à la montagne,

aide de ménage
capable et de confiance,
pour tout de suite ou da-
te à convenir. Connais-
sance du français indis-
pensable. Gros gages. —
Prière de faire offre en
indiquant prétentions et
références sous chiffres
F. W. 3343 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôpital neuchâtelois
cherche

infirmière
diplômée

aide-infirmière
aide de cuisine

femme
de chambre

Entrée immédiate ou da-
te à convenir. S'adresser
avec références sous chif-
fres P 293 - 20 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche une

femme de ménage
pour 2 à 3 heures par
semaine. Région de la
Coudre. Adresser offres
écrites à C. T. 3336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau supérieur
comptable-correspondant allemand et français, au
courant des formalités d'exportation et de clearing,
travail Indépendant, grande expérience, sens des
responsabilités, actif et sérieux,

cherche poste de confiance
dans industrie, maison de commerce ou adminis-
tration à Neuchâtel ou aux environs. Références
de ler ordre. — Ecrire sous chiffres Z. P. 3339
au bureau de la Feuille d'avis.

SECRETAIRE
ayant de la pratique, sténodact ylo, connais-
sant tous les travaux de bureau, cherche
place. — Ad resser offres sous chiffres P.
5147 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande de 15 ans cher-
che pour tout de suite PLACE dans un

ménage
soigné avec enfants, en vue d'apprendre le
français (suivrait éventuellement un cours
de langues ) et de s'occuper des divers tra-
vaux du mén age. — Offres sous chiffres
OFA 6227 R à Orell Fiissli, Annonces , Aarau,

Monsieur cherche place
de

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites à
L. C. 3352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien de 19 ans ayant
travaillé une année dans
la menuiserie, cherche
place. — Adresser offres
à E. Blaser, route de
Brûgg 132, Bienne.

PERDU paletot bleu,
boutons dorés, place du
Port, centre ville, Grise-
Pierre. Récompense. Tél .
5 78 84.

Egaré

chatte tricoline
portante, répondant au
nom de « M o u s s y » .
Quartier Boine / Côte.
Tél. 5 78 72.

DR LEVI
ABSENT

Perdu
le 6 août , 1 montre de
dame, bracelet or. — La
rapporter contre récom-
pense 22, Beaux-Arts,
•Juif , 5 49 36.

<*' SABLAG E

MÉTALUSATI0 N
Peinture antirouille

Spécialiste
en métallisatlon

à chaud ou à froid
Brevet Schorl

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

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

Orchestre
de 3 ou 4 musicien»
est demandé pour same.
di 16 août. Tél. (038)
7 1143.

On cherche à garder un

BÉBÉ
au mois ou à la semaine.
Tél. 7 99 09.

MARIAGE
Monsieur dans la cln.

quantaine, seul, désln
faire la connaissant»
d'une demoiselle, ou ch.
me, présentant bien, «
vue de mariage. — Falj
offre avec photo soi
chiffres I. Z. 3347 aubi
reau de la Feuille d'avlj .

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

te Monsieur Henri LAVANCHY et ses enfants
I très touchés des nombreux témoignages de

U sympathie reçus lors de leur grand deuil
I expriment leur vive reconnaissance â tous
j ceux qui y ont pris part.

Ni Grandson et Neuchâtel, août 1958.

TABLES
à rallonges, bols dur,
120x80 cm., avec 4 chai-
ses, Fr. 195.—.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 OU 24 65 86.

A VENDRE
un buffet ancien for-
mant commode - bureau
et buffet. Un buffet de
service ancien, un cana-
pé Henri III , 4 chaises
rembourrées, une pendu-
le Moret, une desserte,
une salle à manger com-
plète en noyer, lits com-
plets, un secrétaire. Le
tout en parfait état et
à très bas prix. Eugène
Ryser, Les Thuyas, Cres-
sier (NE).

( La friture au nouveau^
l Pavillon des Falaises l

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.



(In 10 jours plus de cheveux gris
oar le Recholin-Idéal A marque déposée O
une eau incolore, lnoffenslve, ne poisse pas,
fortifie les cheveux , leur rend leur couleur ,
même là où tout était inutile. Cure 6.90 ;

force B pour cas
— „_ . " , t r o p  avancés,

Quantité de certificats ! 9 _ et p 0 r t .
Succès Infaillible (Découpez !).

I «J Remboursement.

J. RECH, Recholin-Labor., Vésenaz 25 / Genève

4
d e u x  y e u x . . .  f i o u r  t o u t e  u n e  v i e  I
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

I 

BALANCES DE MÉNAGE - TRÈS APPRÉCIÉES

4pllp La balance de cuisine |DÎ5
-• » Une marque de qualité I Construction très solide, IN fii Sj
IVlUrCIUG IlCrZOQ de couleur unie , avec échelle de poids bleu -noir , H H^Bré g lable , pesant jus qu 'à 12 ^ k g. . . .  ( 1 1 4 1 )  91 ̂ mkW

Et pour contrôler votre poids...

Balance pèse-personne ĝfÊÊÊ  ̂ 0050
Pesant jusqu 'à 115 k g., ré glable , de différentes  feintes. Une fabricat ion de VMJK^CI^!̂  ̂ ^W J^r

MIGROS ^̂Quelques superbes tîapis de milieu

«AFGHAN
T ,„ à enlever à Fr. 150.—1APIS BENOIT , Malllefer 25 . Neuchâtel - Tél. 5 34 69

Fermé le samedi - Crédit

I PHOTO-SE RVICE

Notre exclusivité :

FILMS <REPORTER >
6 x 9  24 x 36

i L2Ô 1.85
' DÉVELOPPEMENTS

6 x 9  24 x 36 24 x 36
20 poses 36 poses

-.90 L- 1.50
COPIES

6 x 9  9 x 1 3  13x18

-.25 -.50 1.60
SERVICE RAPIDE dans les 48 heures

B I E N  S E R V I

.. âl^  ̂ GRANDS
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M. LA PRODIGIEUSE ORGANISATION DES PROSPECTEURS DE PÉTROLE DU \ APRÈS LE SUJET DE « L'HOMME ET L'ABEILLE » NOUS VOUS PRÉSENTONS H
sa f L'EXTRAORDINAIRE Ej

1 SU il il R U  . i VIE DES ABEILLES I
|j3 VENDREDI, LUNDI, MARDI, MERCREDI 14 h. 30 a 18 h. 30 - 20 h. 30 - 22 h. 30 i L'ACTUALITÉ FOX ET PATHÉ : EN MÊME TEMPS QUE PARIS ET UN DESSIN ANIMÉ Hl
:̂ | SAMEDI, DIMANCHE 14 h. 30 a 22 h. 30 — DERNIÈRE SÉANCE à 21 h. 30 t DE WALT DISNEY M

A vendre une

TENTE
Maréchal Plein Ciel ,
verte, complète, hauteur
200 cm., avec tente inté-
rieure. Nombreux acces-
soires. Belle occasion.
Demander l'adresse du
No 3299 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nos excellentes SI

POULES I
fraîches du pays , prêtes à cuire, SE

pour bouillir ou pour ragoût K9
de Fr. 2.50 à 3.60 le V, kg. &&

LEHNHERR 1
FRÈRES ||$

GROS Commerce de V0 |aj || es ^ÊTAIL 
|

Trésor 4 - Tél. 5 30 92 W
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Nous avons sélectionné ffiB ^\
pour vous .; ,.\3|k ¦':' j \

un choix magnif ique de ^£ \
ma J8& \ \ «

Manteaux de pluie w. |
en piqué coton imperméabilisé '-F^L^^^^^fek,

Coloris : blanc, ciel, beige, melon JÊm "' - . l||%k.
Qualité très remarquable , ,ifM \\ "||k

Manteaux de pluie ' 
^f f̂er' ' i^

velours côtelés , à larges côtes , M ^Hll/Pffli^M ' W
imprégné , ne craignant pas la pluie /jBfiflll ¦^mmmilluirHwiiTm WÊmÈB

Coloris : noir , ficelle , vert , ciel , / wfj j j j' '~M nwA B^^s?' tf
rouge et marine , au choix I V. jjj j llN ' 'M^^ÊS^^^ j Ê É Ê w

Très apprécié pour les voyages ¦ ¦JKmmïlmw
MANTEAUX DE PLUIE i !̂«If|§^^
en plasti que frapp é, en pochette L - j ÊÊf Jui nwiiiiH

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, Neuchâtel.

OUI
c est p ossible...

OUI
c est f ormidable...

Fr. 500.— suffisent pour recevoir ce magni-
f i q u e  mobilier en noyer et bouleau , 43 piè-
ces d'une valeur de Fr. 3896.—, le solde en
34 mensualités.
1 armoire 3 portes
1 coiffeus e dessus verre
2 tables de nuit , dessus verre
2 bois de lits
2 sommiers tête mobile
2 protège-matelas
2 matelas à ressorts, garantis 10 ans
2 duvets 'A édredon
2 traversins plumes de canard
2 oreillers plumes de canard
1 couvre-lit à choix
1 entourage de lit boucl é
1 buffet de service , 3 corps
6 chaises , placet bois
1 table à allonges
1 tapis 2/3 m. bouclé
1 divan-couch , tissu à choix
2 fauteuils à ressorts , tissu à choix
1 table de salon
1 table de radio
1 table de cuisine ivoire
4 tabourets ivoire
1 lustre pour chambre à coucher
2 lampes de chevet
1 lampadaire pour salon

Reprise en compte de vos vieux meubles

jIpulLEsJoUP
Beaux-Arts 4 - Croix du Marché 3, Neuchâtel

Au Chiff on
»veo beaucoup de goût et peu d'argent nous trans-
formons toutes vos vleules lampes, lustres, lam-
padéres, plafonniers, lampes de chevet en peu de
temps. Profitez de nos prix avantageux. Toutes
carcasses sont travaillées sur mesure et selon votre
goût. Les lampes en raphia et ramle sont aussi
travaillées dans notre atelier . Renseignez-vous sans
engagement chez Mme Junod , Carcasses et abat-
Jour . Parcs 98. Tél. 5 53 17 .
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Les finances de la France
On pourrait dire, en paraphrasant le mot célèbre de Sully,

que l'emprunt et l'Impôt sont les deux mamelles qui assurent
l'équilibre des finances des Etats bien gérés. Battant le fer
pendant qu'il était chaud — le sera-t-ll encore longtemps ? —
N. Antoine Pinay a tiré 230 milliards d'un seul coup de la
mamelle de l'emprunt. Il entend maintenant en tirer 50 de la
mamelle impôt, cette somme étant nécessaire pour maintenir
« l'impasse budgétaire » à 600 milliards. Une fois de plus,
l'essence augmenterait encore de 3 à 5 francs le litre. Une
contribution exceptionnelle serait prélevée sur les bénéfices
de 1957 des sociétés. On créerait une sorte de taxe civique sur
les fameux « signes extérieurs de la richesse » , laquelle frappe-
rait les classes aisées, environ un Français sur dix. Enfin, on
rétablirait le taux plein sur les produits de luxe.

Telles sont les grandes lignes de nouvelles dispositions fiscales que le
gouvernement du général de Gaulle entend mettre en vigueur le plus rapi-
dement possible pour courir au plus pressé, car selon une expression du
XVIIIme siècle (les embarras d'argent ne datent pas d'hier en France) le
« dérangement des finances de la France » exige des mesures rapides et
énergiques.

méMB£p£M2Ë^M

Les caisses étaient vides
En arrivant à la rue de Rivoli, M. Pinay avait trouvé les caisses vides

et, circonstances plus fâcheuses encore, celles de la Banque de France et
du Fonds de stabilisation des changes l'étaient aussi. Le succès rapide de

. l'emprunt émis aussitôt a permis d'éviter le recours classique à la planche
à billets pour garnir les premières et le recours non moins classique à
l'aide étrangère pour remplir les secondes. Mais à longue échéance le pro-
blème de l'assainissement des finances françaises reste à résoudre et il ne
pourra l'être que par un gouvernement fort , stable et disposant d'une
incontestable autorité morale et spirituelle sur le pays.

Fin dune équivoque
Commençant par le commencement, M. Pinay a rapidement mis fin à

l'équivoque créée par « l'opération 20 % » du mois d'août 1957, ce chef-
d'œuvre d'ambiguïté du gouvernement Gaillard qui , sans dévaluer officiel-
lement le franc, lui avait néanmoins enlevé le cinquième de son pouvoir
d'achat international.  Comme les banques d'émission étrangères s'étaient
bornées à ajuster en conséquence le cours du franc français sur cette base,
il en était résulté une double cotation , Paris continuant  d'appliquer l'an-
cien cours, corrigé par le fameux versement ou prélèvement de 20 % de
l'Office des changes, selon qu 'il s'agissait de lui vendre ou de lui acheter
des devises étrangères. Donc en vertu d'une convention passée le 24 juil-
let avec le ministre des finances et des affaires  économiques, la Banque de
France a réévalué son encaisse-or sur la nouvelle base de 472,615,9 francs
français par kilogramme d'or fin , ainsi que son prêt de métal jaun e au
Fonds de stabilisation et ses disponibilités à vue à l'étranger. Cette opé-
ration a produit une plus-value de 63 milliards qui a été affectée au Fonds
de stabilisation des changes.

Augmenter les exp orta tions
L'ardoise ainsi effacée , on repart donc à peu près à zéro. Or comme

l'a dit M. Pinay « l a  France n 'est plus un rentier international :».
En d'autres termes, elle ne peut plus compter sur les revenus de ses

placements à l'étranger pour équilibrer sa balance des comptes. Elle ne
pourra y arriver qu 'en équil ibrant  sa balance commerciale, ce qui ne
sera pas chose facile. En effet , le réjouissant développement que connaît
actuellement l'économie française doit être soutenu par des importations
considérables de matières premières, de produits fabriqués et énergétiques
qui pèsent lourdement  dans sa balance commerciale. La seule solution
raisonnable est donc d'augmenter simultanément les exportations, non par
des artifices monétaires s&fis efficacité durable, mais par des réformes
réelles affectant  la structure même de l'Etat et de l'économie française,
Pour vendre davantage à l 'étranger la France devra évidemment abais-
ser ses prix de revient et produire plus ; elle devra en définitive tra-
vailler davantage et réduire le train de vie dispendieux de l'Etat, puisque
ce dernier absorbe, sous formes d'impôts et de charges sociales, près de la
moitié du revenu national !

Telles sont les tâches qui at tendent  le gouvernement français . Mais
celui-ci ne pourra les remplir que s'il est investi , non de la confiance
éphémère d'un parlement•'" omnipotent mais parfaitement irresponsable,
mais de celle du pays tout entier, libéré des barrières artificielles des
partis, des clans et des chapelles. C'est à ce prix-là seulement que la
France surmontera la crise financière qui l'épuisé depuis la fin de la
guerre. Philippe VOISIER.

Plus de deux cents
candidats pour neuf titres

nationaux
Pour les champ ionnats suisses, qui

auront lieu à Zurich sur les courts
des Grasshoppers , et pour le critérium
national , qui se déroulera simultané-
ment (pour la première fo i s  depuis
19i0), les inscriptions suivantes ont été
enreg istrées :

Simple messieurs (détenteur du titre
Erwin Dalestra )  : 36. Simp le dames
(Ruth  Kau fmann)  : 19. Double mes-
sieurs (Blondel-Frcesch) : 21 équi pes.
Double dames (Mmes Kaufmann-Wa-
vre) : 9 équi pes. Double mixte (Mme
Kaufmann-Dupont )  : 11 équipes. Se-
niors (Rol f  Spi tzer)  : 20. Vétérans
(Hermann Saladin) : lt.

Toutes ces épreuves ouvertes débute-
ront mard i 19 août et se termineront
dimanche 24.

Critérium national (dès samedi 1S
août ) ,  simp le messieurs : 68. Simple
dames : 26.

Les dettes de 61 Etats
L'annuaire 1958 de Pick, fourni t  un

tableau complet des dettes gouverne-
mentales dans soixante et un pays.

La dette du gouvernement américain
qui atteint 1591 dollars par hab i t an t
est la plus élevée du monde entier.
Elle est aussi importante que les dettes
réunies de l 'Autriche , de la France, de
l'Allemagne de l'Ouest, de l 'Italie , du
Japon , de la Hollande et de la Suisse.

Après les Etats-Unis vient l'Angle-
terre, dont la dette atteint 1496,36 dol-
lars et qui équivaut à celles du Dane-
mark , de la Fin lande , de la Grèce, de
la Norvège, du Portugal , de l'Espagne
et de la Suisse.

En revanche, Israël ne doit que 389
dollars à chacu n de ses habitants , dette
qui est voisine de celle de la Suisse
(321 dollars seulement).

La p lupart des dettes que les gouver-
nements ont contractées à l'égard de
leurs nationaux continuero nt à se dé-
valuer, ou bien seron t répudiées d'une
façon ou de l'autre. C'est a ins i  que la
dette du gouvernement chilien s'est
trouvée réduite à prati quement rien en
moins de quatre ans. L'année dernière ,
la Russie a supprimé la plus grande

partie de sa dette. Quant aux pays sud-
américains, ils sont connus pour en
avoir déjà souvent usé ainsi-

Dette gouvernementale
par habitant (fin 1957)

En doll. En doll.
U. S.A. :••-. U. S.A.

au cours au cours
Pays officiel Pays officiel

Etats-Unis . 1591,44 Philippines . 35,26
Roy.-Unl . . 1496,35 Ceylan . . . 31,67
Australie . . 982 ,11 Colombie . . 31,05
Nlle-Zélande 962 ,86 Pérou . . . .  30,60
Canada . . 913,62 Corée . . . .  29 ,91
Belgique . . 748,52 Vietnam . . 27,29
Suède . . . 434 ,34 Malaga . . . 27,23
Pays-Bas . . 423,42 Brésil . . . .  24 ,74
Israël . . . 388,79 Inde . . . .  22,22
France . . . 379,54 Indonésie . 21,26
Uruguay . . 351,07 Salvador . . 19,64
Irlande . . 321,18 Mexique . . 19,36
Suisse . . . 320,62 Japon . . . 19,29
Norvège . . 289,65 Thaïlande . 17,67
Danemark . 261,43 Equateur . . 17,15
Afr. du Sud 198,66 Chili . . . .  16,60
Islande . . . 187,86 Guatemala . 14,57
Italie . . . .  157,85 Haïti . . . .  13,41
Cuba . . . .  115,30 Rhodes. Sud 11.19
Finlande . . 111,08 Libéria . . . 9,94
Espagne . . 107,66 Nicaragua . 8,70
Argentine . 104,17 Hondurae . . 8,40
Allem. occ. . 83,92 Burma . . . 6,30
Paraguay . . 67,86 Pakistan . . 4,96
Autriche . . 65.00 Hong-Kong . 3,90
Panama . . 56,07 Soudan . . . 3,10
Portugal . . 54,90 Iran . . . .  1,34
Turquie . . 54,85 Bolivie . . . 1,08
Grèce . . . 48,08 Venezuela . 1,08
Costa-Rlca . 47,05 Ethiopie . . 0,69
Egypte . . . 40,35

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Une femme

pour une nuit.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Amère vic-

toire.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Cote 465.
Rex : 20 h. 15, La police attaque.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'aigle vole

au soleil.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sortis de Paris , Gauthier et Sérignac
poursuivent les ravisseurs de Bella Larchlnl. Tout en
galopant , Gauthier explique à son compagnon com-
ment 11 s'est procuré chevaux et lalssez-passer.

Au rythme de son galop, Gauthier continue son
récit haletant : « J' appelai l'intendant , un gaillard au
visage rusé , et je lui dis froidement : « Je veux sortir
de Paris ». Mon cœur battait à grands coups , le vous
le jure , monsieur. Mais d' après le peu que je savais
de M. de Bassompierre , il m'apparaissait trop grand

seigneur pour s 'occuper de détails de ce genre , et je
l'imaginais fort  bien , tout comme je le f a isais , s 'adres-
sant à son intendant avant de Quitter la capitale...

» ... Ce f u t  sans trop de surprise aue j' entendis le
drôle me répondre tranquillement : « Bien , jnonsieur ».
Et II me guida dans une petite pièce où il ouvrit le
tiroir d' un secrétaire. U en tira un parchemin tout
scellé , mit un écritotre, suça les barbes de la plume
tout en grommelant : « Quel jour sommes-nous ? »
Et il écrivit la date , sécha l' encre à la poudre blanche
et me rendit le parchemin... M. de Bassompierre s'était

effectivement muni d' avance d' ordres écrits et signés I '
« Puis-je voir ce parchemin , Gauthier?» demanda

Sérignac . — « Certes I » Sans hésiter , Gauthier tir*
de son pourpoint le laissez-passer qu 'il donne à Séri-
gnac. Celui-ci a un si f f lement  moqueur. Le docu-
ment contient peu de mots , mais quels mots : « Lais-
sez passer le porteur des présentes et ses compa-
gnons. » (Signé Henri de Guise , scellé du sceau i>
Lorraine.) En rendant le parchemin , Séri gnac rit <W
bon cœur. « C' est de bonne guerre , conclut-il . 8*?
sompierre se sert de Guise et vous en profites I »

Réunis â Bienne en assemblée géné-
rale extraordinaire présidée par M.
Herbergeir, les délégués des clubs affi-
liés a la FSHA ont a pprouvé les
comptes de 1957, ce qui n 'avait pu
être fa it lors de l'assemblée ordinaire
de Bâle , en mars dernier.

C'est par acclamat ions  que M. Emile
Schneider , de Genève, a été nommé
membre d'honneur en reconnaissance
des eminents services qu 'il a rendus
depuis plusieurs décades à l'haltéro-
philie helvétique.

Le chef techni que fédéral , Paul Per-
drizai, signal e ensuite que la progres-
sion des performances se poursuit
pu isque quinze records nationaux ont
déjà été battus cette année.

En septembre prochain, la Suisse
sera représentée au championnat mon-
dial de Stockholm par quatre athlètes,
soit Kohler (Soleure, poids léger),
Enzler (Genève, moyen), Fidel (le Lo-
cle, mi-lourd ) et Perliini (Bâle , lourd).
Le poids léger loclois Lesquereux avait
également obtenu les points de quali-
fication , mais la réglementation inter-
nat tonale en vigu eur n'autorise pas la
participation de deux athlètes dans
la même catégorie de poids.

Enf in , un match international contre
la Sarre a été fixé au 8 novembre,
à Zur ich, dan s le cadre de la prépa-
ration pour les prochains Jeux olym-
piques.

Le Loclois Lesquereux
victime du règlement

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESOGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQU*Lfc|«S|à|*£ftUESLIGNES
ENQUELQUeklbWsIrît*E«UESUGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

Les championnats d'Europe

Le 1500 m. réunira
trente-cinq concurrents

Le recordman d'Europe du saut en
longueur, le Hollandais Hen k Visser, a
dû définitivement renoncer à part iciper
aux championnats d'Europe, sa blessure
an genou ne pouvant être guérie dans
le délai prévu.

Pour les championnats d'Europe, le
comité d'organisat ion a reçu les ins-
criptions nominatives de 672 athlètes.
La plus forte participation est en regis-
trée au 1500 m. avec 35 concurrents , la
plus faible au 20 km. hiarche (9). Voici
d'ailleurs la répartition des inscriptions
dan* les différentes disciplines :

Messieurs. — 100 m. : 30 ; 200 m. : 25 ;
400 m. : 26 ; 800 m. : 31 ; 1500 m. : 36 ;
5000 m. : 27 ; 10.000 m. : 24 ; marathon :
25 ; 110 m. haies : 22 ; 400 m. haies : 17 ;
3000 m. steeple : 22 ; hauteur : 20 ; per-
che : 26 ; longueur : 23 ; triple saut : 20 ;
poids : 18 ; disque : 23 ; marteau : 23 ;
Javelot : 17 ; décathlon : 18 ; 20 km. mar-
che : 9 : 50 km. marche : 14 ; 4 X .100
mètree : 9 ; 4 X 400 m. : 9.

Dames. — 100 m. : 27 ; 200 m. : 26 ;
400 m. : 12 ; 800 m. : 18 ; 80 m. haies :
15 ; hauteur : 14 ; longeur : 16 ; poids -
13; disque: 17; Javelot: 16; pentathlon :
21 ; 4 X 100 m. : 6.

âa Emiilo de Martine, um des plus
grands Journalistes sportifs d'Italie ,
vient de mourir à RapaMo à l'âge de
eolxajnte-trols ans, après trois jours de
maladie. Emilie de Martimo, qui fut
entre autres directeur de la « Gazzet-
ta dello Sport », dirigeait depuis qua-
tre aine l'hebdomadaire «Lo Sport II-
lustraito». n avait été l'Instigateur du
challenge Desgrange-Colomibo destiné à
récompenser le meilleur coureur cy-
cliste sur l'ensemble des principales
épreuves de chaque année.
S) Revanche du championnat du mon-

e cycliste de demi-fond pour ama-
teurs, à Kaxl Marx Stadt : 1. Lotthar
Melster, Allemagne de l'Est, couvrant
67 km. 266 dans l'heure ; 2. Sohlndler,
Allemagne de l'Est, à 260 m. ; 3. Van
Houweldmgen, Hollande, à 413 m. ; 4.
Buis, Hollande, à 583 m. : 5. Decoster,
Belgique, à 2160 m. ; 6. Wustrow, Al-
lemagne de l'Est, à 2302 m. Le Fran-
çais Tomassl a abandonné.
0 A la suite du camp d'entraînement
de Macolin, l'équipe suisse pour le
championnat du monde cycliste sur

route des amateurs, à Reims, a été
définitivement formée de Erwin Jalsll ,
Hans Schleundger, Fritz Gadltl , Alfred
Rtiegg, Heinz Lâuppi et Jean Lulsier.
— Remplaçants : WUM Michel, Georges
Bonjour et Paul Volkart.
O Lors d'une très difficile épreuve de
descente de rivière sportive sur l'Isère
(parcours de 18 km. de rivière torren-
tueuse), les représentants du Canoë-
club de Genève ont remporté la vic-
toire dams deux des trois catégories
(Mido Duffek , en kayac, avec près de
3 d'avance sur son second, le Fran-
çais Rouvllle et Jean-Claude Tochon ,
en canadien monoplace), ainsi qu'un
deuxième ran g (Rœsslnger-Tauss, en
canadien biplace, à une seconde des
premiers) et le classement par équi-
pes. :
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HORIZONTALEMENT
1. Ils ont souvent plusieurs trous de

balle . — Interjection.
2. Eteint avec de la braise. — Mesure

agra i re.
3. Rivière d'Allemagne. — Fleuve de

Pologne.
4. Garantie d'un tiers. — Le plus

myope ne peut le prendre pour un
aigle.

5. Conjonction. — Démesurés.
6. Qui ne dissimule rien . — Conjonc-

tion.
7. Beaux jours. — Crochet.
8. Le berceau de Paris. — Espace vi-

tal très mesuré.
9. Fille d'Harmonie. — Une ablution

spectaculaire est liée à son souve-
nir .

10. Eclos . — Parfois accompagné de
funérailles.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Nous lui confions

notre santé.
2. Reste avec vous dans les traverses,

— Mamelle.
3. Peintre, poète et musicien italien.

— Refus.
4. Entre deux pilastres.
5. Au talon d'une botte. — Forme de

pouvoir qui n 'est pas discutée.
6. Conjonction. — Il ne faut pas le

prendre au sérieux.
7. Déterminé.
8. Sa fourchette avait cinq dents. —

Porteur de bois.
9. Désert de sable. — Temps d'exodes.

10. Ça sentait le fagot. — Préposition.

Solution du problème No 776

* Le ministre italien des travaux pu-
blics a signé un décret octroyant un
crédit de 45.500.000 de francs suisses à
la construction du village olympique
à Rome. Après les Jeux de 1960, ces
maisons seront mises à la disposition
de familles à revenus modestes. Le
village olympique pourra accueillir
8000 personnes.
A Le regretté Gaston Mûllegg, prési-
dent de la Fédération Internationale
des sociétés d'aviron, ayant presque
entièrement préparé, avant sa mort,
l'ordre du jour du congrès de Poznan,
son successeur sera designé qu'en 1959,
à Mâcon , l'Intérim pouvant être assuré
entre temps par l'un des quatre vlcè-
présidents actuels. ***
6 *Vingt pays ont Jusqu 'à présent fait
parvenir les engagements de près de
500 concurrents aux organisateurs des
championnats d'Europe de natation ,
qui auront Heu à Budapest du 31
août au 6 septembre. La délégation laplus Importante sera celle de l'URSSavec 68 représentants.

La Suisse, nous l'admettons bien volontiers, appartient en athlétisme
à la catégorie des petites nations. Elle se rend aux championnats d'Eu-
rope de Stockholm sans grandes ambitions. Il serait cependant inexact
de dire 'qu 'elle y va sans aucune ambition . Les derniers meetings d'athlé-
tisme ' nous ont-ils pas appris que nous possédions un carré d'athlètes
capables de se bien comporter face aux meilleurs ? Ces Mousquetaires
sont Waegli , René Weber , Galliker et le décathlonien Tschudi que nous
voyons ci-dessus (deuxième depuis la gauche) lors du 110 m. haies du
match Suisse - Allemagne organisé durant ce dernier week-end à Bâle.

Ils devraient, semble-t-il, récolter l'un ou l'autre une médaille.

! Les quatre Mousquetaires suisses

£ Dans un match comptant pour le
premier tour préparatoire de la coupe
suisse de football, l'équipe chaux-de-
fonnière Le Parc a battu, a la Neuve-
ville, les Joueurs locaux par 3-2.

De son côté, Courtemalche, cham-
pion jurassien de troisième ligue et ri-
val malheureux d'Hartiterlve en finale,
s'est fait éliminer sur son terrain par
Brettenbach , vainqueur par 4-3.
£ Fortuna Geelen , équipe hollandaise
de footbaJl, entraînée par l'ex-Lauson-
nols Appel et qui servira de t spar-
ring-pantner » à l'équipe suisse le 3 sep-
tembre, à Bâle , possède de solides réfé -
rences. Elle vient de battre successive-
ment Bolton Wanderes (2-0), Stade
de Reims (5-0 I) et Racing Paris (4-1) .
£ Alessandrla , club italien de foot-
ball de première division, qui possède
dans ses rangs notre compatriote Von-
lanthen, vient d'engager Lorenzi , qui
est surnommé, on s'en souvient peut-
être, « Poison » à cause de son mau-
vais caractère. Lorenzi militait dans
Internazlonale de Milan et eut de ce
f ait déjà l'occasion de Jouer (et de se
disputer ) avec Vonlanthen .
f >S Selon le Journal parisien « L'Equipe »,
l'entraineur français Jules Bigot a reçu
des offres pour entraîner Grasshoppers,
Le club zuricois serait-il déj à mécontent
de son nouvel entraîneur yougoslave ?
0 Le président de l'équipe milanaise
d'Internazionale Moratti a dû débourser
l ,400,000francs suisses durant l'entre-sal-
son pour redresser le bilan de sa société
à la suite de la période des transferts.
Les acquisitions de nouveaux Joueurs (en
particulier Firmanl et Lindskog) ont
coûté on effet 2 .450,000 francs, alors que
les ventes ne rapportaient que 1,050,000
francs, d'où la différence de 1,400,000
francs. Il faut être très riche pour pré-
sider une telle société I

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.,Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations, premiers propos, con-
cert matinal. 11 h., émission d'ensemble,
12 h., les succès de Charles Trenet. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, cla-
viers-cocktail. 12.45, informations. 12.55,
disques pour demain. 13.30, œuvres de
Cl. Debussy.

16 h., thé dansant. 16.80, vos refrain»
favoris. 17 h., conversation avec Robert
Jungk. 17.15, une page de F. Poulenc
17.30, musique pour deux pianos. 17.50,
orchestre Philippe Gérard. 18 h., le mi-
cro . dans la vie. 19.15, informations.
19.25. le miroir du monde. 19.45, chant,
pastiche et fantaisie. 20 h„ « Le plan de
l'aiguille ou les aventures de Don Yack »',
feuilleton de B. Cendrars et C. Godard.
20.25, la coupe des vedettes. 21.15, que
sont-ils devenus ? 21.30, orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, Informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 22.25,
musique d'orgue.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

7 h., Informations. 7.05, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble : une page
d'Elgar. 11.15, chants de compositeuri
anglais. 11.45, une patrie à faire. 12 h <
mélodies de films. 12.20, wir gratulieren.
12.30, Informations. 12.40 , harmonies lé-
gères. 13.26, concerto de C. Goldmark.
14 h., une tournée à Vérone.

16 h., chansons à la mode. 16.40, lec«
ture. 17 h., Dumky-Trlo de Dvorak. 17.30,
l'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18 h.,
mélodies de M. Mistraki. 18.30, repor-
tage. 18.40. SAFFA 58. 18.50. harmonie
de Nftfels. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h., « Ua
alter Zyt », pièce d'E. Strelff. 20.45,
œuvres contemporaines de compositeurs
suisses. 21 h., concert. 22 h., trio de
Haydn. 22.15 , informations. 22.20 , quin-
tette Boccherinl. 22.35, musique de
chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , Fêtes de Gèï

néve 1957. 20.45. Eurovlslon : Salzbourg !
le ballet international du marquis de
Cuevas. 22.45, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. le Festival de

Lucerne a 20 ans. 20.45, Eurovlslon. 22.45
téléjournal.

WBZ k Vai ? *J BL &Jt

DUSSELDORF. — Réunion internatio-
nale à Dusseldorf, avec les nageuses
australiennes ; principaux résultats :

100 m. nage libre : 1. Dawn Fraser,
Australie, 1' 04"3 : 2. Lorraine Crapp,
Australie, 1' 06"6 ; 3. Burgit Klomp,
Allemagne, 1' 08"4.

100 m. dos : 1. Dobber , Hollande, 1'
15"7 ; 2. Nelson, Australie, 1' 16"8.

200 m, brasse : 1. Ursemanin, Alle-
magne, 2' 56"3.

400 m. nage libre : 1. Esa Konradfl,
Australie, 5' 08"3 ; 2. Sajndra Morgan,
Australie, 5' 11"1.

4 x 100 m. quatre nages : 1. Aus-
tralie (Beckett, Evans, Bainbridge ,
Colquhoun), 6' 17"5 ; 2. HJ3.Z., Ams-
terdam (Hobber , Ellenbrock , Waage-
naar , de Vrlees) , 5' 33"6 ; 3. Dussel-
dorf , 5' 37"2.

4 x 100 -m. nage libre : 1. Australie
(Fraser, Crapp, Morgan, Colquhoun),
4' 37" ; 2. Dusseldorf, 4' 58"8 ; 3.
H.D.Z. Amsterdam, 5' 12"2.

Hier «oir à la Charriera

Nette victoire
des Chaux-de-Fonniers

Chaux-de-Fonds -
Tennis Borussia Berlin

5-0 (2-0)
Powr son premier match en nocturne

de la saison, le F.-C. Chaux-de-Fonds a
pris une nette revanche sur l'équipe
berlinoise de Tennis Borussia. Il triom-
pha par 5 à 0 après avoir mené pat
2 à 0 à la mWemps.

Les c Montagnard s » ouvrirent la mar-
que à la 9me minute par Csernay, qui
reprit la balle lâchée par le gard ien
adverse lors d'un corner. Antenen ins-
crivit le No 2 à la lime minute, en
exploitant une paisse de Jieger. Le même
Antenen réussit un troisième but à la
lfime minute de la reprise. Tedeschi, en
déviant à la 22me minute un corner, et
Pottier, sur passe de Peney à la 33me
minute, complétèrent la série.

Cette victoire est méritée ; mais le
résultat est sévère pour les Allemands
surtout si l'on songe, que , sur le plan
territorial , ils firent jeu égal avec leurs
adversaires. Mais la différence fut sen-
sible dnms les tirs aux buts ; les Chaux-
de-Fonimers tentèrent vingt-sept fois
leu r chance, les Allemands six fois seu-
lement. Solides en défense où ils al i-
gnaient leurs éléments habituels, les
Chaux-de-Fonniers surprirent agréable-
ment en attaque. Pottier brilla d'un
éclat très vif ; les meilleurs furen t ce-
pendant Antenen et Csernay. Seule dé-
ception : Gigandet. Quatre mille per-
sonnes assistèrent à ce match dirigé
pair M. Guinnard , de Gletterens. Les
Chaux-de-Foniniere jouèrent dans la
composition suivante :

Elsener ; Erbahr, Leuenberger ; Jseger,
Kernen, Peney ; Pottier, Antenen, Glgam'-
det , Csernay, Tedeschi.

A la 20me minute de la seconde mi-
temps. Csernay quitta le terrain. H fut
remplacé par Jaccard qui devint ailler
gauche. Tedeschi passa à l'aile droite et
Pottier au poste d'inter gauche.

La crise italienne

Nomination
d'un commissaire

Au cours d'une réunion qu 'il a tenue
mercredi pour examiner la situation du
football italien , le comité exécutif du
comité olympique national italien a
nommé Bon secrétaire général, M. Bruno
Zaull , comme commissaire extraordi-
naire de la Fédération italienne de foot-
ball.

Il a pris cette décision après avoir
examiné le rapport présenté par M.
Ottorlno Barassl, président démission-
naire de la Fédération Italienne. Le co-
mité a constaté que les crises et les
démissions qui se sont succédées au
cours de ces derniers temps au sein de
la Fédération de football n'assurent pas
à celle-ci la possibilité de fonctionner
comme il se doit pour améliorer et pour
accélérer*;le programme entrepris par
les organes compétents en vue d'une
reprise du football national.

Le calendrier
de quatrième ligue

Nou s poursuivon s aujourd'hui la pu-
blication du calendrier de la quatriè-
me ligue de notre canton avec le pro-
gramme dm groupe III. Le voici :

31 août : Audax II b-Travers I a ; Noi-
raigue I-Fleurler II ; Blue-Stars II-
Môtiers I ; Couvet II-Comète II a ; Areu-
se I-Salnt-Sulpice I.

7 septembre : Comète II a-Audax H b;
Fleurier II-Couvet H ; Môtiers I-Nol-
raigue I ; Salnt-Sulplce I-Blue-Stars II;
Travers I a-Areuse I.

14 septembre : Couvet II-Môtlers I ;
Areuse I-Comète Ha ; Fleurier II-Blue-
Stars II ; Audax II b-Salnt-Sulplce I ;
Noiraigue I - Travers la.

28 septembre : Noiraigue I-Comète II a;
Travers I a-Couvet II ; Môtiers I-Areu-
se I ; Saint-Sulpice I-Fleurler II ; Blue-
Stars II-Audax II b.

5 octobre : Travers Ia-Môtlers I ; Fleu-
rier II-Areuse I ; Couvet II-Blue-Stars
II ; Salnt-Sulplce I-Nolralgue I.

12 octobre : Noiraigue I-Blue-Stara n ;
Couvet II-Saint-Sulplce I ; Môtiers I-
Fleurier II ; Areuse I-Audax II b ; Co-
mète II a-Travers I a.

19 octobre : Audax II b-Couvet II ;
Travers I a-Fleurier II ; Noiraigue I-
Areuse I - Blue-Stars II-Comète II a ;
Môtiers I-Salnt-Sulpice I.

26 octobre : Fleurier II-Audax II b ;
Couvet II- Noiraigue I ; Comète II a-
Môtiers I ; Saint-Sulpice I-Travers I a;
Blue-Stars II-Areuse I.

2 novembre : Noiraigue I-Audax n b;
Comète II a-Salnt-Sulplce I ; Travers
I a-Blue-Stars II ; Areuse I-Couvet II.

9 novembre : Fleurier II-Comète II a ;
Audax II b-Môtiers I.
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I Visitez notre exposition
de chaussures bon marché pour l'été

| Une grande muraille de chaussures bon marché
| vous attend à l 'intérieur du magasin

PAIRES ISOLÉES

Chaussures ll.fVU T r H Neuchâtel
Seyon 3, NEUCHATEL

Vu les bas prix, cette marchandise n'est pas remise à choix, ni échangée
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A vendre

« VESPA » 150
modèle 1957. Tél. 8 12 02
après les heures de bu-
reau .

Â vendre une nichée de
4 chiens

de chasse
de 3 mois. 2 lucernois et
2 brunoe du Jura. S'a-
dresser à Paul Barbezat,
Travers. — Tél. 9 26 47.
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A vendre

poussette-
pousse-pousse

marque « Helvetia». en
parfait état. Tél. 5 72 29.

EW31
A vendre
moto « NSU »

250 cmc, année 1954, en
parfait état de marche.
A bas prix. S'adresser à
M. Barth , Combe-Robert
5, le Locle. Tél. (039)
3 28 92.

PLANTS
DE FRAISIERS

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

CAFÉ
& remettre au Val-de-
Ruz, Fr. 24 ,000.— Recet-
tes 58,000 fr. par an.
Loyer 300 fr. avec ap-
partement. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A remettre tout de suite
MAGASIN

d'horlogerie-
bijouterie

petlt commerce à déve-
lopper. Conviendrait spé-
cialement à horloger
complet. Pour traiter :
10,000 à 15,000 francs.
Adresser offres écrites à
J. A. 3346 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aller en auto à, bon
marché avec

«Citroën »
2 CV

Diverses bonnes occa-
sions. Voitures et ca-
mionnettes. Conditions
de paiement avantageu-
ses. — Garage Seeland,
Bienne. Tél. 032/2 75 35.

A vendre
« Lambretta »

1956
en excellent état, assu-
rances et taxes payées,
950 francs. Tél. 7 53 79
entre 20 et 21 heures.

« Peugeot 203 »
1955, 7 CV, limousine 4
portes, grise, simili, soi-
gnée. Toit ouvrant,
chauffage - dégivrage, 4
vitesses toutes synchro-
nisées.

« Ford Consul »
1954, 8 CV. limousine
belge, 4 portes.

Demandez la liste
complète avec prix et
conditions de paiement.
J.-L. Segessemann, Ga-
rage du Littoral, Plerre-
à-Mazel 51. Tél. 5 99 91.

A vendre belle occa-
sion, échange,

« Fiat 1100 » 6- CV
Tél. 5 50 53.

A vendre
« DAUPHINE »

4-5 places, éventuelle-
ment échange contre
voiture de 2 places. Mo-
dèle récent. Adresser of-
fres écrites & D. U. 3341
au bureau de la Feuille
l'avis.



La proportion des chômeurs
reste très faible en Suisse

Mais les statistiques ne disent pas tout

A fin  ju in  1958, il y avait en
Suisse 1588 chômeurs complets.
L'augmentat ion est sensible par rap-
port à juin 1957 (530) et à ju in
1956 (603). Toutefois , par rapport
au nombre des travail leurs, la pro-
portion reste très faible . Ces 1588
chômeurs représentent 1 %0 de l'en-
semble des salariés. En outre, les
places vacantes dépassent encore
largement l'effectif  des chômeurs ;
à f in  jui n 1958, on dénombrait 5095
offres d'emp loi , contre 5485 à fin
juin 1957 et 6740 à fin juin 1956.
Il convient de relever également que
les travailleurs étrangers restent
encore très nombreux ; la Suisse
en occupe vraisemblablement plus
de 300.000. On peut donc affirmer
qu'il n 'y a pas de chômage en Suis-
se, i

Malgré le caractère rassurant des
statistiques officielles, il importe
de vouer une attention particulière
à certains faits qui , sans être alar-
mants, sont tout de même signifi-
catifs. Le nombre des heures sup-
plémentaires a fortement diminué.
Celui des faillites est en augmen-
tation. Si faible qu 'il soit , le nom-
bre des chômeurs comp lets repré-
sente trois fois le chiffre de l'an
passé, malgré la reprise de l'acti-
vité du bâtiment.  La proportion des
chômeurs, faible pour l'ensemble de
la Suisse, est très variable selon
les cantons :

Chômeurs Chômeurs
complets complets
à fin Juin sur 1000

1958 personnes
au service
d'autrul

Vaud 109 0,9
dont Lausanne 52 1,2

Valais 7 0,2
Neuchâtel 302 6.0

dont la Chx-de-Fonds 220 14,8
Genève 165 1,9

dont Genève-Ville 141 2 ,2
Berne 245 0,9

dont Berne-Ville 37 0.6
dont Bienne 43 2 ,1

Zurich 281 0,9
dont Zurich-Ville 253 1,5
dont Winterthour 13 0,5

La statistique par profession con-
firme celle des cantons en révé-
lant la vulnérabilité de l'horlogerie :

Chômeurs
complets
à fin Juin

li)58
Horlogerie et bijouterie 526
Commerce et administration 209
Industrie du bâtiment 127
Professions libérales 107
Industrie des métaux et machines 103
Industrie textile 87
Industrie du bols et du verre 61

Les 526 chômeurs de l'horloge-
rie représentent 1 % des personnes
occupées dans cette branche ; c'est
déjà dix fois plus que la moyenne
de l'économie suisse. Encore ce
nombre ne traduit-il pas toute la réa-
lité car la statistique n'enregistre
pas le fait des horaires réduits, très
répandus clans l'industrie horlogè-
re ; elle ne révèle pas non plus que
de nombreuses personnes, quittant
l'horlogerie, ont trouvé du travail
dans d'autres secteurs. La même
constatations peut être faite pour
l'industrie textile où l'effectif des
ouvriers étrangers a diminué et où
la main-d'œuvre excédentaire a été
engagée dans d'autres professions.

Par rapport à l'effectif total des
travailleurs, la main-d'œuvre non
qualifiée est relativement plus tou-
chée par le chômage que le person-
nel qualifié. On peut en conclure,
avec le délégué du Conseil fédéral
aux possibilités de travail :

« Tous les jeunes gens — et no-
tamment leurs parents — devraient
en tirer la conclusion que la main-
d'œuvre non qualifiée , encore qu'el-
le n 'ait pas de peine à se procurer
rap idement du travail en période
de grande prospérité; est frappée la
première par le fléchissement de
l'activité et que les sacrifices qu'im-
plique une bonne formation à tous
les échelons valent toujours la pei-
ne d'être consentis. »

G. p. v.

CHRONIQUE RÉGION ALS

CHAMPiMAHllN
Camp des « sénécas »

(sp ) Depuis quelques Jours , la « tribu
des sénécas », éolalreurs romands de
Bâle, a établi son camp à Champmar-
tln , sur une colline boisée dominant le
lac ' de Neuchâtel.

Samedi soir , autour d'un feu de camp
très réussi, quelques anciens membres
des « sénécas » , venus avec leur famille
de plusieurs points de Suisse romande,
se sont Joints aux Jeunes générations,
et ont vécu , dans ce cadre admirable,
avec les lumières de Neuchâtel scintil-
lant dans le lointain , quelques Instants
émouvants, qui ont permis d'évoquer
de vieux et chers souvenirs.

La 'troupe quittera Champmartin Jeu-
di, pour regagner la grande cité rhé-
im ne

LEVIER
Une fillette de 12 ans

électrocutée
(c) Un tragique accident , qui a coûtéla vie à Françoise Cuenot , âgée de 12ans, vient d'endeuiller la famille de MAmédée Cuenot , maréchal-ferrant à LVvier. Dans la soirée de samedi , MmeCuenot , inquiète de ne pas voir revenir
sa fil le qui était allée faire sa toilette
dans la buanderie , alla voir ce qui nto.tivait cette longue absence. Elle devaitdécouvrir sa fi l le  gisant sur le sol , sain
connaissance , à côté de la machine alaver d'où de l'eau débordait encore .

Le médecin appelé vit immédiat ement
que la f i l let te  avait été électrocutée 'elle présentait d'ailleurs des traces dé
brûlures à hauteur  de la ceinture. Mal-
gré l ' intervention des sapeurs-pompieri
qui pratiquèrent la respiration art if s .
cielle , la petite Françoise ne put être
ranimée.
' D'après les premières conclusions tt
l'enquête, il semble que la fillette ut|.
lisait le bac de la machine à laver
comme lavabo af in  de disposer d'eau
chaude. En débordant , l'eau a dû noyer
l ' interrupteur se trouvant  au bas de ||
machine , ce qui provoqua un court-clr.
cuit dont fut  victime la fillette en s'ap.
puyant  sur la masse métallique de l'ap.
pareil.

PO.Vl'AKLIEK

Un baigneur se noie
au « Figaro »

(c) Dimanche après-midi , les rives du
Doubs au « Figaro » étalent occupées
par de nombreux baigneurs. Trois Nord-
Africains se baignaient à cet endroit
quand , vers 14 h. 45, l'un d'eux , Mes-
sali Sali , âgé de 26 ans et travaillant
dans une des usines de la ville , perdit
pied et coula à pic.

Ses camarades appelèrent au secours
et plusieurs personnes plongèrent pour
porter secours au baigneur en diffi-
culté. Malgré leur rapide Intervention ,
lis ne parvinrent pas à retrouver le
malheureux tout de suite, car l'eau est
assez profonde à cet endroit. Au bout
de dix minutes, M. Tranchand aperçut
le corps au fond d'un entonnoir et le
ramena à la rive. La respiration artifi-
cielle qu 'il pratiqua , puis l 'intervention
des pompiers ne purent ramener à la
vie l ' infortuné baigneur , victime sans
doute d'une congestion.

Ski nautique - Club
de Neuchâtel

Une nombreuse assemblée a tenu
séance à l'hôtel Beaulac. M. Savary,
président de la section de Lausanne et
membre du bureau de la Fédération
suisse a orienté les Intéressés. Un co-
mité composé de MM. Gorgerat , Pfaft
et Rothpletz convoquera prochainement
la séance constitutive. Dès cette semai-
ne débutera l'entraînement. Compréhen-
slf , l'Etat de Neuchâtel a donné son
accord de principe pour la pose d'une
piste de slalom et d'un tremplin de-
vant le Musée et Beaulac. Et déjà on
envisage des démonstrations avec cham-
pionnes et champions, nocturnes et
championnats.

COUTE R TFTî J* JL
des abonnés \J/ WlZ> 4tQ4lS
===== VOS Q U E S T I O N S  - NOS REPONSES
MARTIN PÊCHEUR (Paul W.).

— Le professeur Binet de l'Acadé-
mie des sciences admire comme
vous le martin-pêcheur et le trou-
ve fort beau , « avec ses plumes aux
reflets bleus ; il est grand ama-
teur de poissons, mais mange nom-
bre de batraciens et, dans certai-
nes régions, apprécie fort les pe-
tits oiseaux. Le martin-pêcheur est
un éleveur méthodique, qui nourrit
ses petits, une demi-douzaine en
général , systématiquement l'un
après l'autre, sans jamais se trom-
per ».

ARMOIRE FRIGORIFIQUE (Fri-
go). — Il faut observer quelques
précautions avec l'armoire frigori-
fique et avec les denrées que l'on
veut y conserver ; ne jamais y met-
tre les bananes , que le froid tue ;
pommes de terre , pommes, confi-
tures ne doivent pas v entrer , car
elles se conservent très bien ail-
leurs ; cet appareil , ne l'oubliez pas,
n 'est jamais un stérilisant, et des
denrées pas fraîches ne seront pas
rendues utilisables par le froid.
Placez beurre, lait, œufs, au som-
met, les viandes, le poisson vers le
bas. Les odeurs jouent un grand
rôle dans une armoire frigorifique,
donc, enfermez les denrées d'odeur
forte dans des récipients étanches ;
certains aliments sèchent au froid ,
il faut donc envelopper la viande
pour éviter qu 'elle noircisse, et fai-
tes de même pour le jambon. Pour
laver l'appareil , prenez de l'eau tiè-
de addit ionnée de détersif , enlevez
la poussière du condensateur, et,
enfin , débranchez de temps en
temps l'appareil afin de permettre
le dégivrage de l'évaporisateur. —
Je répondrai plus tard à vos au-
tres demandes.

VERBE ANCIEN (Vallon). — L'on
dit encore dans la campagne : ils
vont royaumer ou se royaumer pour
dire faire la fête. S. de Chambrier
parle des « Royaumes » qui étaient
des associations, des confréries fê-
tant les trois Rois ; ils portaient
des accessoires comiques et allaient
en procesion , portant des brocs, et
figurant les rois mages, dans dea
atours plus grossiers qu 'originaux.
C'était au lôme siècle. Au ving-
tième, ce verbe, dérivé du substan-
tif royaume, désigne encore l'action
de vadrouiller d'un estaminet à un
autre. — Autres réponses plus tard.

LES CARILLONS (Mi et Do). —
A partir du 9me siècle, l'on voit le
carillon , barre de bois où sont atta-
chées des clochettes de dimensions
variées qu 'on fai t  résonner au
moyen d'un marteau appelé tintin-
nabule. Les cathédrales de Char-
tres et de Bâle posèdent des reliefs
très concluants de carillons. Déjà
au 13me siècle, des carillons sont
mus mécaniquement. Le premier ca-
rillon mécanique dont l'existence
est prouvée par des documents ir-
réfutables est celui oui, en 1364.

fut  placé sur le sommet de l'horlo-
ge astronomique de la cathédrale
de Strasbourg ; les cloches qui le
composaient allèrent à la fonte du-
rant la Révolution , une loi de 1791
ayant prescrit de convenir en nu-
méraire tout le métal des cloches
provenant de monastères suppri-
més et de lieux de culte. Les guer-
res modernes ont été fatales à de
nombreux carillons célèbres, dans
le Nord et en Belgique, où ils
étaient de grande beauté. Aujour-
d'hui , il existe dans le monde près
de 250 carillons, la Hollande ve-
nant en tête, avec soixante-deux
jeux;  les jeux les plus connus d'Eu-
rope sont ceux de Malines , Bruges,
Anvers , Gand et Louvain. Au Por-
tugal le palais royal de Mafra pos-
sède les deux plus grands carillon!
de l'ancien continent.

BAROQUE (Les mêmes). — Ce
terme peut être péjoratif ou pas ;
dans ce dernier cas , il désigne les
oeuvres d'art de la fin du lëme el
du 17me siècles.

PSEUDOS (Boudrysan). — Geor-
ges Simenon a écrit ses premiers
ouvrages sous les pseudos de Sim
et de Simmiger.

TERMES D'ÉLEVAGE (Le mê-
me). — Si vous élevez des escar-
gots, monsieur, vous faites de l'hé-
liciculture ; ceux qui font l'élevage
des moules font , eux , de la mytili-
culture, tandis que l'astaciculture se
rapporte à l'élevage des écrevisses.
Tels sont les termes que vous avez
lus dans un ouvrage trai tant  de ces
petits animaux comestibles, et dont
vous ignoriez (moi aussi) la signi-
fication. Mais : qui cherche, trouve!
— Derniers renseignements plus
tard.

De même pour ADELINE, IGNO-
RANT.

LA PLUME D'OIE.

Ce soir, supplémentaire
de ¦ La nuit des rois », de Shakespeare,
au château de Chillon , à 20 h. 30 pré-
cises. Il est prudent de réserver .
Location: Office du tourisme, Mon treux.
Tél. (021) 6 33 84.

VAVD
Améliorations f oncières

Depuis 1910, le cam ion de Vaud a
exécuté des améliorations foncières re-
présentant une somme de 142 mil lions
et demi de francs , travau x subven-
tionnés par l'Etat. Au 1er janvier
1958 s'ont annoncés des travaux repré-
sentant un total de 02,205,000 francs,
avec un total de subvention s probables
dépassant 25 millions et demi de
francs.

Pour faire face aux demandes, le
Conseil d'Etat se voit contra int de
demander au Grand Conseil un crédit
extraordinaire de six mUlfana de
francs, pour subventionner les travaux
airaonçés durant les sept années à
venir, et l'augmentation de la subven-
tion portée au budget, en la portant
de 900,000 frames à deux millions de
francs.

Demande de crédit
extraordinaire de 6 millions

Prise du drapeau du bataillon 19
La prise du drapeau du bataillon 19 s'est déroulée lundi  à Fleurier , ainsi
que nous l'avons annoncé, près du nouveau pont du Crêt-de-1'Anneau, en
présence du colonel Léo DuPasquier , commandant du régiment 8. Après une

brève cérémonie, les hommes ont gagné leurs différents lieux
de stationnement. (Presse Photo Actualité)

Précision des PTT
La direction générale des PTT

communique :
Le service de presse socialiste au

Palais fédéral reproche à la direc-
tion générale des PTT de former
actuellement aux frais de la Confé-
dération, un fonctionnaire syndical
chrétien-social.

En réalité, les faits se présentent
comme suit :

Il est exact que le fonctionnaire
postal nommé dernièrement secré-
taire permanent du syndicat chré-
tien-social du personnel des PTT
et qui a réussi récemment l'examen
pour l'admission aoi service admi-
nistratif , sera occupé dans diver-
ses branches de la division des
postes jusqu 'à la date de sa sortie
définitive du service des PTT, à
fin septembre.

U obtient ainsi un aperçu de l' ac-
tivité administrat ive de cette divi-
sion. Cette possibilité est accordée
en principe aux nouveaux secré-
taires d'associations du personnel,
en tant qu 'ils sortent des rangs des
fonctionnaires postaux.

L'expérience montre qu 'un fonc-
t ionnaire d'association qui a vu de
près l'activité de l'administration et
ses diverses tâches est en mesure de
juger les problèmes concrets avec
plus de compréhension, de cj arté
et de compétence. Par de telles me-
sures appropriées , la direction gé-
nérale des PTT cherche uniquement
à approfondir le bon esprit de-col-
laboration existant déjà entre les
PTT et toutes les associations du
personnel.

CON FÉDÉRATION

• CERVAUX DEMANDÉS. — La
Bibliothè que cantonale et universitaire
de Lausanne est devenue l'une des
plus modernes du continent. Rayons,
salle de travail , bureaux divers ont
été modernisés de fond en comble. Au-
jourd'hui , le directeur dispose de
80.000 francs par an pour acheter et
faire relier des nouveaux ouvrages.
Ces derniers mois encore , le public se
ruait , paraît-il , sur Françoise Sagan ,
dont il n 'est pas encore revenu. Mais
nous sommes conservateurs, et der-
rière l'auteur de Bonjour Tristesse , on
trouve Anoui lh  et Jules Romains. Mais
oui ! En . a t tendant , l'accroissement des
stocks submerge le personnel de la
bibliothèque. Or, quelles que soient
les s impl i f ica t ions  apportées au classe-
ment et à l' adminis t ra t ion , il y faut
des spécialistes. Des hommes et des
femmes qui ont une format ion très
particulière , et un cerveau non moins
farticulier. On n'en trouve très peu.

1 faudra bien qu 'on en trouve.

• A BAS LA RÉVOLUTION. — Les
événements du Moyen-Orient , qui ont
ralenti la vente des abricots valai-
sans , pour quelque jours du moins ,
auront eu pour autre consé quence
de diminuer ce qu 'on pourrait appe-
ler nos importations de touristes. A
Montreux , les hôtels ont eu une sai-
son nettement moins bonne. Les enne-
mis du roi Fayçal n'en sont d'ail-
leurs pas les seuls responsables. Il  y
la concurrence de Bruxelles , et celle
de... Lourdes. Car Montreux , et c'est
bien l' une des seules choses qui lui
manquent , n'a pas pu se découvrir
une source miraculeuse.

Votre dévoué
J.-M. V.

Carte 1
postale l

àe Lausanne |
**

LA V I E  N A T I O N A L E

Sôus les yeux des nombreux spectateurs venus assister au marché-con-
cours , les jeunes campagnardes, montant à cru , maîtrisent admirablement
leurs fougueuses montures. (Presse Photo Actualité)

La course des ieunes campagnardes à Saienelégier

— Oui , madame, il y  a une vue
de l'océan tout à fa i t  remarquable l

La journée
de M'ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 août 13 août

8 & % Péd. 1945 déo. . 103.35 d 103.35 d
S W % Féd. 1946 avril 102.50 102.50
8 % Féd 1949 . . . .  99.75 d 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.25 d 96.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.30 9955
8 % O.F.F. 1938 . . 100.— 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 780.— A
Union Bques Suisses 1480.— 1480.—
Société Banque Suisse 1294.— 1290.—
Crédit Suisse 1328.— 1320.—
Electro-Watt 1135.— H40.—
Interhandel 1945.— 1945.—
Motor-Columbus . . . 1068.— 1075.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 78.— d 78.— d
Indeleo 715.— 712.—
Italo-Sulsse 410.— 410.—Réassurances Zurich . 1930.— 1930.—
Winterthour Accld. . 745.— d 745.—
Zurich . Assurance . . 4O90.— 4080.— d
Aar et Tessln 1150.— 1150.—
Sàurer 1055.— 1055.— d
Aluminium 3055.— 3070.—
Bally 1120.— 1115.—
Brown Boveri 1835.— 1825.—
Fischer 1250.— 1240.—
Lonza 965.— d 970.—
Nestlé Allmentana . . 2900.— 2885.—
Sulzer 2020.— 2020.—
Baltimore 161.50 158.50
Canadlan Pacific . . . 124.— 123 —
Pennsylvanla 63.75 62.25
Aluminium Montréal 129.50 127.50
Italo-Argentlna . . . .  18.— d 18.25 d
Philips 344.— 342.—
Royal Dutch Cy . . . 194.— 190.—
Sodeo 24.50 d 24.75 d
Stand, OU Nwe-Jersey 241.— 238.50
Union Carbide . . . .  468.— 458.—
American Tel . & Tl. 782.— 782.—
DU Pont de Nemours 841.— 835.—
Eastman Kodak . . . 508.— 504.—
General Electrio . . . 275.— 273.50
General Foods . . . .  285.— 286.—
General Motors . . . .  190.50 187.—
International Nickel . 357.50 353.—
Internation. Paper CO 443.— 439.—
Kennecott 414.— 410.—
Montgomery Ward . . 164.50 164.—
National Dlstlllers . . 108.— 107.—
Allumettes B 71.50 72.—
U. States Steel . . . .  303.50 301.—
F,W. Woolworth Co . 202.— 201.— d

BALE
ACTIONS

Olba 4770.— 4725.—
Schappe 660.— 650.—
Sandoz 4365.— 4340.—
Geigy nom 4325.— 4325.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 129O0.— 12875.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 770.— d 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 747.— 747.—
Romande d'électricité 497.— 498.—
Ateliers constr. Vevey 645.— d 545.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4650.— d 4675.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 180.50 180.—
Aramayo 25.50 26.—
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel . de) 880.— 380.— d
Physique porteur . . . 785.— 775.—
Sécheron porteur . . . 530.— d 530.— d
S.K.F 192.— d 194.— d
Cours communiqué», sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Télévision Electronic 12.69
Tranche canadienne $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 août 13 août

Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fono. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Cabl. élee. Cortaillod 14300.— d 14300.— d
Oabl.etTréf.Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et clm . Suis. r. 2325.— d 2325.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4650.— d 4650.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S-A. cA» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1885.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 99.— d 100.—
Etat Neuchât. 3V, 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3'A 1949 100.50 d 100.60 d
Com. Neuch . 3% 1947 97.50 d 97.60
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3& 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chftt. 3V4 1951 95.50 d 95.50 d
Elee. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. SMi 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3>4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 3% 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H H

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
 ̂

},<- Â extrait de menthe
i ^Vjf . i§ et camomille

« tfn \ i.t^*\£. Contre tous les troo-
T^W^2Jr bl<* Possibles d'une
*•*ty ïà€/mr mauva>se digestion!

¦*Js]g»̂ W 
Le 

Camomint vota
>SK5  ̂ soulage 

et 
raffratchit

1/ H instantanément.

Le flacon Fr. 2.30 et Fr. 4.-
Pharmacie COLLIEZ, Morat

BUlets de banque étrangers
du 13 août 1958

Achat Vente
France —90 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.40 8.65
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.— <Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.85 8.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/33.—
françaises 32.25,34.25
anglaises 40.—/42.50
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

CHINE COMMUNISTE
Aide soviétique

L'agence d'information soviétique Tass
a donné connaissance lundi de l'accord
signé le 8 août par les gouvernements
de l'Union soviétique et de la Chine po-
pulaire concernant l'aide technique so-
viétique à la Chine.

Quarante-sept entreprises métallurgi-
ques et chimiques, des entreprises mi-
nières, des fabriques de machines et de
matériaux de construction ainsi que des
entreprises électriques profiteront de
cette aide. La Chine populaire entrer1 :
prendra pour la plupart des entreprises
Incluses dans le contrat , les travaux de
planification et de recherche, et l'indus-
trie lourde chinoise livrera les équipe-
ment».

LOTERIE ROMANDE
30 août

v SR^K9B -"
 ̂"V. "3

r ^

12x15.000

Nouv el les économique s et f in anc ières

GENÈVE

d'un passage à tabac
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Pour avoir voulu s'interposer alors

que, le 13 juillet dernier, la police pro-
cédait , après une chasse à 1 homme, à
l'arrestation d'un individu qui avait
provoqué une bagarre à la place Gre-
nus, et blessé son antagoniste, un étu-
diant , Gérald A., a vu les mésaventures
s'accumuler sur lui.

Selon une lettre qu 'il vient d'adres-
ser au procureur général , Gérald A.
soutient qu 'il n'avait fait que pro-
tester poliment contre la façon dont
les policiers traitaient leur prisonnier.
Ce qui lui aurait  déjà valu d'être bru-
talisé par un inspecteur de police, puis
d'être traîné jusqu 'au poste, où il au-
rait été engagé à signer une déclara-
tion contraire à la vérité.

Enfin , d'être emmené à Saint-Antoine
où il serait resté quarante heures sans
même être interrogé et sans pouvoir
informer ses parents.

Gérald A. ajoute qu 'il a été em-
pêché ainsi de passer des examens, ce
qui lui aurait fait perdre un semestre
d'études.

Le procureur général a chargé un
Juge d'instruction de reprendre cette
affaire , aprè s l'avoir retirée du tribu-
nal de police où elle devait primiti-
vement être traitée par suite d'une
plainte des gendarmes qui avaient pro-
cédé aux arrestations.

Ed. BAUTY.

Les mésaventures
d'un étudiant qui se plaint

ZURICH

Apres la campagne
de vaccination

Il y a bien des années que l'on
n 'avait plus enregistré aussi peu
de cas de paralysie infantile qu 'en
1957. En fait , 104 cas seulement
ont été signalés l'année dernière,
contre 165 pour la moyenne des
années 1941-1950 et 218 en moyenne
pour la période 1950-1955.

n est intéressant de relever à cet
égard que c'est au printemps 1957
que la campagne de vaccination a
commencé à produire ses effets, si
bien que les 18 cas enregistrés du-
rant les trois premiers mois de
l'année échappent à la période d'im-
munisation. En juin , le nombre des
malades commença à remonter pour
atteindre le point culminant en
juillet et retomber à zéro en no-
vembre. Mais il y a lieu de noter
que des 86 personnes tombées ma-
lades durant l'été, 29 seulement ont
été atteintes de paralysie et qu'à
l'exception de deux enfants, aucune
de ces dernières n'avaient été vac-
cinées.

Recul de la poliomyélite

Wm M CAS I N o Tjj gH
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

VENDREDI 15 août en soirée
La tournée de MISS CTNÉMONDE Po-
sent» les dernières collections des grands

couturiers parisiens.
Election de Mis» dNCMONDB-DIVONNE

SAMEDI 16 AOUT en soirée
FESTIVAL DO DISQUE 1958 aveo 1

Pierre-Jean Vatllard - Francis Lemarqiit
Les 3 Ménestrels - Simone Langlols, etc.
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

vieneve - Madrid - Lisbonne
0*1 le 14 tout,

Swisiair voui offrira lei avantagei
suivant! i

• gain d* tempi Irei appréelabla

• cabine pressurisée •( climatiié.

• 1r« cl. «f el. touriste au choix

• salon ("lounge ") «n 1'» clan»

• un vol tranquille grées au radar
da bord.

Ĵ k «M*v« dép. 11.10

ttsÊ&^&Smr, Lisbonne arr. Î0.4Ï
*̂

A :OSft/ /ff f̂fi mardi, Jeudi, ïamadi, dimanch»

II TIL iSŝ »jlli ')Jil]l?S Madrid * et retour, cl. tour. Fr. 461.-
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Lisbonne ef retour, cl. tour. Fr. 661.-
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*̂*  ̂ Swlisair «I, pour le fr.t, votre tramitairs.

L'hospitalité suisse dans tous les ciels
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Jambonneau parisien

Ĵ^̂ WÊÊ^m f̂ Boucherie R. MARGOT
colle tout rapide- WÊlîl MIODAQ '
ment e. solidement^  ̂IÏIIU HUO 

 ̂̂   ̂^̂   ̂yjsitB j  
|.j

mprj mer j B 
rj

e CB j 0Urna |

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité. 2 matelas & ressorts.

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

TAPIS BENOÎT SS^e?
Livraison franco domicile. Facilités de paiement

f Grande action ! """""̂ ^̂ ^ "̂ ^
B \ BfB I _̂^ I PRÊTS A FRIRE M Ëk WLÏWÊ BB Efëj

I y & POUletS kïT :̂ 2.75 I
B Plus avantageux que jamais ! Prof itez-en ! WÊ

I Baisse ! Huile d'arachides pure °~* u
mz:™ 2.15 1

ffig + 4 autres baisses importantes ! WË

p Cake-biscuit _ *51 Cœurs de France _ ^
*Î4 11

MÊ (pièce de 450 g. 1.40) 100 g. • *J I (paquet de 230 g. 1—) 100 gr. •T' .J M&

||| Gaufrettes surprise _ S ̂ 6 Pâtes soufflées pour potage CA 
11

ffi||| (paquet de 190 g. 1.—) 100 g. t«/Xi paquet de 100 g-. a*aw\af mm

I— MIGROS—J

Beaux lapins j
frais du pays, entiers et au détail , fe

à Fr. 3.80 le demi-kilo. i -

AU MAGASIN ||;

LEHNHERR I
GROS FRÈRES MAGASIN |§"
Marin Neuchâtel B*3

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Kg

DC-6B
** x 11 1 * 1  I • I

URGENT
Pour cause de départ

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

K j QosSetti jjfr U'iiimvi'iTwiiiTrjl,JB

C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
LOMBOSTAT S
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque jour,

mardi excepté



SENSATIONNEL ! -.¦ ¦ ¦ •! ¦ > ï- ». f_ . , „ „ Plongeons et travail au trapèze sous ,....— = P™«£:«°Dimanche 17 août, ¦. „¦. ., n r - J La championne du monde »*"' »
aux Brenets, hélicoptère par Roger Froidevaux de ski nauti Marina Doria 

rZZ™
dès 15 heures le fameux plongeur chaux-de-fonnier qui effectuera deux sauts * 

M t̂h
51" 

 ̂ K̂'Tid'une quarantaine de mètres avec Pierre Jaeger, champion suisse et l'espoir chaux-de-fonnier Junod 
Mauney, iseuctiatel

SENSATIONNEL ! L'appareil sera piloté par Hermann Geiger, le célèbre pilote des glaciers

S I fllGLE VOLE AU SOIEIL I
H Afoin* rfc f Matinées 1 S 

T~~^ 
«nirfc* I Location ouverte M

m 16 ans I à K h01,r»( 1 i I »«irBB5 | de 14 h. à 17 h. 30 |ï
f non 1 a ,0 neures 1 Parlé français I En technicolor 1 à 20 h. 30 jeudi, samedi, M
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ÉCOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX
Admission dès 18 ans - Diplôme

Prospectus à disposition

Départ : Place de la Poste

i«* CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

v  ̂ GRINDELWALD15 août TRL'MMELBACH
**• * • •— Départ : 7 heures

Samedi ZURICH16 août fcv iiivn
(EXPOSITION SAFFA)

Fr. 17. Départ : 6 h. 30

Programme - Renselgnemente - Inscription :

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

Tél 7 55 21 Tél 5 1138 j

J

Bhrfl Wr Nouveau !
10n|c> >JÊk JB Service TIP-TOP
L̂wRl f̂ L̂mJi L̂/ W Î W 

soigné 

et rapide

r&tj, /y p̂ v m̂ e* rePassage

¦V^w ^̂ â^̂ 'l /••:«¦ ' chemisée - 3 Jours
ï ¦ ¦SsBBtl Âf t. Fr' 25 °

Pour l'entretien
de votre machine à laver

Téléphonez au (038) 5 91 97. On
se rend sur place. Révision com-
plète dès Fr. 12.— suivant le genre
de machine.

FAITES-VOUS CONSTRUIRE
par une société spécialisée

UNE VILLA
4 pièces, cuisine, bains, depuis 70,000 fr.
Offres sous chiffres Y. O. 3340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le nettoyage de vos

CITERNES A MAZOUT
s'adresser à Roger Prébandier, Caille 42,

tél. 5 78 76.

' AUTO-LOCATION"
Téléphone (038) 5 75 81

| Auto-Ecole DAUPHINE |™d4e2 |
RENSEIGNEMENTS

Commerciaux et privés Suisse et Etranger

BIC H E T
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Râle Freiestrasse 69
Berne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lugano via E. Rossi 11
Zurich Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier

f LE PAVILLON ^
1

I au bord, de la route des Falaises 5
î dans un cadre de toute beauté, i

beaucoup de bonnes choses... *

a reçu de fabri que un lot de

COUVERTURE S
avec petits défauts. Différentes gran-

deurs. TRÈS AVANTAGEUX.

; Le magasin sera fe rmé  pour cause I
: de vacances , du 18 au 30 août \

L ] \

Machines à coudre
d'occasion

* 1 Elna supermatic Fr. 595.—
1 Minato Zig-Zag Fr. 395.—
1 Singer électrique porta-

is' tive Fr. 260 
l 1 Singer électrique porta-

it; tive Fr. 230.—
;-; 1 Husquarna portative Fr. 250 
li 1 Mundlose meuble Fr. 250.—
u 2 Helvétia table Fr. 190.—
Û Ainsi qu'un choix de machines de

Fr. 30.— à Fr. 100 
Toutes ces machines sont 

 ̂ «garanties de 1 an à 2 ans J JL
et vendues depuis Fr. 1 J m

par mois * *f •
Un coup de téléphone au 5 58 93 et la

r machine qui vous intéresse vous sera
présentée à votre domicile au jour et
à l'heure qui vous conviennent,

B̂aBSSBM

iiiiiiiiiiiiwiiii LE CINÉMA PALACE BH ĝnq
«D Tél. 5 56 66 WÈ
§H vous présente $f 0
S UN FILM DE CLASSE INTERNATIONALE PRÉSENTÉ A LA BIENNALE DE VENISE ||
ni avec f;J'iiI CURD JURGENS - RICHARD BURTON §9
M <ÊteïJ> " R A Y M 0 N D  PELLEGRIN , ^ mMj ^  M
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H DUR...  RAGEUR.. .  VIOLENT...  PASSI ONNANT.. .  El

M TOJ!S ™? 
^

RS Parlé f rançais Dès 16 an. .
D" aujourd'hui à 15 h.

Ĥ ¦ 
20 ¦• 

30 Samedi, dimanche, mercredi, matinées à 15 h. b
^

C'est le moment de préparer
des toasts croustillants.
«Jura » vous offre quatre
types de

grille-pain
Modèles de Fr. 29.— à Fr. 89.—
(grille-pain entièrement
automatique)

£23
SAFFA, halle « auxiliaires de la ménagère »

Stand No 4

Toujours f ra is  ma

notre beau choix de ES

POISSONS I
et filets du lac et de mer Si

L E H N H E R R  I
FRÈRES |&

GROS MAGASIN m
Marin POISSONNERIE Neuchâtel £gf

Place des Halles - Tél. 5 30 92 g|j



FÊTES m
GENÈVE

18, 18, 17 et 18 AOUT 1958

VENDREDI IS AOûT, SOIRéE le h. M I
CORTÈGE FOLKLORIQUE

IAMEDI U AOUT, MATINEE 14 h. 10 l
CORSO FLEURI

1AMIDI 16 AOUT, SOIRIE J1 k. I
GRAND FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 17 AOUT, MATINEE 14 k. M I
CORSO FLEURI

DIMANCHE 17 AOUT , SOIREE 20 h. Il I
CORTEGE FOLKLORIQUE

LUNDI 18 AOUT, SOIRÉE 30 h. 41 l

CONCERT PAR LA BANDA
DELL'AERONAUTICA DE
ROME

•«Il - Conc.rti . ItMItM <U «MMIt

LOCATION i
ASSOCIATION DES INTERETS DE OENlVI
ET AU GRAND PASSAGE S. A.

k, J

Le «plan de paix » du président Eisenhower
Il f aut  f reiner la propagande

de la R.A.U.
Les résolutions des Nations Unies

destinées à obtenir l'arrêt des émissions
radiiophoniques irresponsables d'une na-
tion « pour inviter les citoyen s d'autres
nations à déclencher la guerre civile »
ont été méconnues au Proche-Orient.

« Je crois que cette assemblée doit
confirmer sa politique nettement expri-
mée et que des mesures doivent être
prises au Proche-Orient pouir que pren-
nent fin les émissions dirigées contre
les frontières nationa les. L'assemblée
générale de l'O.N.U. doit examiner les
plaintes des nattons qui sont d'avis que
leur sécurité nationale est menacée par
la propa gande étrangère.

Protection
contre les inf iltrations
d'hommes et d'armes

• Les pays du Proche-Orien t devraien t
aussi être protégés de toute pression
armée et de l ' infiltration d'éléments
hostiles. Si le danger de telles immix-
tions persistait , ils devraient pouvoir
demander aux Nations Unies une. aide
prompte et efficace pour mainteni r leur
indépendance.

» A cet effet , un mécanisme eat. né-
cessaire, qui marquerait suffisamment
la présence des Nations Unies dans le
territoire des troubles. C'est _ pourquoi
je crois que l'assemblée générale doit
entreprendre une action , prévoyant la
création de forces armées permanentes
des Nations Unies pour garantir la
paix. »

Les six points
Le président Eisenhower a indiqué

qu'il était important de considérer «on
plan pour la paix au Proche-Orient
comme un tout : il comprend les six
points suivants :

% L'inquiétude des Nations Unies au
sujet du Liban.

A Les mesures des Nations Unies
pour garantir la paix en Jordanie.

O La cessation de l'encouragement à
la guerre civile venant de l'extérieur.

0 Des forces armées des Nations
Unies.

% Une Institution sur une base ré-
gionale pour encourager et accélérer le
développement économique et l'éléva-
tion du niveau de vie des pays des na-
tions arabes.

0 Des mesures pour éviter une nou-
velle course aux armements dans cette
région.

Libre détermination
Le présiden t des Etats-Unis a déclaré

que ses propositions étaient destinées
à sauvegarder le droit d'une nation de

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

décider librement de sa destinée, tout
en respectant les droits des autres na-
tions. Les peuples des nation s arabes
possèdent indén iablemen t le droit de
décider eux-mêmes de leur destinée.
D'autres nations n'ont aucun droit de
s'ingérer dans leurs affaires, tant que
ce droit est fondé, c'est-à-dire tant qu'il
est oonciliable avec la paix internatio-
nale et la sécurité.

Le président Eisenhower a souligné
qu 'il était possible de mener à bien, en
commun , une grande tâche internatio-
nale, de secourir les peuples de ces ré-
gions de la terre et de les faire pro-
gresser dans la vole de l'amélioration
du niveau de vie humain.

« Ce n'est que sur la base d'une éco-
nomie avancée que les gouvernements
indépendants peuvent se maintenir.
Voilà une véritable tâche pour le peu-
ple arabe et pour nous tous. »

M. Hammarskjœld devrait
consulter immédiatement

les nations arabes
Dans le détail, le président Eisen-

hower a proposé : t
0 Le secrétaire général de« Nations

Unies devrait entreprendre Immédiate-
ment des consultations avec les nations
arabes du Proche-Orient pour voir si une
Institution arabe de développement, con-
çue sur une base régionale, pourrait être
constituée.

% Au cours de ces consultations, la
composition et les fonctions d'une telle
Institution devraient être étudiées. Cette
Institution serait créée pour accélérer le
développement dans les domaines de l ' in-
dustrialisation , de l'agriculture, du ravi-
taillement en eau, de l'hygiène publique
et de l'éducation.

0 D'autres nations et des organisa-
tions privées devraient être consultées,
pour savoir si elles seraient prêtes à
assister cette Institution .

Les Etats arabes
devraient diriger eux-mêmes

l'organisation économique
Si les nations airaibes comprennent

l*uMlité d'une teHe institution et se dé-
clarent prêtes à la soutenir de leurs
propres moyens, alors les Etats-Unis
sont aussi prêts à donner leur aide.
Cette institution assurerait des crédits
aux nations arabes et les assisterait
techniquement pour les projets de dé-
veloppement. U serait bon que M. Dag
Hamevarskjœld entre en pourparlers
avec les pays arabes pour sonder les
possibilités d^n accord. La Banque in-
ternationale devrait être invitée à prê-
ter son aide pour la planification de

l'organisation de cette institution.
Le président Eisenhower a notam-

ment déclaré :
Je ne veux pas donner à mon pays un

rôle prépondérant dans la création d'une
telle institution. Pour qu 'elle devienne
Un succès, les Etats arabes devront en
prendre eux-niêines la direction. J'espère
que cette Institution aura comme devoir
principal le ravitaillement en eau au
Proche-Orient. Les Etats-Unis sont aussi
prêts, en commun avec d'autres gouver-
nements et l'Organisation mondiale de la
santé, a combattre les maladies qui sé-
vissent au Proche-Orient. Une véritable
renaissance des Arabes ne peut être assu-
rée qu P par une action sanitaire corres-
pondante.

Grâce à l'aide des Nations Unies, les
peuples du Proche-Orient ont une occa-
sion unique d'assurer leur sécurité et
leurs Intérêts politiques et économiques.

« Si un plan de paix , tel que celui
que je suggère, peut être réalisé, nous
pourrions dans peu d'années considérer
la crise au Liban et en Jordanie comme
le début d' une  nouvelle grande ère dans
l'histoire des pays arabes. »

Un rêve impossible
Le rêve de domination du monde par

une puissance, ou de nivellement du
monde, est un rêve impossible, Le genre
des armes nouvelles , des communications
modernes et le cercle élargi des nations
nouvelles montrent clairement que nous
devrons finalement créer une commu-
nauté mondiale de sociétés ouvertes.

L'idée de sociétés ouvertes est la clef
d'un système de contrôle des armements,
à l'égard duquel nous puissions tous
avoir confiance. Avec de nouvelles forces,
de nouvelles Initiatives, nous devrons
alors chercher la vole de la paix, de cette
paix basée sur un contrôle efficace des
armements, sur les progrès économiques
et sur la liberté de tous les peuples à
être dirigés par les gouvernements de
leur choix.

L'accomplissement de cette tâche hono-
rable exigera, suffisamment de travail et
apportera assez de récompensé pour sa-
tisfaire toutes les énergies et les ambi-
tions de tous les chefs dans le monde
entier.

Le discours de M. . Eisenhower a duré
exactement une demi-heure. Le prési-

dent de l'assemblée générale, sir Leslio
Munro , a remercié l'orateur et n inter-
rompu ensuite la séance pendant une
dizaine de minutes pour accompagner
le président des Etats-Unis hors d* la
salle de séance.

LA V I E
l N J k Ti O N A L i
CONFEDERATION

Le cirque du Pilate
de nouveau au bord

de la faillite
(C.P.S.) n y a quelques années , la fail-
lite menaça le cirque du Pilate et une
somme de 300.000 fr. put être* rassem-
blée en peu de temps par des dons af in
de sauver du désastre l'entreprise de la
famille Bùhlmann. Or, la « Feuill e des
avis officiels » de Zoug annonce l'ou-
verture d'une nouvelle faillite du cir-
que du Pilate. L'entrepris e, qui avait
été trams formée, après avoir été assai-
nie, en société anonyme, avait élu do-
micile à Zoug. C'est donc dans cette
vil le que s'est réunie la première assem-
blée des créanciers, à laquelle six d'en-
tre eux seulement assistèrent, sur les
deux cent quarante et un dénombrés
par l'office des poursuites . Cette faible
participation ne permit pas à l'assem-
blée de prendre des décisions , la loi
exigeant la présence d'un quart au
moins des créanciers.

On apprend à ce sujet que la masse
en faillite n introduit un recours con-
tre la faillite ordonnée le 22 juillet,
mais que ce recours a été rejeté par
l'autorité compétente en date du 5 août.
La débitrice introduisit alors un re-
cours de droit public auprès du Tribu-
nal fédéral qui disposa notamment en
dernier ressort que l'assemblée des
créanciers n 'était pas habilitée à pren-
dre des décisions.

Selon l'office des faillites, le passif
de la Société suisse du cirque du Pilate
s'élève à 00.000 fr. en chi f f re  rond , au-
quel s'oppose un actif de 46.000 fr.,
d'ailleurs assez contesté , car on ne sait
pas au juste ce qu 'il est possible d'ob-
tenir de la réalisation des animaux
appartenant au cirque. Les diff icul tés
à l'origine de cette fa i l l i te  proviennent
apparemment en gran de partie des dis-
sensions qui ont éclaté non seulement
en tre Mme Bùhlmann et ses fils , mais
également entre les fil s eux-mêmes.

Glissement de terrain:
30 personnes tuées

Catastrophe en Colombie

BOGOTA, 13 (A.F.P.). — Une tren-
taine de personnes ont trouvé la mort,
mardi soir, dans un gigantesque glis-
sement de terrain qui s'est produit en-
tre Anserma et Rio Sucio, dans le dé-
partement montagneux de Caldas.

Les victimes ont été surprises tan-
dis qu 'elles attendaient que soit effec-
tué le déblaiement d'une route coupée
par un éboulement peu de temps au-
paravant.

Un nombre encore indéterminé d'au-
tocars, d'automobiles et de camions
ont été ensevelis sous des tonnes de
terre.

Le travail de dégagement des victi-
mes est ralenti par la menace de non-
veaux éhoulements.

Le plan
de M. Khrouchtchev

saboté

U. R.S. S.

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — L'éditorial
de la « Pravda •, diffusé mercredi ma-
tin par Radio-Moscou , flétrit « les gra-
ves indisciplines » commises par plu-
sieurs « Sovnarkhozes » (conseils éco-
nomiques régionaux institués par M.
Khrouchtchev), les accusant de « sabo-
ter le plan, en faisant pa sser les inté-
rêts locaux avant ceux de l'Etat » .

Par la même occasion, M. Leonid
Melnikov, vice-président du Conseil et

£ 
résident du plan d'Etat (gosplan) de
i R.S.S. du Kazakhstan, est également

blAmé pour » tendances locales » .

Tension entre Bourguiba
et le FLN

TUNISIE

Le torchon brûle entre Tunis et le
FLN. Le présiden t Bourguiba a tiré
un coup de semonce particulièrement
énergique. Il a fait saisir . El Moud-
jahid », organe officiel de la rébellion
algérienne, qui crit iquait violemment
l'attitude du gouvernement tunisien
dans l'affaire du pipe-line d'Edjelé,
dont nous avons parlé dans notre
rubrique économique. Le journa l aurait
également fait état de discordes entre
le Xéo-Destour el les chefs de la ré-
bellion au cours des deux dernières
années.

C'est la première fois que le pré-
sident Bourguiba s'en prend ouverte-
ment au FLN. Et déjà on annonça
l'arrivée prochaine à Tunis d'une délé-
gation du CCE, le « cabinet de guerre »
de la rébell ion algérienne.

Le FLN a réclamé la réunion du
« Secrétariat permanent du Maghreb »
à Tanger pour arbitrer le conflit .
Lundi , MM. Boussous , Krim et Bel-
kacem, membres du comité de coordi-
nation et d'exécution du FLN , sont
arrivés à Tun is venant du Caire via
Rome.

Les tro is chefs algérien s n 'ont pas
fait de déclaration, mais on croit savoir.*
de bonn e source qu 'ils verront M.Bourguiba et qu 'ils discuteront avec
les dirigeants tunis iens de la convo-
cation du secrétaria t permanent du
maglireb arabe pour étudier notam-
men t le projet de construction d'un
pi 'Pv-line à travers le territoire tuni-
sien.

On est bien loin maintenant des
résolut ions de la grande conférence
de Tanger d'avril dernier. A cetteépoque, Tunisiens et Algériens for-
maient  un front  commun face aux
Marocain s à qui 11 était reproché de
ne pas aider assez concrètemen t les
rebelles.

Aujourd'hui , ce sont les Tunisiens
qui sont en retrait sur les Marocains.

On sait que les nationalist es arabes
considèrent comme « absolument in-
compatible avec l'intérêt du maglireb »
l'accord franco-tunisien sur les pipe-
lines.

M. Khrouchtchev a reçu
M. Mendès-France

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — M. Nikita
Khrouchtchev a reçu, mercredi, M.
Pierre Mendès-France, qui se trouve de
passage à Moscou, après un voyage en
Chine populaire, annonce l'agence
« Tass ».

INDE
Tue sur le coup

VALAIS

MARTIGNY , 13. — M. Walter Streull ,
21 ans, Appenzel lois , travaillait sur un
chantier au-dessus de Bourg-Saint-Pierre.
R conduisait une machine lorsque celle-
ci bascula dans une décharge entraî-
nant avec elle le conducteur qui fut
tué sur le coup.

Troubles à Ahmedabad
LA NOUVELLE-DELHI, 13 (Reuter).

— Après que la discussion sur les
troubles d'Ahmedabad dans l'Eta t de
Bombay, eut été retirée de l'ordre du
jour , environ 50 membres de l'opposi-
tion ont qui t té , en signe de protesta-
tion , la Chambre basse Indienne.

Lors de ces troubles , la police dut
fa ire usage de ses armes, des mani-
festants ayant incendié des bâtiments
officiels. Les communistes présentè-
rent à la Chambre dix motions d'a-
journemont.

A Ahmedabad, la police a dû ouvrir
de nouveau le feu , mercredi , contre une
foule de manifestants , tuant l'un d'en-
tre eux.

Les troubles ont pour origine l'enlè-
vement, par ordre des autorités , du mo-
nument érigé à la mémoire des tués
lors des troubles — querelles de lan-
gage — d'il y a deux ans. Ce monu-
men t avait été dressé il y a deux se-
maines, bien que les autorités en eus-
sent refusé l'autorisation .

A FORMOSE , l'aviation nationaliste
a annoncé que deux chasseurs à réac-
tion « Sabre » ont soutenu un combat
contre des « Mig » communistes au-
dessus de l'île de Quemoy.

En AUTRICHE , à la suite des fortes
chutes de pluie dans le sud-est du
pays, la vallée de Mur est Inondée.
Cinq personnes ont été noyées, six
grièvement blessées et quatorze ont
disparu. Les dégâts sont estimés à
100 millions de schillings. .. .

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
« Otto 1er d'Albanie », le présentateur
Otto Witte , est décédé mardi à Ham-
bourg, à l'âge de 87 ans. Il s'était
trouvé , durant l'été 1913 pendant cinq
jours, sur le trône d'Albanie.

Vers le lancement
d'un satellite

CAP CANAVERAL. — Les techniciens
et savants des forces navales améri-
caines ont essayé, mardi, les moteurs
d'une septième fusée « Vanguard » , ce
qui semble indiquer qu 'une nouvelle
tentative sera vraisemblablement fai te
sous peu pour lancer un satellite dans
l'espace.

Des six autres expériences des for-
ces navales, une seule a réuss i, celle
du € Vanguard-1 > le 17 mars 1958,
dont le bébé-luno tourne toujours au-
tour de la terre en compagnie des
« Explorateurs » 1 et 4 et du Spout-
nik 3.

Aux ETATS-UNIS , l 'industriel Gold-
flne devra comparaître devant la jus-
tice pour répondre de l'accusation
d'outrages au Congrès.

Chute mortelle
d'une infirmière

BRIGUE , 13. — Une inf i rmière  de
Zurich , Mlle Eisa Strcri , originaire du
canton de Glarls , âgée de 53 ans, en
séjour dans la vallée de Conches, s'était
rendue en excursion. Elle a dû se per-
dre au cours de cette promenade et a
été victime d'une chute. Son cadavre a
été retrouvé au fond d' un couloir au-
dessus de Grengiols.
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Mobilisation spirituelle
des croyants

POLOGNE
Riposte du cardinal Wyszynski

VARSOVIE (A.F.P.). — A la mobili-
sation de la presse polonaise contre
l'Eglise catholique, le cardina l Wys-
zynski vient de répondre par la mobi-
lisation spirituelle des croyants.

Tout en évitant  de s'engager dans
une polémique idéologique et politique
où semblent vouloir l'entraîner les
journaux communistes , le chef de l'E-
glise polonaise a rompu le silence
qu 'il s'étai t  imposé depuis les perqui-
sitions de la police- au monastère de
Czetochowa , le Lourdes pdloïjais, pour
ordonner des prières et des services
religieux d'expiation dans toutes les
égïises du pays.

La communication du cardinal ne
fait allusion toutefois qu 'à l'a t t i tude
adoptée par la presse et s'abstient ri-
goureusement d'impliquer les autorités
du parti et de l'Etat.

La campagne déclenchée depuis plu-
sieurs semaines contre le cardinal Wys-
zynski par les organes de la presse
polonaise reproche au chef de l'Eglise
d'avoir raidi sa position envers l'Etat
à son retour du Vatican l'année der-
nière et de vouloir Ignorer l'accord
entre l'Eglise et l'Etat qui , selon les
journaux communistes , lui Interdit
d'exprimer des conceptions morales et
sociales contraires à l'idéologie du ré-
gime établi.

Un avion japonais
disparait dans la mer

Se rendant de Tokyo à Nagoya

Ses trente-trois passagers
sont considérés comme perdus

TOKYO, 13 (AJF .P.). — Un avion ja-
ponais qui se rendait de Tokyo à Na-
goya avec 33 personnes à bord est
considéré comme perdu. L'appareil , un
D.-C. 3, appartenant à la compagnie
«Zennichiku », avait annonce mard i
soir par radio qu 'il avait des ennuis
de moteur et revenait à Tokyo. Or des
gardes-côtes ont annoncé mercredi ma-
tin qu 'ils avaient découvert au large
du port de Shimizu , au sud de Tokyo,
une tache d'huile sur la mer. De plus,
le corps d'un jeune garçon qui se trou-
vait parm i les passagers a été retrouvé
en mer dans la baie de Tokyo. Des dé-
bris, qu'on suppose appartenir à l'appa-
reil, ont également été repêchés en
mer. Les recherches se poursuivent
néanmoins au large, mais les sauve-
teurs ne comptent p lus guère retrouver
que des cadavres. En effet , l'avion ne
possédait pas de canot pneumati que de
sauvetage. Même si les passagers n 'ont
pas tous été tués au moment de la
chute de l'avion dans la mer, on craint
qu'ils n'aient péri noyés.

BEYROUTH , 13 (A.F.P.). — Les opé-
rations d'embarquement du 2me batail-
lon du 2me régiment de ¦ marines »,
dont le départ a été annoncé mardi
par le commandement américain, ont
commencé mercredi matin sur- les pla-
ges de Kalde, au sud ¦¦ de; Beyrouth,
d'Antellas , au nord de Beyrouth, et
dans le port même.

Le porte-parole du commandement
américain se refuse toujours à donner
la moindre précision sur la destination
de ce bataillon. On croit cependant sa-
voir qu 'il demeurera à bord des unités
de la 6me flotte auxquelles II était
assigné avant le débarquement.

M. SAMI SOLH :
a J'attends Impatiemment de pouvoir

démissionner »
BEYROUTH, 13 (A.F.P.). — «J'at-

tends impatiemment de pouvoir remet-
tre ma démission et quitter définiti-
vement le Liban », a déclaré hier ma-
tin M. Sami Solh , président du Con-
seil libanais , dans une interview ac-
cordée à un envoyé spécial de l'A.F.P.

L'embarquement
des « marines »

à Beyrouth

Propositions du comité constitutionnel
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Cet artifice de vocabulaire per-
met au PRA de M. Senghor, adver-
saire de la fédération et partisan de
la Confédération catégoriquement écar-
tée par de Gaulle vendredi, de voter
et faire voter quand même oui au ré-
férendum. Quant au RDA dé M. Houp-
houet-Boigny, il se console de ne plus
voir figurer dans la constitution le
mot de « fédération », puisque sous un
autre nom , 11 s'agit de la même chose.

DE GAULLE ACCEPT'RA-T-IL t
Comme l'avant-projet de constitution

prévoyait déjà une « communauté »,
celle des peuples libres (qui devait per-
mettre aux Etats indépendants du
c bloc franc » Maroc , Tunisie, La°s -et
Cambodge de conserver, vils le dési-
raient, certains liens avec; la France),
cett e communauté devient:, ' dans les
propositions du CGC, l'association des
peuples libres.

Mais s'agit-il bien seulement d'un ar-
tifice de vocabulaire pour concilier les
désirs des politiciens noirs et les posi-
tions int ransigeantes de de Gaulle ?
Baptiser t communauté », ce qui est
« fédération », est-ce bien là la for-
mule magique sollicitée par certains
leaders africains pour persuader les po-
pulations uoires qu 'ils ont obtenu com-
me ils l'avaient promis l'indépendance
nationale sans perdre le bénéfice de
l'aide financière et économique de la
France ? De Gaulle acceptera-t-il les
suggestions du comité consultatif

Certes, le « domaine » de la commu-
nauté coïncide avec les pouvoirs sou-
verains réservés à la fédération : ga-
rantie des libertés fondamentales, dé-
fense, diplomatie , monnaie, économie
et produits stratégiques ; certes, de
Gaulle a accepté, vendredi ; dernier , un
conseil exécutif et une assemblée fédé-
rale qui deviennent simplement « com-

munautaires », ainsi que la cour d'ar-
bitrage.

Mais les experts gouvernementaux et
probablement de Gaulle, dont le style
prouve la connaissance et le respect
du sens exact des mots , regrettent
l'absence du terme de fédération , mot
précis, dont on sait ce qu 'il veut dire,
et qui a fait ses preuves dans l'his-
toire, tandis que « communauté », pour
l'usage qu 'en veut faire le CCC, est
une notion encore bien vague et qui
rappelle trop le Commonwealth, réa-
lité politique plus proche de la confé-
dération d'Etats, repoussée par de
Gaulle, que de l'Etat fédéral qu 'il sou-
haite et envisage.

LE GOUVERNEMENT SE DONNE
LE TEMPS DE LA REFLEXION

En outre, le Comité consultatif a lar-
gement ouvert la porte à l'indépendan-
ce que de Gaulle a nommée sécession,
en prévoyant qu 'c au cours de la der-
nière année de chaque période quin-
quennale, des changements de statuts
seront possibles pou r les territoires
d'outre-mer, y compris l'entrée comme
Eta t indépendant dans l'associa tion des
peuples libres ». Est-ce à cause de cette
porte ouverte , ou réellement parce que
le Conseil d'Etat demande du temps
pour donner son avis sur le projet de
constitution , que le gouvernement, qui
envisagerait de faire approuver le tex-
te défini t i f  par le Conseil des minis-
tres, le 20 août , s'est donné un délai
de réflexion . C'est seulement après le
tour d'Afrique noire de 20.000 kilomè-
tres du généra l de Gaulle , donc après
son contact personnel direct avec les
populations de tous les territoires
français africains que sera défini t ive-
ment adopté le texte de la constitution
de la cinquième République, de la « fé-
dération » ou de la « communauté »
française.

INTERIM.

Les dégâts s'élèvent
à près d'un milliard
de irancs frança is

L 'incendie de l 'hôtel Royal d 'Evian

Notre correspondant de Lausanne nous téléphone :
Emotion , dans la nui t  de mardi à mercredi , dans le cœur de ceux des

Lausannois qui , encore debout vers minui t , regardèrent la côte française
du Léman. Une lueur aussi violente que sinistre était visible à Evian.

— Toute la vill e doit brûler , déclara
un spectateur attard é à Ouchy.

En fait, seul brûla it l'hôtel Royal , le
plus grand établissement — deux cent
cinquante chambres — de la ville d'eau

Les pompiers luttant contre l'incendie.

française. Mais le sinistre fut d'une
grande violence. Né dans les combles,
le feu se propagea rapidement jusqu 'à
l'aile gauche de la grande bâtisse et
jusqu'au donjon, qui devait s'effondrer
dans une gerbe d'étincelles.

Alertés , les pompiers d'Evian et de
Thonon , doublés de leurs camarades de
Genève, s'ingénièrent à préserver l'aile
ouest. Malgré leur courageuse interven-
tion , le feu se poursuivit jusqu 'au ma-
tin. A 4 heures, des flammes étaient
encore visibles. Heureusement, les plan-
chers, sous forme de dalles de béton ,
ont en quelque sorte limité les dégâts.
Seuls les cinquième et sixième étages
ont brûlé, le reste du bâtiment ayant
néanmoins grandement souffert de l'eau.

On ne déplore heureusement aucune
victime, en dépit de la panique qui sai-
sit certains hôtes , lesquels enfournèrent
vêtements, effets, voire bijoux dans
leurs voitures. On raconte môme que
deux habitants du Royal s'enfuirent en

auto jusqu 'à Montreux ou ils se présen-
tèrent d«ns un hôtel en vêtements de
nu iit. Histoire, bien sûr, que personne
ne pourra jamais  vérifier.

Quoi qu 'il en soit, la clientèle, parmi
laquelle on comptait M. et Mme Jacques
Soustelle , Ludmil'la Tcherina et Gérard
Bauer, a été évacuée et logée dans les
environs.

Il n 'est pas encore possible d'évaluer
les dégâts , mais Mis sont très impor-
tants.

INTÉRIM.

Des précisions
L'incendie semble avoir pris naissance

au sixième étage. Les enquêteurs admet-
tent l'hypothèse selon laquelle le ven-
tilateur de la cheminée d'évacuation
d'air chaud de la cuisine , qui avait dû
être récemment réparé , se serait à nou-
veau coincé. Le métal rougi par friction
aurait alors enflammé une partie en
bois.

Selon les premières estimations, l'in-
cendie aurait fait entre 600 mil l ions  et
un mill iard de francs français de dé-
gâts. Il est probable que ce chiff re  sera
légèrement dépassé. Tous les dommages
sont couverts par une assurance.

Les clients rassemblant leurs effets
à l'intérieur de l'hôtel en flammes.

Les enseignements
militaires de la croisière

du « Skate »

ÉTA TS-UNIS

W A S H I N G T O N , U (A.F.P.). — La
croisière sub-pnlaire du second sous-
marin atomique , le « Skate » , qui vient
de renouveler en moins d' une semaine
l' exploit historique du « Nauti lus  », esl
interprétée par les experts militaires
comme un indice concret des e f f o r t s
actuellement accomplis pour faire du
bassin arctique l' un des éléments clé
de la dé fense  américaine.

L' attention des experts a été surtout
attirée par le f a i t  que ce submersible
ait pu faire surface à M milles du
pôles en prof i tant  d' une des nombreu-
ses ouvertures naturelles existant dans
la banquise arctique. On en déduit  qu'il
sera possible , dans un avenir rappro-
ché , à des sous-marins nucléaires mu-
nis de fu sées  intermédiaires « Polaris »
à oij ives nucléaires , de menacer e f f i ca -
cement des object i fs  situés dans un
rayon de 3200 km. autour du pôle . Or
un simp le calcul révèle que d' un point
de la calotte glaciaire situé légèrement
à l' est du Spitzberg, la trajectoire d' une
fusée  « Polaris » permettrait d' attein-
dre aisément, en cas de besoin , Moscou
à 22t0 km. de là, ou Leningrad , à
1600 km.

De p lus , ces t chiens de garde » ato-
miques échapperont prati quement à
tout repérage par les radars ennemis ,
sous la protection d' un toit de g laces
mouvantes épais de i à 5 mètres.

Les p lans actuels du Pentagone pré-
voien t la mise en chantier de neuf
sous-marins nucléaires d' un tonnage
supérieur au « Xauti lus » (3000 tonnes)
et spécialement conçus pour des mis-
sions de cette nature . Le premier d' en-
tre eux sera mis en service au plus tard
en 1961.

On reconnaît cependan t à Washing-
ton que l' avantage militaire qu 'assu-
rent dès maintenant aux Etats-Unis les
deux croisières accomplies avec succès
sous le pôle par le « Nautilus » et le
« Skate », risque d'être de courte durée.
Il  ne f a i t  aucun doute que l'Union so-
viétique cherchera à rattraper ce re-
tard au plus vite.

Lorsque ce sera chose fa i te , soult-
gne-t-on , la situation risque d'être ren-
versée , car la baie d'Hudson qui s 'en-
fonce  au coeur même du continent
nord-américain serait alors à la portée
de sous-marins russes puissamment ar-
més.

M. Gromyko
polémique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a dénoncé «l'agression anglo-améri-
caine qui cherche vainement à camou-
fler » sous des prétextes légaux , le « co-
lonialisme américain » qui se montre
aujourd'hui au grand jour. Le ministre
des affai res  étrangères de l'URSS a
accusé les Etats-Unis et l'Angleterre de
n 'être intervenus dans le Proche-Orient
que pour le ma in ten i r  « sous le régime
colonial et le joug de l 'étranger». Il
note que ni l'Angleterre , ni les Etats-
Unis n 'ont pu prouver Tirigérenc» do
la Républi que arabe unie au Liban'ou
en Jordanie. Ce n 'était qu'un « pie-
texte », affirme M. Gromy ko.

Les Etats-Unis et l'Angleterre « cons-
pirent » pour exp loiter le Proche-Orient
et préparer une agression contre le
monde socialiste , a affirmé M. Gro-
myko. « Leur polit i que du fait  accom-
pli menace de préci p iter le monde dans
une nouvelle guerre avec ses horribles
conséquences. »

L'écho égyptien
Le ministre des affaires étrangères

de la Républ ique arabe unie , M. Mah-
moud Faouzi , a demandé, après M.
Gromy ko, le retrait immédiat des for-
ces américaines et bri tanni ques du Li-
ban et de Jordanie. Il a déclaré avoir
de bonnes raisons de penser que le
retrait des forces américaines du Liban
sera bientôt effectué. M. Faouzi s'est
associé à « la résolution extrêmement
modérée » de l'URSS demandant le re-
trait de ces forces.



La direction de Chocolat Suchard S. A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles HUGUENIN
son fidèle et dévoué chef du service externe.

Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant.

Venez à mol , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.
Monsieur et Madame Henri Hadorn

et leurs entants, Chr i s t ian , J.-Bernard
et Michel , à Fonta inemelon  ;

Monsieur et Madame Walter Hadorn
et leu rs enfants , Francis , J.-Paul, Fredy
et Willy, au Pàquier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame Cécile HADORN
née MAURER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, sœur , belle-sœur , tante,
cousine et parente , enlevée à leur ten-
dre affection , aujourd 'hui  mercredi ,
après quel ques semaines de maladie,
dans sa 77me année.

Le Pâ quier , le 13 août 1958.
Repose en paix , chère maman et

grand-maman.
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 août , à 13 h. 30, à Dombresson.
Culte de fami l le  à 12 h. 45.
Dé part du Pâquier à 13 h. 15.
Le cortège funèbre se formera à

l'entrée est de Dombresson.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

II Tlm. 4 : 7 .
Madame M.-L. Huguenin-Haerry, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Huguenin-Man-

gholz , à Genève ;
Madame et Monsieu r Colin-Huguenin

et leu r fil le , à Genève ;
Madame G. Doucerain-Huguenin, à

Paris ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès subit de

Monsieur Charles HUGUENIN
leur cher époux , père, frère , beau-
frère, oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection dans sa 63me année.

Grindehvald, le 12 août 1958.
(Neuchâtel , Caille 38)
L'incinération aura lieu à Thoune

dans la p lus stricte intimité.
Prière instante de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera
pas porté, et à la place de fleurs , veuillez

penser à « Pour la VielUesse »
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La tempête
de lundi

Des filets de pêcheurs détruits
Les agriculteurs et vignerons ne sont

pas les seuls victimes _ de la tempête de
lundi. De nombreux pêcheurs qui
avaient jeté leurs filets avant que le
joran ne se lève et qui n'ont pu les
retirer à temps, ont subi, eux aussi ,
de lourdes pertes.

A Portalban , par chance, nul pê-
cheur n'avait jeté ses filets ; ainsi les
dégâts sont inexistants. Mais il n 'en
va pas de même dans les autres vil-
lages du lac.

A Cudrefin , sur 80 filets jetés au
large, seuls 3 sont encore utilisables
pour la pèche. A Bevaix , où les filets
étaient plus près de la rive, les dé-
gâts sont moins considérables, mais
certains pêcheurs devront plonger pour
essayer de récupérer leurs biens , rete-
nus au fond du lac par des herbes ou
des troncs.

Importants dégâts
dans la vallée de la Broyé

(c) La vallée de la Rroye a souffert ,
elle aussi , de la violente tempête du
11 août. Le joran soufflait  à une vi-
tesse peu commune, et le mauvais
temps a fait partout d'importants dé-
gâts. Des arbres ont été déracinés dans
la campagne, et à maints endroits , des
toitures d'immeubles ont été arrachées.
A Portalban , des pêcheurs , qui finis-
saient de tendre leurs filets, ont eu
du mal à regagner la rive. Plusieurs
même, qui n 'ont pu arriver à leur port
d'attache, sont allés s'échouer, poussés
par le vent , sur les grèves situées en-
tre Portalban , Cudrefin et Chevroux.
La navigation ayant suspendu son ser-
vice, des autocars ont dû assurer le
transport des voyageurs d'une rive à
l'autre.

FOR EL
Les recherches du corps

de l'abbé Braillard n'ont pas abouti
(sp) Les recherches entreprises pour
retrouver le corps de l'abbé Braillard ,
qui a disparu avec son voilier au large
de Forel durant l'ouragan de lundi ,
ont repris mercredi après-midi . Neuf
personnes y ont pris part , mais l'eau
du lac était très trouble, et la visibi-
lité quasi nulle . Aussi les recherches
n'ont-elles donné aucun résultat.

Les dégâts à la Neuveville
(sp) En parcourant la campagne, on se
rend compte des dégâts causés par
l'ouragan. Aux « Collonges », le vent a
cassé d'énormes branches à deux ar-
bres et abattu un gros sap in. Des tuiles
ont été enlevées à quel ques maisons
et la grêl e, malgré le tir , a causé de
grands ravages dans tout le vignoble.
Il y eut des grêlons comme des noix.
Les arbres fruitiers ont beaucoup souf-
fert. La récolte des pommes et des poi-
res sera bien inférieure aux prévisions.

Avec le régiment 8
A part l 'instruction , l'accent a été

mis hier princi palement sur les tra-
vaux de fortification qui avancent ra-
p idement par suite de l'ardeur dé-
ployée par les équipes se relayant jour
et nuit .

Dans l'après-midi ont débuté aux
Sagnettes les journées d ' information
introduites par le commandant de ré-
giment. Deux délégués par compagnie
ont le privilè ge d'assister aux confé-
rences prévues au programme. Signa-
lons la présence à ces journées de Mlle
Wetzel , chef suprême des S.C.F.

MM. Jean Heer et Ch.-F. Ducommun
ont suscité un vif intérêt en parlant
des problèmes poli t i ques et économi-
ques actuels. Un feu de camp a agré-
menté cette rencontre.

NOIRAIGUE
Faux espoir

(c) Une entreprise de travaux publics
a entreposé à fin juillet , sur la place
de la gare, un gro s volume de maté-
riaux. Comme on croit facilement ce
que l'on désire, nombreux furent ceux
qui supposèrent que les CFF allaient
enfin entreprendre la remise en état
de cette place qui ne cadre plus avec
le bâtiment si heureusement modernisé
de la gare. Mais le gravillon était
destiné à la route de la Clusette où
le service des ponts et chaussées a
fait poser un tapis bitumeux fort ap-
précié des usagers. Toutefois, après
avoir donné des preuves suffisantes
de patience, on se plaît à espérer que
la réfection de la place de la gare
sera une fois chose faite.

La troupe au village
(c) La compagnie motorisée de sa-
peurs IV/2 a pris lundi ses quartiers
dans notre localité , où elle accomplira
son cours de répétition. Cette belle
uni té  possède un parc et un matériel
impressionnants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 août.

Température : moyenne : 17,4 ; min.
Ï4.0 ; max. : 21,4. Baromètre : moyenne
722 ,2 Eau tombée : 1,9. Vent dominant :
direction : sud-est faible ; ouest-nord-
ouest modéré à partir de 16 h. Etat du
ciel : couvert Jusqu'à 13 h., nuageux en-
suite, clair le soir. Pluie de 9 h. 15 à
10 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour NeucJtuUel 710,5)

Niveau du lac du 12 août : 429.33
Niveau du lac du 13 août à 6 h. 30: 429.33

Température de l'eau du lao 21°

Prévisions du temps. — Valais, ouest de
la Suisse : beau à nuageux. Températures
en hausse, dans l'après-mtdt voisines de
25 degrés en plaine.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : aug-
mentation passagère de la nébulosité
pendant la Journée. Quelques faibles
pluies locales possibles. En fin d'après-
midi, belle éclalrcle. Température en
hausse, en plaine dans l'après-midi com-
prise entre 20 et 25 degrés.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
beau temps par nébulosité variable. Tem-
pérature en hausse, en plaine comprise
entre 25 et 30 degrés dans l'après-midi.

CERNIER
De la troupe au village

(c) Dans la nuit de lundi à mardi est
arrivé à Cernier, pour y être cantonné
durant une quinzaine de Jours, l'état-
major du bataillon fus. 16 (fribourgeois)
fort d'une septaritaine d'hommes.

ROUDRY
Au tribunal de police

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

R . V. circulait en voiture sur la route
cantonale de Corcelles, en direction de
Rochefort , au moment où des manœu-
vres militaires avaient lieu dans la ré-
gion. Malgré les écrlteaux invitant à la
prudence , R. V. n'a pas pris toutes les
précautions et, dans une courbe mas-
quée , à la sortie de la forêt de Bregot ,
il a pris en écharpe un motocycliste qui
participait aux manœuvres. Le tribunal
condamne R . V . à 20 fr. d'amende et
au paiement des frais qui se montent
à 60 fr .

J. D. circulait en automobile sur une
route secondaire de Cortaillod à Areuse.
Arrivé à la bif urcation il s'engagea sur
la route principale en direction de Co-
lombier en négligeant de respecter la
priorité d'une file de voitures venant de
Boudry. Il obligea ainsi plusieurs con-
ducteurs de voitures à freiner et à faire
un crochet au risque de provoquer un
accident. Comme J. D. ne comparait
pas devant le tribunal , il est condamné
par défaut à 30 fr . d'amende et il
paiera 8 fr . de frais.

IVRESSE AU GUIDON
H. B. circulait en vélomoteur sur la

route cantonale de Chambrel len-gare -
la Sauge , en direction de Rochefort.
Alors qu'il se trouvait encore sur le
tronçon droit de la route longeant la
ligne de chemin de fer , peu avant le
premier tournant , B. vint tout à coup
se jeter contre un des arbres bordant
la route. Etendu sans connaissance au
bord de la route , 11 fut relevé par les
soins d'un témoin de l'accident et trans-
porté à l'hôpital , souffrant d'une frac-
ture du crâne et de contusions. Son
vélomoteur a subi des dégâts. La prise
de sang à laquelle on a procédé à l'hô-
pital révéla 1,75 pour mille d'alcool
dans le sang et l'examen conclut à une
légère euphorie . H. B. reconnaît très
franchement qu 'en rentrant de la fête
de chant à Bôle il avait consommé de
l'alcool , ce qui a été la cause de son
accident.

Le tribunal condamne Hans Buhler,
manœuvre à Corcelles, à trois .(ours
d'emprisonnement , à une amende de
20 fr. et. nu paiement des frais se mon-
tant à i)(> fr. 22 pour ivresse au gui-
don et perte de maîtrise.

A. J. descendait en voiture du Crêt-
d'Areuse sur la route cantonale Boudry-
Colombier. En «'engageant sur la route
cantonale pour tourner en direction de
Colombier , J. n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires et , en effectuant
sa manœuvre un peu trop lentement , il
coupa la route à une voiture genevoise
qui arrivait à ce moment-là de Bou-
dry. Le conducteur genevois donna un
coup de freins , mais il ne put éviter
un choc.

A. J. n 'a pas respecté la priorité d'une
voiture venant de droite et c'est pour-
quoi 11 paiera 30 fr. d'amende et
19 fr. 40 de frais.

PESEUX
Un champignon géant

Une habitante de Peseux a ramassé
dans la forêt située au-dessus du village
un cryptogame géant. Il s'agit d'une
esp èce comestible , mais un peu coriace ,
di te  « Barb e de capucin ». D'une hau-
teur de 30 cm. environ , ce champ ignon
pèse 2 kg. 650.

LA CHAUX-DE-FONDS
Fâcheux incident de vacances

Un coup le de la Chaux-de-Fonds,
rentrant de vacances, s'est vu victime
d'une désagréable méprise.

Soucieux , avant son départ , de l'en-
tret ien de ses p lantes , le mari avait
confié la clef de son appartement à
une  voisine , chargée de les arroser.
Celle-ci découvrant dans l'appartement
la caisse à ordures p leine , et ne pou-
vant soupçonner que le coup le y ca-
chait  ses économies , l'avait descendue
dans la rue pour qu 'elle soit vidée. On
devine la consternation du coup le, à
son retour.

Jusqu 'ici , les recherches entreprises
dans le dépôt communal des ordure s,
n'ont donné aucun résultat.

Un train heurte une voiture
Au moment de qui t ter  la gare hier

matin , un train a accroché, à 8 heures
environ , une voiture venant de l'est
et qui ne pouvait se ranger , un camion
circulant dans la même direction. Le
convoi a heurté la voiture alors qu 'elle
était arrêtée. Dégâts matériel s aux
deux véhicules.

LA RRÉVIrVE
Soldats au village

(c) Lundi soir, au moment où éclatait
l'orage, sont arrivés en camion les sol-
dats qui , pour trois semaines , séjour-
neront chez nous.

Le commandant  du Bat. car. 2 et la
Cp. E.-M. sont à la Brévine. Les can-
tonnements  ont été préparés à la
Bonne-Fontaine et à l'ancienne froma-
gerie. Les effectifs sont d'une soixan-
ta ine  d'hommes.

La cour du collège sert de place de
parc pour les divers véhicules de
l'état-major.

Souhaitons que le temps se remette
au beau et demeure agréable pour nos
miliciens.

LES JURASSIENS ET LE DOUBS
LA VIE NATIONALE
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une opposition très forte s'est
levée. Les partisans , qui sont légion ,
du maintien intégral de la beauté
de la rivière et du paysage en maints
endroits d'une sauvage et impression-
nante grandeur au milieu duquel elle
coule, et aussi les pêcheurs toujours
très nombreux — il en vient de Bâle
et des environs — à taquiner la trui te
dans des lieux extrêmement tranquilles ,
n 'admettent pas qu 'on porte une
atteinte irrémédiable au charme qu'elle-
même et son cadre dispen sent.

L'assemblée annuelle à Saignclégier
de Pro Jura , celle des grandes associa-
tions jurassiennes qui a pour mission
de servir la beauté et de favoriser le
tourisme, était une occasion propice
pour fixer une position de l'opinion
en vue du maint ien  d'une valeur que
beaucoup considèrent comme essen-
tielle du pa t r imoine  jurassien. Le dé-
bat engagé fut très vif , même par-
fois houleux. Il y eut d'abord , par
deux des directeurs des Forces motrices
bernoises,- des exposés sur le détail
du projet et faisant ressortir l'appoint
important de courant qui résulterait
de leur réalisation. L'un des argu-
ments  présentés fai t  état d'une sorte
de nécessité où l'on se trouverait du
côté suisse d'empêcher , en agissant
très vite, l'exécu t ion d'un projet fran-
çais impor tant .  II s'ag i r a i t  du détour-
nement d'une partie des eaux de
la rivière pour les ramener, à travers
un tunnel percé dans la monta gne ,
d'.ins celle-ci à un endroit où , après
avoir tracé la boucle de Saint-Ursamne ,
elle se trouve de nouveau complète-
ment en France.

En ce pays , on tablerait sur le fait
qu 'en vertu d'un traité conclu en
1780 entre le roi Louis XVI et le
prince-évêque de Bàle , alors souverain
du Jura , notre grande voisine a la
pleine possession des eaux du Doubs
sur toute la pa rtie où il marque la
frontière entre le canton de Berne
et le territoire français.

Or, le texte même du traité fait
ressortir une impossibilité juridiqu e
formelle de réaliser le projet. L'acte
d ip lomat ique  stipule en effet «qu 'il
ne saurait être construi t  ni sur la rive
française ni dans le lit même de cette
rivière aucunes jetées ni autre s œuvres
dont l'e f fe t  médiat et immédiat serait
de changer le cours de l'eau , d'en
augmenter  la surface et de submerger
une  par t ie  de la rive droite » .

Le texte est donc clair et réduit à
néant la menace dont on a jugé bon
de fa ire état. D'autre part , même en
l'absence de tou te  convention , il serait
inadmissible que , par le détournement
de l'eau, on port e une atteinte grave
aux intérêts suisses et notamment à
ceux , vitaux, de la ville de Saint-
Ursanne.

A Saignclégier , les tenants de l'oppo-
sition qui se manifeste  aux Monta gnes
Tieuchàteloises contre (les atte intes
possibles à la beauté du Doubs ont
émis avec fermeté leur opinion. Fina-
lement , la motion en faveur d'une
opposition catégorique l'emporta à une
grosse majorité contre l'attitude plu-
tôt nuancée du bureau du comité
centra l de l'association.

Un nouvel acte en faveur de cette
oppositio n a été la constitution samedi
à Sainl-Ursanne d'une association qui
s' in t i tu lera  • « Pro Doubs ». Tout donne
à prévoir que , forle de l'appui de
la grande major i té  de la population ,
ell e agira énergiquement afin que le
Jura ne subisse pas une nouvelle
at te in te  dans sa chair même.

« Images tlu Doubs »
L'assemblée de « Pro Jura » était

d'autant  moins  fondée à prendre une
a t t i t u d e  d i f f é r en t e  de celle adoptée
qu 'on lui présentait un magn i f ique
ouvrage e x a l t a n t  la beaut é du Doubs
et de ses paysages.

U s'agit d'une série d'une vingtaine
de bois gravés par l'artiste Laurent
Boillat de Tramelan , chacun accom-
pagné d'un texte  écrit dans une langue
sobre et poétique à la fois par une
plume tout imprégnée du génie de
la rivière , celle de M. Paul Jubin,
maître secondaire à Saignclégier.

Le livret, on ne peut mieux pré-
senté, est un chant  à la gloire du
Doubs et il faut  remercier « Pro
Jura » de l'avoir inspiré et réalisé.

La fête du peuple jurassien
Cette fête aura lieu cette année le

dimanche 7 septembre prochain. Elle
sera placée sou s le signe de la jeu-
nesse. Déjà , les préparatifs sont en
cours et l'on peut être assuré d'avance
qu 'il y aura à Delémont , à l'instar
des années précédentes, une foule
enthou siaste. J-

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Hommage à notre marine
d'eau douce

Neuchâtel, 11 août 1958.
Monsieur le rédacteur .

Comme ami de votre contrée et pas-
sager de Morat à Neuchâtel , aujour-
d'hui 11 août sur le M. S. Mouette , je
veux faire savoir par votre Journal mon
admiration pour le pilote de ce bateau.

Pendant le coup de vent très dur , le
soir, à l'entrée dans le port , il a ma-
nœuvré rapidement et habilement.

Permettez-moi de lui dire dans ma
langue : « Well dôme I » (Réd. — Bien
Joué !)

J'ai aussi admiré beaucoup l'équipage
entier et la Stewardess qui encourageait
les craintifs.

Avec ma meilleure considération
John HOBSON

Captain Royal Navy Reserve
34 Shrewsbury House

Cheyne Walk
London S. W. 3

Vivent les chevrons !
Neuchâtel , 12 août 1958.

Monsieur le rédacteur,
Souvent la « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » s'est fait l'écho des personnes disant
être prises pour Italiennes, à cause de nos
couleurs rouge, blanc , vert.

U me plait de vous signaler que du-
rant mes vacances en France (voyage
organisé), signe de ralliement ce fa-
meux « ruban »... Je me suis fait six fois
Interpeller pour divers renseignements en
italien , laissant par ce signe , mes inter-
locuteurs dans la croyance que j'étais
des leurs !

Aussi, par notre Journal , Je me permets
de demander à qui de droit... rendez-
nous notre drapeau , s.v.p., et vivent les
chevrons !

Ceci en vous présentant , monsieur le
rédacteur , mes salutations et remercie-
ments pour les autres articles sur le
même sujet.

Marie Huguenin ,
Neuchàtelolse pur sang.

PAYERNE
Chute d'un cycliste

(sp) Un emp loy é de la Belle-Ferme, à
Payerne, qui circulait de nuit sur son
vélomoteur , près de Cudrefin , s'est en-
dormi au guidon et a fa i t  une chute
sur la chaussée.

Il a élé reconduit  au domicile de ses
patrons avec des blessures aux mains.

Colonie de vacances
(sp) Une cinquantaine d'enfants de la
paroisse catholique de Payerne Jouis-
sent de belles vacances à la colonie de
la reine Berthe , située au-dessus du vil-
lage d'Ependes (Fribourg). Le diman-
che 10 août a été réservé à la visite des
parents.

Violente chute
de deux motocyclistes

Hier soir, à 19 h. 50, un motocy-
cliste de Colombier , M. Luc Perrin , qui
roulait à l'avenue des Alpes , a fai t  une
chute à la croisée de cette avenue et
de la rue des Parcs. Il a fa it une chu-
te violente , ainsi que Mlle Marguerite
Gaschen qui était assise derrière lui.
Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police. M. Perrin souffre d'une com-
motion et peut-être d'une fracture du
crâne , tandis que Mlle Gaschen est
légèrement blessée au , visage.
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FORTALRArV
Les moissons

(c) Par ce temps du mois d'août par-
ticulièrement beau , la vallée de 1»
Broyé connaît une grande animation ,
De partout se rentrent  les chars char-
gés de gerbes de moissons. Et dans la
campagne transformée, une multitude
de moyettes, ressemblant à des mou-
lins à vent, sont posées ça et là. -

Mort d'un habile pêcheur
(c) A Portalban est décédé M. Ray-
mond Collomb, pécheur. Personne,
mieux que lui ne connaissait le lac de
Neuchâtel. Il l'avait souvent sillonné
de long en large. M. Raymond Collomb
était un spécialiste de la pêche au
grand filet.

YVERDON
Un soldat blessé

(c) Mercredi après-midi , vers 17 h. 50,
on a amené à l'hôpital la recrue Peter
Kùttel , victime d'un accident de jeep.
Il souffre d'une commotion cérébral»
et de contusions diverses.

GRANDSON
Contre une borne

(c) Mercredi matin , vers 5 h. 55, sur
la route cantonale, au carrefour de
Corcelettes , un automobiliste neuchâ-
telois , ayant perdu le contrôle de son
véhicule, est venu se jeter contre une
borne de béton. Le choc a été d'une
extrême violence. Un passager a été
légèrement blessé . La machine a subi
de très gros dégâts.

Contre un camion
(c) Mercredi , vers 3 heures du matin ,
sur la route Yverdon - Neuchâtel , aux
Tuileries-de-Grandson , une auto a tam-
ponné l'arrière d'un camion qui sta-
t ionna i t  au bord de la chaussée. Le
conducteur de la voiture , M. Léon Faer-
ber, âgé de 43 ans, de Lausanne, a été
blessé. Il a été transporté à l'hôpital
cantonal, à Lausanne , avec une commo-
tion cérébrale, ainsi que des contu-
sions au visage et aux genoux . Les dé-
gâts matériels sont importants.

MOTIER (Vully)
Une auto volée

retrouvée à Rellinzone
(sp) U y a quel ques jours , deux indi-
vidus s'évadaient du pénitencier ber-
nois de Witzwil .  Us p arvinrent jusqu 'à
Motier-Vully et , au cours de la nuit,
enlevèrent ï' auto de M. Hirschi , vigne-
ron. Ils part i rent  pour la Suisse alle-
mande. A Gœschenen , ils firent charger
la voiture sur un vagon , pour la traver-
sée du tunnel.  Mais comme le signa-
lement du véhicule avait été d i f fusé
par la police, ils furent identif iés , en
même temps que la voiture, en gare de
Bel l inzone. Les évadés ont réintégré
Witzwil et l'auto a été rendue à son
propriétaire.

Palmarès des tireurs de Neuchâtel
à la Fête fédérale de tir 1958

Suite aux résultats des sociétés (con-
cours de sections) déjà publiés, voici
le palmarès des maîtrises et distinc-
tions individuelles obtenues au Tir fé-
déral de Bienne, par les tireurs de
notre ville .

L'appartenance aux sociétés est dé-
signée comme suit : Noble Compagnie
des Mousquetaires (M), Armes de guer-
re (A), Carabiniers (C), Grùtli (G),
Infanter ie  (I), Sous-officiers et sol-
dats (S).

A 300 mètres
Grande maîtrise fédérale. — Hans-

ruedi Dennler (M) 519, Albert Matile
(M)  504.

Petite maîtrise fédérale. — Robert
Gilliéron (Mi  41)5, Frédéric Perret (M)
491, Paul Braùchi (M) 490, André Lu-
gon (M) 483.

Tir d'armée. — Hans Stucker (A)
4H, Charles Nyffeler  (A)  45.

Concours de section. — 55. André
Bianchi (G); 54. Jean-Louis Boudry
(M), Christian Krebs (G), Frédéric

Voici les tireurs de Neuchâtel, fêtés
à leur retour de Bienne.

(Press Photo Actualité.)

Perret (M), Henri Racine (M) , Fritz
Rufenacht (G) ; 53. Albert Loeffel (A),
Gottfried Schneider (G),  Frédy Vallon
(M) ; 52. Georges Bernard (M),  Alfred
Dapples (A) ,  Fernand Genton (M),
Pierre Jaques (C), André Lugon (M),
Marcel Winkler (G) ; 51. Hans Brug-
ger (C), Gilbert Huguenin (M) ,  Fritz
Keusen (G), Willy Liithy (G),  Max
Rothacher (S) ; 50. Herbert Bourquin
(C), Edmond Collaud (S), André Du-
bied (M), Bernard Limier (C), Pierre-
André Meylan (M), Philippe Ramseyer
(M), Jean Stucky (M).

Cible Liberté. — 357. Pius Tinguely
(A),  347. Robert Gilliéron (M),  342.
Charles Rohrer (G), 337. Marius Hum-
bert (M), 33fi . André Lugon (M),  335,
Charles Nyffeler (A).

Cible Art. — 46'.'. Marius Humbert
(M), 447. Frédy Vallon (M), 438. Fré-
déric Perret (M), 434. René Hostettler
(G),  431. J.-Louis Boudry (M).

Cible Militaire. — 80. Fernand Gen-
ton (M), 79. Emile Staeheli (M),  76. Al-
fred Dapples (A), 74. Gérard Bovigny
OG), Robert Gilliéron (M), Henri Ra-
cine (M ) .

Cible Bienna. — 54. Jean Badertscher
(M), Marius Humbert (M), André Lu-
gon (M),  Charles Rohrer (G),  Willy
Schnvder (G) ; 53. Fritz Rufenacht
(G), Frédy Vallon (M)  ; 52. Max Bon-
net (A), Paul Braiich i (M),  Alfred
Dapples (A) ,  Hansruedi Dennler (M),
Charles Nyffeler  (A), Jean Stucky (M).

Cible Vétéran . — 440. Otto Grimm
(M), 428. Fernand Linder (M),  415.
Marcel Robert (M).

Cible dons d'honneur. — Frédy Val-
lon (M) se classe avec 195 points sur
un maximu m de 200, au 55me rang
sur 26,958 tireurs à cette cible.

A 100 mètres
Equipe et campagne. — 37. M. Bann-

wart (G), 36. Alfred Dapples (A), Al-
fred Jacot (A), 33. René Hostettler
(G), Max Rorhacher (S).

A 50 mètres
Grande maîtrise fédérale. — Pierre

Galland (I) 510.
Concours de section. — 98. Pierre

Gallan d (I) ,  97. Louis Roquier (I),
93. Emile Hammer (G), 92. Jean-Louis
Barrelet (I),  Pierre-André Evard (S),
Henri Mosset (S), François Zimmer-
niann (I), 91. Henri Cherpillod (S),
Roger Geiser (G).

Cible Liberté. — 183,7. Pierre Gal-
land (I),  165. Louis Roquier (I).

Cible Art. — 210. Joseph Varrin (G),
208. Raoul Friedli (I), 205,2. Pierre
Galland (I) .

Cible militaire. — 72. Pierre Gal-
land (I), 71. Edgar Fuchs (I), 69. Emile
Hammer (G),  68. Otto Fischer (I).

Cible Bienna. — 51. Pierre Galland
(I).

Equipe et campagne. — 73. Louis
Roquier (I) ; 72. Henri Cherpillod
(S) ; 70. René Roud (S).

Camp des éducateurs
(sp) Samedi s'est ouvert le camp des
éducateurs et des éducatrlces, qui suc-
cède, sur la colline de Vaurnarcus, au
camp Junior. Ce camp s'adresse à tous
ceux qui assument une responsabilité
à l'égard de la Jeunesse : parents, in-
firmiers et Infirmières, maîtres aux di-
vers degrés de l'enseignement, pasteurs,
médecins, travailleurs sociaux, etc.

Au programme de cette semaine vau-
marcusienne. citons : « L'Inde aux mille
visages », par le docteur Murlset, de
Putly ; « L'homme de demain par l'en-
fant d'aujourd'hui », par Mme Renée
Lebel , psychologue à Lyon ; « Le ciné-
ma, l'homme et la culture » , par M.
Paul Glardon , pasteur à Lausanne ;
« Notre vie quotidienne et le drame de
l'Europe libre » , par M. C.-F. Ducom-
mun, directeur à Zurich ; « Arthur Ho-
negger , musicien de la Joie » par M.
André Charlet , directeur du chœur de
Radio-Lausanne.

Le camp des éducateurs et des édu-
catrlces dure Jusqu 'au 14 août.

AREUSE
Des vestiaires à la plage

(c) La Sociélé de développemen t , qui
a pris en charge l'entretien de la plage,
complète peu à peu l'aménagement du
lieu . A l'ouverture de cette saison, les
baigneurs ont salué l'apparition de
vestiaires et de cabines qui , jusqu 'à
présent , faisaient défaut.

VAUMARCUSI 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.24
coucher 19.4(5

LUNE lever 04.36
coucher 18.57

Ay JOUR LE JOUR

1191 couples ont dit « oui », ont
fait le grand saut en 1957. Les papas
ont dû donner leur permission à
trois jeunes filles de 17 ans et à
cinq jeunes gens de 18 ans. Des
statistiques, il ressort que les hom-
mes se lient définitivement vers 23
ans et les femmes vers 21 ans. Le
goût de la liberté disparaît ; esp é-
rons que le sens des responsabilités
augmente.

Ainsi le 47,5 % de la popula tion
du canton a un anneau au doigt et
un f i l  à la patte ; il reste 44 % de
célibataires, des fiancés impatients
ou des rèfractaires au duo pour la
vie.

Tous ces coup les, cela fai t  quel-
ques naissances et même des dou-
bles naissances : 34 jumeaux dont
9 paires de garçons, 4 paires de
filles et 4 p aires où tous les goûts
furent satisfaits : un garçon, une
fille. D 'où quelques surprises , quel-
ques layettes à tricoter en vitesse ,
quelques berceaux à acheter sur-
le-champ. Double souci , peut-être ;
mais aussi double bonheur !

NEMO.
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LE MENU DU JOUR...
Potage aux vermicelles

Haricots verts
Pommes au. sel

Lard et saucisson
Madeleines

... et la manière de le préparer
Madeleines. — Travailler 8 Jau-

nes d'oeufs et 400 grammes de su-
' cre. Ajouter récorce d'un citron et

200 grammes de beurre fondu.
Bien mélanger le tout avec 30 j

: grammes de bicarbonate , 5 cil. de ;
: lait et 600 grammes de farine.

Remplir des moules beurrés (une :
¦ cuillerée de pâte par moule) et '¦
; cuire à four modéré.

Papa a bien voulu

Monsieur et Madame
J.-Claude PIGUET-HOURIET , Geor-
ges-André et Morjolaine ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Christine
le 11 août 1958

Clinique des Charmettes
9, chemin de la Gottettaz, Lausanne ^^^^


