
L'explosion de la fusée lunaire
77 secondes après son départ
Des débris de l 'engin découverts par des scaphandr iers dans l 'A tlantique

On déclarait dimanche soir de source bien informée que des scaphandriers avaient découvert dans l'Atlantique, a une
profondeur de 18 mètres, des débris du premier étage de la fusée lunaire américaine, qui fit explosion dimanche peu
après son lancement au Cap Canaveral. Les recherches seron' poursuivies pour trouver le plus possible de débris suscep-
tibles d'établir la cause de l'exp losion. On sait que le premiei étage (fusée Thor) s 'est détaché après 70 secondes de vol.
alors qu'il devait brûler pendant 130 secondes, jusqu'à la limite supérieure de l'ionosphère (320 kilomètres d'altitude
environ).

A gauche, le fantastique engin s'arra-
chant lentement du sol dans un mons-
trueux nuage de feu. U était fait de
300,000 pièces diverses réparties en cinq
éléments :

O Le «champignon» Mena, doté -de onze ,
kilogrammes d'appareils de mesure et
d'émetteurs qui auraient permis aux
« terriens » de voir ce que voyait son
œil électronique sur la face Inconnue de
la lune. Il devait aboutir seul au terme
du voyage et pesait 38 kilos.
m Une petite fusée de 27 kilos seule-
ment, télécommandée du sol depuis les
Iles Hawaii , devait agir au moment voulu
comme un frein contre l'attraction lu-
naire et asseoir ainsi Mona sur une or-
bite provisoire autour de notre satellite.
m Une fusée de 180 kilos à laquelle un
carburant solide secret donnait une puis-
sance extraordinaire lui permettant d'at-

teindre dans' l'espace interplanétaire une
vitesse de près de 40,000 kilomètres à
l'heure.
m Une fusée « Vanguard » de 1800 kilo*.
Elle a déjà contribué à placer le second
satellite U.S. « réussi > (Pamplemousse)
sur son orbite. . .
m L'énorme fusée « Thor », qui contient
à elle seule près de cinquante tonnes
de carburant. C'est à eUe qu 'était con-
fiée la tâche la plus lourde : arracher
l'ensemble à travers l'atmosphère terres-
tre en cent trente secondes... Elle n'en a
accompli que la moitié !

A droite : l'explosion de l'engin à
16,000 mètres d'altitude.

Les difficultés
économiques
de l'Egypte

N

\SSER accumule les succès politi-
ques sur la scène internationale,
mais son pays dépense plus qu'il

ne gagne. Ni les droits de péage du
canal de Suez nationalisé, ni les cré-
dits soviétiques ne sont suffisants pour
couvrir ses déficits et ceux de la « pro-
vince syrienne » de la R.A.U.

Le dictateur avait promis de donner
aux fellahs les moyens de sortir d'une
économie de subsistance qui n'avait
pu changé depuis des siècles ; il
avait annoncé la modernisation de
l'agriculture et l'industrialisation du
pays, en faisant miroiter aux masses
fanatisées l'aube d'un âge d'or.
Il y a loin de ces rêves d'avenir

a la réalité. Si le niveau de vie s'est
un peu élevé, si un million de fellahs
possèdent maintenant des terres, si de
nouvelles usines ont été créées, l'Egyp-
le reste l'un des pays les plus pauvres
du monde.

L'augmentation du revenu national
esl compensée par l'accroissement de
la population (500,000 âmes par an-
née) ; la balance commerciale esl lour-
dement déficitaire en dépit des res-
trictions draconiennes apportées a l'im-
portation (30 millions de livres de dé-
couvert en 1957, autan) sans doute
cette année) ; les dépenses improducti-
ves (armée, police, propagande) repré-
sentent le tiers du budget de l'Etal ;
les réserves de devises sont insuffisan-
tes ; bref la R.A.U. semble courir à la
faillite.

La situation financière et économique
de l'Egypte repose sur deux piliers :
les revenus du canal et l'exportation de
coton. Avant la nationalisation, presque
toute la production de coton était ex-
portée en Occident qui fournissait en
échange des denrées essentielles. Mais
depuis que Nasser a pris en main le
gouvernail, la moitié des exportations
égyptiennes se dirigent vers le bloc
communiste. Tout serait pour le mieux
si l'U.R.S.S. et ses satellites pouvaient,
»n échange, satisfaire les besoins de la
£4.U'. en produits essentiels. C'est loin
d'être le cas. Nasser se voit donc
contraint de composer avec l'Occident
dans l'espoir de rétablir le courant tra-
ditionnel des échanges de l'Egypte.
Voilà qui explique les accords qu'il
a conclus avec la Compagnie du ca-
nal de Suez et, plus récemment, avec
la France. Tant qu'il n'aura pas mis la
main sur le pactole du pétrole arabe,
le dictateur du Caire ne disposera que
de cette planche de salut.

Jean HOSTETTLER.

Le général de Gaulle
s'envole demain

A bord d'un palace du ciel où il passera près de 80 heures

Sa randonnée de 20.000 km. le conduira de Paris à Madagascar,
le retour se faisant par l'Afrique noire et Alger

De notre correspondant de Paris par intérim :

C'est dans un « Parisien spécial de luxe », c'est-à-dire dans
l'avion préféré des stars et des business même américains, sur
la ligne New-York - Paris, un Super Star Liner à huit cabines-
lits et 16 fauteuils-couchettes, que le général de Gaulle effec-
tuera du 20 au 29 sa randonnée de 20,000 kilomètres de Paris
à Madagascar et retour par l'Afrique noire et Alger.

Le général, son ministre des terri-
toires d'outre-mer, M. Cornu-Gentil , le
ministre de l'armée, M. Guillaumat , le
général Ely, chef de l'état-major géné-
ral et une douzaine de co l labora teurs
passeront près de 80 heures dont trois
nuits entières dans ce palace volant
aux commandes duquel se relaieront
quatre pilotes d'élite. Aussi a-t-on amé-
nagé un véritable appartement compre-
nant couchettes , salon et cabinet de
travail pour le général. En outre,
l'avion transporte 500 kilos d'outillage
et de pièces de rechange. Plus de 60
journalistes, photographes et cinéastes
ont frété pour plus de 20 millions un
avion spécial pour accompagner celui
du général. L'avion de presse atterrira
à chaque escale une heure avant le
« Super Star Liner » officiel afin de
faciliter le reportage.

MADAGASCAR NE SERA PAS
DIFFICILE A CONVAINCRE
Le premier territoire visité par le

général, la « grande île », Madagascar,
avec près de 5 m illion s d'habitants,
semble diéjà décidé à voter en masse
oui. Le générai! a en effet clairement
fa it connaître son nuterotion de réser-
ver à l'ancien royaume de la rein e
Ranavalo, où les Français s'étaient ims-
teHés dès le XVIIme siècle et cpii
n 'avait accepté la protection française
cru'en 1895, un statut « de choix » au
sein de la communauté française.

Des d irigea nt s malgaches, et notam-
men t le premier ministre et leader du
parti social-démocrate, Af. Philibert Tsi-
rana. inst i tuteur de sa profession, ont
été enthousiasmés par cette promesse.

INTÉRIM.

(Lire ïa suite en 9mc page)

J'éCOUTE... Un peu de ça...
Ë \ EUX sacripants assailla ient ,

Ë Ë l i g o t a i e n t  et dévalisaient,
JL^ l'autre jour, l'automobiliste
comp laisant , qui , alerté par leur
auto-stop, les avait accueillis dans
sa voiture.

Du coup, d'aucuns , chez nous ,
se déchaînent , de nouveau , contre
l'auto-stop et ses risques.

Ceux-ci, certes, ne sont pas tous
contestables. Non seulement pour
l'automobiliste de l'accueil. Mais
aussi pour l'autostoppeur ou l'anto-
stoppeuse , qu 'un mauvais conduc-
teur ou un gaillard en état d'éthy-
lisme peut lancer , avec lui , dans un
« décor » trompeur et peut-être
mortel.

Ceci n'a certainement pas em-
p êché , la semaine dernière, un jeu-
ne aiitostoppeur , chargé d' un lourd
barda , de gagner Paris depuis la
frontière suisse. Cela grâce à un
carton , avec , en tout grand aussi ,
le mot prestigieux PARIS , qu 'il
p laçait bien en vue sur le bord de
la chaussée. Lui, p lanté tout droit
à coté de son carton.

Un de ceux, sans nul doute ,
dont un de nos meilleurs confrères ,
dans son journal , prend mainte-
nant la dé fense .  Ces garçons et ces
f i l les , ne sont-ils pas , du moins
nombre d'entre eux, des « curieux
de notre monde ? »

Leurs parents ne sont point
riches. Eux pas davantage, bien
sûr ! Ils voyagent pendant leurs
vacances. Comme notre confrère
l 'écrit encore. « ils vous demandent
l'hosp italité de votre véhicule , sans
que cela vous coûte un sou ».

Alors... ? Car , de p lus , ce con-
f rè re , prati quant cet accueil depuis
près de dix ans , avec le f la ir  né-
cessaire , sans doute , n'en subit ja-
mais aucun préjudice.  Tout au con-
traire ! Il lui arriva même, en e f f e t,
d'être reçu au mieux par les f a -
milles des autostoppeurs qu'il avait
pris à son bord.

Magnif i que !
Occasion même pour lui de faire

agréablement connaissance avec
« des régions for t  éloignées d 'ici »
et , p lus encore , avec leurs ha-
bitants.

Défense  qui , cependant , surpren-
dra et remuera , dans le tréfonds ,
plus d'un automobiliste suisse.

En conclusion , certes , notre con-
frère  ne l'envoie pas dire ! Le
Suisse , fo r t  charitable , c'est vrai,
est en même temps , « for t  peu hos-
p italier ».

A près tout , hé ! n'y a-t-il pas un
petit  quel que chose de ça... ?

FRANCHOMME.

A L'ASSEMBLÉE GÉNE'RALE DE L'O.N.U.

Elle laisse en particulier à M.  Hammarsk jœld  toute latitude
de prendre les mesures qui s'imposent et de se prononcer sur
l'opportunité de créer une f orce de police des Nations Unies

NEW-YORK, 18 (Reuter). — Les délégations de la Norvège, du Dane-
mark, du Canada et de la Colombie ont présenté lundi un projet de résolu*
tion qui invite le secrétaire général des Nations Unies à « prendre des me-
sures pratiques qu 'il estimera — après consultation des gouvernements inté-
ressés — susceptibles de contribuer effectivement au maintien des buts et
des principes de la charte des Nations Unies au Liban et en Jordanie ». Le
texte de ce projet a été mis en circulation parmi les diverses délégations.
Il comporte trois points essentiels .

( L I R E  LA S U I T E  E N  D E R N I È R E S  D E P E C H E S )

Dépôt de la résolution occidentale
sur le Moyen-Orient

Le bloc de l'Est devient bicéphale
KHROUCHTCHEV S'EST RALLIÉ AUX DÉSIRS DE MAO

i IN s'attend que l'U.R.S.S. lance
\~f une offensive acharnée pour l'en-
trée de la Chine communiste à l'Orga-
nisation des Nations Unies. Ce serait là
une conséquence directe de la récente
rencontre Khrouchtchev-Mao Tsé-toung.
En effet , depuis bientôt deux ans, il
est clair que le dictateur jaune veut
prendre une part active à la grande
politique internationale. Cela est de-
venu particulièrement visible depuis
quelques semaines.

La révolution en Irak a fourni à
Pékin l'occasion de manifester l'intérêt
que la Chine rouge voue au Moyen-
Orient et aux rapports Est-Ouest en
général. Le jour même où les dépêches
annonçaient la constitution de la Ré-
publique irakienne et le débarquement
des troupes américaines au Liban, le
gouvernement de Pékin publiait une dé-i
claration proclamant « le soutien total
de 600 millions de Chinois à. la cause
arabe ». Immédiatement après, les au-
torités organisèrent des manifestations
monstres dans tout le pays, depuis la
mer de Chine jusqu 'au Sinkiang. A en
croire la presse chinoise, jusqu 'au 24
juillet , 34 millions de personnes, habi-
tant 204 1 villes et villages, y ont par-
ticipé. Le jour suivant, ce chiffre s'éle-
vait déjà à 64 millions, pour atteindre
enfin 83 millions. Dans la seule pro-
vince de Hailung-Kiang, 9 millions
de paysans auraient « protesté avec in-
dignation ».

Les divergences
entre Pékin et Moscou

n'ont pas disparu
Certes, on peut douter de la sincérité

des fermiers chinois, prétendument im-
pressionnés par les vicissitudes politiques
des Arabes. Il est indéniable cepen-
dant que la machine de propagande
pékinoise s'est révélée puissante. Elle
tourne rond. On la sent écrasante.
Pékin ne s'est d'ailleurs pas limité à
faire voir sa force et ses possibilités
dans le domaine du maniement des
masses. Il a voulu également souligner
— à l'occasion de la conférence poli-
tico-militaire , tenue justement à la mê-
me époque — qu 'en n 'importe quel
moment son armée pouvait devenir la
plus nombreuse du monde. Car, si elle
ne compte aujourd'hui que 3 millions
de soldats, plus de 80 millions d'hom-
mes seraient mobilisables dans l'éventua-
lité d'une guerre.

C'est un nombre imposant, et Mao

tenait à le rappeler non seulement à
ses adversaires, mais aussi — sinon sur-
tout — aux Soviets. De fait , les diver-
gences entre Pékin et Moscou ne ten-
dent nullement à disparaître. Les four-
nitures reçues de l'U.R.S.S. sont tou-
jours jugée s insuffisantes par le Pays
du Milieu. D'autre part , l'absence de
Chinois à la Conférence atomique de
Genève — où les Polonais, les Tchè-
ques et les Roumains sont présents —
irrite vivement Mao Tsé-toung.

Ce qui toutefois l'aurait mis en rage,
c est la nouvelle que Khrouchtchev ait
accepté de siéger au Conseil de sécurité
avec le représentant de Tchang Kai-
chek. Le bouil lant Nikita fut informé
— avec ménagements d'ailleurs — que
sa visite dans la capitale chinoise s'im-
posait d'urgence. Khrouchtchev savait
fort bien qu 'une mésentente sérieuse

avec le dictateur jaune marquerait la
fin de sa brillante carrière. Personne à
Moscou ne lui aurait pardonné d'avoir
fait perdre à l'U.R.S.S. son plus im-
portant allié ! Il se précipita donc à
Pékin.

Et il accepta les consignes de Mao.
Celui-ci ne mâcha point ses mots. Il
s opposa catégoriquement à ce que le
premier ministre de l'Union soviétique
prenne part — sous n'importe quel pré-
texte — à une session du Conseil de
sécurité. Il approuva le principe d'une
conférence au sommet — bien que la
Chine rouge n'y participerait point —
exigeant toutefois que Khrouchtchev y
parte non seulement comme représentant
de 1 U.R.S.S., mais au nom du bloc
sino-soviétique entier.

M. I. OORY.
(Lire la suite en Hme page)

Une revue polonaise
prend la défense

de Françoise Sagan
et de... Fernande!

Répondant aux attaques
de Moscou

VARSOVIE, 18 (AFP). — La « Tri-
buna Literack a », supplément littéraire
de c Tribuna Ludu », organe du parti
communiste polonais , a publié diman-
che une réponse sarcastique de son
critique littéraire , M. Jay Alfred Sze-
panski , aux accusation s de la revu e
soviétique • Zviezda » (l'Etoile), qui af-
firmait récemment que le révisionnis-
me continuait d'exercer son influence
néfaste dans la littérature et les arts
en Pologne.

M. Szepanski note tout d'abord que
la littérature et la culture polonaises
ont été jugées d'après un « panorama
étroit et figé » et non sur le mouve-
ment de leur « évolution » . Ecrivant en
1958, déclare-t-il , € la revue soviétique
s'est servie d'arguments se rapportant
aux années précédentes et depuis long-
temps dépassés par les critiques formu-
lées en Pologne sur le même sujet ».

(Lire la suite en Sine page)

L'U.R.S.S. livrerait à la Chine
des armes atomiques

et des engins téléguidés

Selon un grand journal américain

Elle renfo rcerait, en outre , son aide économique
NEW-YORK , 18 (Reuter). _ Le « New-York Times » a publié lundi

une nouvelle de Varsovie selon laquelle l'Union soviétique livrera à la
Chine populaire des

^ 
armes atomiques et des engins téléguidés. L'infor-

mation en question émane de la même source que celle qui avait annoncé
il y a dix jours la conclusion d'un accord militaire et politique sino-
soviétique.

La nouvelle dépêche ajoute que
l'Union soviétique collaborera avec la
Chine pour le lancement d'un satellite
artificiel. D'autre part, l'URSS cons-
truira plusieurs réacteurs nucléaires en
Chine.

L'importance de ces décisions, dit la
nouvelle, n'est pas seulement d'ordre
militaire. Ces décisions montrent , en se
basant sur l'accord entre les deux pays ,
que l'URSS va désormais contribuer de
manière plus marquée au développe-
ment économique de la Chine. Elles
marquent l'exécution des Importantes
résolutions prises au cours de la con-
férence du mois dernier entre les chefs
soviétiques et chinois à Pékin.

Guerre psychologique
Cette rencontre a eu pour effet de

rendre plus étroites les relations entre

M. Khrouchtchev, premier ministre de
1 U.R.S.S., et Mao Tsé-toung, président
de la Républi que populaire de Chine.
H apparaît  vraisemblable que les in-
formations par lan t  d' une action de
modernisatio n du potentiel mi l i t a i re  de
la Chine par l'U.R.S.S. et d'une aide
économi que accrue en faveur de Pékin
soient exactes, fl n 'a pas été possibl e
à Varsovie de savoir s'il s'agissait en
réalité d'une  action en vue d'impres-
sionner les puissances de l'Ouest. On
ne sait pas non plus combien d'armes
nucléaires ou de fusées soviétiques
pourront être remises aux communis-
tes chinois. On croit que l' accord doit
être en parti e interprété comme un
ins t rumen t  psychologi que destiné à
amél iorer  la posi t ion de la Chine popu-
laire dans la poli t i que internationale.

Tandis qu 'en Autriche 3 nouvelles
victimes portent à 32 le nombre

d'accidents mortels enregistrés
depuis juillet

(Lire nos informations en
dernières dépêches.)

Deaz alpinistes
allemands
se tuent
à l'Eiger

En 1955, les principaux clients de
l'Egypte étalent l'Inde (12,8 millions
de livres égyptiennes), la France (12
millions), les Etats-Unis (9 millions),
la Tchécoslovaquie (4 millions), le
Japon (5 millions), etc. En 1957,
l'U.R.S.S. a pris le premier rang avec
31.2 millions. Viennent ensuite la
Chine populaire (14,7 millions), la
Tchécoslovaquie (14 ,6 millions), le
Japon (10,4 millions), les Etats-Unis
(7 ,6 millions), etc. La France est
passée du 2me au 17nie rang, l'An-
gleterre du 7me au 19me, l'Inde du
1er au 6nie.

Même phénomène côté fournis-
seurs : l'U.R.S.S. qui était au 18me
rang en 1955 avec 2,3 millions , est
passée au 1er rang (18,5 millions).
Elle est suivie par l'Allemagne ocrl-
dentale, les Etats-Unis, l'Italie, l'Inde,
le Japon , la Chine populaire , etc.
L'Angleterre et la France qui étalent
respectivement au 1er et au 4me
rang en 1955, sont en queue.

A noter la place qu 'occupe aujour-
d'hui l'Allemagne occidentale dans
le commerce de l'Egypte. On consi-
dère à Londres que l'accord négocié
récemment entre les deux pays est
extrêmement dangereux pour les
exportateurs britanniques. Le crédit
de 400 mill ions de marks consenti
par les établissements allemands à la
R.A.U. avec la garantie de l'Etat
est en effet d'au tant  plus inquiétant
pour les Industriel s anglais qu 'il
comporte de longs délais de rembour-
sement. On sait qu 'en vertu de cet
accord , les Allemands apporteront
leur concours technique pour la créa-
tion de centres d'études agricoles
et pétrolières, la prospection du
sous-sol . l'agrandissement des ports
d'Alexandrie , de Port-Saïd et de
Suez , l 'Installation de centrales élec-
triques , de chantiers maritimes , d'ate-
liers pour le montage d'automobiles,
etc.

Clients et fournisseurs
de l'Egypte



On cherche a acheter une

M A I S O N
moderne, bien située, aveo confort , Jardin, vue,
4 à 6 chambres avec atelier et bureau pour petite
Industrie. Entre Neuchâtel et la Neuveville. Paire
offres détaillées avec prix tous chiffres AS 5161 J
aux Annonces Suisses S. A. c ASSA », Bienne,
rue de Morat.

EN TÊTE, POUR LA LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE ! VOICI NOS

plus avantageux que jamais ~~~
Environ 500 articles devenus bien meilleur marché vous sont offerts par notre catalogue, Prix Pop ulaires, distribué dans tous les ménages

Tout ce qu'il vous faut pour le ménage et la maison aux meilleures conditions
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MAGASINS j*

Nos Prix Populaires £ff ll£M$Wû£î Bes acIïflts économi|Iues!
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Expédition immédiate des commandes, franco partout, par poste ou camion
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On cherche

REPRÉSENTANTS
visitant les entrepreneu rs du bâtiment en
Suisse romande , pour la vente d'une matiè re
isolante et d 'étanchéité bien introduite su r
le marché. Vente à la commission , éven-
tuellement agences par canton. Offres sous
chiffres A. T. 3394 au bureau de la Feuille
d'avis.

I On cherche a louer ou
I k acheter

i chalet
ou baraque a l'année,
meublé ou non, région
Val-de-Ruz ou bord du
lac. — Adresser offres
écrites à H.A. 3398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CAFÉ-RESTAURAN T
avec immeuble, à vendre pour cause
imprévue, à proximité de la Chaux-de-
Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la fiduciaire Lucien Leitenberg, Léo-
pold-Robert 79, la Chaux-de-Fonds.

l̂»» 1li .ll Mi ll —/
Chalet de vacances k

vendre près de

BULLET
Planets des

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

A louer, dès le 1er oc-
tobre 1958, appartement
de

3 pièces,
hall

confort moderne (Chauf-
fage général , service de
concierge, ascenseur, fri-
go, cuisinière électrique
installée ) avec box spa-
cieux chauffé.

Pour visiter, s'adresser
k Balllods, Poudrières 57,
tél. 5 71 17.

Je cherche

VILLA
d 5 à 6 pièces, région de
Saint-Blalse, Auvernler,
ou près de Peseux ; déga-
gement d'environ 1000 ma
éventuellement beau ter-
rain k bâtir. — Exten-
sion commerciale, Colom-
bier, tél . 6 30 84.

A vendre 63 ares de

VIGNE
en rapport. — Adresser
offres écrites k Y. P. 3363
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre a, louer k de-
moiselle. — Hôpital 17,
3me étage .

A louer pour le 1er sep-
tembre, k Jeune homme,
Jolie chambre avec bal-
con ; chauffage général,
salle de bains, quartier
ouest (Malllefer). — Tél.
5 35 21.

Jolie chambre à louer
avec part à la salle de
bains, dès le 18 août.
Prix Fr. 55.—. Visite de
11 à 13 h., les Parcs 50,
2me étage.

:-:r. .. .¦¦ .

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

Jeune homme cherche
pour le 8 septembre une

jolie chambre
meublée. — Adresser of-
fres écrites & W. O. 3388
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jusqu'au 31
août, à personne soi-
gneuse, aux Bayards,

appartement
meublé

de 4 lits. Prix modéré. —
Tél. (038) 5 26 22.

Dame seule cherche

appartement
de 3 pièces, avec confort ,
aussi dans maison an-
cienne. — Adresser offres
écrites k E.X. 3395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour le 15 septembre

chambre meublée
si possible quartier de
l'Evole ou environs im-
médiats. — Adresser of-
fres k Peter Schtitz, &
Schnottwll (Soleure).

On offre, avec pen-
sion

deux chambres
Indépendantes, ayant
toilettes et eau chau-
de, à Jeunes filles sé-
rieuses. Tél. 6 71 86.

A louer k Portalban

chalet de plage
(4 lits). — Faire offres,
sous chiffres O. H. 8405
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer beau

3 pièces
tout confort a 2 minutes
de la gare et du tram.
S'adresser k Charles Vuil-
leumier, Poroena 11, Cor-
celles.

CERNIER
A louer un petit lo-

gement meublé : une
pièce, cuisine et salle de
bains. — Tél. 71137.

Hôtel BEAULAC, Neuchâtel
cherche pour date à convenir

t

CllaSScll l parlant trois langues

fille de buffet stylée
sommelière ou sommelier

bien recommandé

Faire offres avec copies de certificats,
photo et prétentions de salaire.

On engagerait tout de suite

polisseur sur métaux
Ouvrier non capabl e s'abstenir. S'adresser
à R. Juvet , fabrication d'articles métalliques,
Vieux-Châtel 27-29. Tél. 5 35 61.

On cherche pour le 24
novembre ou date à con-
venir un

appartement
de 2 1 4- 3  pièces, région
du Vignoble. — Adresser
offres écrites à J. B. 3375
au bureau de la Feuille
d'avis.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
engagerait tout de suite un

jeune manœuvre
pour travaux divers. Adresser offres
écrites à M. F. 3403 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons

gérante en alimentation
Personne active et consciencieuse. Place sta-
ble, bien rétribuée.

Adresser offres écrites à I. B. 3399 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à Corcelles, pour entrée immé-
diate,

JEUNE FILLE
pour aider à l'emballage et pour différents
travaux. Adresser offres écrites à P. I. 3406
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelier ou sommelière
est demandé (e) pour entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres avec copies
de certificats, au Buffet de la gare,
la Chaux-de-Fonds.

/ \

Couple vendeur
pour magasin d'alimentation serait engagé pour tout
de suite ou pour époque à convenir.

Chiffre d'affaires annuel : Fr. 250.0(10.—. Poste
intéressant pour ménage travailleur et honnête.

Fixe plus commission sur les ventes. Caisse de
retraite. Contrat collectif de travail. Logement de
service à disposition.

' Adresser les offres de service en joignant certifi-
cats , références, photos au bureau de la Société
coopérative de consommation de Saint-Imier et

j environs, à Saint-Imier.

-

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. Bon salaire.
Faire offres sous chiffres D. T. 3316
au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANIC IEN
OUTILLEUR

ayant quelques années de pratique,
connaissant si possible le moulage,
trouverait place stable avec possibilité
d'avancement Faire offres à Plastiglas,

Côte 125, Neuchâtel. Tél. 5 28 76.

Jeune fille aimant les malades est
demandée comme

aide-infirmière
à l'HOPITAL POURTALÈS.

p] Fiduciaire à Neuchâtel j
j® ! engagerait pour le 1er novembre ; . j
jft̂  1958 ou date à convenir ; ' I

I employé (e) 1
BR Personnes ayant de bonnes con- fc> ;
Kjj naissances en matière comptable f
Sçg et cherchant une place stable sont ;
Sm priées d'adresser leurs offres avec 1
SB curriculum vitae et certificats ! h
j»t sous chiffres U. L. 3359 au bureau \ "M
10 de la Feuille d'avis. . î

CISAC S.A., CRESSIER/NE, cherche

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

qualifié, pour entretien des installations
d'usines. Très bonne connaissance des mo-
teurs, commandes à distance, etc., indispen-
sables. Seules personnes capables de travail-
ler indépendamment entren t en considéra-
tion.

Faire offres avec ""certificats, références,
photo et prétentions de salaire par écrit.

Entreprise de la ville engagerait tout1 de suite

bons maçons
Tél. 8 19 10.

^—¦"̂ ^———— ¦¦¦¦¦ ———^
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engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

EMPL OYÉE
connaissant la fourniture d'horlogerie. Eventuellement

la personne sera mise au courant.

Je cherche pour tomde suite un

ouvrier agricole
S'adresser à J. -P . Stub(Montmollin, tél. ,8 1447

On demande une

sommelière
pour tout de suite on
date à convenir. — Calé
du Raisin, à Domptent
(Fribourg).

Bureau de Neuchâtel engagera pour le 1er septembre
ou pour date à convenir

une employée
de langue maternelle française, au courant des travaux
administratifs, pratiquant la dactylographie , possédant
des connaissances d'allemand et capable de corriger des
textes en français. Place stable et bien rémunérée.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae sous chiffres D. W. 3391 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 1er septembre ou pour date
à convenir

bonne sténodactylographe
de langue française

Adresser offres manuscrites avec photographie et copies
de certificats au service du personnel de La Neiichâteloise,
compagnie suisse d'assurances générales, rue du Bassin 16,

Neuchâtel.

On demande tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie, pour
travaux d'adresses. Si possible dis-
ponibles toute la journée. (A domi-
cile exclu.) Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6
(rez-de-chaussée), Neuchâtel.

Domestique
pour la vigne est deman-
dé. Entrée Immédiate ou
début septembre. — Té-
léphone 8 22 94.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page 

Nous prions lis maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte- /
ment aux offres d«»\
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Lee in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de NeuchâteL

Je cherche un

ouvrier agricole
sachant si possible trai-
re. S'adresser k Pierre
Gaffner, Landeveux près
Fontaines. — Tél . (038)
7 15 02.

On cherche pour un
petit Immeuble locatll

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

On cherche

coiffeuse
pour remplacement , éven
tuellement place stable
— Tél. 5 67 68.

Tailleur
cherche

ouvrière
pour l'uniforme

Mise au courant. — g'a.
dresser k Z. Besson, ruj
Louls-Favre 6, NeuchJtel
tél. 5 68 29.

On demande

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, et

fille de buffet
pour le 1er septembre.. I
Tél. 5 24 77.

TRAX
cherche chauffeur expé-
rimenté, si possible méca-
nicien ou connaissant ce
genre de machine. Bon
gain à personne capable.
— Ecrire sous chiffre»
L 68.878 X à Publicitas,
Genève.

On demande pour tout
de suite une

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

Chambre Indépendante
k louer & jeune fille sé-
rieuse. — S'adresser k
Fontaine-André 44, 2me
à gauche.
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BILLET depuis Neuchâtel 13.50 se vend avec ristourne et coûte ainsi moins cher... JL
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Mieux vous comprendrez
que les influences extérieures empêchent l'accomplisse-
ment d'une bonne besogne, mieux vous pourrez remplir
votre tâche avec sérénité et minutie. Si votre travail pro-
fessionnel est par trop absorbant , n'hésitez pas à vous
offrir quelques instants de saine détente indispensable
au regroupement de vos forces intellectuelles.
La MEMPHIS DOUBLE-FILTRE vous offre la détente
bienfaisante que vous recherchez chaque jour. Cette ci-
garette particulièrement légère vous charme par son
arôme agréable et savoureux , tout en vous permettant
de vous ressaisir pour affronter ensuite avec optimisme
la tâche qui vous attend. ẑ m̂mm\.
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MEMPHIS CD(mêû- <mùtsrt

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

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

par le tout nouveau bandage breveté :

LE SPICAL
D présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre , nous vous Invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas.

\ lïM(l'&VU2âiÊ,9F$ HOPITAL
Ml'i'JtKifMllf2m'fr. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Pr. 40.— : même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henri-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.
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PLANTONS
DE FRAISIERS

choisis, « Mme Mou tôt »,
à, Pr. 9.— le cent. A.
Marschall, Chateauneuf
(Valais).

Séchoir Srewi à Fr. 158.-
gain de temps

et facilité de travail !

rtBiàiUûOL.
NCUCMATEL

électricien %£&

ĵgPg;!
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TÉL t 17 12 G R A N D  RUE 4

V J

V MARDIS, JEUDIS, SAMEDIS 1

L GNàGÎS CûITS J

A remettre à Fribourg, pour raison de
santé,

joli magasin d'alimentation
primeurs-vins-liqueurs,

dépôt de lait, etc.
Chiffre d'affaires prouvé', entrée en jouis-
sance à convenir.

Reprise avantageuse.
Offres sous chiffres P. 15.993 F, à Fri-

bourg.

I vient d attivet,..
f i  NOS SUPERBES
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S IRIS
•if\ velours de coton uni de première qualité, grand teint, l'article recommandé
)rif9 par sa belle tenue, sa solidité et l'éclat de ses coloris :

H VIN NUIT ÉMERAUDE

H GRIS BLEU CLAIR BOUTEILLE
|5 FEU MARINE CHEVREUIL
M TURQUOISE LAVANDE MARRON
M BEIGE NOIR

790
K'| le mètre seulement fl V

I RELAX lïRfl
3  ̂ grosses cotes , magnifique qua l i t é  lourde pour jupes fl^H " ^
Sjt;] et m a n t e a u x , coloris de saison : grège , canard , rouge , ^Bfffl
5>ij bleu , marine et noir. _. E *

fe Largeur 70 cm le mèt re  HUjv

1 NELIA ^"7^11
|̂ | VELOURS UNI LAVABLE, splendide qualité aux reflets g| fl v U
ÏM de soie, pour robes, casaques, robes de cocktail , existe RJH fl
M en nu i t  et noir .  fe fl

g*;' Largeur 90 cm le mètre |̂  Jf

EJ| Admirez notre vitrine spéciale

[

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE "J

Rôti haché I
préparé au jambon ** mm mm fe

le Y, kg. Aa.f mÊT |

A vendre un beau salon

Louis XVI
Demander l'adresse du
No 3370 au bureau de la
Feuille d'avis.

Myrtilles
des Alpes

5 kg., Fr. 7.70 ; 10 kg.,
Fr. 15.—, plus port. —
PEDRIOLI Glus., Bel-
llnzona.



Pour rencontrer
Manchester United

Young Boys dotera
le stade du Wankdorf

d'installations électriques
Afin de pouvoir affronter

l'équipe britannique de Man-
chester United sur son terrain
du Wankdorf et à la date pré-
vue (24 septembre), pour le
tour préliminaire de la coupe
des c h a m p i o n s  européens,
Young Boys aura recours à une
installation d'éclairage provi-
soire.

Comme le Wankdorf n 'est pas équipé
pour l'es matches disputés en nocturne
et que cette rencontre doit  se dérouler
un jour de semaine (mercredi), les di-
rigeante bernois ont donc préféré s'ar-
rêter à cette solution de fortune plutôt
que die voir leur formation contrainte
de jouer sur un terrain étranger.

Cependant, la question de la partici-
pation éventuelle de Manchester Uni-
ted à lia coupe des champions euro-
péens n 'est toujours pas réglée. Cer-
tains clubs contestent cet engagemen t
et la « Football League • a confié au
comi t é  consultatif de la « Football as-
sociation » le soin de prendre lia dé-
cision finale.

On sait qu'à titre exceptionnel, l'équi-
pe de Manchester United a été invitée
à prendre part à ce tournoi, cette an-
née, bien qu 'elle n 'ait pais remporté
le champion nat britannique.

La troup e des « Faux-Nez>
à l'Auditorium de V«Expo 58>

HHF

Après la célébration de la Fête nationale à Bruxelles

Le choix des pièces représentées était-il judicieux 7
(DE NOTRE CORRESPONDANT DE BRUXELLES)

Qu'on ne voie surtout pas, clans
les lignes qui vont suivre, le moin-
dre reflet d'un chauvinisme exagéré ,
ni , encore moins, un dénigrement
systématique. Non je voudrais ex-
primer simplement l'opinion d'un
Suisse vivant depuis longtemps en
Belgique , qui connaît la mentalité
des habitants du pays, sur des œu-
vres modernes qui lui ont apporté
un peu d'air du pays natal. Je
voudrais aussi mettre cette manière
de voir en parallèle avec les réac-
tions d'un Belge qui voit le théâtre
des « Faux-Nez » pour la première
fois.

Certes , l'idée était bonne de faire
connaître à l'étranger une ou deux
pièces suisses. Mais , il s'agit de
poser, tout d'abord , le principe de
savoir si l'œuvre de Ramuz , « La
grande guerre du Sondrebond » et
celle de Franck .lotterand , « La fête
au village », pièces — j'insiste —
typiquement vaudoises , étaient bien
celles qu 'il fallait  choisir. Seraient-
elles goûtées comme il convien-
drait ? J'ignore si les « Faux-Nez »
ont déjà donné des représentations
à l'étranger , mais je pense que des
œuvres de ce genre ne sont pas
des « articles d'exportation > , qu 'on
me permette cette expression .

Pour un Suisse familiarisé avec
l'atmosphère de nos cantons, accou-
tumé à cet esprit qui nous pousse
— spécialement les Vaudois — à
nous moquer gentiment les uns des
autres , ce fut un vrai régal. « La
grande guerre du Sondrebond » qui
s'apparente fortement à I' « Histoire
du soldat » est bien dans la plus
pure tradition ramuzienne . L'œu-
vre est tout à la fois délicate , spi-
rituelle et pénétrante , avec quel-
ques touches d'émotion et de poé-
sie. Qu'elle soit jouée , cette pièce ,
sur la scène d'un théâtre suisse ,
dans le climat convenable , d' accord ,
mais à cause du respect qu 'on doit
à son auteur , elle ne just i f iai t  pas
à l'occasion de représentations vi-

sant à faire connaître le théâtre
suisse.

« La fête du village », dont on
connaît l'affabulation , est une œu-
vre encore plus « régionale » que
la première. Le thème en est trop
connu pour qu 'il soit nécessaire d'y
revenir plus longuement. En un
mot , le sujet est davantage une
« vaudoiserie » qu 'une œuvre théâ-
trale vraiment nationale. Elle tient
le milieu entre la bonne farce
d'étudiants  et le théâtre populaire.
N'avons-nous pas d'autres sujets , de
René Morax , de Zermatten , par
exemple, qui auraient mieux con-
venu ?

Je loue, ici, les acteurs, hommes
et femmes, qui se sont surpassés
dans tous les rôles. Il faudrait les
citer tous. J'admire les ingéniosités
de la mise en scène. Mais, je dois
avouer que, malgré tout le plaisir
que j' ai pris personnellement à
écouter ces deux actes, je doute que
ce plaisir ait été partagé par un
Belge. A moins que celui-ci ne soit
versé dans les choses de l'esprit
en Suisse.

Ce fut un amusement agréable
interprété avec brio par de joyeux
compagnons, amusement plus à sa
place, je le répète , sur des tré-
teaux dressés à un carrefour de
village de notre pays que sur la
scène du petit Auditorium de
l'« Expo 58 ».

II fallait , cependant , que les
« Faux-Nez » fassent entendre leur
voix ici. Je leur en rends grâce.
J'ajoute , néanmoins, que malgré
tout leur talent — car ils en ont
beaucoup 1 — leurs représentations
n 'auront pas effacé de l'esprit de
leurs auditeurs belges, cette idée
fortement ancrée que la Suisse est
un « peuple de bergers »... et de vi-
gnerons !

J'estime que notre théâtre natio-
nal ou notre folklore suisse avait
d'autres thèses à défendre dans
une occasion pareille.

Ch.-A. PORBET.

Les Young Sprinters
ont commencé leur

entraînement... à Chamonix
Une sélection de jeunes joueurs

de Young Sprinters a fait du-
rant ce week-end sa tradition-
nelle sortie à Chamonix. Le but
de ce voyage est principale-
ment de resserrer les liens
qui unissent nos hockeyeurs et
de faire connaissance avec les
nouvelles recrues.

De n ombreux titulaires durent mal-
heureusement renoncer à ce déplace-
ment. Un Golaz est pair exemple retenu
par ses obligations professionnelles.
Bazzi , lui , s'est claqué un muscle... en
jouant au football. Blank est mobilisé
par son équipe de football ; Uebensax,
lui, dut prendre part au match capital
que disputait le Red . Fish de notre ville
con tre les poloïstes de Soleure.

Le prétexte de cette sortie est le
match ou plutôt les matches organisés
contre les hockeyeurs de Chamonix. Il
s'agit de matches à caractère vraiment
particulier. Ils se disputent par équipes
de cinq joueurs sur une piste très pe-
tite — la moitié d'une pat inoire nor-
male — qui est recouverte d'une ten te,
de sorte que l'après-midi, il fait une
chaleur suffocante. Les hockeyeurs de
Chamonix, qui jouent chaqu e semaine,
prennent de surcroit ces matches très
au sérieux. Us luttent comme s'ils
étaient engagés dans une finale de
championnat du monde. Il ne faut pas
s'étonner dès Ions si nos jeunes joueurs,
à court d'entraînement, subiren t de
lourdes défaites. Us perdirent le samedi
soir pair 22 à 4 et le dimanche après-
midi par 15 à 5.

Young Sprinters mit en piste les élé-
ments suivants : Neipp ; Pairoz, Adfler,
Renaud ; Grenacher, Streun, Spichty et,
en renfort... théorique, Pfister. Ces
maitches nous apportèrent cependant
une vive satisfaction : Spichty, trans-
fuge de Bâle, qui témoigna de qualités
qui devraient en faine, sous la direction
de Martin i, un ailier de premier* va-
leur.

Disons encore que les Young Sprin-
ters reprendront leur entraînement le
1er septembre. Durant la première quin-
zaine de ce mois, ils suivront une
séance de préparation physiqu e par
semaine. Durant la seconde quinzaine
de ce mois et la première d'octobre, ils
seront soumis à deux séances hebdoma-
da ires. Puis h trois séances et cela jus-
qu 'au 1er novembre, jour de l'ouverture
de la patinoire, laquelle risque de coïn-
cider avec un important match amical.

Les championnats romands
à Vevey

Triomphe des nageurs
de notre ville

Les championnats  romands de nata-
tion , organisés à Vevey par un temps
splendide, se sont transformés en un
triomphe neuchâtelois.  Les représen-
tant s du Red Fish de notre  vil le s'ad-
jugèrent pas moins de vingt-trois des
quarante-huit titres en compéti t ion.
Nos vives fé l ic i ta t ions  ! Les autres ti-
tres furent attribués de la façon sui-
vante :

6 au Polo-Club de Genève, fi au Ve-
vey-Niat«ition, 5 à Sion , 3 à Léma n-
Natation, 2 au CN Lausanne, 1 à la
Chaux-de-Fonds, 1 à Bienne et 1 à
Montreux.

Les naigeups du Red Fish établirent
d'autre part cinq records romands.

Ces résultats sont un encouragement
pour les, dirigeants de notre club local
et fon t bien augurer de l'avenir de ce
sport dans notre canton.

X X X
Voici les résultats des représentants

neuchâtelois :
Jeunesse II : Jeunes filles, 50 m. crawl.

1. M. Wermellle, 41"5 ; garçons, 4. Hans
Sommer, 3S"7.

Seniors II : Messieurs, 50 m. crawl. 8.
Pierre Walter , 33"5.

Jeunesse II : Jeunes filles, 50 m. brasse.
4. M.-C. Piller , 53"4.

Juniors : Jeune filles, 50 m. papillon.
1. Yvonne Kauflin, 48"5.

Jeunesse I : Garçons, 100 m. brasse.
1. Théo Buss, 1' 32"5 ; 6. J.-P. Berthoud ,
1' 47"4.

Elite : Messieurs, 200 m. brasse. 2. Eric
Wlttmann, 3' 07"9.

Juniors : Jeune filles, 200 m. braese.
1. Heldl Buss, 3' 44"8.

Jeunesse II : Garçons, 50 m. brasse.
3. ex aequo, H. Sommer, 46"5.

Elite : Dames, 200 m. quatre nages.
1. Y. Kauflin, 3' 42"1.

Seniors I : Messieurs, 200 m. quatre
nages. 2. Max Steigmeier, 3' 01".

Jeunesse II : Garçons, 50 m. dos.
8. Daniel Frank, 1' 07"6.

Jeunesse I : Garçons, 100 m. crawl.
1. Serge Piller, 1' 09"9 ; 5. G. Chevalley,
1' 24"6.

Seniors II : Messieurs, 50 m. papillon.
2. Fritz Thlel , 39"7.

Seniors I : Dames, 50 m. papillon.
1. Y. Kauflin, 50"4.

Juniors : Garçons, 200 m. brasse. 1.
Théo Buss, 3' 17"4.

Jeunesse I : Jeunes filles, 100 re
brasse. 2. Hedi Buss, 1' 48"2 ; 5. M.-Tl!
Schafter , 1' 56"8.

Seniors : Dames, 100 m. crawl. 1. Ja<
Bernard, 1' 31".

Juniors : Jeunes filles, 4 X 50 m. crawl
1. Red-Fish, 2' 56".

Juniors : Garçons. 100 m. papillon
1. Yves Piller , 1' 16"8.

Jeunesse I : Garçons, 100 m. papillon
1. Berger Piller , 1' 35"4.

Juniors : Jeunes flljes . 100 m. dos
1. Yvonne Kauflin , 1' 88"1.

Jeunesse I : Garçons, 100 m. dos
2. J.-J. Bolle , !• 41"6.

Elite : Messieurs, relais 4 X 100 m. qua-
tre nages. 1. Red-Fish , 5' 11"8.

Seniors II : Messieurs, 100 m. brasse
3. Fritz Thlel , 1' 38"1.

Jeunesse I : Jeunes filles , 100 m. crawl
2. Jacqueline Bernard . 1' 32"8.

Seniors I : Dames, relais 4 x 50 m. qua.
tre nages. 1. Red-Fish, 3' 14"4.

Juniors : Garçons, relais 4 X 50 m
crawl. 1. Red-Fish . 2' 11"5.

Seniors I : Messieurs. 100 m. papillon
4. Willy Lénard , 1' 29"6.

Juniors : Jeunes filles . 100 m. crawl
2. Jacqueline Bernard , 1' 35"2.

Elite : Messieurs. 400 m. crawl. 1.
Serge Piller, 5' 28"8 ; 4. Yves Piller,
6' 37"1.

Jeunesse I : Jeunes filles, 100 m. dos.
2. Jacqueline Bernard . 1' 54"2.

Seniors I : Messieurs. 200 m. quatre
nages. 2 . Max Steigmeier. 2' 58"3.

Juniors : Garçons, relais 4 X 50 m. qua-
tre nages. 1. Red-Fish , 2' 34"8.

Seniors I : Messieurs , 100 m. dos.
1, Willy Lennrd, 1' 27"2.

Juniors : Jeunes filles, relais 4 X 50 m.
quatre nages. 1. Red-Fish , 3' 25".

Elite : Messieurs. 100 m. dos. 4. Max
Steigmeier, 1' 22"8.

Seniors I : Messieurs, 100 m. brasse.
3. Théo Buss, 1' 31"4.

Elite : Messieurs . 100 m. papillon.
1. Yves Piller , 1' 37"4 .

Seniors I : Messieurs, 100 m. crawl.
2. And. Galloppini . 1' 09"1.

Juniors : Garçons , 100 m. crawl.
1. Yves Piller , 1' 09"3.

Elite : Messieurs. 100 m. crawl. 1.
Steigmeier, 1' 07"9.

TRIAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac poursuivent les
ravisseurs de Bella Larchinl sur la route de Reims.
Interrogé, un paysan dit avoir vu passer un carrosse
escorté de cavaliers.

« En avant 1 » crie Gauthier avec exaltation. « Un
instant » , / ait Sérignac , et , s 'adressant au valet dans
la main duquel il gl isse quelque menue monnaie ,
« Combien d'hommes d'escorte ? »  — « Heu... Une ving-
taine , mon gentilhomme. » — « Hommes d'armes ? »
Le visage du valet s 'éclaire : « Non mon gentilhomme,

et voilà ce qui m'a le plus étonné, c'étaient des gens
du guet de la capitale. » — « Le guet ici ? » — Le
sourire du valet s 'accentue, il se met à tourner gau-
chement sa c o i f f e  dans ses mairis.

« Out-dà , mon gentilhomme, le guet de Paris sous
les ordres d' un simple sergent , ce qui m'a f o r t  sur-
pris, et dirigé par un gentilhomme au bras en
écharpe. » — € Rastignac ! » — « C'est bien possible ,
monsieur... Je n'ai point l'honneur de le connaître
et... » Sérignac n'écoute plus, imitant Gauthier, il
pique des deux, reprenant la poursuite sans entendre
le paysan qui marmonne. « ... Ils ignoraient cela... Ils

n'ont donc pas pour mission de rattra per le carrosse
comme je le supposais... »

« ... et ce carrosse renferme un bien grand criminel
pour qu'on l' escorte ainsi . Si je  ne m'abuse, ils vont
tenter de délivrer le prisonnier... et mais nue m'im-
porte... J' ai autre chose à fa i re  mai...* Cependant ,
Gauthier et Sérignac achèvent de crever leurs che-
vaux à grands coups d'éperons. A nouvea u l 'angoisse
tenaille Gauthier, d'un moment à l'autre , sa monture
recrue de fa t igue  peut s'abattre , comment alors con-
tinuer la poursuite ? Avec désespoir il songe à Bella.
Si prés du but , pourra-t-il la secourir ?

BIBLIOGRAPHIE
LA PAIX REVOLUTIONNAIRE

Ri poste à la subversion
par Charles Montlrian (Pion , édlt.)
Charles Montlrian. est un économiste.

Agé de trente-cinq ans, 11 a écrit plu-
sieurs ouvrages sur l'équilibre écono-
mique et les relations internationales,
où il s'est révélé un disciple de Keynes
et un adversaire résolu des nationalismes
sous toutes leurs formes. L'étude de
Clausewltz et de Mao Tsé-toung lui a
Inspiré une dynamique de la paix et
de la guerre, et H a été conduit à pro-
jeter une lumière nouvelle sur les re-
lations qui existent entre la guerre
psychologique et les contradictions du
milieu international ; il en a conclu
que les moyens économiques et Idéolo-
giques susceptibles d'orienter ce milieu
dans le sens du progrès avalent plus de
valeur que les moyens strictement juri-
diques et militaires voués à la défense
du statu quo mondial.

MADAME ROYALE
La flUe de Marie-Antoinette

par Roger Langeron (Hachette)
C'était à Versailles, avant 1789, une

petite princesse comme bien d'autres,
blonde, Jolie , gaie, spontanée. Et voici
qu 'éclate autour d'elle l'un des plus
grands drames de l'Histoire.

Sur sa captivité au Temple, l'auteur
apporte une ample moisson de pièces
Inédites, correspondances et notes se-
crètes, auxquelles les agences royalistes
réussirent k faire traverser les murs de
la prison, et remettre à la jeune déte-
nue. D'autres documents inédits préci-
sent quand et comment elle connut, au
cours de sa dernière année de captivité,
le sort de ses parents et de son frère
le petit Louis XVII.

Elle aura connu le règne de Louis XVI
et les approches du Second Empire,
l'élévation la plus haute et les plus
dramatiques épreuves. Jusqu'à sa mort,
elle sera inquiète du sort de la France
et ne perdra Jamais l'espoir d'accéder
à nouveau aux marches du trône. A
travers la sensible évocation de Roger
Langeron revit une des figures les plus
fugitives et les plus pathétiques de
l'histoire de France.

POUR L'AMOUR D'ANNALIE
par Welbourn Kelley (Presses de la Cité)

C'est pour avoir aperçu à la dérobée
le portrait d'Annalle que le Jeune doc-
teur Fyfe , perdant d'un seul coup son
robuste bon sens écossais, se lance dans
une suite de péripéties passionnantes,
dont le récit tient le lecteur en ha-
leine Jusqu 'à la dernière ligne.

Car Annalle, fuyante comme l'onde,
cabrée comme une chatte sauvage et
belle à damner un saint, comment ne
pas l'aimer, même d'un amour sans
espoir ?

Ce roman, qui est aussi le Journal du
docteur Fyfe, a une étonnante chaleur
de vérité et de vie. Il appartient à la
lignée des grands romans et connaîtra
le même succès.

REVUE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Le numéro de Juillet de la Revue éco-

nomique et sociale est entièrement con-
sacré à l'Intégration européenne et k
son influence sur la Suisse.

Précédé d'un éditorlal, le sommaire
comprend dix articles de fond, l'un du
professeur Jacques Freymond, directeur
de l'Institut universitaire de hautes
études Internationales k Genève, qui
envisage plutôt l'aspect politique de
l'intégration, e tl'autre Intitulé «Le
GATT devant le Marché commun et la
zone de libre-échange ». Il s'agit de
l'exposé de M. Jean Royer, secrétaire
exécutif adjoint du Gatt, lors du cycle
de conférences organisé à Genève au
début de juillet par M. Jacques Frey-
mond, dans le cadre de son Institut.

Sous la rubrique « Documents », le
lecteur trouvera trois études. M. André
Mottu, directeur technique de la So.
ciété genevoise d'Instruments de phy-
sique, analyse les « Incidences de l'In-
tégration européenne sur l'Industrie des
machines ». M. Jean Egll , secrétaire gé-
néral de la Société suisse des Industries
chimiques, présente un travail analogue
relatif à l'industrie chimique. Enfin sous
le titre de « La Grande-Bretagne et la
zone de libre-échange », M. Mtchael
Shnnks, rédacteur industriel au « Fl-
naclal Times », dresse un tableau très
objectif des avantages et des désavan-
tages de l'intégration européenne pour la
Grande-Bretagne et expose les motifs
qui expliquent l'attitude de son pays
en face d'une collaboration plus étroite
avec le continent.

TROIS COUPS.» ET RIDEAU
par Edward A. Aarons (Presses de la Cité)

Dans une belle tête réside le secret
que Sam Durell doit découvrir : quel est
le trafiquant d'âmes opérant entre New-
York et Budapest ?

Les réfugiés hongrois, en effet , dis-
paraissent derrière le rideau de fer. Et
Sam Durell ne possède qu 'un maillon
de la chaîne à reconstituer : Stella
Marni , genre de femme pour qui l'on
ment, l'on trahit, l'on tue. Sam Durell
peut posséder un revolver : pour se dé-
fendre contre Stella, 11 n 'existe aucune
arme.

ACTIVITES FÉMININES - SAFFA 1958
C'est le titre que porte le numéro de

Juillet de la revue « Das idéale Helm »
(Edition Schônenberger S.A., Winter-
thour).  Nul ne s'en étonnera puisqu 'il
est dédié à la SAFFA, l'exposition glori-
fiant le travail de la femme suisse.
« Das idéale Helm » nous présente des
femmes appartenant aux corps de mé-
tier les plus divers. Nous y rencontrons
une femme architecte , une architecte
d'Intérieur, une femme paysar. te, une
femme ensemblier , une artlsi. devant
son métier à tisser. Un article Important
traite du meuble de style, orgueil de
mainte femme d'intérieur.

La fête fédérale de lutte suisse avait
attiré 20.000 spectateurs  sur  le stade
Saint-Léonard de Fribourg.  Après
des empoignades magni f iques, la
victoire f ina le  souri t  au solide Argo-
vien Max Widmer  qui fu t  sacré roi
de la lutte. Nous voyons ci-dessus
l 'heureux v a i n q u e u r  en compagnie

du taur i l lon qu 'il reçut comme
récompense.

Le nouveau roi
de la lutie suisse
et sa récompense

Les championnats du monde
à Philadelphie

La Fédération internationale d'escri-
me, sous la présidence de M. Pierre
Perri (France), s'est réunie en congrès
extraordinaire A Philadelphie où se
déroulent les championnats  du monde.

En mémoire des sept escrimeurs de
la Républ ique  arabe unie et de leur
entraîneur André Tilly dispa rus lors de
l'accident de l'avion « Constellation » de
la K.L.M. au large des côtes d'Irlande,
les congressistes ont observé une mi-
nute de silence. Le bureau avait même
proposé d'annuler  ces championnats,
mais  les d i x - h u i t  délégués présents ont
décidé à l'unanimité de maintenir
l'épreuve en hommage aux disparus . Le
nombre déf in i t i f  des partic i p a n t s  se
chiffrera donc à 280 pour 24 nations.

Au cours des début s du congrès, le
délégué hongrois s'est élevé contre la
proposition américaine demandant que
six escrimeurs hongrois réfugiés aux
Eta ts-Unis soient autorisés à disputer
indivldU'Cj ll'einent ces championnats
comme apatrides. Le délégué hongrois
a a f f i rmé  que ces réfugiés étalent touj-
jours citoyens hongrois et que, n 'ayant
pas été sélectionnés par leur fédéra-
tion, ils ne pouvaient pas participer
à ces championnats du monde. Le pro-
jet américain mis aux voix a été ap-
prouvé à la majorité des délégués,
mais le bureau prendra à cet effet une
décision définit ive ultérieurement.
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HORIZONTALEMENT
1. Dispute.
2. A quel point. — Coule de source.
3. Pronom. — Inter ject ion méridionj .

le. — Magistrat  indigène en AfrU
i que du Nord.

4. Suites continues.
5. Louis-Napoléon y fut  six ans cap.

t i f .  — Qui ont des disposi t ions .
6. Pour maintenir un ventre ouvert

— Interjection.
7. Vauriens.
8. Fleuve de Pologne. — Symbole chi.

mique. — Possédé.
9. Pour une mul t ip l e  exclusive. — t

trinque aussi souven t que le laç.
piste.

10. Formelle.
VERTICALEMENT

1. L'exposition se fait au premier. -
Fait l 'important.

2. Bonne terre propre à tout, —
Quantième.

3. Abréviation . — Bois de hallebarde,
4. Obéir.
5. Créateur de la garde mobile. —

Préposition. — Pour avoir des traiti
réguliers.

6. Pronom. — Pour donner le ton. —
Voûte saillante au-dessus d'une sta-
tue.

7. Bourrent les crânes.
8. La reine-marguerite en est un. —

Adverbe.
9. Dissipe la confusion. — Ville d'Al-

lemagne.
10. Roi de France. — Port sur la mei

Rouge.
Solution du problème No 780

FOOTBALL
20 août : Zuirlch-Olymplque Char-

terol; Chaux-de-Fonds-HadJuk Split;
Berne - Granges ; Winterthour - Wll ;
Schaffhouse-Uster à Wll .

21 août : Bâle - Zurich.
23 août : Granges-Chaux-de-Fonds ;

Thoune-Lucerne.
24 août : Young Boys - Barcelone ;

Aarau - Bellinzone ; Schaffhouse -
Bâle ; Fribourg - Urania ; Slon-Lau-
sanne; Vevey-Berne ; Winterthour -
Young Fellows; Blenne-Zurlch; Gran-
ges - Longeau; Chaux-de-Fonds - Ser-
vette.

ESCRIME
19-24 août: championnats du mon-

de à Philadelphie.

ATHLETISME
19-24 août : championnats d'Europe

d'athlétisme à Stockholm.

TIR
19-24 août : championnats du mon-

de à Moscou .

TENNIS
19-24 août ". championnats suisses

à Zurich .
NATATION

23-24 août : championnats suisses
à Sion.

MOTOCYCLISME
24 août : moto-cross à Burglsteln.
24 août : courses sur gazon k

Bienne.
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PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôoitai.
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EVIAN. — Tournoi International d»
tennis de table à Evlan ; simple
messieurs, classement : 1. Georges
Wassmer, Genève (qui a battu le
Parisien Lanskoy en demi-finale) ; 2.
Chotiru , Genève ; 3. Lanskoy, Paris et
Duvernay, Genève ; 5. Steckler, Genève,
Offensteln, Genève, et Tolone , Annecy.
Double messieurs, classement: 1. Chotlru-
Wassmer, Genève ; 2. Lanskoy-Sauterau,
Paris ; 3. Steckler-Duvernay, Genève, et
Offensteln-Boll, Genève. — Simple da-
mes, classement : 1. Mme Mella Moktarl ,
Bruxelles ; 2. Mme Besse, Grenoble ; 3.
Mme Antoine, Paris , et Mme Urchettl ,
Genève.

0 L'Australien George Barnes a repris
le titre de champion de l'Empire britan-
nique de boxe des poids welters, en bat-
tant Johnny van Rensburg ( Afrique du
Sud ) par k.o. technique à la 13me re-
prise d'un combat disputé à Sydney.
m Trophée de hockey sur glace Bona-
cossa à Cortina d'Ampezzo, finale : H.-C.
Anvers bat H.-C. Cortina 7-4 (1-3, 2-0,
4-1).

Vers une réduction
des participants

aux Jeux olympiques
Le conseil de la Fédération interna-

tionale d'athlétisme, réuni à Stockholm,
a procéd é à l'af f iliation de la Tunisie
et du Maroc. En ce qui concerne les
dieux Corée, il a été décidé comme cela
fut  fait pour l'Allemagne, d'autoriser
une représentation commune. D'autre
part , le conseil s'est montré favora-
ble à une réduction des participants
aux Jeux olympiques ; la proposition
du marquis d'Exeter, tendant à permet-
tre à chaque pays et pour chaque
épreuve l'engagement d'un représentant
et éventuellement d'un deuxième et
même d'un troisième athlète choisis en
raison de leurs performances, a retenu
l'attention dies membres du conseil.
Plusieurs membres diu conseil se sont
exprimés en faveur d'une application
plus large du règlemen t concernant les
déplaceraenits d'étudiants. Cependant le
conseil n 'estime pas qu'un change-
ment officiel doive être apporté au
règlement actuel, qui limite à 28 jours
la durée du voyage des athlètes à l'é-
tranger. Enfin, le conseil a donné son
accord pour que soit entreprise une
revision de la table internationaile. Ce
travail sera confié à un technicien
qui pourrait s'inspirer de la tablette
élaborée par les Portugais qui, de
l'avis de nombreux spécialistes cons-
titue une base très sérieuse.

m Critérium national de tennis, k Zu-
rich; derniers quarts de finale :

Simple messieurs : H. Schaad, Berne,
bat W. Brunner , Zurich, 6-0, 6-3 ; H.
Rebsamen , Aarau, bat B. Schônenber-
ger , Genève, 6-4, 8-6; W. Hufsclunld,
Bâle, bat R. Camenztnd, Zurich, 6-3,
8-6. — Simple dames : Lucie Rlchner ,
Zurich , bat Madeleine Berll, Bâle , 6-1,
6-2 ; Margrlt Mylius, Berne, bat Anne-
marie Fischer , Bad Schlnznach, 6-8, 6-3,
8-6 ; Sonia Fetz-Mlez, Genève , bat Nelly
Schmid, Zurich , 4-6, 6-4, 6-3.
m L'Américain Roy Hairls, qui affron-
tait cette nuit à Los Angeles à une
heure trop tardive pour que nous puis-
sions en rendre compte son compatriote
Floyd Patterson pour le titre mondial
de boxe des poids lourds, monta sur le
ring avec un avantage de poids de
près de 4 kg. 500. A la pesée Harris
a accusé 88 kg. (194 livres) et le cham-
pion du monde 83 kg. 680 (184 livres
500). Pattereon est donné favori à 7
contre 1.
£ Le secrétariat général de l'Union
cycliste Internationale annonce que le
record du monde des 5 km. (départ ar-
rêté sans entraîneur sur piste en plein
air) réalisé par l'Italien Leandro Fag-
gln , le 30 Juillet dernier avec 6' 06"4 k
Milan , a été homologué. L'ancien record ,
détenu par le Suisse René Strehler,
était de 6' 08"8.
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Les premiers résultats
des épreuves de Philadelphie

Les championnats du monde d'escri-
me, organisés à Philadelphie, ont dé-
buté par les éliminatoires du fleuret
par équipes.

Résultats :
Poule A : Italie bat Mexique, 13-3 ;

Hongrie bat Cuba , 16-0. — Poule B :
URSS bat Etats-Unis, 9-7 ; France bat
Canada , 16-0.

La France, l'URSS, la Hongrie et
l'Italie se qualif ient  pour la poule
finale.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Une femme

pour une nuit.
Palace : 20 h. 30. Amère victoire.
Arcades : 20 h. 30. Côte 465.
Rex : 20 h. 15. J'ai tué Jesse James le

bandit .
Studio : 20 h. 30. L'aigle vole au soleil.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30. Sahara.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7,16, Informations. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., rions un
brin. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, accordéon. 12.45, Informations.
12.65, intermezzo. 13 h., mardi, les gars I
13.10, les variétés du mardi. 13.30, pages
brillantes de Rimsky-Korsakov.

16 h., au goût du Jour. 16.30, solistes.
17.30, conversation littéraire. 17.40, mu-
sique de danse. 17.45, le micro dans la
vie. 18.30, clnémagazlne. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, dlscanalyse.
20.30, « Le cœur volant », pièce de Cl.-
A. Buget. 22.35, Informations. 22.40, re-
portage sportif. 22.50 , musique pour vos
rêves.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , salut matinal,

7 h., informations. 7.05, salut matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., piano-
cocktail. 12.20, wlr gratulieren. 12.30,
informations. La Saffa. 12.40, concert
populaire. 13 h., chronique romanche.
13.15, concert populaire. 13.30, musique
de chambre. 14 h., un récit.

16 h., harmonies légères. 16.45. feuille-
ton zoologique. 17 h., piano. 17.30, sous
toutes les latitudes. 18 h., pour les ama-
teurs de Jazz. 18.30, reportage. 18.40,
Saffa 1958. 18.50 , parade de chansons.
19.05, chronique d'économie suisse.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., concert sympho-
nlque. 21.30, die Idée der Lelstung und
Ihre Bedeutung in unserer Zeit. 22.15,
Informations. 22.20 , reportage sportif.
22.25, souvenirs d'Italie.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

Emetteur de Zurich
Relâche.
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Une juste pression des pneus fait économiser !

Une pression bien réglée des pneus d'une consommation d'essence. — Quand vous faites I . "* ~~

voiture jo ue un rôle beaucoup plus grand le plein à une station service Esso, faites aussi une voiture p lus nerveuse?
qu 'on ne le croit communément pour le con- contrôler la pression de vos pneus. Les service- Ne la changez pas: faites simple-
7* l r ment, la prochaine fois, le plein
fort et l'entretien du véhicule. Quand la près- men Esso la régleront très volontiers, car ils &tEsso Extra, le supercarburantr à la colonne bleue ! Vous vous
j ion n 'est pas équilibrée , la sécurité diminue. savent que des pneus bien gonflés sont aussi assurerez des départs plus fa-

, , . elles, des accélérations plus
Une pression trop forte ou trop faible exerce importants pour la sécurité d une voiture vives et des trajets meilleur
une influence sur l'usure des pneus. Et des qu 'une essence et une huile de première qua- ESSO EXTRA
pneus mal gonflés provoquent une plus forte lité le sont pour le rendement d'un moteur. j '

Oui, avec ( ^S S O)  -voy age agréable et sûr!



30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
^t -i w À extrait de menthe

i w£ * $ et camomille

A éJr%êr<ti5r
, Ml ^ :,ijg'£j£ Contre tous les trou-
V*£\*k; '̂ M b'65 possibles d'une

^K .̂ 'J& mr mauvaise digestion!
~&sj im-£x^ 

ï-6 Camomint vous
~^*7lî«\ soulage et raffraîchit

/ J™ instantanément.

A
Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

Pharmacie COLLIEZ, Morat

Les « Mousquetaires »
de Neuchâtel

gagnent une coupe
Aprè s des éliminatoires sur le plan

cantonal, le groupe des « Mousque-
taires » de Neuchâtel figurait parmi
les 256 équi pes du pays, qualifiées
pour le tour princi pal du championnat
suisse de la Société suisse des carabi-
niers.

Durant les deux premiers tours, le
groupe de Neuchâtel , se comporta fort
honorablement et se qualifia pour le
troisième et dernier tour, avant la
finale.

Ce 3me tour était donc de grande
Importance, et les 64 groupes restants
étaient divisés en 16 combinaisons de
4 équipes ; les deux plus petits ré-
sultats provoquaient l'élimination.

La combinaison où se trouvaient
les Mousquetaires a donné les ré-
sultats suivants : Sion « La Cible »,
prétendant sérieux au titre 1958, 460
points ; c Zurich Stadt », avec ses
matcheurs internationaux, 457 ; Neu-
châtel « Mousquetaires », 455 ; « Zoug
V.O.V. », 450.

Disons pour les profanes en ma-
tière de résultats de tirs, que la
moyenne de chacun de ces groupes
représente pour chaque coup un 5 de
la cible A aux tirs obligatoires.

Les Mousquetaires sont éliminés,
mais gagnent à titre définitif le « Prix
Vonàsch », coupe d'une valeur de 350
francs, attribuée au groupe éliminé
avec le plus haut résultat des tirs
princi paux.

Les tireurs suivants contribuèrent à
ce magnifi que résultat , et ceci dans
différents tours : Georges Fatton, Ro-
bert Gilléron , Hansruedl Dennler , An-
dré Lugeon , Frédéric Perret, Paul
Brâuchi et Jean-Louis Boudry.
¦MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 9MMMM

Une vieille tradition payernoise: le «Tirage»
Notre correspondant de Payerne

nous écrit :
Parmi l'es fêtes qui tiennent au cœur

des Payennois une place panticuil ière, le
c Tirage » anmuel de la Société des ti-
reurs à Ja cible est sans doute la plus
importante avec les « Brandons » . C'est
une vraie fêfce patriotique, où l'on aime
à se retrouver autour dn clocher natal,
après parfois une longue absence à
l'étranger. On y voit des Payernoia ve-
nir tout exprès de différent s pays d'Eu-
rope ou parfois même d'Afrique, afin
de participer au tir de société et aussi
pour se retremper dams cette ambiance
de cordialité, si propre à la cité de la
reine Bertlie.

Le « Tirage », c'est presque un sym-
bole : celui de l'amour du pays et du
sol natal.

Comme chaque année, le c Tirage » a
été ouvert samedi matin, à 5 heures,
pair la diane, jouée par l'« Union ins-
trumentale », dans les différents quar-
tiers de la ville et mettant dams une
ambiance favorable toute la population.
Dès le vendredi soir déjà , les rues
étaient pavoisées et prenaient leur air
de fête.

A 7 heures, c'est le premier cortège,
qui dirige les tH-eurs vers le Casino-
Stand, où une courte asseiftblée permet
de recevoir les nouveaux membres. Peu
après, les tireurs prennent le chemin

du stand du Vernez, pour leur tir de
société, ce qui vaut aux meilleurs : cou-
ronnes ou fanions, et au meilleur le
titre enivié de roi du tir.

Le dimanche matin, sur la place du
Maa-ché, face à l'Abbatiale, se déroula
la cérémonie de proclamation des ré-
sultats du tir de société. Le roi du tir
fut désigné en la personn e de M. Henri

Jain, de Vers-chez-Penrin, qui a totalisé
187 points sur un maximum de 200.

Cette cérémonie fui suivie de l'habi-
tuel cortège, conduit par le corps de
musique « L'Avenir », qui emmena les
tireurs au Casino-Stand, où ils firent
honneur à un copieux repas. Au des-
sert, une charmante coutume veut que
ce soit un Payémois du « dehors » qui
prononce le toast à la patrie. Cette an-
née, cet honneur échut à Me Gaston
Peru-in, de Lausanne, qui fut très
applaudi.

11 est de coutume de recevoir à la
cave comimunaile, le dimanche après-
midi, les Payemois exilés, qui sont
heureux de reprendre contact avec les
au/toriités de leur ville natale. A cette
occasion, de nombreux souvenirs furent
évoqués et des amitiés nouvelles se
créèrent.

La fête foraine connut une an ima-
t ion  extraordinaire, favorisée qu 'elle
était par un temps d'une chaleur peu
habituelle à cette saison et par un so-
leil resplendissant.

Le lundi du c Tirage » de Payerne est
réservé au concours de ' groupes, qui
voit accourir les tireurs d'un peu par-
tout en Suisse, venus disputer le chal-
lenge mis en compétition.

Voici les principaux résultats du tir
de sociétés :

Classement aux points. — Roi du tir :
Henri Jan, Vers-chez-Perrln, 187 pts ;
hors concours : Georges Bossy, Yverdon,
187 j Elle Savary, 187 ; Ernest Kung, Em-
men, 186 ; Ire couronne : Roland Wal-
ther, 186 ; h. c. : Fernand Bossy, 185 ;
2me couronne : Louis Husson, 185 ; h. o. :
Otto Krelenbuhl, Fribourg, 184 ; 3me
couronne : J.-L. Monney, 184 ; h. c. : Ar-
mand Savary, 184 ; 4me couronne : Char-
les PUlonel, 183 ; h. c. : Georges Plu-
mebtaz, 183 ; 5me couronne : Pierre De-
vaud, 182, etc.

Classement aux mouches. — Hors con-
cours : André Ohappuls, Vevey, 350 de-
grés ; Fritz Moser, 410 ; 1er fanion : Char-
les Flvaz, 600 ; 2me fanion : François
Menai, Baden, 640 ; h . c. : Georges Plu-
mettoz, 820, César Rapln , 840, Roland
Walther, 920 ; 3me fanion : Charles Lau-
rent, 930 ; h. c. : Rocco Grandi , 980 ;
4me fanion : Gilbert Perrin , 1000 ; 5me
fanion, André Rapln-Delessert , 1010 ; h.
c. : Michel Bossy 1020 ; 12me fanion :
Robert Schneider, 1460.

BIENNE
Le personnel médical

(c) Quatre-vingt-deux médecins, 34 den-
tistes, 18 pharmaciens et 13 sages-
femmes pratiquaient à Bienne à fin
1957. Cela représente 1 médecin pour
678 habitants, 1 dentiste pour 1636 ,
1 pharmacien pour 3090 et 1 sage-
femme pour 4280 habitants.

Les décès, leurs causes
et les maladies infectieuses

(c Cinq cent septante-six personnes
(282 hommes et 294 femmes) sont décé-
dées k Bienne en 1957.

Les causes principales de décès fu-
rent : l'artériosclérose qui fit 186 victi-
mes et le cancer 111.

Les médecins ont signalé les cas sui-
vants de maladies infectieuses : grippe
785 (305 en 1956), coqueluche 88 (86),
rougeole 60 (90), scarlatine 30 (45),
otites 20 (11), paralysie Infantile 5
(12), autres maladies 20, soit au total
1009 cas. Septante cas ont nécessité
des désinfections. Quant aux décès dus
aux maladies Infectieuses, Ils sont au
nombre de 31, soit 11 des suites de la
grippe, 18 de la tuberculose et 2 d'autres
maladies.

Des 576 personnes décédées, 12 avalent
moins d'un an, 5 de 1 à 4 ans, 1 de S
k 9 ans, 6 de 10 à 14 ans, 2 de 15 à
19 ans, 8 de 20 à 29 ans, 14 de 30 à
39 ans, 28 de 40 à 49 ans, 59 de 50 k
59 ans, 145 de 60 à 69 ans, 183 de 70 à
79 an , 113 avalent 80 ans et plus.

Un planeur suisse
en difficultés

atterrit à Saint-Antoine
(sp) Dimanche après-midi, un plan eur
a atterri sur le territoire de la com-
mune de Saint-Antoine, non loin de
Jougne. H appartenait à l'Aéro-club de
Genève et son pilote, M. Joseph Wick,
faisait un vol d'entraînement avec but
fixé. Parti de Frangins, canton de Vaud,
11 aurait dû se poser à Dellkon, canton
de Zurich. Mais des vents défavorables
ont compromis la réussite de cette en-
treprise et le ptaimeuir a dû choisir
comme terrain d'atterris sa ge un pâtu-
rage français où il s'est posé en dou-
ceur.

Nouvelles écotiomiques et f inancières
i *

B O U R S E
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ZURICH
OBLIGATIONS 15 août 18 août

aVi '/oPéd. 1945 déo. . 103.30 d 103.35 d
8 <A % Féd. 1946 avril 102.40 102.50
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— 99.75
2 % % Féd. 1954 mars 96.25 d 96.25
8 % Féd. 1955 Juin 99.25 99.10 d
S % O.F.F. 1938 . . 100.— d 100 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 785.— d  790.— d
Union Bques Suisses 1485.— 1490.—
Société Banque Suisse 1292.— 1297.—
Crédit Suisse 1320.— 1330.—
Electro-Watt 1140.— 1145.—
Interhandel 1845'— 193°-—
Motor-Oolumbua . . . 1075.— 1075.—
B.A.E.G., série 1 . . . . 78.— d 78.— d
Indeleo 717.— 716.—
Italo-Sulsse 411.— 41B.—
Réassurances Zurich . 1940.— 1930.—
Winterthour Accld. . 755.— 760.—
Eurloh Assurance . . 4080.— 4086.—
Aar et Tessln 1160.— 1190.—
Saurer 1080.— 1085.—
Aluminium 3070.— 3070.—
Bally 1105.— 1110.—
Brown Boveri 1825.— 1635.—
Fischer 1242.— 1245.—
fconaa 968.— 960.— d
Nestlé Allmentana . . 2900.— 2895.—
Sulzer 2020.— 2025.—
Baltimore 156.50 154.—
Canadlan Pacific . . . 12150 121.—
Pennsylvanla .S"S —
Aluminium Montréal 127.50 128.—
ttalo-Argentlna . . . .  J*— d 1855 d
Philips ?53.- 358.-
Royal Ehltch Oy . . . ""-"S 188.—
Sodeo 24.50 d 25.50
Stand, Oll Nwe-Jersey 237-— 236.—
Union Carbide . . . .  4*59.— 461.—
American Tel. & Tl. 781.— 780.—
Du Pont de Nemours 841.— 833.—
Eastman Kodak . . . 508.— 502.—
General Electrlo . . . 273.— 273.50
General Foods . . . .  288.— 288.—
General Motors . . . .  186.50 185.50
International Nickel . J*54-- 355.—ex
Internation. Paper Oo «0.— 453.—
Kennecott 408.— 397.50
Montgomery Ward . . 164-— 164.—
National Distillera . . 106.50 106.—
Allumettes B 74.25 74.—
U. States Steel . . . .  301.50 300.—
F.W. Woolworth Co . 201.— 204.—

BALE
ACTIONS

Olba 4760.— 4765.—
Schappe 650.— 660.— d
Sandoz 4240.— 4345.—
Gelgy nom 4300.— 4800.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 12950.— 12900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 780.— d 775.— d
Crédit F. Vaudois . . 745.— d 747.—
Romande d'électricité 495.— 490.— d
Ateliers constr. Vevey 550.— 550.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4650.— d 4675.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 180.— 177.50
Aramayo 26.50 d 28.—
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel . de) 880— d 880.—
Physique porteur . . . 785.— 775.—
Sécheron porteur . . . 543.— 545.—
BXJ 196 — 196 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.65
Tranche canadienne S can . 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 août 18 août

Banque Nationale . . 666.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1360.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 226.— 220.— d
Oâbl. éleo. CortalUodl4300.— d 14300.— d
Oâbl .etTréi.Cossonay 4000.— d 4050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2325.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4750.— d 4750.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Bol. SA. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. SA. tB» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlT. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. W, 1932 99.— d 100.—
Etat Neuchât. 8V4 1945 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. S 'A 1947 97.50 97.50 d
Oom. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle SVi 1947 98.60 d 98.50 d
Fore. m. Chfit. 3V4 1961 96.60 d 9550 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3W 1946 96.— d 96.— d
Ohocol. Klaus 3% 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 3H 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3W 1960 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 18 août 1958

Achat Vent*
France —.90 —.96
UBA 456 4.30
Angleterre . . . .  1180 12.15
Belgique 8.40 8.65
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16-30 16.70
Espagne 7.85 855

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  81.—133.—
françaises 32.26,34.25
anglaises 40.—/42.50
américaines 8.—/8.50
lingots ' . 4830.—/«SC-

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

TRAVERS
Une colonie de vacances

étrangère
(c) La 3me colonie de vacances Ins-
tallée dans le bel Immeuble Schlegel sur
le Van non loin du grand viaduc, est
composée de 45 petits Français et de
7 cadres , tous Instituteurs dirigés par
M. Carreau de Rouen. lia sont tous
recrutés par lej ministère de la marine
marchande. Ce sont des enfants de ma-
rins, navigant , etc. C'est une colonie
« mer et montagne » du Mouvement de
la Jeunesse suisse romande evec échange
de petits Suisses de la montagne en-
voyés sur des plages de France.

Quand l'armée suisse occupait la Franche-Comté
Quinze jours après Waterloo, la Confédération attaquait Napoléon

SUITE ET FIN (VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL DES 8, 15 et 16 AOUT)

Bain et rafraîchissement
Le 6 juillet, l'armée fédérale ve-

nai t  de pénétrer en Franche-
Comté comme nous l'avons vu pré-
cédemment, le colonel de Meuron,
de Corcelles, adressait un message
au maire du Locle pour le prier
de faire  parvenir à la Chaux-du-
Milieu deux milliers de pains ,
deuxième qualité , qui seront payés
au prix courant. Le 13 juillet , c'est
trois mill e rations de pain qu 'il
demande de livrer à Morteau. Le
pain doit être bis et non blanc. Au
f u r  et à mesure qu 'il sera refroidi ,
je vous prie de le faire transporter
à Morteau où un commissaire des
guerres de la Confédération se ren-
contrera pour le recevoir et en
donner décharge à chaque conduc-
teur. Après bien des difficultés qui
durèrent  plusieurs jours , le pain fut
enf in  remis au bataillon zuricois
Fuessly et on s'empressa d'avertir
le colonel de Meuron de cett e heu-
reuse circonstante, non sans lui en-
voyer quelques jours plus tard une
note qui faisait ressortir un déficit
de 321 pains avec ce commentaire :

// n'est réellement pas surpre-
nant , Monsieur, que ce déf ic i t
existe, pour la raison que du pain
sortant du f o u r , charg é et trans-
porté de suite pendant trois lieues ,
exposé à la chaleur, se rendurcit ,
se brise en partie et perd de sa
pesanteur.

Mais à f in juillet le premier ba-
taillon d'édité était démobilisé. Les
autorités locloises décidèrent de
présenter un petit rafraîchissement
et reconnurent qu 'il est convenable
de recevoir honnêtement ce contin-
gent et de faire distribuer à la salle

de la Maison de ville, demi-pot de
vin par chaque soldat , de la viande
salée , du rôti froid et de la salade.

Mais après ces réjouissances, il
restait à restituer les armes et les
équi pements fournis par les, com-
munes, à régler les comptes de lo-
gements des particuliers qui avaient
hébergé « les Suisses », à répartir
les frais de cette exp édition et ce
ne fut  pas facile. Au chapitre de la
restitution du matériel , relevons cet
incident  parm i beaucoup d'autres :

Louis Jeanneret , soldat dans la
3me compagnie du 1er bataillon
d 'élite , ayant reçu un fus i l  de l'ar-
senal du Gouvernement , évalué à
14 francs  du pays a eu le malheur
de le perdre à Neuchâtel le jour
que le bataillon a été licencié. Un
retard étant survenu dans le dé part ,
il alla prendre un verre de vin avec
un ami, en laissant son f u s i l  sur la
p lace d' armes. Pendant ce temps, le
dé part ayant eu lieu et lui se
voyant seul crut que ses camarades
avaient réclamé son f u s i l , ce qui
n'eut pas lieu ; dès lors étant tom-
bé malade il n'a fa i t  aucune re-
cherche et comme aujourd'hui il
est marié et qu 'il n'est pas au large ,
il convient de savoir s'il doit sup-
porter toute la perte. Sur quoi déli-
béré que cette matière sera traitée
dans une assemblée générale , en
autorisant le caissier du comité de
faire  l'avance de cette somme en
attendant.

Be 1815 à 1940
Au début de 1821, Napoléon allait

mourir à Sainte-Hélène; le règlement
des comptes des logements des
troupes suisses au Locle n 'était pas
encore terminé. Un comité spécial
de 17 membres en eut encore pour
une  année à les liquider , puisque
ce n 'est que le 16 mars 1822 qu 'il
pouvait  tenir sa dernière séance
pour constater que le solde de la
ré partition de 40 livres sera versé
dans la caisse des routes, vu que

cet argent provient d' une réparti-
tion fa i te  sur tous les contribua-
bles qui alimentent ladite caisse.
Ensorte qu 'il ne reste p lus qu'un
vieux cor de chasse duquel on
cherchera à tirer parti en faveur
de la même caisse.

Inclinons-nous devant ce vénéra-
ble et modeste témoin de la cam-
pagne de Franche-Comté en consta-
tant qu 'elle a laissé peu de sou-
venirs chez nous. Nous avons ou-
blié ce « coup de poignard dans
le dos » donne à la France au len-
demain de Waterloo, mais dans le
terrible mois de ju in  1940 , quand
les armées allemandes déferlaient
sur la France et que nos voisins
du val de Morteau se pressaient à
nos frontières, certains d'entre eux
exprimèrent la crainte de voir les
Suisses « leur tomber de nouveau
dessus ». Cent vingt-cinq ans plus
tard , certains souvenirs de 1815
flottaient-ils encore dans la mémoi-
re des Francs-Comtois ? Ce n 'est
pas impossible, mais les temps
avaient  changé , heureusement, et
pour protéger notre sol l'armée
fédérale n 'avait  p lus besoin de se
mettre avec le plus fort du moment.
Il est vrai aussi que la France ne
venait  pas, comme aux premières
années du siècle précédent , d'occu-
per notre  pays, après l' avoir  pillé
au milieu de tristes excès , dans la
Suisse pr imi t ive  en part iculier , et
d' en t ra îner  par la conscri ption for-
cée la fleur de la jeunesse helvéti-
que dans de désastreuses campa-
gnes dont la retraite de la Bérésina
reste l ' i l lustration glorieu.se mais
tragi que.

Chs-Bd BOREL.

SHAKESPEARE A CHILLON
Ce soir , a 20 h. 'M précises , « La

nuit des rois », par la compagnie
Jean-Pierre Slemmer. Il esl prudent de
réserver. Location : Office du tourisme,
Montreux. Tél . (021) C 33 84.

LA FETE DES SAISONS
A CHARMÉ LES JURASSIEN S

Dans les rues pavoisées et ensoleillées de Tavannes

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Samedi et dimanche ont été pour le
sympathique village de Tavannes des
journées de joie qui resteront dans le
souvenir des dizaines de milliers de
visiteurs accourus pour participer aux
réjouissances du samedi , au concert de
gala et surtout pour applaudir le ma-
gnifique corso fleuri du dimanche.

Un temps particulièrement lumineux
favorisa ces diverses manifestations.

Parler de la Fête des saisons de Ta-
vannes, c'est évoquer un effort immen-
se fait dans l'enthousiasme généra l par
la population du grand village juras-
sien . Chacun avait réservé précieuse-
ment une parcelle de son jardin pour
y cultiver, au cours des mois d'été, les
gerbes de fleurs, les 150.000 dahlias
en particulier, qui parèrent les chars
de la plus heureuse manière. La Fête
des saisons n'a rien de commercial.
C'est l'offrande d'un peuple reconnais-
sant, laborieux et imbu de beauté qui,
pour quelques heures, désire réunir et
charmer chez lui, tous les Jurassiens
et les amis d'alen tour. De plus, cette
fête — entrant dans la tradition —
aide à nouer toujours mieux des ami-
tiés avec les nations voisines.

Cette année, l'amitié italo-suisse fut
scellée d'exquise façon. En effet , le
superbe corps de musique transalpin
de Lecco, les autorités de là-ba s, ainsi
que le représentant de S.E. l'ambassa-
deur d'Italie à Berne, le comte Gerola-
mo Pignatti Morano di Custoza, pre-
mier conseiller d'ambassade et sa fem-
me, M. Onofrlo Solari Bozzi , consul,
et sa femme, le colonel Piero Zavat-
taro Ardizzi , attaché militaire et aéro-
nautique, et sa femme, M. Gianni Lan-
doni , directeur C.I.T., M. Colombo, se-
crétaire au Service Emigr., les hôtes
Italiens de Lecco eurent la place d'hon-
neur dans le village eh fête, au ban-
quet et au cortège.

Le banquet
Dimanche, après le concert-apéritif,

donné par les fanfares de Lecco et la
Musique militaire de Neuchâtel, un ex-
cellent banquet fut servi aux nombreux
invités dans les locaux du Cercle dé-
mocratique.

Ce fut l'occasion d'un échange de
paroles amicales et flatteuses, de la re-
mise de souvenirs entre MM. M. Lutz
président du comité de réception , Droz'
président du cortège , Schlappach , mai-
re de Tavannes , Bindit , préfet de Mou-
tier, U. Moine, conseiller d'Etat , p,
Mart in, directeur des trauvaux publics
de la ville de Neuchâtel , et les hautes
personnalités italiennes.

Le corso fleuri
'Le clou de la fête fut le déroule-

ment , au son des alertes fanfare s, sous
les jeux d'un soleil éclatant , du féeri-
que corso fleuri.

c Charmes et Symphonies. » Tel était
le thème qui devait inspirer les créa-
teurs. Et véritablement, avec ces chars
variés, rivalisant de beauté dans les
couleurs et dans les formes, c'était du
charme et du meilleur qui était des-
cendu dans les rues pavoisées . Cei
milliers de dahlia s, eux, particj,paien
à une symphonie de couleurs extraor-
dinaire.

Chaque figuration fut de choix et
l'on aurait peine à citer la meilleure.
Créateurs, exécutants , figurants, tous
des amateurs, méritent de chaudes féli-
citations. Tavannes sait fa ire aussi
bien que les grandes cités voisines.

Les groupes folkloriques Italiens, les
productions des en fants furent parti-
culièrement applaudis.

Si les gens de Tavannes sont passés
maîtres dans l'art de mesurer le temps,
ils viennent de se tailler une magnifi-
que réputation de bon goût et de réus-
site.

N'oublions pas la participation des
fanfares des Breuleux et de celle de la
place, ainsi que l'allant de la désopi-
lante cohorte de Dubout... dry qui sut
verser à grands jets l'humour de sei
travestis, et des chants corsant les
flonflons de ses cu ivres. La bataille de
confetti fut sans histoire.

Quand on a vu la Fête des saisons
de Tavannes, croisé dans les rues l'ac-
cueillante population, on aime mieux
ce coin de pays. On désire y revenir
et s'y faire des amis.

Félicitons les infatigables organisa-
teurs : le succès est bien mérité.

^̂ ^MML^^^^^^^^À
La réunion de Chuffort

(sp) Par ce magnifique dimanche d'ar-
rière-été, nombreux furent les partici-
pant* à la rencontre unioniste de Chuf-
fort.

Le cuite du matin fut présidé par le
pasteur Ph. Boulet , animateur jurassien
de la Jeunesse réformée. Ceux qui pré-
tendent que le culte dominical ne peut
être célébré que dans l'église parois-
siale de X auraient été frappés du re-
cueillement de ce culte de montagne,
dont la partie liturgique avait été
préparée par un groupe de Jeunes.

Après le pique-nique, les Jeux et les
promenades, l'auditoire se retrouva plus
compact encore pour entendre la cau-
serie de M. Fernand Perret. Photogra-
phe d'art , militant dans la paroisse de
la Chaux-de-Fonds, M. Perret a fait ré-
cemment un voyage en Bulgarie pour
collaborer à l'exposition du Musée eth-
nographique de Neuchâtel.

De ce voyage, M. Perret sut tirer des
notations très justes et objectives. La
situation de la Bulgarie ne peut être
comparée à celle des autres pays satel-
lites, et ce fut d'un grand Intérêt d'en-
tendre parler de ce lointain pays un
témoin digne de fol .
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Voici, en pleine construction, la nouvelle centrale laitière qui s'élève
& Vauseyon.

(Press Photo Actualité)

k La nouvelle centrale laitière de Yausevon

— Oh ! la nourriture est abo-
minable, nous mangeons ici seule-
ment à cause de la petite serveuse
blonde qui est si gentille f

La journée
de M'ame Muche

LA CHAVX-DE-FOIVDS
Belle récolte de regain

(c) Profitant du soleil, les agriculteuirs
des Montagnes procèdent ces jours à la
récolte du regain qui est particulière-
ment abondant et de bonne qualité
cette année.

Succès
des lutteurs chaux-de-fonniers
(c) Deux lutterons chaux-de-fonmiers
vienn en t de se distinguer à la fête fé-
dérale de lutte à Fribourg. Il s'agit des
gymnastes Ernest Grossenbacher, qui
a obtenu le 8mie rang, et d'Henri Mot-
tier, qui a obtenu le 9me rang. Il y a
de nombreuses années que les lutteurs
chaux-die-fonniens n 'ont pas obtenu un
résultat aussi réjouissant.

LA NEUVEVILLE
Régate de flotte « Vaurien >
(c) La régate de la flotte « Vaurien »
s'est déroulée à la Neuveville samedi
et dimanche, en trois manches, et a
donné les résultats suivants :

1. « Masharikl », à M. Grlmm, Y.C.B. ;
2. « Feu Follet », à M. Perret , C.V.N. ;
3. « Barracuda », à M. Lambelet , C.V.N. ;
4. M. Staempfll , C.V.N. ; 5. « Bachlbou-
zouk », à M. Kraehenbûhl , Y.C3. ; 6.
« Gtnl », à M. Zeslger , Y.C.B. ; 7. «Rlc »,
à M. von Kanel , Y.C.B. ; 8. « Caramba »,
k M. Kurth , Y.C.B., etc.

La première manche a été gagnée par
le c Bachibouzouk > , la deuxième par
le < Feu fol let » et la troisièm e par le
€ Barracuda ».

FRANCE

Le bulletin d'Information de la Com-
pagnie française des pétroles « S. N.
Repal » expose la situation des travaux
de construction du pipe-line Hassl-
Messaoud-Bougle. Il précise que toutes
les opérations topographiques sur le
terrain sont terminées, sauf le plan
parcellaire entre Benl Mansour et Se-
latna.

Les acquisitions de terrain nécessai-
res sont en bonne vole et des accords
amiables permettant le commencement
des travaux ont été obtenus pour 60 %
des parcelles à acquérir sur les terri-
toires des trois communes de Bougie,
la Réunion et Akablou.

Les entreprises chargées des lots ont
terminé l'Installation de leurs camps
de base et ont pu approvisionner à
pied d'œuvre la presque totalité du
matériel de pose nécessaire.

Dans les stations de pompage le long
du pipe-Une , les premiers travaux pour
l'Installation du personnel ont com-
mencé. Au terminus de Bougie, les
plates-formes de trois réservoirs de
35.000 m3 sont terminées, les plates-
formes de cinq autres sont en cours et
le montage de deux réservoirs est com-
mencé.

Les travaux de dragage commenceront
au début de septembre prochain.

La construction du pipe-line
Hassi - Messaoud - Bougie

ETATS-UNIS

Le « Fédéral Reserve Board » a relevé
jeudi de 1 yK à 2 pour cent le taux
d'escompte de la « Reserve Bank » de
San Francisco, renonçant ainsi k la po-
litique antllnflatlonnlste qui avait été
instituée pour rendre l'argent « meil-
leur marché ».

Il est vraisemblable que la mesure
prise par la « Reserve Bank » de San
Francisco sera Imitée par onze autres
instituts bancaires.

Relèvement du taux d'escompte
à San Francisco

SUISSE

Télévision Electronics Fund a déclaré
un troisième dividende trimestriel pour
l'exercice 1958 de $ 0,08 sur les actions
souscrites Jusqu 'au 4 août 1958 Inclus.
Le paiement s'effectuera le 1er septem-
bre sur la base suivante : Paiement net
(Impôts et frais déduits) 0 fr.224 ; rete-
nue supplémentaire d'impôt U. S. A.
0 fr. 051 (récupérable sous certaines con-
ditions).

Le 7 août 1958, les actifs du trust
s'élevaient à $ 179.568.248 représentant
16.491.165 actions en circulation.
La mode des « va-nu-tête »
et l'industrie de la paille

tressée
La diminution du chiffre d'affaires

s'est poursuivie au cours du .deuxième
trimestre dans l'Industrie de la paille
tressée, quoique dans une proportion
moindre que durant les trimestres qui
ont précédé. Les exportations de paille
tressée et de formes de chapeaux ont
totalisé 4,2 millions de francs, contre
4,35 millions de francs au deuxième tri-
mestre de 1957. Elles ont continué à
diminuer aux Etats-Unis, notre prin-
cipal débouché, où elles n'ont atteint
que 844.000 francs, contre 1,5. millions
de francs en 1957, ce qui représente une
diminution de 44 %.

Cette situation défavorable est due à
la mode qui continue à être hostile au
chapeau. Toutefois , les rapports prove-
nant de divers pays sont un peu plus
optimistes déclare le « Journal des asso-
ciations patronales », et 11 n 'est pas exclu
que l'on enregistre une amélioration des
affaires durant cette saison.

Télévision Electronics Fund,
Inc.

EGYPTE

Le ministre du commerce et de l'éco-
nomie de la République arabe unie, M.
El Kaussunl , a déclaré mardi que les
Etats-Unis auraient repris leurs livrai-
sons de machines de constructions rou-
tières à l'Egypte. Ces livraisons avalent
été interrompues 11 y a dix ans.

Livraisons américaines



A vendre
aspirateur
Tornado

aveo accessoires, k l'état
de neuf. Prix i 178 fr. —
Téléphone 5 83 78.

400 fr.
Moto « Puch » 250 cms.
— Tél. B 89 66.
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Il vaut la peine de le savoir motifs soldes, * «*choix constant que 30 000
fumeurs font chaque jour ?

Certes, et voici deux motifs, qui comptent,

comme on va voir.

D'abord, le bouquet, l'arôme de la Boston, qui

^
p ĵMMfc V». séduit et retient. Il a de la race, de la classe,

Jl i wŒL «JSMBFITM L^IÎêML Ensuite , le prix: 80 centimes seulement! A

l a j f  jB^Sr^BBu'.cBt J^ls^' chaque paquet acheté , c'est donc un vrai ca-

\ÎM< à.%W W^m r S Â T  ^uraP* deau : vingt centimes qui restent dans votre

*$êM* I ^m m m m b $M W m 2 ?  Comment est-ce possible? demandez-vous.

ẑ 'sSÊ&zWmmtf j f J Ê Sf à l m mL  La réponse est simple. Toutes les cigarettes,

Ê Ŵ ĴB 6̂WK5S8KH| tou,es ' se composent de deux sortes de tabacs:

^^V r̂ * VËT̂ ceux qui bourrent, et ceux qui donnent l'arftme.

Lorsque 30 000 fumeurs en moyenne fument Dans la Boston, les tabacs de bourrage sont

jour après jour un paquet de cigarettes tou- des tabacs du pays, des tabacs de qualité, pro-

jours de la même marque, cette préférence venant des meilleurs plants exotiques, mais

signifie sans conteste que cette marque offre semés, sarclés, soignés, récoltés, par nos

quelque chose de plus. Car ces fumeurs auront planteurs, et fermentes avec un soin parti-

sans aucun doute fait des comparaisons, culier dans les séchoirs les plus modernes,

essayé d'autres tabacs ; s'ils sont revenus à leur Ces tabacs indigènes ne sont évidemment sou-

cigarette favori te, ce n'est pas au hasard. Ils mis à aucun droit de douane. Et c'est là que

savent ce qu'ils font. 30 000 fumeurs de ciga- se trouve l'économie qui permet à la Boston

rettes - 40 bataillons! - n'achèteraient pas de coûter 80 et. seulement. Mais la Boston

tous les jours un ou deux paquets de cigarettes offre un arôme qui soutient la comparaison

d'une certaine marque si elle ne leur garan- avec maintes marques plus chères, car, à côté

tissait pas des avantages précis. des tabacs de bourrage du pays, elle contient

Est-ce la publicité qui détermine les faits et aussi les meilleures qualités de Maryland et

gestes de ces 30 000 fumeurs? Nous connais- d'autres tabacs exotiques,

sons le pouvoir de la publicité - mais aussi La qualité, le prix: tels sont les deux bons

ses limites. Des dizaines d'années d'expéri- motifs pour lesquels 30 000 fumeurs qui savent

ences nous prouvent - et tous les fabricants apprécier leurs cigarettes achètent chaque

de cigarettes le confirmeront - que le fumeur jour leur paquet de Boston. 30 000 fumeurs

suisse est un fin connaisseur, et qu'il réclame qui économisent tous les jours quatre sous:

avant tout une qualité impeccable. Une ciga- cela représente une économie quotidienne de

rette quelconque, même lancée à grand tapage, 6000 francs ! Ça vaut vraiment la peine d'y

ne s'imposerait jamais durablement à un con- penser! Songez-y en achetant demain vos

sommateur aussi connaisseur! cigarettes - et prenez donc une fois un paquet

\lors? Il doit donc y avoir des motifs, et des de Bosionl
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Vous revenez de vacances. Mais
avez-vous songé a votre appro-
visionnement en ccxnbuitlble» f
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\̂Ër  ̂ Au camion de Neuchâtel
ï|j8r ("a P18 confondre)

Ja-T IGÊîk grande vente de
..SB Kmvm SUPERBES CHANTERE LLES

Notre spécialité Grande baisse sur les
TAI R U  Rjs pruneaux. — Les prix sontTel. 6 10 oa affichés au tableau.
Se recommandent : Mme et M. Leuba.

Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 20

RENÉ VALENTIN

— C'est-à-dire, commença-t-elle,
que nous avons été sur le point
d'être fiancés. Seulement , au der-
nier moment , il est survenu certai-
nes choses, il y a eu une désagréa-
ble histoire... et l'affaire en est
restée là. Voilà la vérité, conclut-
elle.

L'inspecteur-chef jugea inutile
d'insister. C'était sans intérêt pour
lui, c'eût été cruel pour elle.

— Excusez-moi, mademoiselle.
Se levant , il ajouta :
— Ce serait tout ... pour aujour-

d'hui , mademoiselle.
Dès qu 'ils se retrouvèrent seuls,

il s'approcha de la fenêtre où il
s'attarda un long moment.

— Vous avez remarqué ? fit-il en
revenant vers la table.

— Oui , chef... Je me demande
ce qui a motivé cette... rupture.

— Cela n 'a vraisemblablement au-
cune importance. A moins que ces
« certaines choses » cette « désa-

gréable histoire >, comme elle di-
sait...

— Il faudra voir tout ça de plus
près, chef.

— Evidemment 1 évidemment I
Et il fit introduire Martin Spen-

cer tout aussitôt.
L'associé de Reginald Porter

s'installa dans son fauteuil dès avant
qu 'il y eût été invité. Il était par-
faitement à l'aise, débordant d'assu-
rance. On se rendait compte tout
de suite qu 'il avait l'habitude de
s'adapter à toutes les situations.

Cette atmosphère de bureau de
police le laissait totalement indif-
férent. Un homme comme lui ne de-
vait pas être facile à influencer.

Il avait trente-cinq ans environ , le
visage sympathique, des manières
qui ne manquaient pas de noblesse ,
le port droit. Il était grand, bien
découpé, harmonieusement propor-
tionné. Sous le costume de tweed
clair — il était le seul à n'avoir
pas mis de pardessus ou de trench-
coat — on devinait une muscula-
ture puissante. Son regard froid ,
observateur , dans lequel perçait
comme un défi , ne devait pas quit-
ter les policiers durant tout le
temps que dura leur examen. Très
nonchalamment , il sortit son étui
à cigarettes et leur tendit ouvert.

— Vous fumez , messieurs ?
— Merci , monsieur Spencer.
Il eut un mouvement qui signi -

f ia i t , « comme vous voudrez ». Puis ,
montrant la « grey 's » qu 'il avait

choisie à son intention, il demanda
d« sa même voix égale :

— Il n'y a pas d'inconvénient î
— Aucun.
Et Bradley, en disant cela , poussa

le cendrier dans sa direction.
— J'écoute , messieurs ? dit-il lors-

qu'il eut allumé sa cigarette.
De nouveau, la question essentielle

se trouva posée par Cheepee.
— J'ai été tout un temps dans le

garage, où j 'ai « chipoté » à ma voi-
ture. Rapport à des embêtements
que j' avais eus la veiLle avec mon
allumage. Après ?... Après, je me
suis rendu dans la serre. L'heure
exacte , il serait difficile de la pré-
ciser. Ce qui est certain, c'est que
j'ai regagné le châtea u au moment
du diner.

— Combien de temps estimez-vous
être resté dans la serre 7

— Peut-être une demi-heure, peut-
être plus , peut-être moins...

— C'est vague, constata Cheepee.
— Pas plus d'une demi-heure en

tout cas.
— Vous avez entendu lee détona-

tions ?
— Oui. Deux ou trois. Je n'y ai

pas prêté attention.
— A ce moment, où vous trouviez-

vous ? Dans le garage ?
— Non , dans la serre.
— Vous étiez seul ?
— Oui... Si cela peut vous aider ,

je préciserai que je venais d'y arri-
ver quand les coups de feu ont
retenti.

— Quelqu 'un vous y a-t-il vu ?

— Je n'oserais pas l'affirmer. Mais,
moi , j'ai vu quelqu 'un, une silhouette
plutôt. Je dois vous faire observer
que j'étais mal placé pour distin-
guer ce qui se passait à. l'extérieur.
La nuit était venue depuis un bon
moment ; moi, je me trouvais en
plein éclairage.

— Etait-ce une silhouette d'hom-
me ou de femme ?

— Je l'ignore... A ce moment-là,
je ne pouvais pas prévoir que quel-
ques jours plus tard ce déta il aurait
de l'importance.

— Cela se passait à quel moment?
Avant ou après les coups de feu ?

— Après, « naturellement ».
— Pourquoi dites-vous : naturel-

lement ?
Spencer considéra Cheepee avec

ahurissement.
— Oui... pourquoi ai-je dit natu-

rellement ? fit-il , comme étonné lui-
même d'avoir employé ce mot

— Pas d'imp ortance ! fit l'inspec-
teirr-chef évasivement.

« Encore , encore son fameux « pas
» d ' importanc e », se dit Bradley.

— Où se trouve la serre ? Est-ce
le bâtiment qui s'adosse à droite du
château ? enchaîna Cheepee.

— Si vous vous considérez comme
faisant face à celui-ci , alors oui,
c'est à droite.

— La construction qui lui fait pen-
dant, à gauche , qu'est-ce ?

— Une terrasse couverte.
— Bien... Merci , monsieur Spencer.
Il prit un morceau de papier et

un crayon qui traînai ent sur la tabl e

et les tendit à son Interlocuteur.
— Auriez-vous l'amabilité de me

faire un petit dessin ?
— Volontiers , monsieur. Que dé-

sirez-vous savoir exactement ?
— Les positions respectives de la

silhouette et de vous-même.
Spencer, à mesure qu 'il traçait lee

lignes sur le papier, expliqua :
— Voici tout d'abord le château...

et voici la serre qui s'y appuie. Ceci
est le chemin qui , venant de la
grille , se trouve légèrement en re-
trait vers la dro ite... Ceci, c'est le
garage, juste dans le coude que fait
le chemin en question en arrivant
à sa hauteur...

» Je me trouvais approximative-
ment à mi-lonpueur entre l'entrée
et le mur riu bâtiment principal. La
silhouette était  là , à ma gauche.

— Entre la serre et le garage,
donc ?

— Très Juste.
— Dans quel sens se déplaçait-

elle ?
— En direction du château.
— L'inconnu , donc , semblait venir

du garage ?
— A première vue, oui, mais il

pouvait tout aussi bien venir de
l'entrée du parc.

— Je vois, dit Cheepee.
Après quoi , fidèle a sa tactique

habituelle , il parut se désintéresser
de cette question.

— Que pourriez-vous me dire au
sujet de M. Grosvensohn ? deman-
da-t-il à brnie-pnurpoint

Bradley se demanda où Cheepee

voulai t en venir en jetant chaque
fois avec une imperturbable assu-
rance ce nom à la tête de ceux qu 'il
« cuisinait ». Fonçait-il en aveugle,
possédait-il un indice ? Dans ce der-
nier cas, pourquoi ne lui en avait-il
pas parlé ?

Martin Spencer ne parut attacher
à cette question ni plus ni moina
d'importance qu 'à toutes celles qui
l'avaient précédée.

— J'ai souvenance d'avoir un jour
entendu parler de ce bonhomme,
concéda-t-il. Quant à me rappeler
quand et par qui , c'est une affaire
différente.

— Etait-ce par quelqu'un du châ-
teau ?

Spencer eut un haussement d'épau-
les dubitatif.

— Je n 'en sais plus rien. Ce n'est
que quand son nom a été mie en
vedette après... l'accident, que ce
fait m'a frappé. C'a été comme un
éclair. Vous comprenez ce que je
veux dire ?

— Parfaitement, parfaitement...
— Notez que , depuis, j' ai souvent

cherché à me rappeler qui avait
parlé de lui. Inutilement , d' ailleurs,

— Si, un jou r, la lumière se fai-
sait dans votre esprit... proposa
Cheepee.

— Comptez sur moi , inspecteur.
L'inspecteur-chef brisa là et fit

introduire Robert Port er après qu 'il
eut fa i t  suivre à Spencer le même
chemin qu'à ses prédécesseurs.

(A suivre)
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Meubles d'occasion à vendre
1 chambre à coucher, modèle récent peu

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

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

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

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

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

CRESSIER - AMEUBLEMENT
JEAN THEURILLAT - CRESSIER (NE)

A vendre
poussette-

pousse-pousse
t Royal Eka », en très
bon état . — Tél. 5 SO 32.

Pour avoir de la viande
k bon marché pour les
fêtes, engraissez des

canetons
dès maintenant. Prêts
pour la boucherie à 8 et
i mois. 12 canetons d'une
semaine, 24 fr . Un cane-
ton et emballage gratuits.
Par 60 pièces, 90 fr.

La notice d'élevage est
Jointe à chaque expédi-
tion.

Belles pousslnes Leg-
horn, S mois, 10 fr. pièce.

ELEVAGE AVICOLE
Robert Thévenai

Bôle - Tél. 6 30 67

Les bibelots
nouveaux

TERREAUX 7

M I C R O T H E R M
Petit brûleur à mazout pour chauffage central

de un a douze radiateurs, «'adaptant a toute
chaudière ; références. Représentant - Installateur i
O. LUTHY, tél. (038) 6 26 96.

A vendre
meubles neufs, 1 salle a
manger, 1 dressoir, 1 ta-
ble k rallonges, 4 chaises,
les 6 pièces, 550 fr.; 1
meuble combiné noyer
3 corps, à enlever pour
480 fr. ; 1 chambre k
coucher okoumé, com-
plète, avec literie, seule-
ment 1250 fr.

1 bureau plat, 170 fr.l
1 armoire à 2 portes,
135 fr. ; 1 salon genre
club, composé d'un di-
van-couche, côtés pleins,
transformable en lit k
une place, et 2 fauteuils,
côtés pleins. L'ensemble,
550 fr.

W. Kurth, avenue ae
Morges 9, Lausanne. Tel,
(021) 24 66 66.

Notre
saucisson

de campagne
garanti

pur porc
est excellent

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

« Peugeot 203 »
1954, 7 OV, oamlonnett*
grise, pont suisse, 960 kg

« Austin »
1950, 13 CV., limousine,
4 portes, 1900 fr.

Demandez la liste com-
plète avec prix et condi-
tions de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

TéL 5 99 91

A vendre une auto-
mobile

« VW • luxe
195B, très peu roulé,
avec garantie. — Garage
ROBERT, Cnamp-Bou-
gln 36, Neuchâtel. Tél.
5 31 08.

A VENDRE un ca-
mion OPEL BLITZ
1951, 13 OV, en très
bon état de marche,
récemment revisé.
GARAGES ROBERT

i Champs-Bouglns 36
Neuchâtel. Tél. 6 31 08

A vendre
« Lambretta » luxe
1956, siège arrière. Taxe
et assurances 1958, fr.
600.—. Tél. 5 50 53.

A vendre

voiture 20 CV
radlcv chauffage, plus
4 pneus 95 %. Carrosserie
et mécanique en très bon
état. Prix : Pr. 1500.—
comptant. — Adresser of-
fres écrites à K. D. 3401
au bureau de la Feuille
d'avis.



Madame
Edwifca Haneschka

ESTHÉTICIENNE
Concert 4

DE RETOUR

On cherche à acheter

litres scellés
(verts). — Offres sous
chiffres X. P. 3389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr V. Schlaeppi
OCULISTE
ABSENT

jusqu 'au 9 septembre

Ferblanterie - Appareillage

M Fantoni
NEUCHATEL - Tél. 5 63 10 - MARIN

Travaux soignés - Exécution
rapide - Devis sur demande

STOPPAGE D'ART
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel
Envol par poste Nettoyage chimique

DE RETOUR
ûmmmmmm 4

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

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

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.
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cXe Û cimùr/i
.. ¦ au bord de la route des Falaises

dans un cadre de toute beauté,
un tas de bonnes choses...

En raison des va-
cances du gérant,

la

Caisse d'épargne
de Dombresson
sera FERMÉE

du 17 au 31 août
Au besoin , s'adresser
à M. Albert Bosshard ,
président , Dombres-
son .

PAMWETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

Tous les parquets
et revêtements plastiques
Réparation - Ponçage - Remise a neuf

Imprégnation de fous les sols et parquets

Revêtement plasti que SANS JOINTS pour
sols cimentés

Pierre-à-Mazel 56 - Tél. (038) 5 52 64

Amintore Fanfani
président du Conseil italien

Dans « Paris-Presse », M. Michel
Borri brosse un tableau haut en
couleur de M. Fanfani sur lequel
l'attention internationale vient de
se porter â la suite de son récent
voyage à New-York, Londres, Bonn
et Paris :

Cet homme si discuté tant par ses
ennemis que par ses amis est né en
1908 à Pleve Santo Steîano, dans la ré-
gion d'Arezzo, en Toscane. Son père
était un notaire à demi catholique, à
demi socialiste. L'alné de dix entants, U
reçut le nom étrange d'Amlntore , en
souvenir d'Amlntore Galli, l'auteur de
l'hymne des travailleurs socialistes. Tant
k l'école primaire qu 'au lycée et à l'uni-
versité, U lut toujours le premier de
la classe. A 12 ans, U s'Inscrivit à l'Ac-
tion catholique, et s'enrôla dans les
formations de boy-scouts. Naturelle-
ment, peu de temps après, U devenait
le chef scout de toute la Toscane.

A cause de cette soif de toujours ac-
céder aux premières places, Fanfani fut
subjugué par le charme de Mussolini.
Sous le régime fasciste, 11 devint même
un ardent propagandiste.

Après la défaite d'El-Alameitn, lorsque
la défaite du fascisme devint une ques-
tion de temps, U se rapprocha des élé-
ments antifascistes et catholiques de
Milan, n devint ainsi le fondateur de
la démocratie chrétienne de la Lombar-
dle. Mais lorsque les représailles alle-
mandes s'abattirent sur l'Italie après
l'armistice, Fanfani préféra émigrer en
Suisse plutôt que de militer dans la
Résistance.

Un Jour qu 'un de ses amis le compli-
mentait sur sa brillante carrière univer-
sitaire et politique, Fanfani lui répon-
dit :

— C'est la Providence qui la  voulu
ainsi. Mais si la Providence avait décidé
de me faire devenir balayeur , tu peux
être certain qu 'en peu de temps Je se-
rais devenu le premier balayeur de la
ville , et même de l'Italie.

Mais sa politique f u t  toujours
f luc tuante  :

Sa politique au sein de la démocratie
chrétienne a toujours été fluctuante.
Au début de sa carrière, U faisait partie
du courant de gauche, avec La Pira et
Dossettl. Ce qui ne l'empêchait pas de
flirter avec la confédéra tion des Indus-
triels. Après la mort de de Gasperi, il
prit les rênes de la démocratie chré-
tienne. Son premier et seul souci fut la
réorganisation du parti. Avec sa méticu-
losité, 11 en fit une machine très com-
pliquée , astiquée, aux rouages bien hui-
lés, qui tournait à plein régime , mais
avait en même temps perdu tout son
esprit ."Gronchi trouva en Fanfani son plus
farouche opposant lors des élections pré-
sidentielles. Il est devenu aujourd'hui
son plus chaleureux supporter. Cela mo-
tivé en grande partie par l'appui que
Gronchi reçoit de Mattel , le « dicta-
teur » de sociétés nationalisées du pé-
trole Ital ien . Par suite des visées pétro-
lières de Mattéi , Fanfani , à peine élu
prés'dent du Conseil , a axé toute sa
politique étrangère sur le Moyen-Orient.

Le bloc de l'Est
devient bicéphale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGEl)

Autrement dit, Mao fit com-
prendre, sans ambages, qu 'aucune
décision d'ordre international ne sau-
rait être prise par Moscou sans
qu 'il soit consulté et que ses opinions
devaient dorénavant avoir un poids pri-
mordial. De toute évidence, Nikita
Serguévitch ne protesta guère. Ainsi, un
point d'importance essentielle fut établi.

Mao champion
du durcissement

Ce n'est pas tout. Le jour de l'ar-
rivée de Khrouchtchev à Pékin, l'or-
gane officiel « Quotidien du peuple »
publia un article du maréchal Chu-Teh
où il était dit que « devant le dévelop-
pement rapide des techniques militaires,
certains avaient prétendu que la direc-
tion de l'armée devrait passer des mains
des hommes politiques aux mains des
techniciens ». Or, selon l'auteur , l'armée
chinoise doit demeurer une armée popu-
laire, révolutionnaire , placée au service
de la politique. Et encore : « L'armée
populaire a le devoir d'étudier l'ex-
périence militaire de l'U.R.S.S. Mais
il y a deux méthodes : l'une marxiste-
léniniste qui ne perd jamais de vue les
conditions spécifiques de la Chine.
L'autre doctrinaire , antimarxiste-léniniste
qu 'il faut  rejeter. »

D'après les experts, l'article du ma-
réchal Chu-Teh révèle que, si l'armée
chinoise demande à l'U.R.S.S. un équi-
pement moderne , elle entend lui fournir ,
en échange, des conceptions idéologi-
ques parfaites. De l'avis de Pékin, ces
principes, dûment appliqués, permet-
traient au bloc rouge d'exercer sur l'Oc-
cident des pressions beaucoup plus for-
tes et plus efficaces. Car Mao aurait
aussi déclaré à Khrouchtchev que son
attitude à l'égard de l'Ouest n'était pas
suffisamment offensive. Encore une
fois, Nikita Serguévitch ne protesta
point. Ce qui plus est, il tint compte,
par la suite , des opinions de Mao. Sa
volte-face ayant trait aux propositions
du premier ministre MacMillan et son
discours menaçant, prononcé dernière-
ment à Kouibychev, en témoignent.

Ainsi, il est évident que le bloc
oriental subit une transformation de
taille : il devient bicéphale. Au som-
met de la pyramide du pouvoir , à côté
du dictateur russe apparaît le dictateur
chinois. Et il ne quittera , certes, plus
cette place. M- ï. CORY.
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OCCASIONS
Divan-lit avec protêge-

matelns et couverture pi-
quée en laine , petit mi-
roir Louis-Philippe , lam-
pe de salon Napoléon III ,
lampes anciennes, pla-
fonnier , vases à fleurs,
tableaux , cartes, gravures
et assiettes anciennes, bi-
belots et objets divers.
— Tél. (038) 5 54 77.

A vendre par particu-
lier une

salle à manger
grand buffet de service,
table à rallonges, 6 chai-
ses, placet slmiliculr,
fauteuils. Prix avanta-
geux. — Se renseigner,
tél. 5 39 29.

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

(§>
Musique

NEUCHATEL

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées
BOUCHERIE

Max Hofmann
20 , rue Fleury

On prend des

chiens en pension
dressage, mise bas, etc.,
bons soins. S. Burger ,
Villiers.

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

( La friture au nouveau^
l Pavillon des Falaises /

MARIAGE
Demoiselle , habitant

Bienne, dans la cinquan-
taine, présentant bien
protestante, désire ren-
contrer monsieur sérieux ,
ayant situation, en vue
de mariage. — Joindre
photo qui sera retournée.
Offres sous chiffres C.U.
3374 au bureau de la
Feuille d'avis.

En FRANCE, le ministère des terri-
toires d'outre-mer a annoncé que le
gouvernement avait décidé d'accorder
provisoirement la pleine autonomie in-
terne au Cameroun français , en atten-
dant la suppression de la tutelle des
Nations Unies.

En ITALIE, des éboulements de ter-
rain dus à la pluie torrentielle qui n 'a
cessé de tomber samedi sur la région
de Merano ont interrompu la circula-
tion sur la route nationale du Stelvio
en huit points différents.

En ABBYSSINIE, des pluies torren-
tielles ininterrompues pendant deux
jours ont provoqué des inondatins ca-
tastrphiques du fleuve Aouaches , dans
la province de Choa. On compte plu-
sieurs morts.

En ALGÉRIE , de nouveaux attentats
ont été commis. Ils ont coûté la vie
d'une jeune fille et il y a eu 14 per-
sonnes blessées.

Au LIBAN, il ne se passe pas un
jour sans que des automobiles soient
arrêtées dans les quartiers résidentiels
de Beyrouth par des groupes armés
qui rançonnent les voyageurs.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, les
conversations entre le président Nasser
et l'émir Fayçal , premier ministre et
prince héritier d'Arabie séoudite, ont
pris fin dimanche après un entretien
de trois heures au palais de Koubben.

En ISRAËL , un réseau d'espionnage
pour le compte de la Syrie a été dé-
couvert par les services des rensei-
gnements.

Aux NATIONS UNIES , un nouvel en-
tretien a eu lieu samedi entre M. «H»
et les représentants des Etats-Unis , du
Royaume-Uni et de la Norvège afin de
tenter d'établir un projet de résolu-
tion sur le Proche-Orient qui serait
susceptible de recevoir la majorité dea
deux tiers de l'assemblée générale.

En ARGENTINE , le trafic ferroviaire
était pratiquement paralysé dimanche
à la suite d' une grève de 24 heures
des cheminots qui réclament de plus
hautes retraites.

En INDONÉSIE , Radio-Djakarta a an-
noncé que des unités de troupes gou-
vernementales ont occupé Tomohon ,
dernière forteresse tenue par les in-
surgés aux Célèbes.

En CORÉE DU SUD, trente person-
nes sont mortes d'encéphalite depuis le
début du mois.

En CHINE COMMUNISTE , des fonc-
tionnaires du ministère des affaires
étrangères ont fait remettre aux em-
ployés chinois des maisons étrangères
et des missions diplomatiques des « rè-
ges de conduite ».

Au PAKISTAN, on Indique que de
nouveaux incidents se sont produits à
la frontière indienne.

En INDE, le gouvernement soviéti-
que a communiqué au gouvernement
indien un plan pour le Moyen-Orient
qu 'il a l'intention de soumettre à l'as-
semblée de l'ONU.
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Départ ; Place de la Poste 
Mercredi

LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTENmercredi

Fr. 28.50 Départ : 8 heurefl

Mercredi Barrage de Mauvoisin
Fionnay-Val de Bagnes

Fr. 24.50 ' °
Départ : 6 h. 15

TorZ%1 CRAND-SOMMARTEL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

jeudi Forêt-Noire - Titisee
2i août Fribourg-en-Brisgau

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

WS? Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

AOUT Fr.
Dimanche 24 : Chamonix - La Forclaz 26.—
Dimanche 24 : Chutes du Rhin-Kloten 24.50
Dimanche 24 : Grindelwald 17.—
Mardi 26 : Evoléne - Les Haudéres 25.—

BRUXELLES-EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES

1er - 7 septembre . . .  7 Jours Fr. 310.—
Programme - Renseignements - Inscription :

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

Tél . 7 55 21 Tél. 5 1138

'EXCURSIONS WITTWER

CHALET HEIMELIG M*
Départ : 14 heures Fr. 5.—

Grand-Saint-Bernard K$
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

GRUYÈRES =W
~

Tour du lac de la Gruyère
Départ : 13 h. 30 *>. 12. 

~
CHASSERAL TZt
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

ADELB0DEN *™âïM V h faUWUL.il  21 aoutTour du lac de Thoune _
Départ : 7 h. *«"• ••» 

LE S0LIAT je î1.1. UW hlM  ¦ 21 août(CREUX-DU-VAN)
Départ : 13 h . 30 Fr. 7. 

La Maison-Monsieur aJe^
ut

LA CHAUX-DE-FONDS -, g Départ : 14 heures

MAC0LIN Vendredi
Tour du lac de Bienne w août

Gorges de Douanne _, _
Départ : 13 h. 30 *r- '• 

BRUXELLES - EXPOSITION
Prochain départ : lundi 25 août

6 jours = Prix Fr. 260.—
Hôtel de premier ordre au centre

Dimanche 24 août :
Genève - Chamonix - Forclaz Fr. 26.—
Evolène - Les Haudéres Fr. 25.—
Vallée de Joux - Salnt-Cergue -
Nyon - Lac Léman Fr. 15.!ïn

Renseignements et Inscriptions :

»¦ v- mmx^m^mMJuff ii iîïi
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

Monsieur âgé désire
faire la connaissance
d'une

DAME
seule, âgée de 65 à 70
ans. pour rompre solitude
et faire quelques petits
voyages et sorties agréa-
bles. — Les lettres signées
sont à adresser sous chif-
fres B. U. 3393 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Commerçant dans la

quarantaine cherche de-
moiselle ou dame avec
avoir, si possible ayant
permis de conduire. Belle
présentation. — Adresser
offres écrites â G. Z. 3397
au bureau de la Feuille
d'avis.

Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes.
Linge en tout genre. —
Mme Streit . Ecluse 17.
Tél. 5 63 19.

Terre végétale
k disposition , gratuite-
ment. — S'adresser à A.
Mermlnocl , Saint-Blalse,
tél. 7 52 02.

Lido dî lesclo
(Venise)

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

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

Albergo Edelweiss
et Pineta

Lido di lesolo
(Venise )

Dr Aline Butticaz
DE RETOUR

Dr Chapuis
ABSENT

Mutilé
ayan t un diplôme d'em-
ployé de bureau , avec
une grande pratique, ré-
vision, dactylographie,
cherche occupation en
moyenne de 6 heures
par jour; se recomman-
de à maison de com-
merce ou personne sus-
ceptible de l'occuper lu-
crativement. — Faire of-
fre à l'Association suisse
des Invalides , section de
Neuchâtel et environs,
Neuchâtel.

Jeune dame cherche
place dans un

magasin
d'alimentation

de Neuchâtel . Entrée le
1er octobre. — Adresser
offres écrites à L. D. 3378
au bureau de la Feuille
d'avis.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

Suissesse allemande de
16 ans cherche place
comme

aide
de ménage

dans famille sérieuse avec
petits enfants. Notions de
français. — Offres avec
Indication du salaire sous
chiffres Z.L. 8428 k An-
nonces Mosse, Zurich 23.

Jeune homme allemand,
spécialisé sur O.H.Z. au-
tomatique, cherche à
Neuchâtel place da

conducteur
typographe

Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à F. Y. 3396
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche place
comme

aide de ménage
Adresser offres écrites à
C.V. 3392 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulanger
cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à J. C. 3400 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
sachant conduire auto
cherche du

travail
Adresser offres écrites k
N. G. 3404 au bureau de
la Feuille d'avis.



Assemblée générale de l'O.N.U.
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

0 L'assemblée générale affirme qu'en
vertu de l'objectif de la charte, les
Etats « vivent en bons voisins . dans la
tolérance et la paix.

Elle affirme que tous les Etats mem-
bres « s'abstiennent de toute menace
et de toute action — directe ou indi-
recte — pouva nt mettre en danger la
l iberté, l'indépendance ou l'intégrité
d'un Etat, créer l'agitation parmi les
citoyen s on saper la volonté du peu-
ple d'un Etat ».

Elle invite tous les Etats membres
à respecter strictement ces engage-
ments et à garantir que leur attitude,
en actes et en pa roles, corresponde à
« la politique ainsi définie » dans toute
la région du Proche-Orient.
0 En accord avec la charte, elle in-
vite le secrétaire général à prendre des
mesures pratiques nécessaires au Liban
et en Jordanie.

Elle prend connaissance des décla-
mation s faites au président de l'as-
semblée générale au sujet des forces
américaines au Liban et des forces
britanniques en Jordanie et au sujet
de leur retrait.

Elle invite le secrétaire général à
fa ire un rapport dan s un délai con-
venable. Le premier' rapport doit être
présenté en septembre.
0 Elle prend connaissance du fait

crue, d'ici à sa prochaine session or-
dinaire, le secrétaire général se sera
exprimé sur l'opportunité de créer une
troupe de police des Nations Unies.

Elle invite le secrétaire général à
poursuivre les études en cours et à
consulter les pays arabes « au sujet
du soutien d'une éventuelle institu-
tion pour le développement de l'éco-
nomie des pays arabes ».

Elle invite les Etats membres à col-
laborer pleinement à l'exécution de cet-
te résolu t ion.

M. Gromyko rejette
le projet norvégien

NEW-YORK , 18 (Reuter). — M. Gro-
myko, ministre soviétique des affaires
étrangères, a déclaré à la presse que
le projet de résolution présenté par
la délégation norvégienne est inaccep-
table pour le groupe dea Etats com-
munistes. Il doit être rejeté par l'as-
semblée.

En revanche, des observateurs occi-
dentaux ont fait part de leur opti-
misme, lia pensent que la résolution
obtiendra la majorité qualifiée des
deux tiers (54 voix).

La séance
NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — La séan-

ce de l'assemblée gén érale extraordi-
naire sur le Moyen-Orient s'est ou-
verte lundi à 15 h. 05 (G.M.T.).

Le délégu é de la Jordanie précisant
la position de son pays, a déclaré que
la présence des troupes bri tanniques
en Jordan ie est c temporaire » et que
le roi Hussein demandera leur évacua-
tion aussitôt que l'ONU aura pr is les
dispositions nécessaires pour permettre
leur retrait.

Au nom de la Chin e nationaliste, M.
Ting Fort slang a déclaré qu'il soutien-
dra tout plan qui permettrait le re-
trait des forces anglo-américaines du
Proche-Orient tout en fournissant les
garanties nécessaires à l'indépendance
de ces pays.

Le ministre des affaires étrangères
de la Roumanie a déclaré à son tour
que le retrait des forces anglo-améri-
caines est la condition indispensable
de toute tentative de résoudre les au-
tres problèmes politiques et économi-
ques du Moyen-Orient.

Ont encore pris la parol e, les délé-
gués de la Grèce (en faveur d'une
déclaration des grandes puissances pro-
clamant le principe de la non-inter-
vention dons les affaires intérieures
des pays du Moyen-Orient et de la
constitution d'une force internationale
permanente die l'ONU) ; de l'Argentine
(qui a défendu le droit de toute nation
de suivre sa propre destinée, libre de
toute intervention directe ou indirec-
te), et de l'Inde (qui a adressé un
appel c amica l » aux gouvernements
britannique et américain pour qu'ils re-
tirent leurs forces).

Américains et Anglais
réaffirment leur position

NATIONS UNIES, 18 (A.F.P.). — Des
lettres américaine et britannique ont
été envoyées au président de la réso-
lution norvégienne de compromis, avec
laquelle elles forment en quelque sorte
un tout.

Voici le texte complet de la lettre
de M. Dulles, les termes « Royaume-
Uni » et « Jordanie » étant substitués
dans la lettre anglaise aux termes
« Etats-Unis » et « Liban ».

« Des forces des Etats-Unis se trou-
vent actuellement au Liban en réponse
à un appel du gouvernement dûment
constitué au Liban qui a demandé une
assistance en rue de maintenir l'intégri-
té territoriale du Liban et son indépen-
dance politique contre un danger de
l'extérieur. Les forces des Etats-Unis
seront retirées du Liban lorsque la de-
mande en sera faite par le gouverne-
ment dûment constitué du Liban ou
lorsque, à la suite d'une nouvelle ac-
tion de l'ONU ou d'autre manière, leur
présence ne sera plus requise. Les
Etats-Unis respecteront en tout état de
cause une décision de l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies selon laquelle
des mesures prises ou une assurance
fournie par les Nations Unies rendent
inutile pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales que des
forces des Etats-Unis demeurent au
Liban. »

M. Couve de Murville
est parti pour New-York

PARIS, 18 (Reuter). — fce ministre
des affaires étrangères dé France, M.
Couve de Murville, a quitté Paris lund i
soir par la voie des airs pour se ren-
dre à New-York, où il dirigera la délé-
gation française à l'assemblée généra-
le des Nations Unies.

L'Afrique du Sud
prendra de nouveau part

aux débats
LE CAP, 18 (Reuter). — M. Louw,

ministre des affaires étrangères de
l'Union sud-africaine, a annoncé lundi
au parlement que son pays prendra
de nouveau part aux débats des Na-
tions Unies, à l'exception de ceux con-
cernant ses affaires intérieures.

On sait que l'Afrique du Sud avait
quitté l'assemblée générale en 1956
parce que cette dernière avait discuté
la question de placer le sud-ouest afri-
cain sous un conseil de tutelle et -. à
cause de son attitud e à l'égard de la
pol itiqu e raciale de l'Union sud-afri-
caine. Depuis lors, le représentant de
l'Afrique du Sud n 'assis tai t plus aux
séances que comme observateur.

DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE DE PARIS

PARIS, 18 (AFP). — Le procès dea six responsables de l'attentat
contre le général Salan a commencé lundi matin devant le tribunal per-
manent des forces armées de Paris.

Rappelons les faits : les 6 accusés,
membres de I'« organisation de résis-
tance de l'Algérie française », Philippe
Castille, 32 ans, Jean Fechos, 25 ans,
Christia n Tronchi , 36 ans, ainsi que
René Kovacs, 34 ans, ancien champion
de natation , avaient décidé de tuer le
général Salan auquel ils reprochaient
de représenter un gouvernement ré-
solu , selon eux, à abandonner l'Algérie.
Le 16 janvier 1957 donc vers 19 heures,
d'une terrasse d'un immeuble situé en
face de l'hôtel occupé par l'état-major
de la Xme région militaire , ils tirèrent
à l'aide d'un « bazooka » de fortune,
deux obus à charge creuse en direc-
tion du bureau du général. L'un des
projectiles atteignit son but , mais for-
tuitement , le général Salan ne se trou-
vait pas dans son bureau. Le second
obus pénétra dans la pièce voisine,
tuant  le commandant Robert Rodier ,
aide de camp du général, et blessant
grièvement le lieutenant-colonel Gabriel
Basset.

Premières déllbéraions en Juillet
L'enquête et l'instruction demandè-

rent du temps et c'est le 25 juillet
dernier seulement que les six inculpés
comparurent devant le tribunal des for-
ces armées.

A l'issue de délibérations à huis
clos, le tribunal devait décider peu
après , en premier lieu de renvoyer l'af-
faire « sine die », en second lieu de
mett re  les six inculpés en liberté pro-
visoire.

Dans la soirée même cependant,
cett e décision du tribuna l qui allait dé-
clencher par la suite des polémiques de
presse faisait l'objet d'un communiqué
du ministère de la défense nationale
qui précisait que des instructions
avaient été données pour que soit de
nouveau réuni , et très prochainement,
le tribunal militaire afin que les dé-

bats sur le fond puissent se pour-
suivre.

L'audience de hindi
A l'aud ience de lundi matin, René

Kovacs était absent. Selon les certi-
ficats fournis par ses avocats, l'ac-
cusé a subi une opération avant-hier
dans une clinique de Troyes.

Dès l'ouverture des débats, le colo-
nel Cornu, chef du parquet militaire
de la première région a fait une dé-
claration dans laquelle 11 estime que
la défense de Kovacs a utilisé des
moyens dilatoires. Il accuse Me Tixier
Vlgnancourt (défenseur principal de cet
accusé et absent de la barre lundi)
« d'avoir berné le tribunal.. . joué sur
plusieurs tableaux... et usé de ses
fonctions parlementaires pour faire des
pressions afin que le procès soit ren-
voyé ». Il demande que des expert»
se rendent dans la clinique où l'an-
cien champion de natation est soigné.

Le tribunal s'est aussitôt retiré pour
délibérer.

A l'aud ience de l'après-m idi, Me
Boussageon, membre du Conseil de
l'ordre des avocats de la cours de Pa-
ris, représentant le bâtonnier s'élève
contre les termes employés le matin
par le colonel Cornu à l'endroit de Me
Tixier Vignancour.

Répondant qu 'il n'avait pas voulu
mettre en cause le barreau de Paris ,
pas plus que celui d'Alger, le colonel
Cornu maintient cependant ce qu'il a
dit concernant Me Tixier Vignancour,
et ajoute : « Quand j'ai parlé de chan-
tage j'ai fait allusion k la liste des té-
moins cités par cet avocat , témoins
qui n'ont rien à voir dans cett e af-
faire et parmi lesquels on trouve en
premier le nom du généra l de Gaulle.»

Après divers Incidents de procédure,
l'audience est levée. Elle reprendra ce
matin.

Procès des six auteurs
de l'attentat de 1957

contre le général Salan

Le voyage du général de Gaulle
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

IIS veulent que Madagascar soit une
sortie de « test » de la communauté
franco-africaine. C'est d'a illeurs M. Tsi-
nana qui, au comité consultatif consti-
tutionnel a trouvé l'astuce qui a mis
fin à la guerre entre les partisans de
la « fédération » et ceux de la « con-
fédération ». C'est lui en effet l'inven-
teur de la « communauté ». C'est aussi
lui qui a conseillé au général de Gaulle
de nommer un malgach e ambassadeur
à Washin gton ou k New-Delhi « pour,
dit-il, donner une leçon à ceux qui ac-
cusent la France de coloniailisme ».

LES PARTIS AFRICAINS
COMMENCENT

A PRENDRE POSITION
Dana le continent africain , 48 heu-

res avant le départ du général de
Gaulle, les partis commencent à pren-
dre position. Le R.D.A. reste fidèle à
son programme : fédération avec la
France ; tandis que le P.R.A. qui vou-
lait la confédération, c'est-à-dire com-
me l'écrit un journa l du soir « l'indé-
pendance et les subventions » a du
mai à encaisser le • tout ou rien » du
général de Gaulle, et cherche à convo-
quer à Brazzaville avant l'arrivée, le
23, du général , une conférence des
leaders politiques qui proclameraient un
« Etat » de l'Afrique équatoriaie fran-
çaise, afin de négocier avec Paris dans
une position de force.

En A.O.F., le premier incident s'est
produit dimanche : un millier de ma-
nifestants onit crié : « Nous voulons
l'indépendance ; à bas le colonialisme ».
Ils se «ont durement heurtés avec les
forces de police. Paris semble n 'atta-
cher aucun e importance à cette mani-
festation peu importante à vrai dire,
Dakar étant une ville de 350,000 habi-
tants.

Enfin , le Cameroun, ancienne colonie
allemande sous mandat depuis 1918, se
fél icite que le gouvernement français ,
sans attendre les décisions de l'ONU,
lui accorde sa pleine autonomie in-
terne, premier pas vers l'indépendance.
Le Cameroun est heureux que la Fran-

ce reconnaisse virtuellement en lui un
Etat, en l'excluant avec bonne grâce
et loyalement de sa constitution, tout
en lui conservant sa sollicitude. Com-
me Madagascar souhaite être le test
de la fédération ou de la communauté
avec la France, le Cameroun sembl e
se sentir la vocation d'un Etat mem-
bre de « l'association des, peuples li-
bres ».

INTÉRIM.

EN ITALIE , les quinze unités de la
6me f lo t t e  des Etals-Unis de la Médi-
terranée ont quitté lundi le port de
Nap les. Ces unités se diri gent vers les
ports de la Méditerranée orientale.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE , aux termes
d' un décret paru lundi au « Journal
of f ic ie l *, les cabinets privés des mé-
decins et des dentistes seront suppri-
més à dater du 1er janvier 1959.

EN BULGA RIE , quatre personnes ,
dont un prêt re, ont été condamnées à
mort à Saparava , pour atteinte à la
sûreté de l'Etat.

EN YOUGOSLAVIE , le gouvernement
a

^ 
demandé aux Etats- Unis l'octroi

d' un crédit économi que à long terme
de 300 à 350 millions de dollars com-
me contribution au développement de
l'industrie. Ce crédit devrait remplacer
partiellem ent celui re fusé  par l'Union
soviéti que.

AU YÉMEN , l'iman Ahmed a adressé
au pr ésident Nasser un message expri-
mant son point de vue sur « tous les
problèmes actuels du Moyen- Orient ¦».
Il estime que tous les che fs  du monde
arabe devraient coopérer avec Nasser
pour réaliser les asp irations commu-
nes à tous les Arabes.

RÉPUBLI QUE ARAB E UNIE : le pré-
sident Nasser a salué le prin ce héri-
tier d'A rabie séoudite , Faiçal, à sondé part du Caire , hier matin. Le com-
muniqué f ina l  déclare que ces entre-tiens ont eu pour objectif  d' assainir
l'atmosp hère entre les deux pays frères.

AU LIBAN , le président Chamoun adéclaré qu 'il n'envisageait pas de de-
mander le retrait des troupes améri-
caines pendant ses dernières semaines
de présidenc e.

EN ALGÉRIE , selon une agence juive ,
deux Israélites envoyés en Al g érie pour
conseiller des émigrants éventuels vers
Israël ont été enlevés et tués par le
FLN.

AUX ÉTA TS-UNIS , la Cour d'appel
a cassé lundi le jugement d' un tribu-
nal de district et a ordonné aux auto-
rités scolaires de Lilt le Rock d' app li-
quer à nouveau l'intégration raciale à
l'école.

Le secrétaire d'Etat Dulles , parlant
devant un groupe d' anciens combat-
tants , dans un hôtel de New-York , a
déclaré qu 'au cas où l'on tolérerait
l' agression indirecte comme instrument
d' une politique internationale, les évé-
nements ne tarderaient p as à suivre
un cours tragique semblable à celui
qui a abouti à la seconde guerre mon-
diale , et celle f o i s  avec des conséquen-
ces autrement p lus graves.

EN BOLIVIE , la crise ministérielle a
été résolue à la suite du décret du
président Suanzo nommant les nou-
veaux ministres.

EN I N D E , trois cents villages sont
Inondés dans le Bihar , à la suite de
la crue de la rivière Kosi. Plusieurs
centaines d'habitations ont été entraî-
nées par les eaux et quatorz e person-
nes sont mortes.

EN A U S T R A L I E , des essais de l'arme
téléguidée « Malkara f , construite entiè-
rement dans le pays , se sont révélés
concluants . Cette arme est capable de
détruire en un seul coup le tank le
plus lourd.

Le boxeur Caprari
champion d'Europe

Hier soir, à San Remo, devant 4000
spectateurs, le boxeur Italien Serglo Ca-
prari est devenu champion d'Europe
des poids plumes en battant le Belge
Jean Sneyers par abandon au l ime
round. C'est à la suite d'un crochet du
gauche que le Belge est allé au tapis.
Il se releva i trois reprises, mais pré-
féra abandonner le combat. A ce mo-
ment-là , l'Italien possédait une nette
avance aux point*.

VAUD

(C.P.S.) Le Conseil d'Eta t du canton de
Vaud soumet au Grand Conseil un pro-
jet de décret avec exposé des motifs
sur la participation financière du can-
ton de Vaud à la réalisation du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard . Ce pro-
jet autorise le Conseil d'Etat vaudois à
participer pour un montant de 5 mil-
lions de francs au capita l-actions de la
société en formation avec le canton du
Valais, la commune de Lausanne et
d'autres intéressés, pour la construction
du tun n el en question .

L'Etat de Vaud
demande 5 millions

pour le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

Décès du compositeur
Florent Schmitt

FRANCE

PARIS, 18 (AFP). — Le compositeur
Florent Schmitt est mort dimanche à
Neuilly-sur-Seine, h l'âge de 88 ans.

Né à Blamont (Meurthe-et-Moselle)
le 28 septembre 1870, Florent Schmitt
fut init ié très jeun e à la musique par
des parents  musiciens. En 1889, il en-
tra au conservatoire de Paris, où il
étudia la composition avec Massenet,
puis avec Gabriel Fauré. En 1900, if};
obtint le premier grand prix de Rome
avec sa cantate « Semiramis ». En 1922,
il fu t  nommé directeur du conservatoi-
re de Lyon. Il démissionna en 1924 et
s' instal la  définitivement à Saint-Cloud.
On peut citer parmi ses œuvres «Quin-
tette en si mineur » pour piano et cor-
des, « Psaume XVII », oeuvre d'orches-
tre, les « Dionysiaques », poème sym-
phnnique , dos suites d'orchestre, la
« Tragédie de Salomé », opéra, • Antoi-
ne et Cléopàtre », « Salambo > . Florent
Schmitt fut , pendant de nombreuses
années , le critique musical du «Temps».
U fut  membre de l'Académie des
beaux-art s de l'Institut.

La foudre responsable de
la chute du quadrimoteur

IRLANDE

GALWAY, 18 (Reuter). — Le tribu-
nal conduisant l'enquête après la ca-
tastrophe de l'avion de la K.L.M. a
rendu un verdict attribuant la chute
de l'appareil à « un violent coup de
foudre » qui l'a frappé au-dessus de
l'Atlantique.

Deux alpinistes
allemands
se tuent
à l'Eiaer

LAUTERBRUNNEN. 18. — Dimanche,
deux touristes autrichiens ont décou-
vert au versant ouest de l'Eiger, deux
alpinistes allemands, qui étaient tom-
bés 400 mètres au-dessous du sommet.
L'un d'eux était déjà mort , tandis que
l'autre vivait encore, mais il était si
grièvement atteint qu 'il est mort dans
la nuit.

Les deux Autrichiens ont bivouaqué
pendant la nuit  près des deux victimes
et ont apporté la nouvelle de l'acci-
dent lundi à la station de l'Eiger-
gletscher. L' un des deux Allemands
tués est Franz Schwarz , de Frledrlchs-
hafen. L'Identité de son camarade n'a
pas encore pu être établie.

Trois jeunes gens tués
dans le canton de Glaris
LINTHAL, 18. — Trois jeunes gens

d'une même cordée qui faisaient diman-
che l'ascension du Piz Rusein , dans le
massif du Tœdi , ont fait une chute et
ont été tués tous les trois. L'accident
a été observé par un groupe de 15
membres de la section de Bachtel du
Club alpin suisse, dont le chef , accom-
pagné du gardien de la cabane de Gla-
nura , est monté sur les lieux. Une
équi pe munie d'un avion de l'Office
aérien de sauvetage procédera lundi à
l'action pour ramener les corps dans
la vallée. Les trois victimes sont Emile
Hasler, de Ruetl-Tann , 35 ans, techni-
cien , marié, père de deux enfants , Ru-
dolf Zopfll , de Schwanden (Glaris), 25
ans, ingénieur, et Werner Sattler , 25
ans, Ingénieur, habitant Romanshorn.

Une jeune Allemande
fait une chute

dans les Alpes bernoises
SION, 18. — Une Allemande, Mlle

Ingrid Kuelder, âgée de 21 ans, domi-
ciliée à Bâle, a fait une chute dans les
Alpes bernoises au Gantrisch. Le pilote
Geiger a ramené la victime à bord de
son hélicoptère à l'hôpital régional de
Sion. La malheureuse est morte pen-
dant le transport.

Encore trois morts
en Autriche

INNSBRUCK, 18 (AFP). — Trois nou-
veaux morts en montagne — tous Alle-
mands — sont à déplorer à la fin du
week-end.

Parm i les victimes figure un tou-
riste de 72 ans qui s'était égaré dans
le Loetztal , ainsi  que deux jeunes gens
de 19 ans dont l'un a ent ra îné  son ca-
marade dans une chute d'une centaine
de mètres alors qu 'ils tentaient la tra-
versée du Hochriss , dans les Rofan-
gebirge .

Ces accidents portent à 32 le nombre
des morts enregistrés dans les Alpes
autrichiennes depuis le début de j uil-
let.

Huit heures
de brillante escalade

BOLZANO, 18 (AFP). — La première
absolue des « Camini Nord » de la
Torre di Brunico , dans le massif de
Sella Boe (Haut-Adige), a été réussie
par Cesare Maestri , « l'araignée des
Dolomites », et par le lieutenant Clau-
dio Baldessari.

U s'agit de l'escalade d'une paroi de
450 mètres , tentée en vain a ma in te s
reprises , dont la première parti e pré-
sente des diff icul tés  des 3mc et 4me
degrés, et la seconde, des dif f icul tés
des 5me et lime degrés.

Les deux alpinistes Malien s ont
mis plus de trois heures pour escala-
der les huit  derniers mètres de la
paroi lisse, ne disposant d'aucune pri-
se ni de la moindre fissure permettant
l'usage des clous normaux. Maestri et
Baldessari ont donc dû avoir recours
à des clous spéciaux « à expansion »
dont la mise en place a été longue et
particulièrement diff ici le .

Dans son ensemble, l'escalado a duré
huit heures.

Informations suisses
Après le coup de main contre la légation de Hongrie à Berne

La ferme réponse du Conseil fédéral à la protestation du
gouvernement Kadar est approuvée par toute la presse suisse

De notre correspondant de Berne :
La presse suisse est quasi unanime dans les commentaires qu'elle con-

sacre au coup de main tenté par deux jeunes réfugiés hongrois contre la
légation de leur pays à Berne. Il s'agit là d'un acte insensé que seule peut
expliquer, sans l'excuser, la « haine inextinguible » que nourrissent certains
réfugiés magyars contre le régime de terreur qui les a obligés de chercher
asile à l'étranger.

Il n'est pas sans intérêt de le no-
ter, cette « haine » dont parle le
journal socialiste « Volksrecht » en
admettant qu 'un tel sentiment est
compréhensible , du point  de vue
humain , elle s'est enracinée au cœur
d'hommes à peine sortis de l'ado-
lescence. Nagy et Papp n'avaient
pas dix ans à l'arrivée des Russes
dans leur patrie. Ils ont donc été
soumis à l'éducation communiste
qui devait faire d'eux de parfaits
marxistes. Tout absurde qu 'il est,
leur geste atteste du moins, tout
comme la révolte de milliers d'au-
tres jeunes Hongrois, la faillite d'un
système, condamné par sa mal-
faisance même, dans lequel pour-
tant certains de nos « intellectuels »
haut cotés voyaient , naguère encore,
les signes d'un « nouvel huma-
nisme ».
Les autorités fédérales résolues

à f a ire  respecter l'ordre
Mais cette démonstration, encore

une fois, ne justifie pas la tentative
d'agression. Les autorités suisses
ont le droit d'exiger que les fugi-
tifs accueillis sur le territoire na-
tional respectent les lois de l'hospi-
talité et celles du droit internatio-
nal, même si ce droit ne répond pas
toujours à l'idée d'une stricte jus-
tice. On comprend donc l'avertisse-
ment sérieux donné par la police à
ceux qui voudraient imiter les deux
aventuriers de samedi dernier. En
arrêtant , au moment même de l'ac-
tion , cinq autres jeunes gens qui ,
sans doute par forfanterie, laissaient
entendre que d'autres événements
encore se dérouleraient dans la
journée , puis trois suspects qui rô-
daient sur les lieux — pour les re-
lâcher bientôt d'ailleurs, — les gar-
diens de l'ordre ont fait comprendre
que les autorités feraient respecter
l'ordre.

II n'y a pas de neutralité
morale

Pour autant , elles n 'entendent pas
fe laisser intimider par les ridicu-
les rodomontades de Budapest. La
ferme réponse du Conseil fédéral à
la protestation du gouvernement
Kadar est approuvée par toute la
presse suisse et bon nombre de
journaux saisissent cette occasion
pour rappeler qu 'ils n 'accepteront ,
pas plus qu 'au temps du nazisme,
la thèse de la « neutralité morale »
reprise et soutenue par le totalita-
risme rouge.

Car, en rendant les autorités
suisses responsables de cette regret-
table affaire, sous prétexte qu'elles
ont eu la faiblesse de tolérer « les
campagnes de presse » menées con-
tre le gouvernement Kadar et
qu'elles ont ainsi manqué aux de-
voirs de la neutralité politique,
c'est bien à réclamer cette « neu-
tralité morale » que tend la note
hongroise.

Cette forme de neutralité, les jour-
nalistes suisses, dans leur très
grande majorité, l'ont toujours re-
fusée, par exemple quand un cer-
tain Dr Bockhoff s'essayait à la
définir à la lumière des théories
nationales-socialistes, il y a vingt
ans de cela.

Et bien plus tôt déjà , en septem-
bre 1914, Philippe Godet écrivait
ces lignes qui gardent leur entière
valeur en présence de tous les ré-
gimes de violence et de proie :

« Il n 'y a pas pour les hon-
nêtes gens de neutralité morale.
II n'y aurait plus de morale
sur la terre si la neutralité était

permise en face du mal ou du
bien. Celui qui demeure passif
et indifférent devant certains
faits n'est plus digne du nom
d'homme, ni surtout du nom de
citoyen suisse. »

Or « certains faits » qui ont obli-
gé des dizaines de milliers de Hon-
grois à fui r  un régime de terreur
sont précisément de ceux devant
lesquels on ne peut rester impassi-
ble. Et ceux qui les ont commis
sont précisément les premiers res-
ponsables du geste absurde de Papp
et de Nagy. On est heureux que le
Conseil fédéral l'ait rappelé en
termes si nets.

G. P.

Nagy  toujours dans le coma
A l'hô pital de l'Ile à Bern e, le jeune

Sandor Nagy est toujours dan s un état
grave et n 'a pas encore repris connais-
sance. On ne peut se prononcer sur les
chances de survie du Hongrois.

Le geste absurde
de Papp et de Nagy

On s'en souvient, un agent immobi-
lier lausannois , Jean-Pierre Graf , qui
se trouvait en très mauvaise posture
financière après avoir entrepri s  une
série d'a f fa i res  impor tantes  et mal-
heureuses , avait  pris la f u i t e  en avion
jusqu 'au Venezuela.  Il avai t  alors ,
disait-on, créé une école d'accouche-
ment sans douleur  à Caracas. Mai s la
justice helvéti que réclama l'extradition
du fugi t i f .  Et Grif est arrivé samedi
à Cointr in .  Il a été auss i tô t  transfér é
à la prison du IJois-Mermet , à Lau-
sanne.

¦*-, M. Paul-Edouard Dumont , avocat à
Berne, est décédé , après une longue ma-
ladie, â l'âge de 75 ans. Le défunt , qui
était fila du professeur Friedrlch-Ludwig
Dumont, chirurgien, avait déployé une
grande activité dans divers domaines,
notamment en faveur du développement
de l'assistance et de la culture.

L'agent immobilier Graf
extradé du Venezuela

Sagan et Fernande!
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGEl)

Relevant le reproche fait aux librai-
ries polonaises de « propager des œu-
vres d'auteurs occidentaux exprimant
une philosophie du désespoir», tels que
Sartre, Camus , Simone de Beauvoir,
Proust , Joyce. Becket , Jonesco et Fran-
çoise Sagan , M. Szepanski conteste que
la publication des œuvres de ces au-
teurs « constitue une atteinte au so-
cialisme » .

« Le jugement de la revue soviéti-
que sur cette question , écrit-il, nous
rappelle l'attitude que nous avions
adoptée nous-mêmes, il y a cinq ou
six ans , à l'égard de ces écrivains oc-
cidentaux contemporains non commu-
nistes , et que nous avons heureusement
abandonnée » . « Les livres critiqués,
ajoute-t-il , ne représentent d'ailleurs
qu 'un faible pourcentage de la produc-
tion de l'édition polonaise. » M. Sze-
panski s'étonne éga lement que la re-
vue soviétique puisse voir «un  grave
symptôme de snobisme et de soumis-
sion aux conceptions occidentales» dans
le succès de Fernandel en Pologne, et
qu 'elle qualifie de « pornographique »
le fi lm « L'amant  de lady Chatterley »,
projeté sur les écrans polonais.

Mais l'article de M. Szepanski ne se
borne pas à repousser les critiques de
la revue soviétique. Il précise le point
de vue polonais en matière d'art et
de littérature.

« Les méthodes admin istratives, écrit
M. Szepanski , ont fait beaucoup de tort
au réalisme socialiste . Il est juste, es-
time-t-il , d'empêcher l'édition de la
li t térature fasciste et anticommuniste,
mois non de vouloir interdire la lec-
ture des œuvres de Sartre. Dans le
réalisme socialiste il y a place pour
Gork i et Fadeiev, de même que pour
Brecht , Neruda et d'autres écrivains et
artistes. L'ostracisme et l'autarcie, con-
clut-il , ne sont pas de bonnes métho-
des. L'intolérance et les monopoles doi-
vent être réprouvés. »

JAPON

TOKYO, 18 (Reuter). — Les ouvriers
des chantiers maritimes et les mem-
bres des syndicats japonais qui ont oc-
cupé dimanche les chantiers de Yoko-
hama afin d'empêcher le déchargemen t
d'armes télégu i dées venant de Suisse,
ont invité lundi l'office de la défense
nippon à renvoyer les armes en Suisse.
Celles-ci étaient arrivées dimanche à
Yokohama à bord de l'« Arma-Maru ».
Elles sont destinées à des recherches.
Les ouvriers affirment qu 'il est possi-
ble de les mun ir de capsules atomi-
ques.

Les dockers demandent
le renvoi des armes
téléguidées suisses

ALUEKŒ

ALGER , 18 (AFP). — Le lieutenant
Olivier Dubost , disparu depuis le 4 fé-
vrier dernier , a été fusillé par le FLN,
apprend-on à Alger .

Le lieutenant Dubost avait été fait
prisonnier à la suite d'une attaque
lancée par une bande de rebelles, re-
vêtus de l'uniform e des spahis, contre
le poste d'El Hourane , au nord-ouest
de M'Sila (Constantinois) .

Le corps du l ieutenant  était décou-
vert le 7 juil let  dernier , non loin de
Bougie. L'off icier , qui avait été fu-
sillé , portait  épingle à sa vareuse , un
morceau de papier sur lequel était
écrit : « Condamné à mort par le
FLN ».

Un lieutenant fusillé
par le FLN

©

ENTRAINEMENT
dès mercredi

15 h. Juniors C
18 h. Juniors inter. A - B

Deux semaines
pour éviter un conflit

entre l'Islande
et la Grande-Bretagne

La question des droits de pèche

LONDRES, 18 (AFP) . — II reste
moins de deux semaines pour éviter
un conflit entre la Grande-Bretagne
et l'Islande, au sujet des droits de pê-
che au large des côtes islandaises,
conflit qui risquerait d'ouvrir une
nouvelle brèche dans l'alliance atlan-
tique.

Le gouvernement britannique espère
toujours qu 'un accord pourra interve-
nir  avan t le 1er septembre, date A là-
quelle l 'Islande doit porter de quatre
à douze milles la l imi te  do ses eaux
territoriales, déclare-t-on au Foreign
Office. Des discussion s non officielles
ont lieu actuellement , notamment à
l'OTAN , entre les pays intéressés. Mais
à Whitehall , on semble décidé à s'op-
poser par la force à toute « tentative
illégale » des autorités islandaises
d'empêcher les chalutiers br itanniques
de pêcher « en haute mer » — c'est-
à-dire entre quatre et douze milles de
la côte d'Islande . Il a été récemment
annoncé que des navires de guerre bri-
tanniques accompagneront les chalu-
tiers au cours de la prochaine cam-
pagne de pêche.

La Grande-Bretagne estime qu'en
droit in te rna t io na l  aucun pays ne peut
unilatéralement modifier les limites
territoriales reconnues , et que le décret
islandais du 30 juin , annonçant l'ex-
tension de ces limites, est nul et non
avenu.



La section Neuchâtel-Tram» ays V.P.T.
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre et ami

Monsieur Léopold SCHMITT
membre de la section.

L'enterrement a eu lieu hier.
Le comité.

Madame M.-L. Hugucnin-Haerry ;
Monsieur  et Madame D. Huguenin-

Mangholz,
font part qu 'un culte aura lieu lors

du dépôt des cendres de

Monsieur Charles HUGUENIN
le jeudi 21 août 1958, a lfi heures , à
la chapelle  du crématoire de Neuchâtel.

Neuchâtel . le 10 août 1058.

La Société de tir <• Les Armes de
guerre » de Saint-Biaise ( 50 mètres et
30(1 mètres) a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Louis PANTET
son dévoué membre vétéran et ami ,
ancien président et membre du co-
mité à 300 mètres.

L' incinérat ion a lieu mardi  19 août ,
à 15 heures, au crématoire de Neuchâ-
tel.

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , Je ne
crains aucun mal , car Tu es avec
moi. Ps. 23 : 4.

Mademoiselle Lina Fluhmann ;
Mademoiselle Marguerite Fluhmann ;
Monsieur et Madame Arthur Streuli-

Fluhmann ;
Monsieur et Madame Jean Fluhmann

et leurs enfants ;
Mademoiselle Ida Fluhmann ;
Monsieu r et Madam e Charles Fluh-

mann et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de fa ire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Rose FLUHMANN
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise, ce jour,
à Lui , après une longue maladie .

Neuchâtel , le 18 août 1958.
(PetMs-Chênes 1)

Mais nous sommes citoyens des
Cieux, et c'est de là que nous
attendons notre Sauveur , le Sei-
gneur Jésus-Christ. Phil . 3 : 20.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 20 août , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Culte  pour la famil le  à la chapelle
des Cadolles , à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte .
la fnmil le  ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Les parents , amis et connaissances de

Madame

veuve Eugène BOREL
née Berthe VOGT

sont informés de son décès survenu
à l'hôpital de la Béroche.

Neuchâtel, le 17 août 1958.
(Char mettes 12)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 20 août 1958.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité dies Contemporains 1908 a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur cher cama-
rade,

Monsieur Charles VELUZAT
Rendez-vous devant le crématoire,

mardi 19 août , à 14 heures.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collè-
gue et ami,

Monsieur Charles VELUZAT
L'enterrement aura lieu mardi 19

août , à 14 heures .
Le comité.

Etat civil ùQ Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 août. Balslger, Ve-

rena, fille de Hunold, manœuvre à
Champ-du-Moulln, et de Johanna, née
Buchser ; Fatton , Philippe-Roger-Jean ,
fils de Jean-Pierre-Constant , facteur
postal à Peseux, et d'Yvette-Raymonde ,
née Bouyer. 15. Cachelin , Gilles-Olivier,
fils de Francis-Ulysse, fonctionnaire
P.T.T. à Neuchâtel, et de Jeanne-Made-
leine, née Favre-Bulle ; Liengme, Natha-
lie-Anne-Laure, fille de Bernard-André,
professeur à Neuchâtel , et de Marle-Lise,
née Béguin ; Schumacher , Norbert , fils de
Norbert , chauffeur-magasinier à Cham-
pion, et de Hedwlg, née Dietrich.

MARIAGES. — 16 août. Von Desch-
wanden, Johny-Arnold-Frltz , technicien
électricien à Neuchâtel , et Kummer,
TJrsula-Klara, à Winterthour ; Veuve,
Paul-Marcel, pêcheur, et Braun née
Hôrsch , Elfrlede-Hanna, les deux à Neu-
châtel ; Hofmann, Roger-Arnold , peintre
en bâtiment à Neuchâtel, et Veraldi ,
Amablle. au Locle.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 18 août. —

Température : moyenne : 21,3 ; min. :
16,3 ; max. : 26,6. Baromètre : moyenne :
715,0. Eau tombée : 9,0. Vent dominant :
direction : sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : nuageux, orage pendant la nuit
aux environs de minuit à 1 heure ; forte
pluie de 0 h. 30 à 0 h. 35, mêlée de grêle.

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

Niveau du lac du 17 août, à 7 h. : 429.31
Niveau du lac du 18 août à 6 h. 30 : 429.30

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
d'abord quelques éclaircles. Plus tard ,
plutôt très nuageux ou couvert. Averses
ou orages. Moins chaud. Vent du sec-
teur sud-ouest à ouest , parfois en rafales.

r ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5600.—
6 mois . . . Frf. 2900.—
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

CHÉZARD
Un camion renverse une partie

de son chargement
(sp) Chargé de charbon , un camion
d'une entreprise de Colombier que
conduisait F. D., se rendait à Chézard
par la route de Fontaines.

Peu avant Chézard , près du séchoir
a herbe, le camion , pour une cause
inconnue, monta sur la banquette à
droite et toucha les arbres en bor-
dure, ce qui fit renverser une partie
du chargement sur la chaussée, y com-
pris les deux employés juchés sur le
charbon.

L'un des deux ouvriers A . F., de Co-
lombier, souffre de blessures à la tète
et d'une forte commotion. Il reçut ,
sur place, les soins d'un médecin. Le
second s'en tire indemne.

BIENNE

(c) Dans la soirée de dimanche, un
motocycliste est entré en collision avec
une auto à Alfermée, à la hauteur du
restaurant zur Laube. Tandis que le
conducteur de la moto n'a été que lé-
gèrement blessé, l'occupant du siège
arrière, M. Werner Buhler , maçon, do-
micilié à Nidau , souffre d'une très gra-
ve fracture du crâne. II a été trans-
porté sans connaissance à l'hôpital de
Bienne.

LONGEAU

Empalé sur une barrière
(c) M. Fritz Schneider, cantonnier can-
tonal , descendait à bicyclette la Kra-
henbergstrasse. Perdant la maîtrise de
son véhicule, Il alla se jeter contre la
barrière en fer d'un jardin sur laquelle
il demeura empalé. II fallut le secours
de passants pour le dégager de sa dou-
loureuse position. Le malheureux avait
la poitrine et la gorge perforées. Un
médecin lui prodigua les premiers
soins, puis il ordonna son transport
à l'hôpital de Granges où la vie du
blessé ne paraît toutefois pas en dan-
ger.

FOREE
Installation du nouveau curé

(sp ) L'abbé Joseph Demierre, jusqu 'ici
curé de Seiry, a pris officiellement en
charge, dimanche matin , la paroisse de
Forel-Autavaux. Il remplace l'abbé
François Butty, nommé récemment cu-
ré de la paroisse d'Ouchy, à Lausanne.

Venus à sa rencontre jusqu 'à la cure,
les enfants  l'ont accueilli par un chant
et des souhait s de bienvenue. Con-
formément au rite d'intronisation, l'ab-
bé Demierre a prononcé ensuite à
l'église sa profession de foi et prêté
serment ; puis il a reçu les clés des
ma i ns du doyen Brodard , chef du dé-
canat d'Estavayer. Durant la messe,
qu'il a célébrée avec diacre et sous-
diacre, une foule de paroissiens ont
communié. A la tribune, le chœur
d'hommes, dirigé par M. Alfred Duc,
a ponctué les cérémonies de beaux
chants k quatre voix.

La joie de tous était malheureuse-
ment ternie par la tragique dispari-
tion de l'abbé Olivier Braillard, qui
avait assumé l'intérim après le départ
de l'abbé Butty. L'après-midi même,
autorités et délégations de sociétés se
sont rendues à Saint-Martin, en Ve-
veyse, pour assister à son enterrement.

Un motocycliste
grièvement blessé

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Lundi à 18 h. 55, un accident de
la circulation s'est produit à la bifur-
cation des rues de Bel-Air et A.-M.
Piaget. Un jeune cycliste de 19 ans qui
se tenait au milieu de la chaussée a
été renversé par une automobile. Il
a été projeté sur le trottoir sur une
distance de trois mètres et a été re-
levé souffrant d'une profonde blessure
à une jambe. Son état a nécessité son
transport à l'hôpital.

Collision auto-vélo
(c) Lundi vers 18 heures, une colli-
sion s'est produite vers le Casino entre
une automobile locloise et un jeune
cycliste. Ce dernier a été légèrement
blessé. II a reçu les premiers soins
d'un médecin de la place.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.31
coucher 19.36

LUNE lever 10.52
coucher 21.44

Remaniement cadastral
Dans certaines parties du Valais,

là où le terrain est rare, les pro-
priétés autrefois assez importantes
sont aujourd'hui extrêmement divi-
sées. On s'est partag é les f lancs  de
coteaux entre frères , et puis de
nouvea ux partages ont été faits .  Il
faut  alors, les circonstances l' exi-
gent , procéder à des revisions de
cadastre, et la chose n'est pas facile.
Aussi, les estivants ne sont-ils pas
peu surpris de voir avan t les pins,
tous les dix ou vingt mètres, des
petits piquets sur lesquels les em-
p loy és du cadastre ont simplement
p lacé, tenu par une punaise, un pa-
p ier sur lequel est inscrit le nom
du propriétaire du lop in de terre,
avec deux f lèches  indiquant la di-
rection des limites, et deux ch i f f re s
pour la longueur et la largeur de
la minuscule propriété.¦ Du reste ces limites parfois  assez
illusoires se transmettaient de p ère
en f i l s  d' une façon assez particu-
lière. C' est du moins ce qu 'on m'a
raconté. Au jour f i xé , lorsque le
jeune garçon f u t u r  héritier était en
âge de se souvenir, on allait avec
lui et deux ou trois témoins, par fo is
monsieur le curé , pour donner p lus
de poids à la chose ; on lui mon-
trait alors la limite du champ du
voisin ; on lui faisait  arpenter, en
comptant ses p is, le morceau qui
sera le sien un jour , de sort e qu 'il
f a i t  bien gravé dans la mémoire,
puis on saisissait, ou p lutôt on
créait l' occasion de le gronder, de
l'insulter, et on lui administrait une
maîtresse volée. Puis nn lui disait :
« Tu as bien compris, tu sais où
cela commence et où cela f in i t  ? »

— Après cela, me disait un Va-
f oisan septuagénaire, je  m'en suis
souvenu pour la vie entière.

NEMO.

LE MENU DU JOUR...
Potage à l'œuf

Côtelettes de veau
Ris créole

Tomates crues farcies
Melon... et la manière de le préparer

Tomates crues farcies. — Net-
toyer soigneusement de petites to-
mates et découper un couvercle.
Enlever les pépins, faire dégorger
quelques Instants et remplir avec
une farce de thon , d'œufs cuits
durs hachés et de mayonnaise.

AU JOUR LE JOUR
mmmmm

ESTAVAYER
La paroisse protestante reçoit

son nouveau pasteur
(c) Le pasteur André Pi t tel , successeur
de M. Edouard Waldvogel , qui a pris
sa r e t r a i t e  ce printemps, est entré en
fonctions dimanche 17 août.

La cérémonie a débuté au temple par
un culte qu 'il a lui-même présidé. Puis
le pasteur Junod , de Neuchâtel , a pro-
cédé à l'intron i sation. Des cantiques in-
terprétés par le chœur mix te, sous la
direct ion de Mme Stalder, ont soulign é
la solennité de cet acte.

Unie réunion familière a rassemblé
ensui te  autorités et invités à la Fleur
de Lys. On y a entendu les discours
de MM. Edouard Kiinzler , président de
la paroisse, Roi lier, pasteur à Saint-
Aubin, Cand , président du Conseil sy-
nodal, à Neuchâtel , Vivien , past eur re-
tra i té , à Peseux, qui avait pris en
charge l'intérim, malgré ses quatre-
v ing t - t ro i s  ans. Les paroissiens d'Esta-
vayer ont  beaucou p apprécié son dé-
vouemen t , sa cordialité , son apostolat
auprès des familles . Pour lui témoi-
gner l eur reconnaissance d'une façon
tangible , ils lui ont offert un paysage
d'Estavayer gravé sur bois. Le dernier
à prendre la parole, M. Wa'ldvogel a
dit sa joie de voir le pasteur Pittet
s'installer dans cette paroisse d'Esta-
vayer qu 'il a lui-même servie pendant
vingt ans.

SAINT-BLAISE
t Louis Pantet, chef de gare

(c) Chef de gare sur la ligne B. N.,
M. Louis Pantet a succombé brusque-
ment dimanche à la maladie dont il
souffrai t  depuis quelques semaines.

A côté de son activité profession-
nelle, où l'on appréciait ses compé-
tences et son amabilité, le défunt fut
un fervent du tir. Il présida durant
quelques mois la société « Les Armes
de guerre » dont il était un membre
dévoue. Il prit part au Tir fédéral de
Bienne , et ce vétéra n du tir eut en-
core la joie d'y remporter d'excellents
résultats . Ce qui avait été relevé avec
félicitation lors de la récente réception
de nos tireurs le dimanche 10 août.

Une passante renversée
Hier à 18 h. 15, un automobiliste

fribourgeois qui roulait dans le vil-
lage a renversé une passante qui tra-
versait la route, Mme Lucie Graf-Ber-
geret , âgée de 56 ans, domiciliée à
Saint-Biaise . Blessée à la tête, Mme
Gra f a été transportée sans connais-
sance à l'hôpital de la Providence par
l'ambu lance de la police de Neuchâtel.

Vol de scooter
Hier matin , à 6 h . 30, le propriétai-

re du scooter NE 3859 a dû constater
la disparition de son véhicule, garé à
l'avenue Dardel .

FAITS DIVERS

Un satellite artificiel visible
dans le ciel neuchâtelois

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique qu 'il a pu apercevoir un
satellite artificiel Ions d'e son passage
dams notre ciel . D'après la posit ion de
l'engin, il doit s'agir probablement du
dernier Spoutnik lancé par les Russes
au mois d'octobre dernier.

Son passage a été relevé hier à
21 h. 48. Pour ce soir, l'« horaire » du
satellite sera le suivant : premier pas-
sage au zénith, entre 19 h. 45 et
19 h. 55 (mais il fera sans doute en-
core trop clair pou r qu 'on puisse voir
l'engin), deuxième pa ssage entre 21 h. 30
et 21 h. 40, plus à l'ouest.

Venant du nord-nord-ouest, le satel-
lite se dirige vers le sud-sud-est et est
visible à l'œil nu pendant quelques mi-
nutes. Un côté de l'engin doit mieux
réfléchir la lumière solaire puisque son
éclat lumineu x varie selon une période
die 6 à 7 secondes. Notons que le sa-
tellite avance avec un effet de rotation
sur lui-même. On estime à l'Observa-
toire qu 'il doit s'agir du dernier étage
de la fusée porteuse.

SOVS L'OEIL DES BADAUDS

Des recrues règlent
la circulation

Des recrues incorporées dans la gen-
darmerie d'armée ont eu hier un exer-
cice au quai Godet. Il s'agissait d'un
détachement d'une école de recrues
mobilisée à Thoune. Le service de cir-
culation a été assumé pendant quel-
ques heures par ces soldats.

LES ACCIDENTS

Un piéton renversé
Hier matin à 9 h. 55, M. Alphonse

Rizzolo , né en 1938, a été renversé
par une automobile française. La con-
ductrice du véhicule ne s'est aperçue
de rien et a continué sa route. M.
Rizzolo souffre de plaies aux deux
jambes.

Avec le régiment 8
Samedi dernier, à minuit, le bat.

car. 2 était en état d'alerte. Les uni-
tés ont fait mouvement dès les pre-
mières heures de la journée en direc-
tion de la Combe-Pellaton , Derrière-
les-Haies, Cervelet, Mont-Brênet, puis
ont passé à l'attaque de leur objectif ,
les Sagnettes , qu'elles ont atteint à
9 h. 30 environ.

Le colonel commandant de corps
Gonard , et le commandant de la 2me di-
vision , le colonel divisionnaire Dubois,
ont assisté pendant quelques heures au
déroulement de cet exercice .

Lundi, rien de particulièrement im-
portant à signaler pour cette première
journée de la deuxième semaine du
cours de répétition. Poursuivant ses
inspections de compagnies, le com-
mandant  de régiment a inspecté hier
la compagnie d'etat-major du bat. car.
2. Nous relèverons tout le sérieux avec
lequel ces inspections sont faites. Rien
n 'est laissé de côté, et les trois aiguil-
les du sachet de propreté sont mi-
nutieusement examinées !

On nous signale qu 'il y a très peu
de malades . Les cas des deux nommes
dont nous avons relaté les accidents
aux Ponts-de-Martel et à la Brévine
sont sans aucune gravité. Les deux
soldats ont pu rejoindre leur compa-
gnie après quelques jour s de repos.

La fanfare de régiment s'est produi-
te hier à Noiraigue , à Travers et à Couvet.
Aujourd'hui , elle jouera dans les loca-
lités su ivantes : Saint-Sulpice, 11 h. 30;
Boveresse, 17 heures ; les Bayards, 19
heures et les Verrières, 20 h. 15.
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Le nouvel immeuble qui remplace l'hôtel du Lac grandit à vue d'œil. Les
fondations une fois terminées, les premiers étages sont ceinturés d'une

carcasse métallique. (Press Photo Actualité.)

Le nouveau visage de la place de la Poste

Une voiture fond sur fond
(c) Dans la nuit de dimanche à lun-
di , à la chaussée de Treycovagnes, un
automobiliste français , qui voulait évi-
ter un chien , a perdu la maîtrise de
sa machine. Celle-ci , après avoir quitté
la route, s'est renversée fond sur fond.
Le conducteur n 'a pas été blessé. Les
dégâts matériels sont importants.

Sidecar contre auto
(c) Au cours de la nuit de dimanche
à lundi , aux Condémines , un sideca r a
accroché au passage une voitu re neu-
châtelolse en panne que ses occupants
déplaçaient sur la chaussée. Les deux
véhicules ont subi des dommages.

YVERDON

TAVANNES

Un Biennois tué par le train
Alors qu 'on le conduisait en auto-

mobile à Bellelay, un Biennois, M. Gé-
rard Jeannerat, 32 ans, souffrant de
troubles mentaux , a sauté lundi matin
sur la route de Pierre-Pertuis . Déva-
lant le talus qui surplombe la ligne
C.F.F. au moment précis où survenait
un train , il eut les deux jambes cou-
pées et ne tarda pas à expirer.

Vers de nouvelles démissions
de l'avocat Pierre Jaccoud

informations suisses
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Le point sur l'affaire de Plan-les -Ouates

D' un correspondant de Genève :
Il y a deux mois que Me Pierre Jaccoud a été arrêté. Il y a un mois

que le secret a été levé. On pense qu 'il se passera encore un mois avant
que de nouvelles informations officielles soient fournies sur l'affaire  qui
continue d'intriguer la population romande en raison de la personnalité
de l'inculpé et du mystère qui plane sur une partie essentielle du «scénario».

Depuis qu 'il lui est loisible de lire
et d'écrire dans sa cellule de l'hôpital
cantonal où se poursuit  sa détention
préventive, l' ex-bâtonnier du barreau
genevois a rédigé quelques lettres de
démission. Il appartenait  à de nom-
breuses sociétés, à divers conseils.
Quelques-unes de ses charges étaient
publiques. Les mandats de Jaccoud
dans ces cas-la cadraient si mal avec
le fa i t  d'être mêlé à une affaire  cri-
minel le et de subir  (même préventive-
ment) l' emprisonnement , qu 'il a jug é
décent de les résigner..

Chef de la fraction radicale au par-
lement cantonal , il a adressé à M. Ray-
mond Deonna , président  du Grand
Conseil , une lettre de démission qui
consti tue le premier acte d'une assez
comp li quée procédure de désistement.
Même innocent , Jaccoud a senti qu 'il ne
pouvait p lus occuper ses fonctions de
juge supp léant à la Cour de justice.
Là aussi , il a renoncé. Délégué du
Conseil d'Etat et président de la com-
mission jur id i que de la Caisse de pré-
voyance du personnel ensei gnant  de
l ' instruct ion publ i que et des fonction-
naire s de l' admin i s t r a t i on  du canton de
Genève, Jaccoud a adressé au comité de
cette ins t i tu t ion  une troisième lettre
de démission. On s'attend à d'autre s
encore, notammen t aux services indus-
triels où , délégué du Conseil munic i -
pal , il étai t  vice-président à la fois
fois du conseil d'administrat ion et du
conseil de direction.

Jaccoud ne varie pas
dans ses dénégations

Encore une fois. Jaccoud ne doit pas
considérer ces notifications comme des
aveux de culpabilité. Il peut les moti-
ver pair les seules éclabou ssures dont
sa vie privée a pâti. II peut aussi dire
qu'il entend se défendre en toute li-
berté et ne devoir la proclamation de
son innocence à aucun appui collégial
ou politique. La preuve qu 'il entend ne
pas varier dans ses dénégations est
fournie à chaque question qu 'on lui

pose par son avoca t : « Tant qu 'il n 'au-
ra pas la possibilité d'étudier tranquil-
lement les pièces complètes du dossier,
mon clien t se refusera a se prononcer
sur les charges qu 'on fai t peser sur
lui. » Jaccoud et son défenseur souli-
gnent qu'on ne leur a présenté que
les conclus ions des rapports d'experti-
se. Ils désirent connaître la mot ivat ion

> di6tai l'lée des études sur lesquelles les
spéoinlistes consultés disent  s'être fon-
dés. Tawl l'examen du manteau au bou-
ton défaillant et taché de sang que
celui du poignard ou du vélo retrou-
vés chez l'inculpé paraissent au profane
avoir abouti à des ind ices accablants,
tant la défense se garde même de dire
ce qu 'elle en pense avan t d'en ten i r
en bonne et due forme tout e l'argu-
menta t ion  technique , laquelle sera en-
sui te  vraisemblablement discutée point
par point.

Ee revolver de 6.35
est toujours à Lyon

II en sera sans doute de même pour
le rapport que prépa re à Lyon un spé-
cialiste de police scientifique et plus
spécialement de balistique. On sait que
le juge d ' instruct ion genevois a con-
fié au professeur Bourret un pistolet
de 6 mm. 35 retrouvé à l'élude de
Pierre Jaccoud. Les balles qui avaient
atteint Mme Zumbach le soir du 1er
mai étaient bien de ce calibre. L'arme
a tou te fo i s  été « maquillée » en ce sen s
que son canon portait des rayures ap-
paremment tracées après usage. Ces
marques rendent très compliquées l'étu-
de visan t à déterm iner si les balles et
douilles retrouvées sur les lieu x du
crime avaient été tirées par ce pisto-
let. Mais le simple fa it qu 'on a i t  passé
du tenins à rendre une arme a feu
« méconnaissable » parait  suspect.

Outre ces études délicates, on a des
raisons de penser que le dossier con-
t ient  quelques pièces dont le public
n 'a pas encore eu connaissance et qui
pourraient orienter les esprit s vers
le vra i mobile du crime. Bribe par bri-
be, on f i n i r a  bien par assembler les
pièces de ce puzzle déroutant.

Madame Charles Veluzat-Guye et sesenfants , Maryse et Gérard ; '
Monsieur et Madame Charles Veluzat

à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Blanche Veluzat ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissance s dudécès de

Monsieur Charles VELUZAT
mécanicien C.F.F.

leur très cher et regretté époux , papa ,
f i ls , frère , neveu , cousin , parrain et
ami , que Dieu a repris à Lui , subi,
tement, ce jour , dans sa 50me année.

Neuchâtel , le 16 août 1958.
(Portes-Bouges 131.)

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure...

Matth . 25 : 13.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 19 août. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Personnel des locomotives et du
Dépôt de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Charles VELUZAT
son cher collègue et ami de travail.

Il gardera de lui un souvenir ému.
L'incinération , à laquelle le person-

nel est prié d'assister, aura lieu mardi
19 août , à 14 heures , à Beauregard.

Violent orage dans la nuit
de dimanche à lundi

(c) Un violent orage s'est abattu sur
le Val-de-Travers en fin de soirée,
dimanche, et dans la nuit. A Fleurier,
la grêle est tombée méla ngée à la
pluie.

A Môtiers , la tète de câble et l'inter-
rupteur reliant la ligne de l'Electri-
cité neuchâtelolse S.A. à la Société du
Plan-de-l'Eau ont été mis hors service
par un coup de foudre . Les deux
grands villages du Val-de-Travers ont
été privés d'électricit é pendant près
d'une heure trois quarts. Dans les res-
taurants et les bars encore ouvert s, il
fallut s'éclairer aux chandelles.

La fabrique de la Société industrielle
du caoutchouc n 'a pu obtenir du cou-
rant que lundi matin dès 4 h. 30.

HUTTES
Les militaires battent les civils
(sp) La semaine dernière , une équipe
de la cp. gren. 8 stationnée au Val-
de-Travers a battu par 4 à 2 le F. C.
Buttes qui , il est vrai, avait plusieurs
remplaçants dans ses rangs. Un nom-
breux public a assisté à cette rencon-
tre entre gris-vert et civils.

NOIRAIGUE
Fête à la Ferme-Robert

(c) Favorisée par un temps splendide, la
fête qui commémorait le 201me anniver-
saire de la mort du dernier ours du
Creux-du-Van a réuni dimanche un
nombreux public autour de la famille
Robert. Le matin , le pasteur de Noirai-
gue, M. Claude Monin, célébra en plein
air un culte émouvant dans sa sobriété.

A midi , chacun se délecta de la tradi-
tionnelle soupe aux pois. Après un con-
cert fort applaudi de la fanfare « L'Espé-
rance » et du Chœur d'hommes, se
déroula , à la bordure de la forêt , le si-
mulacre du combat où, après une lutte
corps à corps, David Robert tua son
redoutable adversaire, selon le récit pit-
toresque d'Auguste Bachelln, dont le
pasteur Monin fit la lecture. Et le long
cortège , précédé de l'ours, revenu à la
vie , reprit le chemin de la Ferme-Robert
pour Jouir encore de cette Idéale fin de
journée.

Les touristes — 11 en vint de fort
loin — apprécièrent les améliorations
heureuses apportées par l'Etat à l'an-
cienne maison et qui ont augmenté no-
tablement une place qui était devenue
absolument Insuffisante.

DOMDIDIER
Décès d'un ancien député

A Domdidier est décédé subitement
des suites d'une crise cardiaque, k
l'âge de 70 ans , M. Charles Brasey,
qui occupa divers postes de chef de
gare, à Domdidier, à Guin et à Ro-
mont. Il avait pris sa retraite en 1950.

Il avait été député au Grand Conseil.
Il représenta le part i radical des dis-
tricts de la Glane, pu is de la Bro3'e.
Il fut conseiller général à Bomont et
conseiller général à Domdidier.

M. Brasey était fort connu dan s le
monde des tireurs et avait notamment
présidé l'association des matcheurs de
la Broyé.

Monsieur Bernard de Perrot , ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Charly Du Bois et Madame Sophie
Krell , en Allemagne ;

Monsieur Edouard Du Bois , ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants de Monsieur Arthur Du
Bois ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Ferdinand Du Bois ;

Monsieur et Madame Henri Du Bois ,
leurs enfants et petits-enfants, au
Canada ;

Monsieur et Madame A. Boos-Com-
tesse, à Bâle ;

Monsieur et Madame Louis Comtesse
et leur fille ;

le docteur et Madame Jean Houriet ;
Monsieur et Madame Edouard Hou-

riet et leurs fils , à San Juan (Porto
Rico) ;

Monsieur et Madame Roger Houriet ,
à Marseille ;

Sœur Marguerite Houriet ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Samuel de Perrot ;
les enfants et peti ts-enfants de Ma-

dame Armand de Mestral ;
les enfants et petits-enfants du co-

lonel Claude de Perrot ;
les enfants  et pet i ts-enfants  de Ma-

dame Béatrice de Bougemont ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de Monsieur Louis Bovet,
à Areuse ;

les familles Du Bois , L'Hardy-Du Bois ,
Du Pasquier-Du Bois . Ramus-Roulet ,
Weith-Roulet , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Bernard de PERROT
née Paulctte DU BOIS

que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
88 ans.

Cernier , le 17 août 1958.
Il n 'y a pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ceux
qu'on aime. Jean 15 : 13.

Un culte sera célébré pour la fa-
mil le  au cimetière de Boudry, mardi
19 août , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Perrcux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Mademoiselle

Rose FLUHMAN N
membre actif.


