
« Si la constitution est repçussée,
je rentrerai chez moi »

Irrité par les suspicions des parlementaires SFIO le général de Gaulle s'est ecne :

Non sans intention évidente, il a demandé à M. Guy Mollet
d'assurer son intérim pendant son voyage en Afrique

De notre correspondant de Paris par intérim :

« Si la constitution est repoussée, je rentrerai chez moi » a
répondu, non sans une pointe d'irritation le général de Gaulle
à M. Jules >Ioch qu'il recevait lundi soir en délégation des grou-
pes parlementaires S.F.I.O.

L'ancien ministre de l'intérieur lors
de la crise provoquée par les événe-
ments du 13 mal insistait pour avoir
« des assurances » sur l'emploi éven-
tuel par le président de la Républi-
que des pouvoirs exceptionnels que la
future  constitution lui accorde en cas
de danger national.

Cette intention de regagner Colom-
bey-les-deux-Eglises si le référendum
n'est pas un net succès, le général
l'avait déjà exprimée à plusieurs repri-
ses dans des conversations privées ;
c'est la première fols qu 'elle est ren-
due publique et on y volt générale-
ment un avertissement.

Irritation
du général de Gaulle

Le général a été ceptaimemen t irrité
et déçu par l'insis tance et les suspi-
cions de certains parlementaires socia-
listes.

Il leur avait expliqué que les
pouvoirs exceptionnels n 'entraînaient
pas la dissolution du parlement ; que
si un nouveau premier ministre était
alors désigné, il devrait lui aussi ob-
tenir la confiance de l'Assemblée ;
qu'il ne s'agissait pas d'étrangler mais
de pouvoir mieux défendre la Répu-

blique. Il était tombé d'accord avec les
parlementaires socialistes pour que
l'incompatibilité des pouvoirs ministé-
riels avec le mandat parlementaire soit
étendue aux hauts emplois publics et
même privés. M. Debray, le garde des
sceaux avait eu cette formule : « un
ministre ne peu t pas plus être député
que président d'un conseil d'adminis-
¦ ¦ . i.

tration » . Il avait de bonne grâce ac-
cepté que dans le collège électoral du
président de la République la représen-
tation rurale ne l'emporte pas sur cel-
le des communes urbaines (certains
élu s municipaux ne représentant que
350 électeurs et d'autres 30,000). Mal-
gré cela , M. Jules Moch avait  annoncé
que, f au te  d'autres assurances , il vote-
rait et conseillerait de voter non.

INTÉRIM.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

" - T -r —  ' ¦',;

C'est ce soir que le général de Gaulle
quitte Orly pour son voyage à bord du
plus rapide appareil d'Air-France, un
« Super Starliner » dans sa version de
luxe (ci-dessus). Un petit appartement s
été aménagé au centre de l'appareil. II
a fallu notamment prévoir une cou-
chette spéciale de 2 m. 03 ! Ci-contre,
la table de travail du général. Un sa-
lon salle à manger lui permettra
également d'accueillir à tour de rôle,
à sa table, les personnalités qui

l'accompagnent.

«Le Triton »
a été lancé
à Groton

Huitième sous-marin atomique
américain

Ses réacteurs nucléaires
pourraient approvisionner en énergie

une ville de 10,000 habitants

GROTON (Connecticut), 19 (Reu-
ter). — Le 8me sous-marin atomi-
que américain, le « Triton » de 5900
tonnes, a été lancé mardi à Groton,
dans le Connecticut.

(Lire la suite en 9me page)

Nouveau
séisme
en Iran

135 morts
plusieurs villages détruits

TÉHÉRAN , 19 (Reuter). — De nou-
velles secousses sismiques se sont pro-
duites dans la nuit de lundi à mardi.
Six villes et plus de trente

^ 
villages

auraient subi de graves dégâts. Plu-
sieurs villages sont entièrement dé-
truits.

Le gouverneur des régions atteintes
par le séisme aurait déclaré qu'à part
un nombre relativement élevé de mai-
sons et autres bâtiments détruits, les
dégâts ne sont pas aussi importants
qu'on le pensait tout d'abord. Le fait
que la population , en raison de la
chaleur, avait passé la nuit à la belle
étoile, a également eu pour effet de
rendre moins terrifiants les effets du
séisme.

135 cadavres
Cependant la Croix-Rouge Iranienne

a annoncé mardi que jusqu 'à présent
135 cadavres avalent été retirés des
décombres dans les réglons dévastées
par le tremblement de terre.

Les régions frappées ont grand be-
soin d'une aide médicale. L'épicentre
du tremblement de terre était situé
dans le triangle formé par les villes
de Malayer , Nahavand et Twisergan,
mais la secousse a été ressentie à une
distance de 65 km. De nouvelles in-
formations affirment que le tremble-
ment de terre dure toujours dans quel-
ques régions de l'ouest du pays. Com-
me les communications sont partielle-
ment coupées , on n'a pas de détails
sur le nombre des victimes. Au total,
40 villages ont été secoués.

Naissance princiers
LUXEMBOURG , 19 (AFP) .  — La

¦princesse Elisabeth , f i l le  aînée de la
grande duchesse Charlotte et du
prince Félix de Luxembourg, a don-
né le jour lundi à une f i l le  au châ-
teau de Colmar-Berg . La princesse
Elisabeth a épousé le prince Français
Ferdinand de Hohenberg le 9 mai
2956 .

Le bébé a reçu le prénom d'Anne.

JAPON 1958 Une institution bien japonaise :
LA «GEISHA»

(Suite. — Voir «FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » des 12 et 16 août)

Dans ces notes, je me suis borné a
raconter ce que j 'ai vu et entendu ; je
n'ai pas la prétention d'avoir fait une
étude complète du Japon, qui aurait
demandé beaucoup plus de temps que
les deux semaines de mon séjour. J'es-
saierai de même de dire comment m'est
apparu cet être raffiné et délicat , le
Japonais. Raff iné , je le sais, il l'a été
pendant la guerre de bien mauvaise
façon , mais il a payé aussi et durement
une aventure où la folle ambition le
disputait à l'épopée.

Le bouddhisme, le confucianisme ont
profondément modelé l'âme japonaise,
à côté du shinto, la religion proprement

Le temple Kinkakuj i , à Kioto , est un des sites les plus célèbres, les plus
typiques  aussi du Japon.  Le pavi l lon d'or , comme on l'appelle aussi ,
datait du 14me siècle. Un incendie l'a dé t ru i t  en 1950 . L'actuel est la

réplique exacte de celui qui a disparu.

nationale, avec son panthéon de 800
millions de dieux où l'on trouve toutes
les forces de la nature.

Une quantité de croyances — on
peut même parler de superstitions —
agissent sur le Japonais, accompagnent
sa vie, influencent directement ses gestes,
ses décisions, son comportement.

Si, hors de chez lui au moins, le Ja-
ponais a abandonné le kimono, mange
avec une fourchette ou s'assied sur une
chaise, il n 'est pas certain du tout qu 'il
ait renié l'héritage d'une culture, d'une
éducation de plusieurs siècles. Ce peu-
ple a des mœurs ; sa morale n 'est pas
la nôtre, bien sûr, mais aujourd'hui en-

core il obéit à un code minutieux
d'honneur , de courtoisie, d'oubli de soi-
même. U sait faire face et, ce qui est
mieux, il le fait avec le sourire.

Un vrai Japonais ne doit pas laisser
paraître qu 'il a des ennuis, des diffi-
cultés ou de simples contrariétés. Au
contraire, il doit en rire comme d'un
mauvais tour que lui jouerait un esprit
malveillant. Je me souviens d'une petite
mésaventure survenue dans un hôtel de
Nagoya. L'ascenseur où je me trouvais,
étant surchargé, s'arrêta entre deux
étages. Une panne d'ascenseur, ça n'est
pas bien grave, mais, enfermés dans
cette cage, les passagers en majorité
occidentaux trouvèrent très vite que le
temps leur paraissait long et manifes-
taient de l'impatience. La petite Japo-
naise chargée du service, elle, ne s'ar-
rêtait pas de rire comme si c'était la
chose la plus drôle du monde. Et c'était
elle qui avait raison, car on vint nous
délivrer assez rapidement.

Comme nous participions à un con-
grès d'éditeurs de journa ux, nous avons
eu la chance d'être convié à des récep-
tions où l'hospitalité japona ise nous ap-
parut sous un jour fastueux ; mais il
s y mêlait , chez nos hôtes, une retenue
et une discrétion qui étaient chez eux la
plus naturelle du monde. Le secret du
Japonais est de tout mettre en œuvre
pour être agréable à son invité. Mais
l' invité à son tour devra marquer avec
délicatesse qu 'il apprécie la manière
dont il est traité. Ce petit jeu n 'est pas
aussi facile à mener qu 'il paraît , et
j 'ai bien peur que nous autres, Euro-
péens lourdauds, n'ayons commis quel-
ques redoutables impairs. Comment le
saurons-nous jamais ? Car la courtoisie
nippone exigeait de nos hôtes qu 'ils
n'en laissent rien paraître...

M. W.

(Lire la suite en Sine page)

La veuve de Noury Saïd
ignore le sort de son mari

Selon le « Dail y Mail »

Elle vit à Londres dans le dénuement
Mme Noury Saïd, veuve rie l'an-

cien premier ministre i rakien , as-
sassiné pendant la révolution de
Bagdad ; sa belle-fille , Sabah , et ses

Découverte du squelette
d'un ours des cavernes
TURIN , 19 ( A F P ) .  — Les restes

fo ssilis és d' un « Ursus Speleus » ont
été découverts , dans une grotte , à
"nt mètres de profondeur , près du
torrent Gesso , dans la région de
Çoni (Piémont).  Il s 'ag it d' un sque-
tette pre sque complet de l' ours des
cavernes , qui vivait il y a p lus de40 ,000 ans. L'animal mesurait près
J * deux mètres et demi de long. La
•»« d'un homme pouvait entrer fa -cilement dans sa gueule.

petits-enfants, vivent dans un éta t
de dénuement presque complet , dans
un appartement meublé de Londres,
révèle le « Daily Mail ».

Mme Noury, qui ne lit pas l'an-
glais, est aussi dans l'ignorance
complète de ce qui est arrivé à sou
mar i et à son fils. Personne, dans
l' entourag e de cette femme âgée
de 85 ans, n'ose lui dire la vérité.
Elle ne connaît  que le fa i t  qu 'une
révolut ion avait éclaté le 14 ju i l l e t .
Elle est malade  d ' inquié tude , au
point  qu 'on doit la bourrer de sé-
dat i fs .  Noury l'a laissée à Londres
six jours avant que la révolution
ait éclaté, en lui disant qu 'il revien-
drait dans quelques semaines.

(Lire la suite en Sme page)

Les positions
se durcissent

La question du Moyen-Orient devant 1 assemblée de l'ONU

L

ES positions commencent a se pré-
ciser à l'assemblée des Nations
Unies. Le projet de résolution de

la Norvège reprend les propositions
occidentales, en élaborant un texte
édulcoré susceptible de recueillir les

deux tiers des voix indispensables. Ce

texte n'es' d'ailleurs pas encore au
point En gros, el comme on l'a vu
hier, il insiste sur la nécessité de main-
tenir l'intégrité ei l'indépendance de la
Jordanie et du Liban. Ses auteurs con-
fient cette tâche au secrétariat généra l
qui sera chargé de présenter a la pro-
chaine assemblée un plan dans ce sens,
plan prévoyant le cas échéant la mise
sur pied d'une force de police inter-
nationale, si la menace continue à pe-
ser sur ces deux Etats arabes. Dès lors
Américains et Britanniques devront éva-
cuer les territoires qu'ils ont (ail occu-
per par leurs troupes. Est retenue aussi
la suggestion du président Eisenhower
de créer un organisme d'aide économi-
que aux pays du Moyen-Orient qui se-
rait géré par les intéressés sous l'égide
de l'ONU.

En acceptant ce plan, Londres et
Washington ont fait les plus grandes
concessions, car ils admettent ainsi
que soit internationalisé le conflit du
Moyen-Orient ; en d'autres termes, ils
admettent que, par le canal de l'ONU,
un droit de regard « légalisé » soi! ac-
cordé è l'URSS. Ils reconnaissent aussi
te fait accompli de la révolution ira-
kienne. Ils n'entendent conserver que
leurs positions de repli, soi! précisé-
ment la Jordanie et le Liban.

Que, ce faisant , ils concluent un mar-
ché de dupes, c'est assez probable.
D'abord, ['«internationalisation» ne tien-
dra — si elle tient — que tant et
aussi longtemps que les Anglo-Saxons
exerceront une influence à l'ONU. Au
rythme où vont les choses, cette in-
fluence esf en train de s'effriter; déjà
l'on sait qu'ils ne disposent plus d'une
majorité « automatique » à l'assemblée.
Ensuite cette formule est un rempart
bien frag ile en face de la poussée na-
lionaïnie qui se poursuit de plus belle

au Moyen-Orient , à l'instigation de Nas-
ser qui ne néglige aucun de ses avan-
tages et qui, ces jours, met dans son
{eu l'Arabie séoudite.

Au demeurant ni l'URSS, ni la Répu-
blique arabe unie n'ont attendu que la
résolution norvégienne soit formulée en
termes définitifs, pour s 'y opposer ca-
tégoriquement. Pour I une comme pour
l'autre, l'évacuation du Liban et de la
Jordanie doit précéder foute recherche
de solution. Ce qui signifie en clair
qu'une fois les Anglo-Saxons partis, la
solution sera imposée à Beyrouth et à
Amman, comme elle l'a été à Bagdad.

La France qui sent bien la fragilité
des conclusions auxquelles on risque
d'aboutir aux Nations Unies reviendrait
i la charge, dit-on, avec la proposition
de « conférence au sommet ». Mais est-
ce bien là aussi la solution Les précé-
dents, en l'espèce, n'onf rien d'encou-
rageant, bien au contraire I

A la vérité, l'issue — dans cette Im-
passe — a été indiquée par M. Dulles.
Il faut éclairer le monde sur un fait
fondamental. L'intervention ang lo-sa-
xonne au Moyen-Orient n'est nullement
è l'origine du conflit. Elle est un effet ,
une conséquence. Elle est la suite iné-
vitable de l'« agression indirecte » per-
pétrée depuis trop long temps dans
cette région par Moscou ef par le
Ca ire.

Avant même d esquisser des plans
el des projets qui se heurteront tou-
jours à la dure réalité du communisme
et du nationalisme arabe, il faut tenir
bon sur les positions acquises ef il
faut reconstituer avant tout le fronl
mora l et matériel, l'unité politique, éco-
nomique et militaire, de toutes les na-
tions qui n'acceptent pas l'une et l'au-
tre de ces inhumaines idéolog ies. A
partir de là, on pourra parler et on
pourra construire...

René BBAICHET.
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Suivant dans leurs grandes lignes les positions occidentales,
elle ferait une référence spéciale au retrait des troupes
anglo - américaines du Liban et de la Jordanie « à une

date rapprochée »

NEW-YORK, 19 (Reuter). — Les délégations afrlcano-asia-
tiques à l'ONU se sont réunies mardi en particulier, pour exami-
ner un nouveau projet de résolution sur la situation si débattue
du Proche-Orient.

Selon des sources dignes de fol, cet-
te nouvelle résolution suivrait proba-
blement dans ses grandes lignes la
résolution des sept puissances occiden-
tales, déposée lundi , mais ferait une
référence spéciale au retrait des trou-
pes britanniques et américaines du Li-
ban et de la Jordanie, < à une date
rapprochée ».

La résolution occidentale
ne saurait être adoptée

Sir Claude Corea, chef de la déléga-
tion cinghalaise, qui ce mois-oi exerce
la présidence de l'assemblée générale
des Nation s Unies, était occupé de-
puis quelques jours à trouver des ap-

puis pour une résolution qui demande-
rait le retrait des troupes américaines
et britanniques. Les milieu x proches
des délégations africano-asiatiques si-
gnalent à ce propos que la résolution
présentée par les pu issances occiden-
tales ne saurait être adoptée, du fait
qu'elle ne contient aucune référence au
retrait des dites troupes.

(Lire la suite en Sme page)

Une nouvelle résolution
sera déposée par les délégations

africano-asiatiques
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TOUS LES SPORTS

• Honorable comportement des
Suisses aux champ ionnats d'Eu-
rope d'athlétisme

0 Les footballeurs suisses sélec-
tionnés pour Macolin

PAR MONTS ET VAUX
Page 6 :
# Les armoiries du vignoble
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VARIÉTÉS

LIRE AUJOURD 'HUI :

Pour avoir trop longtemps
Déserté une p lage ,
On peut , à cinquante ans,

Soixante ans d'âge

Se sentir hésitant,
N 'être pas à la page ,
Ceci même en étant

Sûr de sa nage.

Complexe, assurément,
Mais qui vous turlup ine,
Vous tracasse en sortant

De la cabine.

Il semble que ces lieux
D 'une p lage élégante ,
Il n'y ait que des dieux

Qui les fréquentent...

Que les présentations
De ces corp s admirables
Viennent de sélections

Impitoyables.

Bien vite cependant
Ce qu 'on voit vous rassure :
Tout n'est pas transcendant

Dans la nature...

Chez les adolescents :
Remarquable moyenne,
Mais chez l'homme « important »

Que de bedaine... •

La jeune f i l le-enfant
Est très souvent parfai te  ;
La mêmère-élêp hant

Ronde et replète.

Illusion des bons qros
De maigrir à la p lage .
Il f a u t  à ces héros

Tant de courage

Pour perdre des kilos
Jusqu 'à faire... la p lanche,
Jusqu 'à ce que leurs os

Percent la hanche !

... Couchée sur un radeau
Une f i l l e  divine :
— Serait-ce une f l eur  d' eau

Ou une ondine ?

Elle a l'air d 'ignorer
De quel moule elle est fai te
Et je  puis l'admirer,

Tant est secrète

Ma considération.
Ici , rien d'atomi que...
Rien que la perfect ion

Anatomique.

Pure et simple beauté
Fraîche comme une rose,
Comme une rose-thé .

Elle repose.

Ce doux f ru i t  mordoré ,
Ce chaud soleil qui brille ,
C'est l'amour, c'est l'été ,

Charmantes f i l les .
DU.

A Ca p lace



Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et faire les com-
missions. Faire offre à la Confiserie ROU-
LET, place Neuve 10, la Chaux-de-Fonds.

Bonne famille aimerait
placer , pour le début de
septembre,

jeune fille
de 15-16 ans. — Prière
d'écrire à E. Bossert , pas-
teur , faubourg Saint-Al-
ban 43, Bâle.

Jeune Suisse allemand
sachant conduire auto
cherche du

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

NOUS CHERCHONS :

employée
comme assistante du chef de notre
comptabilité industrielle . Cette activité
conviendrait à jeune fille ayant fait
un apprentissage de commerce, pos-
sédant des notions de comptabilité et
ayant le goût des chiffres. Candidate
de langue allemande avec une certaine

connaissance du français admise.

sténo-
dactylographe

de langue française , capable, possédant
certificat d'apprentissage ou formation

équivalente.
Entrée en service : le plus rapidement

possible.
Adresser offres détaillées avec pré-
tentions de salaire aux établissements

SIM S.A., Morges.

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.

Jeune fille ayant quelques notions de
sténodactylographie et désirant se perfec-
tionner dans les travaux de bureau trou-
verait emploi comme

auxiliaire de bureau
Entrée immédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites à B. V. 3417 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille aimant les malades est
demandée comme

aide-infirmière
à l'HOPITAL POURTALÈS.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
(Débutante exclue.) —
Mme Sala, café du Vau-
seyon. Tél. 6 14 72.

On engagerait tout de suite

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

r i
IMPORTANT MAGASIN

DE NOUVEAUTÉS
demande pour tout de suite ou date

à convenir :

vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants :

BAS - PARFUMERIE
PAPETERIE

ARTICLES MESSIEURS
TOUT POUR L'ENFANT

AMEUBLEMENT
ainsi qu'une

employée de bureau
pour correspondance et différents
travaux de bureau. Places stables et
très intéressantes. Seules personnes
capables sont priées de faire offres
avec certificats, photo, prétentions

de salaires et date d'entrée,

AUX GRANDS MAGASINS
GALERIES DU MARCHÉ

LE LOCLE
1

Tailleur
cherche

ouvrière
pour l'uniforme

Mise au courant. — S'a-
dresser à Z. Besson, rue
Louls-Pavre 8, Neuchâtel,
tél. 5 68 29.

On demande

boulanger-
pâtissier

pour un remplacement
du 1er au 20 septembre.
— Adresser offres à R.
Barbezat , Vauseyon 13,
Neuchâtel, tél. 5 23 93.

KRAUER MÉCANIQUE
FAHYS 73, NEUCHATEL

cherche

mécanicien -fraiseur
ayant quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. Semaine de travail de 5 jours.
Faire offres ou se présenter au bureau. '

LA NEUVEVILLE
A vendre

plusieurs parcelles
à bâtir

Situation magnifique. Vue imprenable. Ayant
accès, canalisation , eau, électricité.

S'adresser sous chiffres H. 23717 U., à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

Deuxième cours de vacances
Chambres et pension pour jeunes gens.

Tél. 5 66 45.

On cherche à louer ou
à acheter

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

Veuf cherche logement
de 1 chambre et cuisine
a loyer modeste, sans
confort. — Adresser of-
fres écrites à O. G. 3381
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche une
Jolie

chambre
tranquille et claire, au
centre, pour le 1er sep-
tembre. — Tél. 7 93 81.

Nous cherchons gentille

J EUNE FILLE
propre pour aider dans ménage. Bons gages,
congés réguliers, dimanches libres. Entrée
1er septembre. — Adresser offres à Mme
Messn er, boulangerie-pâtisserie, Stauffacher-
strasse 5, Berne.

Café-restaurant
sur bon passage, à proximité de la Chaux-
de-Fonds, comprenant  logement, salle à
boire, salle à manger, garage, dépendance,
4000 m2 de terrain , à vendre pour cause
de maladie. Prix demandé : Fr. 78,000.— ;
pour trai ter  : Fr. 40,000.—. S'adresser à
Extension commerciale, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 57 60, ou Colombier tél. (038)
6 30 84.

On cherche
à acheter

(région Colombier -
Saint-Aubin),

au bord du lac,

CHALET
de week-end ou terrain.
— Adresser offres écrites
à I. C. 3424 au bureau
de la Feuille d'avis.

Week-end
Lac et montagne,
construction depuis
Fr. 12.000.—. Ecrire
sous chiffres Y. I.
3321 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLA
A vendre, région de

Neuchâtel, Jolie villa de
4 pièces avec Jardin
d'agrément, très belle
situation. — Téléphoner
au 5 18 82 ou faire offres
sous chiffres P. 4096 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à acheter
VIGNE

de 400 à 500 ma , côté
Vlllaret ou Corcelles, si
possible avec eau. —
Adresser offres écrites,
avec prix , à K. E. 3422
au bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre
à Neuchâtel

Immeubles locatifs
anciens

de
21 appartements,

magasins
et grands locaux

19 appartements,
magasins

et grands locaux
8 appartements

et locaux
3 appartements

et magasins
Oea immeubles sont si-

tués sur rues très fré-
quentées et susceptible»
d'être transformés.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Télé-
transactions S. A., 16, rue
de l'Hôpital.

A vendre
à Corcelles

maison
familiale

ancienne : 6 chambres,
cuisine, bains et petit
Jardin. Proximité du train
et du tram. Libre à con-
venir. — Adresser offres
écrites à G.A. 3426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
à Saint-lflnisc

magnifique

terrain à bâtir
de 1600 ms. Conviendrait
pour villa. Eau, égout et
électricité sur place. —
Adresser offres écrites à
H. B. 3425 au bureau de
la Feuille d'avis.

Office des poursuites, Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 21 août 1958, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 machine à
laver « Brio », 1 beau radio avec pick-up,
1 armoire 3 portes, 1 buffet de service,
2 lustres, 1 divan-lit complet, 1 chaise
longue rembourrée, 1 lavabo, 1 régulateur,
2 chaises, 1 banque-vitrine de magasin,
1 lot de livres divers.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Office des poursuites.

A louer tout de suite, à la rue des Bercles ,

beau local de 115 m2
avec appartement de 3 pièces

et dépendances
Ces locaux conviendraient pour petite

industrie.
S'adresser à l'Etude Hotz & de Montmollin ,

à Neuchâtel. Tél. 5 31 15.
A louer petit apparte-

ment

meublé
une chambre et cuisine.
— Adresser offres écrites
à Z. S. 3415 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.

Chambre indépendante
à louer. — Fahys 77, tél.
5 84 52.

Chambre à louer, un
ou deux lits, confort et
bains, au centre. — De-
mander l'adresse du No
3409 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le _ 1er
septembre , chambre ' in-
dépendante pour ouvrier
sérieux . — Faubourg de
l'Hôpital 36, 2me gauche.

A louer pour le 1er
novembre ou époque à
convenir,

à Chézard
un logement de 2 H
chambres avec chambra
haute, bûcher, cave et
Jardin. — Adresse : Er-
nest Chrlsten. Téléphone
7 00 64.

A louer à Portalban

chalet de plage
(4 lits). — Faire offres
sous chiffres O. H. 3405
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
près de la gare, Joli ap-
partement

meublé
de deux pièces, cuisine,
bains. — Tél. 5 23 51.

A louer tout de suite,
à Neuchâtel. sur bon pas-
sage,

grand local
clair , chauffé, de 40 m»,
avec toilettes. Tél . 5 23 51.

A louer à personne soi-
gneuse Joli

studio meublé
avec culslnette, salle de
bains et téléphone. Quar-
tlr ouest. — S'adresser :
tél. 5 34 69.

BEVAIX
A louer , tout de suite

ou pour date à convenir,
1er étage, balcon, trois
chambres, cuisine (cuis-
son électrique). — Adres-
ser offres écrites à S. L.
3408 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

CALORIE, Neuchâtel, engage des

MONTEURS A
EN CHAUFFAGE

Faire offres ou se présenter au bureau,
Ecluse 47-49.

Entreprise de l'est de
la ville engagerait pour
date à convenir

personne
au courant
des travaux
de bureau

et bonne dactylographe,
pour quelques demi-Jour-
nées par semaine. Place
stable en cas de conve-
nance. — S'adresser à
Max Donner & Cie S.A.,
Porte-Rouges 30, Neu-
châtel. Tél. 5 25 01.

On demande des

extra
pour banquet. Jeudi 38
août, de 11 h. à 14 h. —
Tél. 5 24 77.

I

Nous cherchons un collaborateur capable comme

représentant
chargé de visifer notre clientèle boulangère-pâtissière de Suisse romande
(produits d'ancienne renommée). La préférence sera donnée h un candidat
ayant (ait un apprentissage de boulanger-pâtissier. Nous désirons un bon
vendeur, à même d'entretenir d'excellentes relations avec notre clientèle et
répondant aux conditions ci-après :

— âge de 25 a 30 ans

— de langue maternelle française

— très bonnes connaissances d'allemand

Discrétion absolue assurée.

Les offres mentionnant les prétentions de salaire et accompagnées d'une
photo, d'un curriculum vitae et d'un spécimen d'écriture, sonf à faire sous
chiffres O. 5221 K. h PUBLICITAS, BERNE.

; W
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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.

La Carrosserie du Jura , Lauper & Cie,
Pierre-à-Mazel 23, à Neuchâtel , cherche

TÔLIERS ET PEINTRES QUALIFIÉS
Téléphone 5 27 72.

PROFESSEUR
Je cherche, irèuf: la période septembre

1958 - Pâques ' 1959, professeur capable
d'assurer enseignement privé, correspondant
à la Ire année littéraire du collège latin.
Adresser offres écrites, avec prétentions, à
T. M. 3407 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — S'adresser à
l'Hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

Nous cherchons Jeunes

ouvrières
pour travaux fins. Etran-
gères exclues. — Se pré-
senter : Kobel & Cie,
Cité 5, Peseux.

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

serrurier-constructeur
>r 1 • ï

Place intéressante 'yet stable pour ouvrier
qualifié. Semaine de 5 jours. Fonds de pré-
voyance. — S'adresser à Max Donner et Cie
S.A., constructions métalliques, 30, Portes-
Rouges, Neuchâtel.

Menuiserie-ébénisterie
de la place cherche ouvrier qualifié pour
entrée immédiate. Adresser offres écrites à
D. X. 3418 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
sachant bien cuisiner , propre et sérieuse, est
demandée pour l'entretien d'un ménage hors
de la ville. Très bons gages à personne capa-
ble. Adresser offres écrites à A. U. 3416 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, parlant le français, l'anglais
et l'allemand , cherche place chez médecin
ou dentiste de la ville ou des environs.
Tél. 5 66 45.

Première vendeuse
approximativement 25 à 35 ans, ayant
bonne formation dans la branche
textile ou éventuellement dans la
couture mais avec pratique dans la
vente, est demandée pour entrée en
automne. Faire offres manuscrites à

ioL-V/VUJû O ĵB
civv 
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S.A.
NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 20

On cherche dans une
gentille famille avec en-
fants

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée.
Salaire et entrée selon
entente. — Famille E.
Hofer, entreprise sanitai-
re, Muntschemter (BE).
Tél. (032) 8 36 05.

Femme
de ménage

minutieuse, est deman-
dée tous les matins ; pas
de travaux pénibles.

Offres sous chiffres
P. 5240 N. à Publicitas,
à Neuchfttel , avec réfé-
rences.

Atelier d'horlogerie à
Peseux cherche un(e)

metteur (se)
en marche. — Ecrire &
case postale 28, à Peseux.

Jeune fonctionnaire
ayant responsabilit é, habitué à un travail
indépendant , rapide et soigné, cherche chan-
gement de situation pour date à convenir.
Situation désirée : secrétaire de direction,
chef de service ou employé avec respon-
sabilité.

Adresser offres écrites à C W. 3419 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlan t l'allemand
et le français, cherche
place dans bon restau-
rant de la ville. — Adres-
ser offres écrites à V. O.
3412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant
de première force , avec
voiture, cherche change-
ment de situation ; clien-
tèle particulière exclue.
— Adresser offres écrites
à TJ. N. 3411 au bureau
de la Feuille d'avis.

Si à la f i n  de la f ournée vous B
avez les pieds f a t i g u é s, e nf l é s  ou |
douloureux, f aites-les examiner : Kl

JEUDI 21 AOUT Hde 9 h. à 18 h. M
Un spécialiste BIOS sera à votre disposition I q
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos wH
pieds. Cette consultation vous est offerte à m.̂
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez I
donc de l'occasion qui vous est présentée ! ¦•••',
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont sLj j
è. même d'effectuer le travail Journalier que WT̂
nous exigeons d'eux. iK -̂

NOUVEAUTÉ : Des supports en matière fc!|
plastique. KÏÏ

Chaussures J. Kurth S. A. i
3, rue du Seyon, NEUCHATEL jjju

Fumez à propos -

Le cigare léger au fume-cigare si pratique "'"¦¦H^̂  Cigarillos Fr. -.70

Jeune secrétaire
avec parfaite connaissance des langues
allemande, française et anglaise , cher-che place intéressante (éventuellement
à la demi-journée ) . — Offre s souschiffres R. K. 3410 au bureau de laFeuille d'avis.

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

AUTOS
achats, ventes, échanges
Ecrire à case 17 Neu.
chfttel 7.

Madame O. DOLLEYRES, profondément A
touchée de l'affectueuse sympathie qui lui ¦
fut témoignée dans son épreuve, prie toutes I
les personnes de trouver id ses remercie- 9
ments sincères et reconnaissants. I

Neuchâtel, le 20 août 1958. 3

On cherche à acheter
une

machine
à coudre

d'occasion, portative, aveo
zigzag, marche au genou,
dans les modèles récents.
Offres détaillées aveo
marque. Paiement comp-
tant. Demander l'adressa
sous chiffres P 5236 N à
Publicitas, Neuchâtel .

Armand LINDER
Electrothérapeute
Saint-Honoré 18

Tél. 515 82

DE RETOUR
Madeleine LINDER

Pédicure
Saint-Honoré 18

Tél. 515 82
(Maison du Sans Rival)

DE RETOUR

Menuisier sarrois
célibataire, 28 ans, encore
en place, cherche pour le
1er octobre une place si-
milaire en Suisse. Plu-
sieurs années d'expérien-
ce ; habitué à travailler
seul. Permis de conduire
classe III (habitué à
conduire). Adresser of-
fres écrites à E. Y. 3421
au bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse
avec spiragraf , conscien-
cieuse, cherche réglages
plats ou point d'attache.
— Adresser offres écrites
à J. D. 3423 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux
jeunes filles
de 16 ans cherchent place
pour apprendre le fran-
çais, éventuellement aussi
chez paysan avec restau-
rant. — S'adresser à Mlle
Edith Rlhs, Melnlsberg .

« Austin »
1951, 11 CV., limousine,
4 portes, bleue, Intérieur
cuir.

« Renault »
4 CV

1952, limousine, 4 portet,
gris métal , housses.

Demandez la liste com.
plète avec prix et condl.
lions de paiement.

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

Tél. 5 99 91

On cherche & acheter

PIANO
pour débutant, éventuel,
lement ancien modèle.
Paiement comptant. —
Tél. (031) 66 23 51.

Gouvernante
anglaise cherche emploi
pour six semaines, à Neu-
châtel ; éventuellement
leçons d'anglais ou garde
d'enfants. — S'adresser
à Mme de Saxe, Hôtel
« Le Home », Neuchâtel.

Menuisier
retraité

cherche bricoles, répara-
tions, transformations,
poses. — E. Jacot-Jolllet ,
Tivoli 20, Serrières.

.'fl ilMlB
A vendre

« Isard »
4 places, en ordre de
marche, 1150 fr . — Tél.
5 50 53. Echange.
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encore le 
prospectus 
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A vendre
volière

1 m. x 1 m. x 50 cm. —
Tél. 5 89 66.

Salon 3 pièces
comme le cliché — tissu à C« jMfl _
choix, vert , brique ou crème • ¦¦ wtUi-'
Couche transformable en lit pour 1 place.
W. Kurth , avenue de Morges 9, Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66.
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NOUVELLE SÉLECTION D'ARTICLES

EXAMINEZ NOS QUALITÉS
COMPAREZ NOS PRIX
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Dépôts : Couvet - Saint-Aubin - Les Geneveys-sur-Coffrane - Travers
Consulter notre catalogue

Faute d'emploi à vendre

un Granum
émalllé, à l'état de neuf.
No 3. — Léon Wlrth , les
Geneveys-sur-Coffrane.
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BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

A vendre
1 lit à une place en bon
état , bon crin, 1 som-
mier métallique, tête
mobile. Tél. 5 99 56.

Belle poitrine d'agneau
avantageuse

Boucherie R. MARGOT

A vendre

baignoires
émalllées. — S'adresser à
A. Merminod , à Saint-
Biaise. Tél. 7 52 92.

A vendre

bois sec
en sacs (hêtre et sapin)
rendu à domicile. Prix
avantageux.

Tél. (038) 7 97 49 dès
19 heures.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

\\ La limousine ))
U Pour commerciale 403 \\

( n f i AC A  
tient le haut ({

» Fi. 77#U." , du p avé ! j )

// La voiture Commerciale/Tourisme grande, pratique ))

JJ et rapide que vous cherchez, PEUGEOT l'a construite V\
If pour vous. (t
11 En plus des avantages remarquables que présentent \\
I( toujours les voitures PEUGEOT au point de vue //
1) robustesse et économie, cette superbe limousine \\
(( Commerciale est excessivement pratique pour 2 //
A' raisons majeures : \l
j) Elle a 5 portes (4 portes latérales et une grande [/
f( porte arrière s'ouvrant à 120°) )l
1) Pour un chargement, la surface et le volume utiles (f
If sont exceptionnels. )|
1) SI vous voulez une voiture qui dure et qui garde ((
(( sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir. )1
)) Conditions de payement les plus avantageuses. (l

Il Agent J.-L. Segessemann - Garage du Littoral )}
Il Neuchâtel : début route des Falaises )))) Tél. 5 99 91 et 5 99 92 ((
)) A Fleurier : GARAGE LEBET ((

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du Journal

A vendre
pousse-pousse

pliable, avec coussin, état
de neuf. — Tél. 5 48 08.



Conséquences de l'« Expo 58»
sur le tourisme en Belgique

LES HOTELIERS BELGES EXPRIMENT LEURS GRIEFS

De notre correspondant de Bru-
xelles :

Le grand succès de F« Expo 58 >
à Bruxelles a produit un curieux
effet , cette année, sur le mouve-
ment touristique dans le pays. Pré-
cédemment, cette action saisonnière
se faisait sentir, d'une part vers les
Ardennes et, d'autre part , vers la
mer.

Les fêtes de Pentecôte par exem-
ple, ont été pour les hôteliers arden-
nais, de Namoir jusqu'aux frontières
française et luxembourgeoise, une
période de « vaches maigres ». Il
faut en rechercher la cause aussi
bien dans le temps exécrable que
nous avons eu en ce début d'été que
dans les événements politiques in-
ternationaux. Mais, la grande at-
traction qu 'exerce sur les voya-

îgeurs étrangers et belges le grand
. « event » du Heysel est aussi res-
ponsable de cette diminution.

On pouvait croire que ce fait
n 'était que passager et qu 'on pour-
rait escompter de meilleurs jours
quand la saison touristique attein-
drait son point culminant. Nous
voici au milieu des vacances et il
faut déchanter. La situation ne
s'améliore pas. Des plaintes s'élè-
vent dans les vallées des Ardennes.
Le littoral est assez satisfait bien
que Paffluence n 'ait pas été aussi
forte qu'au cours des années pré-
cédentes.

Nombreux g r i e f s
De nombreux griefs ont été ex-

primés. Si quelques hôteliers cons-
tatent un revirement relatif à la
suite des vacances scolaires, d'au-
tres ne cachent par leur désap-
pointement en face d'une avant-sai-
son que d'aucuns qualifient de défi-
citaire, pour ne pas dire plus.

Il est hors de doute que des cen-
tres connus et bien équipés touris-
tiquement, comme Namur et Dinant ,
se défendent mieux que de petites
stations moins fréquentées. Et enco-
re, à Namur, il ne faut pas trop
chanter victoire ? On déclare sim-
plement dans les milieux hôteliers
de la ville qu 'il ne « faut pas trop
se plaindre >. Du reste, la renom-
mée de Namur n 'est plus à faire.
Les « Festivités > que son adminis-
tration communale organise sont de
premier ordre. De plus en plus, Na-
mur devient la ville où les congrès
se réunissent volontiers, ce qui in-
flue sur la statistique des nuitées
touristiques.

La question des pr ix
Les dirigeants de l'hôtellerie na-

muroise estiment que F« Expo 58 »
a drainé vers la capitale une gran-
de partie de la clientèle belge qui ,
l'an dernier encore, séjournait dans
la vallée de la Meuse. On fait état ,
également, d'une certaine propagan-
de « à rebours » quant aux prix exa-
gérés des chambres et pensions ;
propagande qui se fait sentir en
France surtout.

Pour être juste, et il faut l'avouer
sans parti pris, on a constaté cer-
tains abus de quelques hôteliers
belges dans la question des prix. Il
n 'y a pas de fumée sans feu. Mais,
pour être impartial, il faut dire aus-
si, et répéter, que la majorité des
hôtels ou des auberges des Arden-

nes n'ont pas majoré leurs tarifs
trop fortement.

On voit des menus dont le prix
varie entre 50 et 100 francs belges.
Partout , les gourmets qui désirent
manger « à la carte » doivent y met-
tre le prix. A côté du modeste bif-
teck-frites à 35 francs, on peut com-
mander des truites aux amandes ,
des filets de biche et d'autres mets
délectables, évidemment à un autre
tarif 1 Le prix , on le comprend,
changera suivant les exigences du
touriste comme dans tous les pays
du monde. On peut se loger, dans
des chambres propres et conforta-
bles entre 35 à 45 francs par jour ,
ce qui nous paraît raisonnable.

Af f l u e n c e  de Hollandais
Malgré tout, il y a moins de tou-

ristes français. Le contingent des
voyageurs anglais a aussi diminué.
Il y a peu de Scandinaves compara-
tivement aux années précédentes.
En revanche, on observe une af-
fluence de Hollandais. La plupart
des clients de cette saison ont des
désirs peu orthodoxes, peu confor-
mes aux intérêts des hôteliers mê-
me modestes : « Une chambre pas
chère, un menu modeste... et sur-
tout, pas de petit déjeuner ! » C'est
le leitmotiv de l'été 1958.

Bateaux-mouches
et téléphériques

A Namur , lieu traditionnel de pas-
sage, on assiste souvent à ce que
le Namurois appelle le « spectacle
des cars allemands >. Ceux-ci arri-
vent dans cette belle cité, au con-
fluent de la Meuse et de la Sam-
bre, vers huit ou neuf heures et la
retraversent, au retour, au milieu de
la nuit pour loger leurs voyageurs
en Allemagne. Il y a de la place
pourtant dans les hôtels et aucun
de ceux-ci n'a encore mis son écri-
teau « complet >.

La véritable pierre de touche de
cette situation est l'activité des ba-
teaux-mouches. Cette activité a été
réduite à 50 %, par rapport à la sai-
son précédente. Les téléphériques
et les télésièges de Namur, Huy et
Dinant voient leur clientèle dimi-
nuer de près de 40 %. H en est de
même de la fréquentation des sites
touristiques, comme les grottes de
Han sur Lesse, de Rochefort ou de
Dinant

L'espoir renaît
Quant au commerce... Tous les né-

gociants des Ardennes aiment la
présence des campeurs qui , généra-
lement, dans une année normale, vi-
dent leurs magasins. Actuellement,
80 % de ces campeurs amènent avec
eux leurs provisions, des conserves
de tout ce qui peut se manger ou
se boire, au grand dam des com-
merçants.

Depuis les fêtes nationales du 21
juillet, les hôtels et lés commer-
çants reprennent de l'espoir. Si cet-
te époque des vacances donne le
ton à la haute saison du mois
d'août, tout peut se terminer sans
trop de dommages financiers.

De toute façon, même si ce su-
prême espoir se réalisait, il y aura,
en Ardenne, au littoral, comme à
Bruxelles, d'amères surprises appor-
tées par cette saison touristique mé-
diocre.

Ch.-A. PORRPT.

Parc automobile et réseau routier
Rapport 1957 de la Fédération routière suisse

UNE AUTO PO UR 15 H A B I T A N T S
La Fédération routière suisse (F.R.S.)

a publié son rapport d'activité sur
l'année 1957. Au 30 septembre 1957, il
y avait dans notre pays 668.238 véhi-
cules à moteur, sans compter les trac-
teurs agricoles et les véhicules utili-
taires. Pour la troisième année consé-
cutive, l'augmentation annuelle a dé-
passé 60.000 véhicules. La moyenne du
pays l'établit à 132 personnes motori-
sées pour 1000 habitants, contre 121
l'année précédente. Autrement dit , on
compte une voiture automobile pour
15 habitant s et un engin à deux roues
pour 20 habitants.

Quarante-huit mille kilomètres
de routes

Les 17.000 km. de routes cantonales
et les 31.000 km. d'artères communales
doivent supporter les quelque 700.000
véhicules à moteur suisses et plus de
onze millions de véhicu les étrangers
entrés temporairement , sans compter
environ 15.000 voitures et engins à mo-
teur de l'armée, 37.000 tracteurs agri-
coles, plus de 112.000 chevaux , p lus de
25.000 remorques de camions , 350 trol-

leybus, plu s de 16.000 voitures de tram-
ways et enfin près de 1.850.000 bicy-
clettes.

La F.R.S. évalue à environ 460-470
millions les prestations financières to-
tales de la circulation routière, soit
200 millions de droits d'entrée sur les
véhicules, pneu s, cycle, etc., 125 mil-
lions de taxes cantonales de circula-
tion et 50-60 millions au titre de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaire grevant les
carburant s et les véhicules.

A quand un projet d'ensemble
pour le réseau national ?

En ce qui concerne l'aménagemen t du
réseau routier, on s'efforce de moder-
niser ou même de reconstruire systéma-
ti quement divers secteurs de routes,
mais il manque toujours, en général , un
projet d'ensemble. Faisant allusion aux
difficultés surgies dans certains can-
tons, la F.R.S. dit que la tâche des
associations n 'est pas de pousser les
cantons dans Qa voie des raccommo-
dages onéreux et insuff isants  mais de
les aider à entreprendre rap idement un
assainissement de leur réseau routier.
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% Le champion du monde de boxe des
poids lourds Floyd Patterson , qui met-
tait son titre en Jeu dans la niulit de
lundi à mardi à Los Angeles conitre le
Texlen Boy Hartrls, a conservé son bien
en battant son adversaire par k. o.
technique au 12me rounld.
% Championnats du monde d'escrime
à. Philadelphie, fleuret par équipes,
poule finale : France (d'Orlola-Paudoux-
Netter-Closset) bat Italie (Bergamlnl-
Spalllno - Manglarott l - Peelegrlno, 9-7 ;
URSS (Sveshnikov - Roudov - M'.dler-
Slsslkln ) bat Hongrie ( Czvlkovsky-Papp-
Fulop-Kamutl), 11-5.
% Les championnats suisses de tennis,
organisés à Zurich , ont dû être inter-
rompus hier parla pluie. Plusieurs mat-
ches ont cependant eu Heu. Les vain-
queurs suivants sont qualifiés pour les
huitièmes de finale : Jôrg, Schwarz, Ba-
lestra , Oasutt , Dupont et Paul Blondel.
£ Match amical de hockey saur glace:
Ftissen (champion d'Allemagne ) - H. C.
Davos (champion suisse), 12-4 (2-4,
4-0, 6-0).

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac poursuivent les
ravisseurs de Bella Larchinl (Rastignac et l'escorte
du guet). Ils sont sur leurs traces, mais pourront-
Ils sauver Bella à deux contre vingt ? ?

A droite , à gauche des deux cavaliers, ce n'est
que bosquets succédant aux champs , la rosée du
matin étincelle sur les feuilles humides. Cinq minutes
encore... « Halte Gauthier ! » — « Par l'enfer , les
voici ! T, Ils atteignent le sommet d'une côte. La
rout e en cet endroit gravit un coteau que domine,
la Marne. Tout en bas , à l'extrémité de la longue
descente, ils ont devant eux ceux qu'ils poursuivent :

le carrosse a quitté la route pour s'engager dans une
prairie bordant la rivière.

Les chevaux dételés paissent paisiblement, tout
autour du véhicule des gens en uniformes devisent
par petits groupes : les hommes du sergent Petitbois ,
et , un peu à l'écart , on reconnaît Rastignac à son
bras en écharpe : « En avant , monsieur t » grince
Gauthier. Sérignac le retient par la manche : « Vou-
lez-vous sauver votre bien-aimèe ou vous f a i r e ,  bête-
ment tuer , ami ? dit-il tranquillement . Galopez comme
un fou , mais je ne vous suis pas, j' attends l'instant
propice.. .

» ... et quand vous aurez été envoyé « ad patres »
j' arracherai Bella Larchini aux mains de ses ravis-
seurs. Après quoi je lui dirai : Gauthier ? Brai 'e gaiy
çon et garçon brave , ma is tête sans cervelle !... *Gauthier réprime son mouvement en avant , mais O
tremble d'impatience, t Pourquoi attendre , monsieur f>
— « Hé I Ce n'est point tout de se battre , encore
faut- i l  emporter Bella , et , comment le ferons-nwi f
avec nos montures qui ne tiennent plus debout ? »
Gauthier se domine et dit : « Je vous entends,
monsieur ».

Nouvelle étape
«le la coupe suisse

Xamax se déplace
dimanche à Couvet

A peine remis de leurs
émotions et de leurs efforts
d'il y a une dizaine de jours,
les rescapés du deuxième tour
de la coupe vont à nouveau,
dimanche, s'efforcer de fran-
chir une nouvelle étape.

Certes, il y aura des éliminés , puis-
que telle est la loi. Mais , si en sport
la logique est souvent bafouée, et sur-
tout en coupe, les rencontres qui oppo-
seront les équipes neuchâteloises de
deuxième et troisième ligue présentent
un caractère très ouvert quant à l'issue
finale ; les pronostics les plus justifiés
risqueront fort d'être pris en défaut.
Au programme sont prévus les chocs
suivants : Ticino - Fontainem elon ; le
Parc - Le LOCLE ; Couvet - XAMAX ;
Serrières - HAUTERIVE .

La première rencontre , entre com-

Le comité de sélection
fait un premier tri

Le Cantonalien Tacchella
au stage de Macolin

Le comité de sélection de l'A.S.F. a
désigné les joueurs qui participeron t au
stage de Macolin (2-4 septembre) et qui
seront susceptibles de figurer dans les
équi pes suisses A. B et « espoirs > de
la saison prochaine, à savoir :

Gardiens : Eugène Parlier (Urania),
Karl Elsener ( Chaux-de-Fonds), René
Schneider (Lausanne).

Arrières : Wllly Kernen (Chaux-de-
Fonds), Elle Tacchella I (Cantonal), Pe-
ter Wespe (Young Fellows), Hans Weber
(Bâle).

Demis : André Grobéty (Lausanne),
Heinz Banni (Grasshoppers), Rolf Ktinzle
(Lucerne), Heinz Sehneiter (Young Boys),
Anton Schnyder (Young Boys), Marcel
Vonlanden (Lausanne-Sports), Rudolf
Burger (Bâle), Kurt Leuenberger (Chaux-
de-Fonds), Richard Jager (Chaux-de-
Fonds).

Avants : Gilbert Rey (Young Boys),
Eugène Mêler (Young Boys), Michel
Splcher (Young Boys), Anton Allemann
(Young Boys), Francesco Chiesa (Chias-
so), Ferdinand© Riva (Chiasso), Kurt
Armbruster ( Grasshoppers), Charles An-
tenen (Chaux-de-Fonds), Philippe Pottier
(Chaux-de-Fonds), Gluliano Robbiani
(Grasshoppers), Werner Leimgruber II
(F.-C. Zurich), Marcel Mauron (Servet-
te), Arturo Capoferri (Bellinzone), Bruno
Brizzi (Winterthour.

parses de même ligue reviendra à
l'équipe la mieux armée psychologi que-
ment en ce qui concerne l'atmosphère
des batailles de la coupe, et dans ce
domaine , Fontainemelon semble être le
mieux pourvu . Le Locle, récent vain-
queur d'Etoile, se qualifiera aux dé-
pens du F.-C. Le Parc.

La confrontat ion qui permettra à
Xamax de se mesurer à Couvet , sera
la vedette de ce week-end de coupe
dans le giron neuchâtelois. Les Covas-
sons seraient bien heureux de créer la
surprise du jour , et les hommes de
Pinter foraient bien de se méfier très
sérieusement s'ils veulen t, en coupe ,
rééditer leurs exploits de la saison pas-
sée. Complétant ce menu , Hauterive ,
le néo-promu , se doit d'établir défini-
tivement son rang dans l'échelle des
valeurs , face à Serrières , le relégué.
Qu'il y ait , dans ce match , un vague
relent d'esprit de vengeance, on ne
s'en étonnera pas.

Int.

Emissions radiophoniques
Mercredi

BOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : Madame Butter-
fly de Puccini. 11.35, refrains et chan-
sons modernes. 12 h., chants folkloriques.
12.30, orchestre Ray Ventura. 12.45 , In-
formations. 12.56, plein air. 13.30, les
grands prix du disque 1958. 13.50, mar-
che de Debussy. ; M

16 h., entre seize et dix-sept heurar.
17 h., Bruxelles 1958. 17.45, pour ' ltt
enfants sages... et les autres I 18.30, le
micro dans la vie. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 20.15, con»
cert-sérénade par le « Kurpfâlzisches
Kammerorchester ». Direction: Karl Ris-
tenpart. Soliste : Eugen Prokop, violo-
niste. 21.30, vient de paraître. 22 h.,
« Les aventures de Microsillon », par
W. Aguet. 22.30, Informations. 22.35,
reportage sportif. 22.46, programme
pour une ombre.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, variétés mu-
sicales. 6.50, quelques propos. 7 h.,
Informations. 7.05, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., musique légère. 12.20, wir
gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
cascades musicales. 13.25, Imprévu. 13.35,
chants populaires. 14 h., pour Madame,

16 h., questions religieuses catholiques
romaines. 16.30, musique de chambre
suédoise. 17.20, disques. 17.30, pour les
enfants. 18 h., chansons françaises. 18.30,
chronique d'actualité. 18.45, orchestre ré r
créatif bâlois. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., mu-
sique populaire. 20.30, « Ull der Knecht »,
feuilleton de J. Gotthelf. 21.20, musique
de concert et d'opéras. 22.15, informa-
tions. 22.20, reportage sportif. 22.35, mu-
sique récréative.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.16, téléjournal. 20.30. « Mademoi-

selle », pièce de J. Deval. 22 h., inform&r
tlons.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, Munich a 800

ans. 21 h., cocktail de succès du Jour.
21.25, vacances sous la tente sur la
Rlviera française. 21.40, téléjournal .

La formation des groupes
Le nouveau comité central de la li-

gue suisse de hockey sur terre a tenu
sa première séance sous la présidence
de M. Alain Golaz (Lausanne).

Concernant la formation dies grou-
pes, un arrangement est intervenu
avec le H.-C. Berne afin que ce der-
nier joue dans le groupe de la Suisse
romande aux côtés de Black Boys, Ser-
vette, Urania, Lausanne Sports et Stade
Lausanne. Quant au H.-C. Lausannois,
il se trouve dans l'impossibilité de
monter une équipe apte à prendre part
au championnat suisse de série A.

Le groupe de la Suisse alémanique
comprendra Bâle, Blauwelss Olten,
Grasshoppers, Nordstern, H.-C. Olten,
Rotweiss Wettingen, Red Sox Zurich
et H.-C. Zurich.

La série B sera sensiblement renfor-
cée par la reprise d'activité de Young
Sprinters et S.C. Lucerne.

Imitant la Suisse romande, qui, de-
puis plusieurs années organise un
championnat minimes, les clubs d'ou-
tre-Sarine mettront sur pied une com-
pétition similaire.

Enfin , la saison débutera le 81 août
avec un match des sélection s de la
Suisse et de Berlin, à Olten. Les pre-
mières rencontres de championnat au-
ront lieu le 7 septembre et la troisième
finale de la coupe suisse, qui doit op-
poser H.-C. Olten à Stade Lausanne
(les deux éditions précédentes ayant
donné deux matches nuls), le samedi
du Jeûne fédéral (20 septembre).

Les championnats suisses cyclistes
sur piste, dont la phase finale vient
d'être organisée à Lausanne, se sont
terminés par la victoire d'un nou-
veau venu en vitesse amateurs. Il
s'agit de Frlschknecht, que l'on voit
ici endossant le maillot « rouge à
croix blanche » avec l'aide du pré-

sident central Ernest Liithy.

L amateur Frischknecht
endosse le maillot

de champion suisse
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Les champ ionnats d 'Eu rope d 'athlétisme
ont commencé hier à Stockholm

Les championnats d'Europe d'athlétisme ont commencé hier
à Stockholm. Trois titres ont déjà été attribués : le javelot fémi-
nin, le 10,000 m. et les 20 km. marche. Le programme était
copieux puisque de nombreuses séries éliminatoires étaient orga-
nisées.

D'une façon générale, cette première
journée n 'a pas été défavorable à nos
couleurs . Certes, Wehrli fut élimin é
dans les 100 m., mais ce ne fut pas
une surprise. Mil lier lui se qualifia,
Dans cette épreuve, la palme revint au
Français Delecour qui , malgré une piste
lourde, établit un nouveau record des
championnats d'Europe en couvrant les
100 m. en 10" 4. II est vraisemblable
que le record d'Europe (10" 2) courra
un sérieu x danger lors de la finale qui
opposera au França is, sauf accident, les
deux redoutables Allemands Harry et
Germar. Les Suisses , disions-nous, ont
fourni des performances honorables
puisque Waegli , un peu bousculé dans
l'emballage f inal , s'est qualifié dans le
800 m., de même que René Weber et
Urben dans le 400 m. Quant à Marquis ,
il s'est fort bien comporté dan s les 20
km. marche qu 'il termina devan t l'an-
cien champion d'Europe Dordoni. Voici
d'ailleurs les principaux résultats enre-
gistrés hier :

100 mètres
Les trois premiers sont qualifiés pour

les dem i-finales.
Ire série: 1. Germar, Allemagne, 10"9;

2. Berruti, Italie , 10"9; 3. Zestlund,
Suède, 11"; 4. Georgoupoulos, Grèce,
11"1; 5. Wehrli , Suisse , 11"4.

2me seule : 1. Nilsen, Norvège, 10"8 ;
2. Millier , Suisse, X0"8 ; 3. Sandstrôm ,
Grande-Bretagne , 10"8 ; 4. Vercruysse,
Belgique , 10"9; 5. Schmldt, Pologne, 11".

3me série : 1. Radford, Grande-Breta-
gne, 10"6; 2. Foik, Pologne, 10"8 ; 3.
Batcharov, Bulgarie, 11"; 4. Janecek,
Tchécoslovaquie, 11"1 ; 5. Onur, Tur-
quie, 11"3.

4me série : 1. Delecour , France, 10"4
(nouveau record des championnats d'Eu-
rope); 2. Malimiroos, Suède, 10"8; 3.
Giânnone , Italie, 10"8 ; 4. Jakabfy, Hon-
grie, 10"9; 5. Schwarzgruber, Autriche,
11"1.

Sme série : 1. Bartenev, URSS, 11";
2. Goldovanyi, Hongrie , 11"1; 3. Stesso,
Tchécoslovaquie, 11"2 ; 4. Thorbjamsson,
Islande, 11"3 ; 5. Rasmussen, Danemark,
11"3.

6rne série : 1. Hary, Allemagne, 10"7;
2. Konovalov, URSS, 10"7; 3. Llssenko,
France, 10"9 ; 4. Huber, Autriche, 11".

400 m. dames
Les trois premières de chaque série

sont qualifiées pour la fin ale.
Ire série : 1. Itklna, URSS, 54" ; 2. Pl-

rle , Grande-Bretagne, 56" 2 ;  3. Nemeth ,
Hongrie, 56" 8 ; 4. Mayer , Allemagne,
57" 7 ; 5. Macklnnon , Grande-Bretagne,
58" 2 ; 6. Glray, Turquie , 60" 8.

2me série : 1. Parluk , URSS, 55" 4 ;  2.
Mukhanova , URSS, 55" 7 ; 3. Hiscox ,
Grande-Bretagne, 55" 7 ; 4. Jeibmann, Al-
lemagne, 55" 9 ; 5. Zbikowska, Pologne,
67" 2.

Javelot féminin
Epreuve élim inatoire. Minimum pour

obtenir sa qualification : 43 m.
Sont qualifiées : Brommel, Allemagne,

49 m. 96 ; Almqvist, Suède, 49 m. 49 ;
Zatopkova, Tchécoslovaquie, 49 m. 29 ;
Zalagaltite , URSS, 49 m. 14 ; Figwer , Po-
logne, 47 m. 55 ; Neumann, Allemagne,
47 m. 02 ; Bogun , URSS, 46 m. 95 ; Kipp,
Allemagne, 46 m. 85 ; Grabowska , Polo-
gne, 46 m. 68 ; Starzynska, Pologne,
45 m. 11 ; Zvetkova , URSS, 44 m. 35 ;
Williams, Grande-Bretagne, 43 m. 96 ;
Dltl , Roumanie, 43 m. 86 ; Kalusevl,
Yougoslavie, 43 m. 10.

Sont éliminées : Koch, Danemark,
41 m. 60 ; Thorvaldsen , Norvège, 39 m. 26.

Finale : 1. Zatopkova, Tchécoslova-
quie, qui conserve son titre conquis
à Berne et qui n'est autre que la fem-
me du fameux Tchèque Zatopek au-
jourd'hui ... à la retraite, 66 m. 02 , nou-
veau record d'Europe ; 2. Zalagaltite,
Russie, 61 m. 30; 3. Neumann , Alle-
mgane, 60 m. 50 ; 4. Bogun , Russie,
49 m. 88 ; 5. Grabowska, Pologne,
49 m. 77.

Marteau
Epreuve éliminatoire. Minimum pour

obtenir sa qualification pour la finale:
55 mètres.

Sont qualifiés : Rut , Pologne, 62 m.
71 ; Samoesvetov, Russde, 60 m. 42 ;
Thus, Autriche, 60 m. 11 ; Csermak ,
Hongrie , 59 m. 71 ; Krivonosov, Russie,
59 m. 96 ; Zslvotzky, Hongrie, 59 m. 83;
Oieply, Pologne, 59 m. 48 ; Racanefck,
59 m. 14 ; Krogh, Norvège, 58 m. 34 ;
Racle, Yougoslavie, 58 m. 22 ; NleWsch,
Allemagne, 57 m. 75; Bezjak , Yougosla-
vie, 57 m. 52 ; ElMs, Grande-Bretagne,
57 m. 26 ; Krumov, Bulgarie, 56 m. 73;
Husson , France, 56 m. 70; Afplund,
Suéde, 56 m. 55; Lawlor, Irlande , 65 m.
41; Allday, Grande-Bretagne. 56 m. 14,

Marche 20 km.
1. Vlckers, Grande-Bretagne, en 1 h.

33' 09", qui devient ainsi champion
d'Europe ; 2. Splrine, Russie, 1 h. 35'
04"; 3. Back, Suède, 1 h. 35' 22"; 4.
Tompson, Suéde, 1 h. 35' 38"; 5. Mar-
quis , Suisse, 1 h. 35' 59" ; 6. Dordonl,
Italie, 1 h. 36' 12"; 7. Befanczik, Alle-
magne, 1 h. 38' 14"; 8. Reymond , Suis-
se, 1 h. 39' 18"; 9. Szlfzka , Pologne, 1
h. 39' 44" ; 10. Attane, France, 1 h.
40' 37"; 11. Johnsson, Grande-Bretagne,
1 h. 41' 54"; 12. Haufleber, Pologne,
X h. 33' 52".

400 mètres
Les trois premiers de chaque série

sont qualifiés pour les demi-finales.
lie série : 1. Sallsbury, Grande-Breta-

gne, 47"8 ; 2. Csutoras, Hongrie, 47"9 ;
3. René Weber, Suisse, 48"2.

2me série : 1. Kaufmann, Allemagne,
48"; 2. Mach, Pologne, 48"3 ; 3. Sudrl-
gean , Roumanie, 48"8 .

Sme série : 1. Jonsson, Suède, 48"3 ;
2,Nicolskl, Russie, 48"3 ; 3. Swatowskl,
Pologne, 48"4.

4me série : 1. Petersson, Suéde, 47"8;
2. Snajder, Yougoslavie, 47"9; 8. Wrlgh-
ton, Grande-Bretagne, 47"9.

Sme série : 1. Haas, Allemagne, 48"2 ;
2. Urben, Suisse, 48''4 ; 3. Rekola, Fin-
lande, 48"4.

Sine série : 1. Rakhmanov, Russie,
48"1 ; Dlbonda, France, 48"7 ; 3. HeOl-
stem, Finlande, 48"9.

800 mètres
Les quatre premiers de chaqu e série

«ont qualifiés pour les demi-finales.
lire série : 1. Johnson, Grande-Breta-

gne, 1' 49"5; 2. SzenitgaM, Hongrie, 1'
60"; 3. Markusson, Islande, 1' 50"6 ; 4.
Haus, Hollande, 1' 51".

2me série : 1. Rawson, Grande-Breta-
gne, 1' 50"7; 2. Depastas, Grèce, 1' 60"7;
3. Salonen, Finlande, 1' 50"8 ; 4. Mako-
maskl, Pologne, 1' 52".

3me série : 1. Mlssalla, Allemagne, 1'
50"; 2. Boysen, Norvège, 1' 50"5; 3.
Waegli , Suisse, V 50"6; 4. Kaztmlerski,
Pologne, 1' 50"8.

4me série : 1. Schmldt, Allemagne,
1' 51"4 ; 2 . Baraldi, Italie, 1' 51"8; 3.
Kovacs, Hongrie, I' 52" ; Gottfridsson,
Suède, 1' 62".

10,000 mètres
Finale : 1. Krzyszkowlak, Pologne, 28'

56", qui enlève donc le titre européen ;
2. Zhukov, Russie, 28' 58"6 ; 3. Pudov,
Russie, 29' 02"2 ; 4. Eldon, Grande-Bre-
tagne, 29' 02"8 ; 5. Ozog, Pologne, 29'
03"2 ; 6. Merrlman, Grande-Bretagne,
29' 08"8 ; 7. Mimoun, France, 29' 30"6 ; 8.
Amoros, Espagne, 29' 31"4 ; 9. Stritof ,
Yougoslavie, 29' 34"8 ; 10. Thoergersen,
Danemark, 29' 51"2 ; 11. Torgersen, Nor-
vège, 29' 63"2 ; 12. Hoeger , Allemagne,
29' 57"8 ; 13. Hoenlcke, Allemagne, 29'
57"8 ; 14. Saksvlk, Norvège, 29' 59"8 ;
16. Messitt, Irlande , 30' ; 16. Gecescu,
Roumanie, 30' 00"2 ; 17. Cuje , Hollande,
30' 09" ; 18. Chlclet, France, 30' 39" ;
19. van de Wattyne, Belgique, 30' 45"4 ;
20. Joensson, Suède, 31' 08"2.

Kovacs (Hongrie) a abandonné.

Les Suisses Waegli, Weber et Urben
qualifiés pour les demi-finales

£ Le programme de la réunion du 26
août au vélodrome d'Oeriikon sera com-
plété par les matches revanche que li-
vreront les quatre champions suisse»
Arthur Frlschknecht, Alfred Ruegg, Os-
car lPattner, Erwin Schweizer à leurs
adversaires des finales de Lausanne.
<jk Le champion suisse sur route Jean-
Claude Grêt est le premier coureuir en-
gagé ferme pour disputer l'épreuve con-
tre la montre du Grand Prix de Genève
le 14 septembre prochain.
A Classement final du chejmip4anna.t
du monde de motocross de la catégorie
des 500 cmc. après le Grand Prix de
Suède à UddevaUa : 1. René Baeten,
Belgique, 42 p.; 2. BU! Nilsson, Suède,
34 p.; 3. Sten Lundln, Suéde, 33 p.; 4.
John Draper , Grande-Bretagne, 24 p.;
5. Jack Smith, Grande-Bretagne, 20 p.

ll^llIftttlr'ilBIflKllitf

HORIZONTALEMENT
1. Eléments d'une colonne. — Kevient

à tout bout de chant.
2. Attaché à la souveraineté royale .
3. Porte-bonheur. — Pronom. — N'est

ingrat que pendant quelques sai-
sons.

4i Le fait de rendre plus supportable.
5. Ville des Pays-Bas. — Sport écos-

sais.
6. Maison d'Italie. — Régio n de dunes

mouvantes au Sahara.
7. On peut la compter sur ses doigts,
8. Trou dans le mur. — Note. . —

Homme de robe.
9. Il représen te les choses dans lew

vérité.
10. Offensés. — Le premier en .sou

genre.
VERTICALEMENT ¦ . ¦>

1. Voix. — Fleuve de France.
2. Sans réplique. — Formule de poli-

tesse.
3. Auxiliaire du tailleur.
4. Coups répétés. — Lieu de délices,

— Sur une peau d'âne.
5. Assez facile quand on a trouvé il

louer. — Triste nouvelle.
6. Rusée. — Fait tomber.
7. Ile. — Ville de l'Inde. — Chef-lieu

français.
8. Interprétations mystiques des Ecri-

tures.
9. Prise d'eau. — Rema rque en marge,

10. Pas emballée du tout. — Beaux
arbres forestiers .

Solution du problème >'o 781

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Une femm,e
pour une nuit .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Amère vic-
toire.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Côte 465.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. J'ai tué Jess*

James le bandit.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'aigle --vole

au soleil .
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30. Sahara.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

P̂ TTMUitfH
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Hajduck Split
ne viendra pas en Suisse
L'équipe de football de You-

goslavie Hajduck Split, qui
devait disputer plusieurs mat-
ches dans notre pays, notam-
ment ce soir à la Charrière
contre Chaux-de-Fonds, a dû
renoncer au dernier moment
à sa tournée. On en Ignore of-
ficiellement la cause, mais on
suppose qu'il s'agit d'une ques-
tion de visas.



C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 c
Neuchâtel

A vendre une

balance
« Berkel »

couleur blanche, automa-
tique, 10 kg., avec ba-
rème,

une balance
« Berkel »

inoxydable, 10 kg., avec
poids et barème, en par-

I fait état . — Adresse :
i M. Grenadier, & Salnt-

Blalse. Tél. 7 51 27.

COMME NCEZ L'AUTOMNE
AVEC UN NOUV EAU < SET>

100 % laine zéphir, qualité sou- 
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pie, dans les couleurs : blanc, WÈ̂ m̂  m^^k\ciel , beige, jaune, marine, corail. ¦ BM^" *̂ ^ * M
Cardigan et pullover, j S^^ ^ ĵ^H8y I " ;J.W

100 % la ine  d'agneau, doux HP§^É^^^BPr
^ ' ^sr^^- p̂ ^ ^^VSH^v ^iÈîlcomme du cashmere, coloris : '&^^m^^9' 
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Nylon suisse avec tous ses avan- l ^KëSM? / '̂ L ' 1 ' ^¦r ^ftages, d'un entretien facile, se RW «̂ !9S& i ¦ ii i i V ¦23'
sèche rapidement, ne se dé- !SgrS«W ^^M lÂ  m • > iBSl
forme pas, très durable, se porte «EËffigBbt, ^Ç Â' "- • | OT§
en toute saison, antimites, Bfek. ÉbsÉfSk \~ - H
tons mode. ©Pw^^BL^ w9 Sa
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Cardigan et pullover, ^^^fe
^

afflE^^P^^
^^^y é̂ ÉÉJ^^^É ¦l'ensemble 49.— tf*^wF^Ĉ~^CTj -Jïf^a»L_i^tl^wf^^ T  ̂' .'" - Ma ¦

Shetland-cardigan . . «3*/*0v :K^^^^^^K^^n^^̂ )m|m'̂ ^^^^"**-j'' . B5g M
Shetland-pullover, encolure *̂ fr*̂ J^aP^fffliifsl^8î  ̂ - - ' :. J^^Sl
ronde ou en V . . . . 37.50 ^^P^^^^^^^^ Sj^Bf^p^^^^.'' • \ ijgï§S®|
Coloris : blanc, ciel , beige, co- BffiKB&HnBI BHHi BHU!
rail, marine, jaune, vert, havane
et gris.

Voyez notre grande vitrine spéciale

UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

F R E D  K U N Z  décorateur
COLOMBIER - Tél. 6 3315 et 6 35 57

depuis Fr. 6.90
jusqu'à Fr. 60.—
chic et pas
cher du tout

HiB î̂LyD ŝA.
NEUCMAT EL

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 21

RENÉ VALENTII*

— Monsieur Porter, commença-t-i]
sans plus attendre, il y a quelque
chose dans votre déclaration qui
m'a fourni matière à réflexion...
Vous ne devinez pas quoi ?

Le jeune homme secoua la tête
négativement. Décidément , il n'avait
pas fière allure pour un gaillard
de son âge. C'est tout juste s'il ne
tremblait pas comme Mlle Creaves ,
quand elle avait été introduite dans
ce même cabinet , la veille. L'esprit
n'avait-il pas suivi le développement
du corps ? C'était possible. En tout
cas, il suait la peur. C'était grande
pitié de voir à quel point un homme
physiquement bien bâti pouvait don-
ner l'impression « nouille » qui se
dégageait de lui. Le contraste appa-
raissait encore plus manifestement
après qu 'on avait eu affaire à un
gaillard de la trempe de Spencer
dont il avait, du reste, la même
silhouette de sportif.

Bradley se dit que cela ferait un

peu ragoûtant spectacle si un jour
on devait le prendre , en admettant
que ce fût le coupable.

— L'histoire des cigarettes ! lâcha
Cheepee tout à trac.

— Pourquoi cela, monsieur ?
L'inspecteur - chef se demanda si

Robert Porter se moquait de lui. La
question avait jailli de ses lèvres si
candidement , si innocemment... Et
quel air ingénu, avec cela ! Cheepee
se sentait des démangeaisons dans
la main droite. Une folle envie de
gifler ce mannequin bouillonna en
lui.

— Voyons, monsieur Porter, ré-
fléchissez... Vous n'allez pas me
faire croire qu 'il n'y avait plus un
seul paquet de cigarettes à trouver
dans toute la maison ?

— Bien sûr que non.
— Alors ?
— Alors ? C'était un but de pro-

menade... un simple besoin de pren-
dre l' air avant de me mettre à table.
Cela ne vous est-il jamais arrivé ?

« Voilà bien ce qui devait se pro-
duire, songea Bradley... Le type a
eu le temps de se retourner . Main-
tenant , il tient ses rép li ques prêtes.
Il est peut-être beaucoup moins
bête crue nous ne l'imaginions, ce
bougre-là ! »

L'inspecteur-chef de son côté pa-
rut désarçonné.

— Comme ça, c est autre chose,
grommela-t-il , très mécontent

Un pâle sourire parut sur les
lèvres du jeune homme.

— Si j' avais eu absolument be-

soin de quoi que ce fût... besoin
uniquement, appuya -1 - il, j'aurais
chargé un domestique... ou le chauf-
feur de me l'aller chercher. Cela
va de soi , monsieur !

A mesure que le temps passait,
à mesure que l'interrogatoire se
poursuivait, le changement, à peine
perceptible d' abord , s'accentuait. Il
était inattendu , ce changement, il
était radical. Robert Porter, d'ins-
tant en instant , aff i rmait  une assu-
rance grandissante et ses yeux ,, qui,
au début , étaient demeurés rivés
avec obstination sur la tablette du
secrétaire , se posaient maintenant
droit sur les enquêteurs.

Cheepee coupa court à l'entretien
avec une brusquerie qui surprit son
collègue.

—C' est tout ce que je désirais sa-
voir, dit-il. Vous pouvez vous re-
tirer.

Lorsque la porte se fut refermée
derrière lui , l'inspecteur continua
de regarder le panneau de bois
comme si de cette contemplation
prolongée devait surgir la lumière.
Il était difficile , sinon impossible,
de deviner ce qu 'il pensait, mais
on le sentait partagé entre des senti-
ments opposés qu 'il ne parvenait
pas à démêler. Il ne dit rien pour-
tant et continua de fair e défiler
ceux qui attendaient leur tour de
comparaître.

Les parents de Robert Porter
n'apportèrent aucune indication nou-
velle dans le débat. Ils n 'avaient
pas quitté le salon, où Mme Landon

leur avait tenu compagnie. Ils
n'avaient jamais entendu prononcer
le nom de Grosvensohn, avaient
moins encore eu affaire à lui. Chee-
pee en fut r éduit à les lâcher au
bout de quelques minutes.

Mme Irana Landon, la secrétaire
particulière, confirma l' alibi de La-
wrence Porter et de sa femme. Du
même coup, il devenai t superflu
de la questionner sur l'emploi de
son temps. Cheepee se rabattit  sur
autre chose. Elle non plus n'avait
jamais entendu parler de la victime.
Non, à aucun moment son patron
n'avait été en rapports avec l'énig-
matique personnage. Pas à sa con-
naissance, du moins. Selon elle,
l'affaire était saine, florissan te, d' un
bon rapport certain. Elle ne pou-
vait pas croire que son patro n eût
jamai s envisagé une fusion avec
une autre firme. Mais il n 'y avait
pas tellement longtemps qu 'elle était
dans la maison. Peut-être qu 'avant
son arrivée, il en avait été question.
Depuis le mois de juillet , moment de
l'enquête Grosvensohn, sûremen t
pas. Du reste, rien n'avait été mo-
difié dans le train de vie des Porter
ces derniers temps. Elle l'eût su par
les domestiques... Sauf , peut-être ,
en ce qui concernait les dépenses
de madame. Cette dernière déclara-
tion fit dresser l'oreille au policier ,
qui lui demanda ce qu 'elle enten-
dait exactement par là.

— Je veux dire , répondit Mme
Landon , que M. Reginald ne lui
permet plus de jeter l'argent par

portes et fenêtres, ainsi qu elle le
faisait par le passé.

— Ah ! Il estimait qu 'elle exagé-
rait ? hasarda Cheepee.

Elle parut chercher ses expres-
sions.

— Ce n 'est pas tout à fait cela,
inspecteur. C'est assez difficil e à
expliquer. A proprement parler, il
ne lui refusai t qu 'exceptionnelle-
ment ce qu 'elle désirait. Et des ca-
prices, grands dieux ! elle en avait.
Ainsi, par exemple , il était toujours
d'accord pour payer sans discussion
les factures des couturiers , des mai-
sons de modes, comme aussi des
autres fournisseurs de madame.

» Mais il exigeait que le moindre
achat lui fût montré. Qu'il s'agit
d' une broche ou d' un manteau , d'un
chapeau ou d' un pendentif. Il avait
l'œil sur ses bijoux et elle se souve-
nait fort bien qu 'un de ceux-ci ayant
un jour disparu , il s'ensuivit une dis-
pute homérique. Un autre exemple
encore de l'était d'esprit du patron.
Quand Madame partait en villégia-
ture , c'était lui qui choisissait les sta-
tions, les lieux de séjour , les établis-
sements où elle devait descendre...
Les frais étaient réglés par chèques,
Madame recevait une provision pour
ses menues dépenses et c'était tout
Vous saisissez ? demandait-elle.

— Je crois comprendre.
Un silence , puis Che«pee en-

chaîna :
— Avant il n 'en était pas ainsi ?
— Non. Madame... a toujours eu

un compte en banqu e dans lequel
elle puisait librement

— Il y avait sans doute des raisons
à ca changement ?

— Une au moins : l'épuisement
du compte en question.

— Vous en voyez encore d'autres ?
— Certainement affirma Mme

Landon.
— Lesquelles ? C'est très intéres-

sant ce que vous m'apprenez là.
— C'est par trop délicat. Permet-

tez que je m'abstienne de préciser,
répliqua la secrétaire , manifeste-
ment embarrassée.

Cheepee eut un mouvement de
paupières entendu.

— Je devine votre pensée Mme
Landon. M. Reginald était  jaloux ?

Elle ne répondit pas, mais son
silence même était une confirmation.
Il poursuivit :

— Il se doutait qu 'elle entretenait
des relations... disons un peu trop
amicales avec M. Anderson. C'est
bien ça ?

— Oui et non...
Cheepee se concentra pendant un

long moment.
— A quel moment ce changement

est-il intervenu ? reprit-il.
— Il n'y a pas tellement long-

temps : trois mois, tout au plus.
L'inspecteur-chef avait compris.

« Oui et non » avait-elle dit. Cela de-
venait clair , à présent. Il avait enfin
réalisé à quoi s'appliquait le « oui »
et à quoi se rapportait, le < non ».

(A suivre)
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mWd̂Ès&k !PiiiiÉiP*;:isÉ&^ ^^^^5SHIH Sî <w«
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A vendre une

pousse-pousse
pliable, une chaise d'en-
fant, une housse et une
glace chauffante pour
« Slmca » ou « Fiat », 2
paires de souliers de mon-
tagne, pointure 42. Le
tout en parfait état. —
Tél. 5 26 83.

I GROSSESSE
ttS Ceintures
ll j spéciales

H dans tous genres
E avec san- uC ic
I gle dep. .3.™
B Ceinture «Salua»

jUJ 5% S.E.N.J.
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PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HU6 & C'. musique, NEUCHÂTEL

wmmmma m̂mm

Un modèle confortable 1
et avantageux pour messieurs... I

Fr 24.80
cuir noir, semelle de caoutchouc

IKurth
IMEESH

Seyon » NEUCHATEL
¦——/

URGENT
Pour cause de départ , à vendre à prix

avantageux , contre paiement comptant ,
MÉNAGE COMPLET

éventuellement avec logement de 4 pièces ,
tout confort , à LA NEUVEVILLE. Adresser
de toute urgence offres sous chiffres W. P.
3413 au bureau de la Feuille d'avis.

A

La verrerie
artisanale
d'Egypte

Céramiques Trésor 2

A vendre une

balance Busch
(10 kg.) ave barème de
prix, en parfait état. —
Tél. (038) 6 34 39.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur t

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 5 55 45 5
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Le programme

des Compagnons dn théâtre
et des arts

(c) Les Compagnons du théâtre et des
arts ont élaboré leur programme d'acti-
vité pour le début de la saison 1958-
1959. Celle-ci sera ouverte par une re-
présentation de la troupe du Théâtre
municipal de Lausanne qui donnera
« Isabelle et le pélican » de Félix Gan-
déra. En novembre , un concert sera
donné par deux artistes de renommée
mondiale , Michel Chauveton , violoniste
et Claude Kahn , pianiste, lesquels se
produiront dans notre village après
Bàle et avant Genève. Pour la fin de
l'année, 11 a été prévu, en collaboration
avec la commission scolaire et le corps
enseignant, un concours de dessins d'en-
fants suivi d'une exposition.

En Janvier , la Compagnie des artistes
du théâtre municipal de Lausanne don-
nera « Dernier appel » , de René Dornler
avec une distribution qui est mainte-
nant définitive et qui comprend les
noms de Mmes Marguerite Cavadaskl ,
Violette Fleury, Yvonne Stara , MM.
Marcel Vidal , Charles Gleyvod , Jean
Bruno, André Maurland et Edmond
Bernard.

Le projet des c Compagnons » de faire
Jouer cet été devant le Prieuré Saint-
Pierre à Môtiers, les « Trois mousque-
taires » dans une version nouvelle a dû
être abandonné par suite d'une dé-
faillance de la troupe engagée. Ce sera
peut-être pour l'année prochaine...

J. P. 8.
TRAVERS

La course des aînés
(c) Avec le concours de l'autorité com-
munale, le Collège des anciens a organisé
samedi une course des aines au moyen
de vingt automobiles conduites par des
amis complaisants. Les cinquante-sept
octogénaires et septuagénaires étaient
accompagnés de trois anciens d'Eglise ,
du conseiller communal Edgar Trlponez
et de deux samaritains.

A 13 h. 30, la colonne s'ébranla , par-
courut Pontarlier , puis arriva & Oye et
Pallet. Quelques participants visitèrent
la « Source bleue ». A 16 heures, une col-
lation appréciée fut  servie aux quatre-
vingt-trois participants. La doyenne du
voyage, Mme Guillaume-Gentil, 87 ans,
ainsi que Mmes Léa Currlt et Emma
Jeanneret , 86 et 80 ans, furent saluées
spécialement.

Des allocutions furen t prononcées par
le pasteur Boulet et par M. Trlponez,
représentant la commune. Mlle Margue-
rite Treuthardt chanta de vieilles chan-
son et lut un conte.

Par l'autre rive du lac, par Saint-
Point, Sainte-Croix et Buttes, se fit la
renibrée. A Travers, quelques paroles fu-
rent encore prononcées, puis le canti que
« A toi la gloire » fut entonné. Chacun
reprit ensuite le chemin de sa maison.

SAINT-SULPICE
Les soldats an village

(c) La 4me compagnie du bataillon 19
est cantonnée dans notre village, les
soldats au collège et à la halle de
gymnastique, les chevaux dans les han-
gars des cultures de champignons.

Ces soldats , ainsi que d'autres unités
cantonnées dans la région , ont creusé
et aménagé des fortifications de cam-
pagne sur les hauteurs de la Lignière
et de la Perrière , sises au-dessus du
village. De plus, ils ont entièrement
creusé un chemin de forêt partant des
hauteurs de la Perrière jusqu 'à la
source de l'Areuse, là où n'existait
guère qu'un mauvais sentier.

Chacun ici apprécie le calme et la
correction de nos soldats et s'intéres-
se à leurs travaux et à leurs exercices
en campagne.

Les armoiries du vignoble

La « Feuille d 'avis de Neuchâtel  »
du 2 octobre 1957 a bien voulu
accompagner un article signé Nemo
des armoiries des communes du
Vignoble neuchâtelois. Nous p ensons
être agréable aux lecteurs de ce
journal en donnant , pour autant que
la chose est possible , l 'exp lication
de ces armoiries. Certaines sont
anciennes , d 'autres, p lus récentes ,
ne datent que des années qui sui-
virent de près la promulgation de
la loi cantonale sur les communes
de 188S.

En 1892 , M.  Maurice Tripet , hé-
raldistes , qui trouva lui-même une
armoirie pour nombre de nos com-
munes neuchâteloises qui n'en pos-
sédaient pas , publ ia  un ouvrage
intitulé : « Les armoiries et les cou-
leurs de Neuchâtel  ». C'est à ce beau
livre que nous empruntons la p lu-
part des descriptions que nous
donnons ici.

Les communes les plus anciennes,
les bourgeoisies du pays de Neu-
châtel ont des blasons , des sceaux
qui datent du X V I m e  siècle environ;
p lusieurs ont introduit dans leur
blason quel que meuble de celui des
souverains. C'est ainsi que nos ad-
mirables chevrons , t ype  continu de
l'armoirie du pays , se retrouvent
dans six au moins des armes com-
munales.

Les armoiries de Neuchâtel , d'or
au pal (pièce verticale du mil ieu)
de gueules chargé de trois chevrons
d'argent , p lacées sur un aig le de
sable sont celles de l 'antique bour-
gebisie , telles qu'elles se trouvent
sur les sceaux, les bannières et les
monuments ou é d i f i c e s  publics en
particulier.  De 1848 à 1888 , les
armes de la commune furent  pa r-
wmuniiwiiiiniirmiiiii lîf iciswao—

ti de gueule (rouge)  et de sinople
(ver t ) .

AUVERNIER. — D'azur (b leu)
à un poisson (une perche) d'argent
posée en fasce. En 1695 , ces armes
sont scul ptées  sur une fontaine ,
mais la pe rche y  est tournée à
senestre (gauche) .  En 1600 , une
scul pture sur bois , surpendue dans
la salle de commune , et qui a dis-
paru aujourd 'hui , f iguraient ces
armoiries signi f ica t ives , Auvernier
étant une localité où, de tout temps ,
il y  eut beaucoup de pêcheurs.

PESEUX. — Parti d'or et d'azur
à la fasce d'argent brochant (traver-
sant)  sur le tout et chargée d'un
mousquet de sable tourné à senestre.
// se pourrait que le mousquet de
ces armoiries soit une rép lique des
deux arbalètes que portent les ar-
moiries de la fami l le  Wunderlich ,
maintenant de Mervei l leux.  Jean de
Merveil leux , qui fonda  le château de
Peseux , est appelé  « l 'Arbalétrier »
dans un acte de 1541. Il  est éton-
nant qu 'on n'ait pas , lors de la ré-
volution de 1848, changé le mous-
quet par un instrument de musique,
un s i f f l e t , par exemp le.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE.
— D'argent à un coteau d'or mou-
vant du f lanc  dextre (droit)  de
l'écu, sur lequel sont plantés trois
ceps de vigne au naturel, soit de
sinople (vert) ,  fruité de pourpre ;
le coteau est baigné par un lac
d'azur et accompagné au canton se-
nestre (au côté gauche) de la mar-
que forestière, deux C affrontés de
gueules.

Ces armoiries ont été créées le 13
juil le t 1891. Nous verrions faci le-
ment entre les deux C, dont l 'un est
retourné , deux petites serpes pour
la récolte du raisin. L 'armoria i de
Mandrot attribue à cette commune
des armes d'azur (b leu)  ou la mar-
que forest ière qui peut aussi repré-
senter l'outil du bûcheron et les
deux C peints en or.

ROLE. — D'argent à deux sapins
de sinople (vert )  terrassés de même
(sortant d'un sol de verdure).  Ces
armes ont été créées , le 16 jui l le t
1891 ; primit ivement elles portaient
trois sap ins , ce qui les fa isai t  con-
fondre avec celles de la Sagne. A f i n
de remédier à cela , le Conseil gé-
néral de Bâle opta pour les deux
sapins.

COLOMBIER. — De gueules à la
croix d'argent, cantonnée en chef
(sur le haut de laquelle se trouvent)
de deux colombes de même. — Ce
sont les armes de l 'ancienne Maison
de Colombier , éteinte en 1488. Une
ancienne, marque forestière porte
un ècusson dont le bas porte une
colombe et le haut les lettres CB ;
une autre, aussi ancienne, porte une

tour à deux fenêtres , sous laquelle
se trouvent les mêmes lettres

ROUDRY. — Coupé d'or au pal
de gueules chargé de trois chevrons
d'argent , et d'azur au poisson d'ar-
gent (une des fameuses truites de
l'Areuse).

Ce sont les vieilles armes bour-
geoisiales qui ont été octroyées à
Boudry en 1531.

Après 1848 , la municipalité f i t
confect ionner un sceau aux armes
d'or au pal de gueules (or , rouge et
or) et à la Champagn e, c'est-à-dire
dont le haut était chargé d 'un pois-
son d 'argent , tourn é à senestre. Les
chevrons enlevés dans un moment
d'e f fervescence  politique ne tardè-
rent pas à reprendre leur p lace his-
tori que. I l  n'est jamais trop tard
pour bien fa ire  ou pour reconnaître
son erreur.

CORTAILLOD. — De sinople à la
croix alaisée et pattée d'argent, un
croissant tourné d'or brochant sur
le tout.

La p lus ancienne armoirie con-
nue de Cortaillod se trouve sur la
partie la plus  vieille de la maison
de cure. Elle porte la date de 1633.
La croix alaisée qu 'elle contient ne
rappelle  pas les croisades, c'est une
simp le f o r m e  de la croix chrétienne
p lacée sur un é d if i c e  à caractère
religieux. Le croissant qu'elle porte
pose une énigme ; c'est tout simp le-
ment un C stylisé , à moins que ce-
lui-ci représente la forme  des côtes
qui surplombent le lac. On trouve
ces armoiries sur des fontaines , des
bâtiments construits de 1709 à 1767;
elles sont représentées avec un
croissant accolé , renversé , etc., et
p lus tard même avec un C majus-
cule qui a pris  la place de ce der-
nier. C' est le 26 août 1889 que le
Conseil généra l a f i x é  une f o i s  pour
toutes ces armoiries si variables. La
croix elle-même était tantôt ordi-
naire , tantôt alaisée ou f leuronnée .

BEVAIX. — Parti d'azur (la moi-
tié gauche vert icale)  à un poisson
(une palée) posée en pal (en hau-
teur) et à la fasce d'or brochante
et de gueules (rouge)  à une fontaine
à cinq goulots d'argent accompa-
gnée en chef (en sa partie supé-
rieure) de deux étoiles à cinq
rais (pointes)  de même.

_ On ne peut f ixer  la date de l'ori-
gine des armes de Bevaix. Un sceau
de style  rocaille les fa i t  remonter
en tout cas au XVII lme  siècle . Sur
l 'ancienne maison d 'école , elles
étaient f i g urées par une fontain e
avec deux goulots. Comme il en f a u t
cinq, paraît-il , pour indiquer l'abon-
dance d'eau dans la région , on a,
pour respecter la tradition, placé
une fontain e à cinq goulots sur les
armoiries.

J.A. B
(A suivre)

La j ournée
de M'ame Muche

— Oh f f  c'est inutile de me mon-
trer d'autres choses ; elle l 'échan-
gera de toute façon ! Emballez ces
slips au rabais, dans un joli
paquet.

BIENNE
Au Conseil municipal

(c) Après le grand succès remporté
par la Fête fédérale de tir 1958, les
autorités municipales ont tenu à adres-
ser tous leurs remerciements au comité
d'organisation ert à tous ses collabora-
teurs pour l'immense travail fourni, ain-
si qu 'au public de Bien-ne pour la cor-
diale réception faite aux tireurs et aux
hôtes.

Un collège secondaire français . — Le
Conseil municipal a Institué une com-
mission de construction de 9 membres
pour le nouveau collège secondaire
français qui sera érigé prochainement
à Madretsch.

Ecalages pour les externes. — Vu l'ac-
croissement des frais d'enseignement et
d'hébergement des élèves, les écolages
pour les externes seront augmentés &
partir de l'année scolaire 1959'-1960.

Le congrès mondial
des témoins de Jéhovah

Le congrès international des témoins
de Jéhovah , int i tulé  « Volonté divin e »,
a eu lieu du 27 jui l le t  au 3 août , à
New-York.

Des dizaines de milliers de témoins
de Jéhovah visi tèrent les habi tants  de
New-York durant  quatre matinées af in
de les inviter pour la conférence pu-
blique. Le 30 juillet , 7136 personnes
ont été baptisées au bord de la mer.

Le dimanche, Nathan H. Knorr pro-
nonça une conférence publi que : « Le
royaume de Dieu règne ; la fin du
monde est-elle proche V • devant 253.951
personnes. Les congressistes étaient ve-
nus de 123 pays.

Le camp biblique
de Vaumarcus

Le seizième camp bibli que s'est ou-
vert dimanche et clôture la série des
camps de l'été 1958. Ce cours de cadres
intermouvements  veut contr ibuer  à la
formation spir i tuel le  et prati que des
responsables des mouvements de jeu-
nesse de Suisse romande : jeunes pa-
roissiens, jeunesse d'Eglise , unions
chrétiennes , éclaireurs , éclaireuses , mo-
niteurs , monitrices , etc.

Les études catéchétiques de celle an-
née sont placées sous la direct ion du
pasteur Richard S tauf fe r , de ttàle. C'est
le pasteur Samuel Amsler , de l'Isle
(Vaud) nui  a la responsabili té des
études bibli ques.

La direction du camp bibl ique est
confiée au pasteur Etienne Sordet , de
Genève.

BIBLIOGRAPHIE
« La révolution du 13 mal »

par Alain de Sérlgny
(Pion )

Pendant les grandes semaines du mois
de mal 1958, qui devaient précéder et
provoquer le décès de la IVme Répu-
blique , le monde entier s'est retrouvé
soudain les yeux braqués sur la France :
11 se passait à Alger des événements
qui allaient changer la face de l'Eu-
rope. Ce livre est le premier à paraître,
qui essaie de faire toute la lumière sur
la révolution du 13 mal , ses origines,
son développement public ou secret, et
ses irréversibles conséquences politi-
ques.

Le lecteur y trouvera depuis l'affaire
de Sakiet . depuis la tentative des « bons
offices » de MM. Murphy et Beeley, 1»
démonstration implacable de cette dé-
gradation de l'Etat stigmatisée par le
général de Gaulle. On pourra suivre,
heure par heure , la lutte quasi déses-
pérée d'une poignée d'hommes clair-
voyants .pour le salut de l'Algérie.

« Autoniatlon et syndicat »
par Karl Hammer et Walter Gyssllng

(Edit. V.P.O.D.)
L'étude publiée par les soins de 1»

Fédération suisse du personnel des ser-
vices publics constitue une orientation
dans le domaine de l'automatlon. L'In-
génieur Karl Hammer explique ce qu 'est
celle-ci. Walter Gyssllng en montre les
conséaué-ics économiques et sociales.

VALAIS

BERNE. — L'Office  fédéral  du con-
trôle des prix communique :

La récolte des poires « Williams » bat
son plein en Valais. Les fruits sont de
très belle qualité et la récolte sera
abondante. Les prix fixés sont par
conséquent avantageux. Selon les indi-
cations de l'Office fédéral du contrôle
des prix , les prix de détail des poires
« Williams » du Valais , de lré qualité,
ne devraient pas dépasser 90 et. à
1 fr . par kg. net , selon les régions,
lors des ventes par kilo.

Le prix des poires
Formation d'un lac

dans le canton d'Uri

La carte de la Suisse va s'orner
d'une nouvelle tache bleue. En
effet , un nouveau lac est en train
de se former  dans le canton d'Uri ,
au fond de la vallée de Maderaner.
Le glacier de Hiifi qui , depuis
1880, a reculé de plus de 1500 mè-
tres, a l imente  ce nouveau lac qui
mesure déjà 60 mètres de largeur
environ sur 190 de longueur. Notre
photo montre la cascade située au
bas du lac ; au fond , le glacier

de Htifi.
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CA RT E POS TA LE

DE BÂLE

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A. à Bienne

Le tribunal militaire de divi sion 2 A
s'est réuni le 18 août 1958, à Bienne,
sou s la présidence du It-colonel Hans
Hof , grand juge. Le major Denis Ge-
nond soutenait l'accusation.

Absence injustif iée
Le tf. F.M. toc. à l'E.M. Rgt ob. 2

accompli s salit son cours de répétition
dans la région d'Aigle. Il quitta brus-
quement son stationnement dans la
nuit et partit dams la direction de
Lausanne , appréhendant de faire du
service dans la montagne.

F. M. a été soumis à une expertise
psychiatrique. L'expert conclut à la
responsabilité d iminuée  de cet homme.

Le tr ibunal , reconnaissa nt l'accusé
coupable d'absence injustif iée , le con-
dam ne à une peine d'un mois d'empri-
sonnement , sous déduction de dix jours
de préventive et aux frais de la cause.

Trois objecteurs de conscience
Dans une lettre adressée au départe-

men t mil i ta i re  cantonal à Neuchâtel , le
can. F. H., né en 1918, déclarait que ses
convictions religieuses ne lui permet-
taient plus de faire du service militaire
et il demandait à cette instance de le
libérer de ses obligations militaires. Le
département mili taire lui répondit que
ceci ne pouvait se fa ire, chaque citoyen
ayant les mêmes obligations envers le
pays.

FI. est accusé de refus de servir pour
avour fait défaut au cours de complé-
ment de 1958, à l'inspection d'armes et
d'habillement en 1957 el aux tirs obli-
gatoires hors service de la même année.

L'accusé persiste dans son refu s en
faisant valoir les argument s avancés en
pareils cas par les objecteurs de cons-
cience. Le tribunal le condamne à une
peine de deux mois d'emprisonnement,
sous la forme des arrêts répressifs. Le
condamné ne fera donc pas sa pein e
avec des prisonniers de droit commun.

Le fus. K. M., né en 1935, de la Cp.
fus. 11/110, est témoin de Jéhovah. II
avait été convoqué au cours de répéti-
tion de 1958 commençant en mai der-
nier. K. renvoya cependant son ordre
de marche au département militaire
cantonal en invoquant le fait que sa
conscience ne lui permettait plus de
faire du service militaire.

Le départem ent militaire lui renvoya
son ordre de marche en faisant ressor-
tir que tout citoy en suisse est astrein t
aux obligations militaires, mais lui
offrait  de le faire transférer dans les
troupes sanitaires. K, refusa et c'est
ainsi qu 'il comparait a l'audience de ce
jour pour refus de servir. Le tribunal
le condamne à une pein e de deux moi!

et demi d emprisonnement, à faire sous
la forme des arrêts répressifs.

La recrue sanita ire R. M, née «o1938, refuse également de servir. I] 8renié la religion catholique pour s'affi-
lier à la secte des témoins de Jéhovah
et ne se présenta pas à l'école de re-
crues des troupes sanitaires.

Le médecin estime que R. se com-
porte comme un adolescent dont l'ia.
telMgence serait très médiocre et 11
admet que sa responsabilité pénale est
diminuée. Au vu de ses examen*, [ \
estime que l'accusé ne devrait pas ser-
vir dans l'armée.

Le tribunal , reconnaissant R. coupa-
ble de refus de servir, le condamne à
une peine de deux mois d'emprisonné-'
ment à subir sous la forme des arrêts
répressifs.

Une bagarre
pour une branche de Iilaa !

Le gren. H. J., né en 1935, de la Cp.
gren . 9, faisait son cours de répétition
dans les environs de Rienne. Dans la
soirée du 15 mai 1958, il rencontra ut
couple. La femme portait à sa jaqiletti
une branche de l i l a s .  Le soldat arracha
cette fleur en disant : « Oh I le beau
Mlas ! » Le mari prit ombrage de la fa-
miliarité, voire de l'insolence de ce mi-
litaire et la « discussion » s'envenima
rapidement. Il y eut une violente lutte
et le civil eut le pied fracturé et diver-
ses contusions sur tout le corps. Le
militaire était alors sous l'influence de
la boisson et le civil, qui ne semblait
pas non plus de sang-froid, fut soumis
à une expertise. La prise de sang ré-
véla une teneur de 2,83%,. Les rensei-
gn ements sur l'accusé sont médiocres.

Le tribunal retient contre l'accusé les
délits d'ivresse et d'absence injustifiée.
Il l'acquitte de sa prévention de lésions
corporelles , mais, par contre, retient le
délit die voies de fait. R. est condamné
à une peine de quarante-cinq jours
d'emprisonnement , moin s un jour de
détention préventive, mais le sursis lui
est accordé avec un délai d'épreuve de
troi s ans.

Jugés par défaut
Le tribunal juge encore par défaut

un soldat de la P.A., un soldat télépho-
niste dans une batterie de D.C.A. et un
dragon motorisé, qui, tous trois, sont
actuellement à l'étranger, et les con-
damne à des peines variant de six mois
à dix mois d'emprisonnement. Lors-
qu 'ils reviendront au pays, ces hommes
auront la facu lté de demander le relief
du jugement et de faire valoir leurs
moyens de preuve dams une aiudience
ront radi'fttoiire.

Toujours plus haut !
Telle pourrait bien être la devise de

la Loterie romande. Toujours plus haut
dans les résultats ! Toujours plus haut
pour la somme des gros lots ! Toujours
plus haut dans les subsides accordés
aux œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique ! Mais toujours plus haut éga-
lement quand 11 s'agit de faire tourner
les sphères ! Sait-on , en effet , que le
tirage se déroulera, le 30 août , au Jung-
fraujoch , sommet situé sur territoire
valaisan ? La Loterie romande vous sou-
haite de gagner un do ses douze gros
lots de 15.000 francs.

Cownmuniqué»

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 aoOt 19 août

• 14% Féd. 1945 déc. . 103.35 d 103.35 d
3 14 % Féd. 1946 avril 102.50 102.40
8 % Féd. 1949 . . . .  99.75 100.—
a 14 % Féd. 1954 mars 96.25 96.10
8 % Féd. 1955 Juin 99.10 d 99.25
8 % O.F.F. 1938 . . 100.— 100.—

ACTIONS
Bque Fop. Suisse (p.s.) 790.— d 790.— d
Union Bques Suisses 1490.— 1485.—
Société Banque Suisse 1297.— 1293.—
Crédit Suisse 1330.— 1329.—
Electro-Watt 1145.— 1145.—
Interhandel 1930.— 1940.—
Motor-Columbua . . . 1075.— 1070.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 78.— d 78.— d
Indeleo 716.— 716.—
Italo-Sulsse 412.— 411.—
Réassurances Zurich . 1930.— 1935.—
Winterthour Accid. . 750.— 750.—
Zurich Assurance . . 4085.— 4085.—
Aar et Teeeln 1190.— 1190.—
Saurer 1085.— 1090.—
Alumin ium 3070.— 3075.—
Bally 1110.— 1110.—
Brown Boverl 1835.— 1840.—
Flécher 1245.— 1250. 
Lonza 960.— d 955.—
Nestlé Allmentana . . 2895.— 2895.—
fiulzer 2025.— 2025.—
Baltimore . 154.— 153.50ex
Canadien Pacific ... 121.— 120.50
Pennsylvanie 60.— 59.75
Aluminium Montréal 128.— 126.50
Italo-Argentlna 18.25 d 19.50
Philips 358.— 356.—
Royal Dutch Cy . . . 188 — 188 —
Bodec 25 .50 28 —
Stand, OU Nwe-Jersey 236.— 237.—
Union Carbide . . . .  461— 458.—
American Tel. & Tl. 780.— 780.—
Du Pont de Nemours 833.— 831.—
Eastman Kodak . . . 502.— 503.—
General Electrlo . . . 273.50 273.50
General Foods . . . .  288.— 290 —
General Motors . . . . 185.50 185.50
International Nickel . 355.—ex 352.50
Internation. Paper Co 453 .— 453.—ex
Kennecott 397.50 395.—
Montgomery Ward . . 164.— 163.50
National Distillera . . 106 — 105.50
Allumettes B 74.— 73.25
U. States Steel . . . .  300.— 303.50
F.W. Woolworth Co . 204.— 201.—

BALE
ACTIONS

Clba 4765.— 4770.—
Echappe 650.— d 640.— d
Sandoz 4345.— 4345.—
Geigy nom 4300.— 4300.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12900 — 12900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 775.— d 775.— d
Crédit F. Vaudols . . 747.— 750.—
Romande d'électricité 490.— d 495.—
Ateliers constr. Vevey 550.— d 560.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4675.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 177.50 176.50
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 880.— 880.—
Physique porteur . . . 775.— 765.—
Sécheron porteur . . . 545.— 545.—
S.K.F 196.— 195.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.57
Tranche canadienne g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 août 19 août

Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.—
La Neuchâtelolse as.g. 1360.— 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 225.— d
Oabl. élec. Cortaillod 14300.— d 14300.— d
Oâbl. etTTéf.Cossonay 4050.— d 4050.— d
Chaux et dm Suis. r . 2325.— d 2350.—
Ed. Dubied & Ole S-A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4760.— d 5000.—
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchfttel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . W2 1932 100.— 99.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3M, 1940 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3V< 1647 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch , 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M, 1947 98.50 d 98.60 d
Fore. m. Chftt 314 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92— d
Tram. Neuch . 3V*, 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 3% 1953 94.— d 95 —
Tabacs N.Ser 3Mi i960 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 "/•

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 8 août 15 août
Industries 559,3 559,6
Banques 245,3 246,3
Sociétés financières . 247 ,2 248,1
Sociétés d'assurances . 646 ,2 64B.9
Entreprises diverses . 193,1 194,3

Indice total . . . 410,5 411,2

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
V» de la valeur no-
minale 99.42 99,42

Rendement (d'après
l'échéance) 3,04 3,03

Billets de banque étrangers
du 19 août 1958

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/33.—
françaises 32.25 34.25
anglaises 40.—/42.50
américaines 8.—;8.50
lingots 4830.—/4880.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

INouvelles économiques et financières *
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I 1UNE
SÉLECTION

de quelques

CENTAINES
d'articles d'usage quotidien

Hpr |̂|

Î ËISi
Chaque article

au choix

\ sur tables spéciales
au rez-de-chaussée

<Xe ^amwn, I
au bord de la route des Falaises B

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

Un choix de studios
unique en son genre !

I Dans le cadre de notre grande exposition spéci ale, «25 ans de meubles MEYER », nous vous
}. présentons dans nos magasins de Neuchâtel une formidable exposition sur 6 étages. Profitez du
| choix extraordinaire et de nos prix imbattables I

I Ensembles de divans et fauteuils, plus de 100 modèles exposés, salons 3 pièces, canapé et 2

I l  

fauteuils, tissu compris, à partir de Fr. 267.— déjà I
80 buffets de studio et meubles combinés à partir de Fr. 290.—. Entourages de divans dès
Fr. 145.—.
Plus de 1000 meubles divers dans tous les genres.
Choix immense également de mobiliers complets pour fiancés, et important rayon spécial de tapis.

| Exposition ouverte chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Sur désir, larges fael»
| lités de paiement sans formalités désagréables. Livraison franco domicile dans toute la Suisse
* par nos propres déménageuses capitonnées.

Important : Notre choix est au grand complet ! Nous conseillons tous les amateurs de meubles
de nous rendre visite dès que possible, ceci afin de profiter d'une diversité de modèles encore

| jamais vue 1

NEUCHATEL 11, Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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INCA en été aussi !
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que vous trouverez de vigueur \ E X T R A I T  S0LU»t£ f \jf £-

d'iNCA , régal incomparable! mËmrr ¦ :,:. yry^̂ ^̂ ^ |̂ ffi S"

I l\lv.̂ # % café instantané
au goût pur et naturel.

La nouvelle Direction
de la Pouponnière

neuchâteloise
des Brenets

informe les personnes inté-
ressées que les inscriptions
pour l'entrée des enfants
sont acceptées à partir du

25 août.

Soins assurés
selon les dernières

méthodes de puériculture.

MESDAMES, MESDEMOISELLES,
changez de ligne avec succès

par le traitement
perfectionné au Sanovac

André Dirae, masseur
Tel. 5 34 37 . Faubourg de l'Hôpital 17

oeigaaaacisccBcegaaBaEsxagxBapaj
'/ ^̂ S55*Î3 > Grande vente de J

•*«̂ 2p^* CHANTERELLES
', Wm au caml°n de Neuchâtel, /

m ^ af ï~u Superbes pruneaux (quan- t
f gk mSCm Uté limitée). D'autres mar-

! *" chandlses avantageuses. !
^ 

Notre spécialité Le camion passera ven- j
TAI K tu  M dredl à Cernier et sera de I

| T61. 0 18 55 u b à midi su,.  ̂ place
j k Fontalnemelon.
| Les prix seront les môme» qu'au marché
! de Neuchâtel. |
S se recommandent : Mme et M. Leuba. !

NOUVE L ARRIVAGE
• 6 chambres à coucher, modèle 1958,

neuves de fabrique , en bouleau pom-
melé, ton doré patiné, sur socle,
comprenant : 2 lits avec entourage,
2 tables de nuit , 1 magnifique coiffeuse,
1 grande armoire à 3 portes avec
grands arrondis,
la chambre pr I QQf)
à coucher complète ri¦ I wQwi~~
Fiancés, vous économiserez plusieurs
centaines de francs en choisissant
ce modèle de luxe.

Auto à disposition - Garantie 10 ans - Facilités

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36, COUVET (NE)

Tél. (038) 9 22 21

s A è
*r,.»t * Avec bon-images A V A N T I  Bourgeolj Irères 4 CI» S A., Ballalgu»

au

caf é 'bar
Glaces velours tous parfums

Cafés et chocolats glacés
Coupes 21, délicieux frappés

Neuchâtel, sous l'Apollo, tél. 5 83 88

EXCURSIONS WITTWEB
GRUYÈRES I ™

Tour du lac de la Gruyère _, ,_
Départ : 13 h. 30 Fr. 1«——

CHASSERAI I ÏÏ2S
Départ : 13 h. 30 Fr. 12.—

ADELBODEH »&
Tour du lac de Thoune _ _

Départ : 7 h. "• I».—

LE S0LIAT J« ~̂
(cmrcx-DD-VAN)
Départ : 13 h. 30 *?'• T«—

La Maison-Monsieur I ,f2&t
• LA CHAUX-DE-FONDS _ 

fl>
___

Départ : 14 heure» * "

MACOUN Vendr""
Tour du lac de Bienne M ¦***

Gorges de Douanne _ _
Départ : 13 h. 30 rr« « —

ZURICH Vendredi
EXPOSITION SAFFA p  ̂gpéctaj
Journée neuchâtelolse _ _ _

Départ : e h. 30 Fr. 15.—

BRUXELLES - EXPOSITION
Du 25 au 80 août 1958

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

Dimanche 24 août :
Genève - Chamonlx . Forclos Fr. 26.—Evolène - Le* Haudèrea Fr. 25.—
Vallée de Joux - Salnt-Cergue -
Nyon - Lao Léman Fr. 15.50

Renseignements at Inscription» :

tWfjHjfl̂
Neuchfttel - Tél. 5 83 63

* J

Départ : Place de la Poste 
«H™» GRAND-SOMMARTEL

pr# 7,
__ 

Départ : 13 h. 30

jeudi Forêt-Noire - Titisee
3i août Fribourg-en-Brisgau

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

IV1X Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

AOUT Fr.
Dimanche 24 : Chamonlx - La Forclaa 26.—
Dimanche 24 : Chutes du Rhin-Kloten 24.50
Dimanche 24 : Grlndelwald Vt*—•
Mardi 26 : Evoléne - Les Haudéres 25.—

BRUXELLES-EXPOSITION
MER DIT NORD - OSTENDE - BRUGES

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

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchfttel) (sons les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVDï ,
ruelle de l'Immobilière
No 13. Tél. 6 49 48.

Jeune homme (Suisse
allemand) cherche à
faire la

connaissance
d'une jeune dame (pas
en dessous de 20 ans). —
Offres avec photo, sous
chiffres F. Z. 3420, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JJBSMeîr, SÊvimr Nouveau !
MJ^KB"- ^¦sgîlzP Service TTP-TOP
'WTy '-̂ I^BTN-r ^y^» soigné et rapide
T̂̂ y- $ ̂ ^ P̂\•\/ ^̂ J&££¦''̂ &l'•''•'.•'.''.
T0&. f̂ èk <ë&*m-*$& Lavage
IpJIfe /Y 3% twt e* rePassaKa
Ipig. **Sâ ft :J f É Ê  2 chemises - 3 Jours
1 •¦¦¦*»«¦&''< t'Wl Pr. 2.50

fcteSÉHâ k̂  V T̂&A

I PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Joli petit chat
propre, à donner contre
bons soins. — Tél. 5 86 45.

f  La friture au nouveau \
l Pavillon des Falaises I

Encore deux ou trois
places disponibles dans
voiture pour la

Côte d'Azur
région Sainte - Maxime,
Saint-Tropez, du 1er au
7 septembre. — Adresser
offres écrites à T. R. 3414
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

ci son
grand choix
de caractères

à son
rlcbe assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

vous donnera
tonte satisfaction

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

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



JAPON 1958 Une institution bien jap onaise:

LA «GEISHA»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Arrivé à ce point de mes souvenirs,
je suppose que le lecteur attend que
je lui parle aussi de la Japonaise, et
plus particulièrement de la geisha.

Un petit lexique à l'usage des tou-
ristes donne cette définition :

« Geisha : littéralement — personne
versée dans les arts. Il existe sur ce sujet
une littérature surabondante qui nous
dispense d'insister. Précisons cependant
que les geishas ne sont pas ce qu 'un
vain peuple pense...

C'est un peu sommaire, et le lecteur
reste sur sa faim.

Comme nous avons été invité à un
dîner où participaient de ces honorables
personnes, je pourrai vous en dire un
peu plus.

Les geishas ont en effet reçu une
longue formation. Leur apprentissage
ne dure pas moins de quatre ans. Ce
sont alors des « maiko ». Qu 'appren-
nent-elles ? Le chant , la danse, la pra-

On voit dans le pays quantité de petits cimetières
comptant quelques tombes seulement et situés comme
celui-ci au bord d'une route. Les Japonais incinèrent

leurs morts, d'où la petitesse des tombes.

tique des cérémonies comme celle du
thé. Il paraît qu 'elles sont capables
de soutenir une conversation de qualité
et vous parleront lettres ou arts. Pas
avec nous, car il aurait fallu savoir le
japonais. Elles parlent quelques mots
d'anglais et nous trois phrases en japo-
nais. C'est peu , mais au cours du repas,
placée chacune entre deux convives,
elles font un espèce de circuit , si bien
qu 'arrivé au dessert , vous avez eu le
plaisir d'avoir toute la « geishaia » à
vos côtés et d'avoir pu faire valoir vos
trois phrases en japonais.

Les geishas ne sont ni des prosti-
tuées ni des entraîneuses de bars ( 1 ).
Les choses se terminent-elles parfois de
galante façon avec elles ? C'est possible,
je vous renvoie à ce sujet à l'amusante
« honorable partie de campagne » de
Thomas Raucat où vous venez comment

une geisha a accepté 1 hommage d'un
Blanc pour sauver l'honneur national...

Bien que la femme japonaise ait le
droit de vote, elle est loin d'avoir ob-
tenu 1 égalité sociale qui est pratique-
ment réalisée chez nous. Au Japon , la
femme sort peu ; les hommes se re-
trouvent entre eux. Pour se distraire ,
ils louent des geishas. Le tarif est de
300 yen à l'heure (3 fr. 60 de notre
monnaie), ce qui , pour le Japon , est
un salaire très élevé. Il est vrai que
leurs vêtements sont luxueux et leur
coiffure tout un art.

Les geishas sont chargées de vous
faire passer une agréable soirée ; elles
dansent ou chantent , veillent à ce que
vous-ne manquiez de rien , vous versent
à boire (le saké, alcool de riz qui est
servi tiède) ou vous éventent s'il fait
chaud. Elles acceptent que vous leur

Près de Toba se trouve l'île des Perles où , en 1913,
Kokichi Mikimoto réussit à produire après vingt ans
de luttes et d'épreuves des perles de culture qui
firent de lui une célébrité internationale. Trois
pêcheuses s'apprêtent à plonger pour chercher des

huîtres. Ces jeunes femmes ne disposent que d'une
simple lunette à l'exclusion de tout appareil respirateur.

La seille sert à recueillir les huîtres.

offriez un verre, votre verre (qui est
souvent un godet taillé dans du bam-
bou) et qu 'elles vous rendront après
l'avoir soigneusement essuyé.

Tout cela vous paraîtra quelque peu
enfantin ; autre pays, autres mœurs : à
Paris, si vous voulez donner du relief
à une réception , vous pouvez louer des
gardes républicains en grande tenue.

Je crois que nous avons été tous
conquis par les geishas. Leur éducation
est parfaite ; elles souriaient à nous
entendre écorcher le japonai s. Autre-
ment rien ne transparaissait sous leur
visage de cire. Que pensaient-elles de
nous, de nos efforts ridicules pour man-
ger avec les baguettes le sukiyaki , la
.fondue bourguignonne du Japon ?

... , M. W.
. (A suivre)
(1) Des lois toutes récentes s'effor-cent de réprimer la prostitution et ontnotamment fermé les « malsons ». Dansles rues également un sérieux coup debalai a été donné. Les Journaux lais-saient entendre pourtant que l'applica-tion des nouvelles dispositions est assezmalaisée.

HALTE A LA RADIO-ACTIVITE !
Les conclusions d une commission de l 'ONU,

Si les expériences nucléaires con-
tinuent , 5 mille à 60 mille leucé-
mies s'ajouteraient aux leucémies
naturelles.

« Toutes les mesures visant à
réduire au minimum l'irradiation
des populations humaines contri-
bueront à sauvegarder la santé de
l'homme ». Tel est l'un des princi-
paux points des conclusions géné-
rales adoptées par le comité scien-
tifique de l'ONU pour l'étude des
effets des radiations ionisantes.

L'assemblée générale de l'ONU
avait confié à un comité la mission
de rassembler une documentation
au sujet de la radio-activité am-
biante et des radiations ionisantes
sur l'être humain et sur son milieu.
Le comité comprenait 14 pays dont
l'URSS , la Tchécoslovaquie et la
RAU. Dans son rapport , le comité
scientifique établit le bilan de l'ir-
radiation des populations humaines.
Celles-ci sont exposées à trois sor-
tes de rayonnement :
• Sources naturelles (rayons cos-
miques , éléments radio-actifs en-
trant normalement dans la composi-
tion du corps humain , etc..) aux-
quelles l'homme a toujours été ex-
posé.
• Sources artificielles telles que
l'utilisation des rayons X et des
substances radio-actives en médeci-
ne , dans l'industrie , dans l'agricul-
ture , etc.).
• Contamination radio-active du
milieu par les explosions nucléai-
res et , dans une mesure actuelle-
ment très faible , mais susceptible
de se développer , par les déchets
radio-actifs industriels.

Cette contamination , ainsi que les
radiations naturelles , touchent l'en-
semble de la population ; les radia-
tions d'origine médicale ou indus-
trielle sont utiles pour la science
et la technologie : on peut en con-
trôler l'utilisation et réduire les ris-
ques d'irradiation en perfectionnant
les méthodes de protection et les
dispositifs de sécurité.

L'irradiation humaine
en 70 ans

Le rapport présente aussi deux
tableaux de grande importance. Le
premier donne les valeurs de l'ir-
radiation des populations dues aux
différentes sources. Il établit ces
données d'une part pour l'irradia-
tion des gonades (glandes sexuel-
les) qui provoquent des effets gé-
nétiques et d'autre part pour l'ir-
radiation de la moelle osseuse qui
peut être à l'origine des leucémies.
On peut considérer que l'irradia-
tion de la moelle osseuse au cours
de la vie d'un individu (70 ans) est
fournie par les sources naturelles
(7 rœntgen) ;

les sources artificielles d'utilisa-
tion pacifique (5 rœntgen) ;

les retombées radio-actives (0 ,5
rœntgen dans le cas d'un arrêt en
1958 des explosions nucléaires et
3,4 à 8,6 rœntgen dans le cas d'une
prolongation indéfinie des explo-
sions nucléaires au rythme actuel.
En ce qui concerne l'irradiation des
gonades au cours d'une génération
(30 ans) l'irradiation naturelle et
l'irradiation artificielle due aux uti-
lisations pacifi ques délivrent 3 rœnt-

gen chacune. L'irradiation due aux
retombées radioactives de 0,01 à
0,1 rœntgen dans le cas d'un arrêt
des explosions en 1958 mais de 0,07
à 1,7 rœntgen dans le cas d'une
continuation indéfinie des explo-
sions nucléaires.
Conséquences biologiques
Le deuxième tableau est relati f

aux conséquences biologiques des
irradiations précédentes. Les deux
affections retenues sont la leucémie
et les troubles génétiques. Le nom-
bre des leucémies s'ajoutant aux
leucémies naturelles du fait des ex-
plosions nucléaires s'établit comme
suit : les explosions déjà accomplies
semblent ajouter 400 à 2000 leucé-
mies aux 150,000 leucémies annuel-
les ; dans le cas d'une continuation
indéfinie des expériences nucléaires
5000 à 60,000 leucémies s'ajoute-
raient aux leucémies naturelles . En
ce qui concerne les effets généti-
ques, le tableau indique que dans
le cas d'une continuation indéfinie
des explosions nucléaires 500 à
40,000 malades viendraient s'ajouter
aux 700,000 à 2,800,000 existant nor-
malement chaque année dans la po-
pulation du globe.

Des risques nouveaux
et inconnus

« La contamination radio-active
du milieu , poursuit le rapport , ré-
sultant des explosions d'armes nu-
cléaires , contribue à accroître de
plus en plus l'intensité des radia-
tions dans le monde , ce qui entraî-
ne des risques nouveaux et , dans
une grande mesure, inconnus pour
les populations. Par leur nature mê-
me, ces risques échappent au con-
trôle des personnes exposées. Le
comité conclut que toutes les me-
sures visant à réduire au minimum
l'irradiation des populations humai-
nes contribueront à sauvegarder la
santé de l'homme. Ces mesures de-
vraient consister, d'une part , à évi-
ter toute irradiation inutile due à
des pratiques médicales, à des opé-
rations industrielles ou à d'autres
usages de l'énergie nucléaire à des
fins pacifiques et, d'autre part , à
mettre fin à la contamination du
milieu due aux explosions d'armes
nucléaires. »

Les savants
dans l'incertitude

Le rapport souligne cependant
que « au stade actuel , toute évalua-
tion des effets des radiations aux-
quelles la population mondiale est
exposée ne peut être que superfi-
cielle, sans garantie de certitude »,
mais il ajoute que l'absence même
de données approfondies , notam-
ment sur les effets génétiques des
radiations, « exige que l'humanitfe
agisse avec d'autant plus de pru-
dence que l'importance des effets
nocifs a peut-être été sous-estimée ».
Le comité n 'exclut pas non plus
d'ailleurs la possibilité « qu'on ait
exagéré les risques que comporte
l'exposition périodique à des radia-
tions de faible intensité ». « Seules
des recherches plus approfondies
permettront d'éclaircir la situa-
tion », dit le rapport dans ses con-
clusions.

Le rideau de fer
entre deux fiancés

LA HA YE, 19 (AFP) . — La commis-
sion des Nations Unies pour les droits
de l'homme a été saisie d' une demande
d'intervention dé posée par un journa-
liste néerlandais , M. Jack Ke rkhof f ,  qui ,
depuis huit ans tente d'ép ouser une
jeune Tchèque , Mlle Ol ga Kopecka. En
ef f e t , le gouvernement de Prague re-
fuse  à Jack la perm ission de venir re-
joindre Ol ga et à celle-ci la p ermission
de se rendre aux Pays-Bas. — Or, la
Charte des droits de l'homme stipule
que les hommes et les femmes de toute
nationalité ont le droit de se marier.
La charte dit aussi que toute personne
a le droit de quit ter un pays. La Tché-
coslovaquie a signé la charte, et c'est
en se basant sur ces considérati ons que
M.Kerkhof f  a déposé une demande d 'in-
tervention auprès de la commission
pour les droits de l'homme. c.

Avec la j eune armée
de l'Allemagne occidentale
L'évolution des mœurs a consi-

dérablement modifié , pour tous les
jeunes gens , le problème de l'argent
de poche. Jadis , un garçon et , à
p lus f orte raison, une jeune fi l le —
ne dépensait prati quement rien
pour ses loisirs. Non pas qu 'il ré-
pugnât par princ ipe aux p laisirs
coûteux. Mais son budget , la p lupart
du temps , les lui interdisait. Il
s'en passait volontiers, et se rabat-
tait sur des loisirs simp les et qui
ne nécessitaient , pour ainsi dire ,
aucune dé pense. La vie était telle
que personne n'en sou f f ra i t .

Aujourd 'hui, tout est changé. Et
le p lus modeste collégien qui ne
disposerait pas d'un budget person-
nel se trouverait en sérieux état
d'infériorité. Tous les loisirs sont
coûteux et ils se sont imposés à
tous les milieux. Ils f on t  partie du
cadre normal de l'existence. Ces
nouvelles conditions ont leur réper-
cussion auprès des étudiants no-
tamment. Elles l'ont aussi en ce
qui concerne les jeu nes gens qui
accomplissent leur service militai-
re. Ou est l 'époque où le soldat
français du contingent se conten-
tait de ses « cinq sous » pa r jour ?

X X X

Dans toutes les armées du monde ,
on a dû tenir compte des goû ts et
des besoins nouveaux. La jeune
armée allemande , par exemp le , a
résolu ainsi le problème : la solde
est f ixée  à 60 marks par mois. Pour
le reste , la recrue est intégralement
prise en charge par l 'Etat. Sa nour-
riture est comptée pour 2,5 marks
par jour ; ce qui représente , en
A llemagn e, le prix d'un repas
moyen dans un restaurant modes-
te. Bien entendu , c'est la compagnie
nourricière qui perçoit cette somme
et en tient comptabilité. Que peut
faire le jeune militaire avec ses
60 marks ? C'est l 'équivalent de
sept cents cigarettes de qualité cou-
rante ou cent vingt bocks de bière.
Il arrive , aujourd'hui , qu 'il possède
une motocyclette. Sa solde , dans ce
cas, lui permettra d'acheter à peu
près 100 litres d'essence.

Les choses se comp liquent si le
garçon a une « f iancée » OH sim-
p lement une petite amie, avec la-
quelle il sort, les dimanches de
permission. Il est préférable alors ,
qu 'il troque son uniforme contre
des vêtements civils. A supposer
qu 'il doive faire l' emp lette d' un
costume, c'est 150 marks qu 'il devra
sacrifier , soit deux mois et demi
de solde... Par contre , le cinéma
est tout à fai t  à sa portée. Le prix
des p laces est si modique qu 'il
pourrait aller au spectacle au-delà
de ce que lui permettent ses loi-

sirs. En e f f e t , les entrées, dans les
cinémas de petites villes , ne dépas-
sent pas , parfois , 1 mark ou 1,5
mark. Mais , s'il est accompagné , et
qu'il emmène généreusement son
invitée prendre une consommation
après la représentation , il lui en
coûtera , au minimum, 1,20 mark
pour deux tasses de café . C'est peu
et c'est beaucoup, pour une seule
soirée , quand il s'ag it d' un simp le
soldat.

X X X
La situation n'est pas la même

pour les engagés qui resteront sous
les drapeaux au-delà des douze
mois du service normal. Ceux-là
sont assimilés à des fonctionnaires
de l'Etat et payés en consé quence.
Ainsi , dès la première année , ils
touchent 3000 marks, sur lesquels
est prélevé le budget nourriture,
soit 912 marks. Ce qui représente
tout de même 174 marks de solde
par mois, au lieu de 60. Et , bien
entendu , cette somme augmente ra-
p idement avec les grades.

Par-delà nos frontières
En France, dans un délai de six

mois, les camions utilisés pour le
transport du bétail présenté sur les
marchés attenant* aux abattoirs de-
vront être rendus étanches selon des
normes déterminées par les services
vétérinaires.

On signale qu'en France également
cinq millions de bovins seront vac-
cinés cette année avec le concours de
l'Etat et une très modique partici -
pation des exploitants.

X X X
Près de 100.000 hectares de terres

ont été plantés d'arbres l'an dernier
en Tchécoslovaquie. Il s'agit surtout
de reboisement. Les forêts se trou-
vent cependant augmentées de 8000
hectares.

On compte par centaines les pépi-
nières agrandies ou créées pour exé-
cuter le plan national de reboise-
ment.

X X X
Deux savants de l'Université de

Pennsylvanie, aux Etats-Unis, ont
mis au point une nouvelle méthode
qui permet de protéger les apicul-
teurs des piqûres d'abeilles. Ils ont
découvert que les abeilles peuvent
être endormies par des ondes so-
nores. Au moyen de haut-parleurs
installés à proximité des ruches, ils
ont étudié les reactions des abeilles
aux sons de toutes hauteurs et de
toutes intensités et ils se sont aper-
çus que certains sons interrompent
les activités des abeilles qui restent
paralysées pendant toute la durée
du bruit.

X X X
Le logement du vin en vue de son

transport préoccupe depuis long-
temps les pays viticoles. De nom-
breuses tentative s avaien t été fai tes
pour l'utilisation de boîtes métal-
liques mais l' acidité naturelle du vin
corrode le fer blanc et la présence de
quelques mil l igrammes de fer dans
un litre de vin le trouble définit i -
vement .  L'eff icaci té  d' un endui t  ou
d' un vernis intérieur formant pelli-
cule continue , isolant le vin du fer a
permis l' uti l isation de boites métal-
liques . Il y a plus de dix ans que
cette protection a été réalisée par

une maison de vins de Montpellier
qui expédie régulièrement des vins
en boîtes. M. Bouteille, un viticulteur
de la région lyonnaise , vient de
réaliser un procédé semblable. La
botte métallique avec 75 centilitres
de vin pèse 580 gr. de moins qu 'une
bouteille pleine normale.

X X X
Quatre mille aveugles américains

sont agriculteurs. Beaucoup ont reçu
l'enseignement théorique et pratique
d'une école d'agriculture spéciale-
ment créée pour eux. L'élevage des
volailles semble particulièrement
adapté aux possibilités des aveugles.
C'est l'oreille qui les renseigne sur
l'état du poulailler. En effet , il a été
découvert qu 'il existe un rapport
entre la hauteur des sons émis par
les poulets et leur santé, les sons
graves étan t le signe d'un bon état
général.

X X X
Le machinisme agricole en Grande-

Bretagne est florissant. Tel est l'avis
du président de la Société des ingé-
nieurs agricoles qui se félicite d' ex-
porter cette année 60 % de la pro-
duction. En 1939, la Grande-Bretagne
a construit 55.000 tracteurs. En 1956,
plus d'un demi-million. Avant-
guerre , il y avait 155 moissonneuses-
batteuses, aujourd 'hui  plus de 35.000.

X X X
D'après le département américain

de l'agriculture , le développement de
la production porcine va se pour-
suivre en 1958 dans le monde de 4%
par rapport à 1957. En Europe occi-
dentale , la progression de 5 % en
1957, serait de 2 % en 1958. Actuel-
lement la production mondiale total e
est évaluée à 17.350.000 de tonnes
dont 34% en Europe occidentale.

X X X
Plus de quatre cent mille pous-

sins hollandais destinés aux éle-
veurs italiens sont arrivés morts
en gare de Milan. Ils avaient  été
étouffés par la chaleur d'étuve qui
régnait dans les vagons spéciaux.
Les cent cinquante mil le  survivant-
étaient dans un état désespéré et
n 'ont pas survécu.

La loi est defiee
par les gangsters

Aux Etats-Unis

LONDRES, 19 (A.F.P.). — Au
cours d'une conférence de presse
télévisée par la BBC, le journalist e
américain Vict or Riesel , spécialist e
des questions du travail , que des
gangsters ont aveuglé en lui lan-
çant du vitriol au visage, a déclaré
qu 'aux Etats-Unis des centaines
d'organisations défiaient ouverte-
ment la loi.

« Dans de nombreuses villes des
Etats-Unis , vous ne pouvez obtenir
la protection de la police », a dit
Victor Riesel, en réponse à une ques-
tion au sujet des « représailles »
exercées sur les camionneurs qui
refusaient de payer les « droits »
imposés par les gangs pour les « pro-
téger ». 11 ne faut toutefois pas gé-
néraliser , précisa Riesel. Néanmoins ,
quarante restaurants de Chicago ont
été incendiés , parce que leurs pro-
priétaires refusaient de verser ces
« droits de protection ». Les syndi-
cats les p lus menacés par les gang-
sters sont ceux des transports et du
bâtiment. Toutefois , a conclu le jour-
naliste , « je crois que nous faisons
actuellement reculer les gangsters ».
En ce qui concerne l'attentat dont il
fut victime , Riesel précisa qu'il
s'agissait d'une « démonstration »
des gangs à la suite de ses articles.

L'apparition sur l'écran de l'in-
fortune journaliste , qui s'avançait en
tâtonnant  dans le vide , a été très
impressionnante.

Une ambulance relie
Dijon à Lyon en 1 h. 50

Pour sauver une jeune Parisienne

LYOX , 19 (A F P )  — Pour sauver une
jeune Parisienne f rapp ée , il y a quel-
ques jours , par une attaque de polio-
my élite alors qu 'elle se trouvait en va-
cances dans la région de Dijon , un appel
f u t  lancé le 12 juillet à la Croix-Rouge
de Lyon , af in  d' assurer dans le temps
minimum le transport de la malade à
l'hôp ital de la Croix-Rousse de cette
dernière ville , où se trouve un service
spécialement équi pé pou r lutter e f f i ca-
cement contre toutes les formes de po-
lio . Grâce au concours de la police de
Dijon qui canalisa la circulation parti-
culièrement intense à cette époque de
l'année sur la route nationale 6, l' am-
bulance , roulant presque constammen t
à 130 km. à l'heure , e f f e c t u a  le trajet
Dijon-Lyon en 1 heures 50 minutes.

Moins d' un quart d'heure après son
arrivée à l'hôp ital de la Croix-Rousse ,
la jeune femme , qui avait bien sup-
porté le voyage , était admise dans l' un
des navillons spécialisés.

Lady Macbeth et le pétrole
Sous ce titre, M.  Thierry Maul-

nier montre dans le « Figaro » à
quel point les intérêts pétroliers —hélas — commandent l' attitude des
grandes puissan ces.

Un coup d'Etat militaire, en Occident,c'est quelque chose d'affreusement réac-tionnaire. Tralneurs de sabre, dictateursgalonnés, généraux de guerre civile... Au-delà d'une certaine longitude, l'arméemarche au pas cadencé dans le sens del'Histoire, les yeux fixés sur la lignebleue des lendemains qui chantent ;
l'uniforme sied aux chefs de gouverne-ment , le « pronunclamlento » prend une
couleur progressiste. Jusque-là, tout étaitdonc normal.

Mais voilà que les plus grandes démo-craties, vexées de s'être laissé devancerdans un premier moment d'hésitation,se sont déjà efforcées de regagner letemps perdu. Les Etats-Unis d'Améri-que reconnaissent le nouveau gouverne-
ment irakien. La Grande-Bretagne re-connaît le nouveau gouvernement Ira-kien... Quelle bousculade ! On sait bien
— telle est la loi du monde — que laviolence, en prenant un peu de bou-teille, acquiert le bouquet de la légiti-
mité. Mais avait-on Jamais vu les gran-
des puissances gardiennes de la mora-
le internationale enjamber, pour présen-ter leurs lettres de créance aux soldats
de fortune, des cadavres encore chauds,
dans les décombres de leurs principes
et les débris de leurs pactes d'alliance
et de leurs amitiés ?

SI lady Macbeth , conclut-il , avait
pu se laver les mains dans un peu
de pétrole... sa souillure que la mer
ne sut e f facer  eût enfin disparu !

Le français dans la vallée
d'Aoste

Intéressante note de la « Nation »
de Lausanne :

On peut ee demander si dans la val-
lée d'Aoste le français se remettra des
coups très durs que lui a portés le ré-gime mussolinlen. A l'heure actuelle, le
français est enseigné dans les écoles du
degré élémentaire comme seconde lan-
gue officielle. Ainsi les enfante et les
Jeunes gens savent le français mieux
que les parents mais moins bien que
leurs grands-parents. Il s'en faut de
beaucoup cependant pour qu 'il soit uti-
lisé constamment comme langue de tra-
fic. C'est l'Italien qui Joue ce rôle en
raison notamment des relations écono-
miques et administratives indispensa-
bles avec le reste de l'Italie.

La véritable langue maternelle des
Valdotalns est leur patois dont les va-
riantes locales sont nombreuses. La pa-
renté de ces dialectes avec le français
est évidente, c'est la raison, pour laquelle
les Valdotalns contemporains « appren-
nent » facilement le français. Le fait
qu 'ils doivent l'apprendre prouve la pré-
pondérance croissante de l'italien qui ne
bénéficie pourtant pas d'une cote poli-
tico-sentimentale élevée. Tout cela fait
craindre que d'Ici à quelques années le
français n'apparaisse plus que dans quel-
ques Inscriptions au fronton des églises
et dans les noms des lleux-dlts . Il est
Intéressant de relever à ce propos l'ana-
logie et parfois l'Identité de certains to-
ponymes valdotalns avec ceux du canton
de Vaud ou du Valais. Le centre de la
commune d'Ayas est Antagnod, le cours
d'eau principal de cette vallée se nom-
me l'Evancon. Les alpages s'app ellent Cha-
vannes. Barbey, Crépln, Lavassey. Pra-
rayé. On y trouve un lac Perrin et un
Mont-Bequet.
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(C.P.S.). Il y a quatre-vingts ans
cette année que le savant américain
Thomas Alva Edison a fait breveter
son phonographe. Le premier appa-
reil de ce genre fut construit par
un mécanicien suisse qui travaillait
comme assistant dans les laboratoi-
res du célèbre inventeur. Le tout
premier enregistrement — sur rou-
leau — fut fait par... Edison lui-
même, qui récita quelques lignes
d'une chanson enfantine. Au cours
des années suivantes , le phonogra-
phe fut perfectionné à bien des re-
prises. Et en 1888, un Américain
d'origine allemande imagina de rem-
placer le rouleau sur lequel s'effec-
tuait les enregistrements par un
disque le gramophone allait succé-
der au phonographe à pavillon .

Construit par un Suisse,
le premier phonographe

a 80 ans



Au marché, dès demain jeudi

le banc de Concise
(André Stacker)

devient le banc d'Hauterive
(Bernard Raudois)

Chapelle des Terreaux, 20 heures

Le pasteur J. T. Friberg
du Danemark

Invitation à tous
Union pour le réveil

GRANDE-BRETA GNE

« Zone de danger »
dans le Pacifique à partir

du 20 août
LONDRES, 19 (A.F.P.). — Le Fo-

reign Office a adressé une circulaire à
tombes les missions diplomatiques de
Londires pour les in former de l'existen-
ce, à partir du 20 août, d'une « zone
die danger » dans le Pacifique en rai-
son des prochaines expériences nu-
cléaires faites pair la Grande-Bretagne.
Cette zone, précis e-t-on au Foreign
Office, a pour centre l'île de Christ-
mas.

La date a laquelle auront lieu ces
essais ainsi que leur durée n'ont pas
été encore annoncées.

Expériences nucléaires

Les négociations
au point mort

JAPON
Les fusées Oerlikon

TOKYO, 19 (Reuter). — Les dockers
du port japonais de Yokohama refusen t
toujours de décharger les fusées Oerli-
kon qui se trouven t à bord de 1*« Ar-
ma Ma.ru ». On a prov isoirement décidé
de mettre le navire en cale sèche, mais
les négociations entre ses propriéta ires,
les dockers et le ministère de la dé-
fense somt au point mort.

Les dockers ont reçu l'appui des
partis socialiste et communiste ainsi
que celui des syndicats de gauche.

M. Garamanlis refuse
le plan britannique

pour Chypre

GRÈCE

ATHÈNES, 19 (Reuter). — Dans un
message à M. MacMillan , remis mardi
k l'ambassade de Grande-Bretagne à
Athènes, M. Gairatmanlis, premier mi-
n istre de Grèce, refuse le plan britan-
nique pour Chypre. € Il nous est im-
possible, malheureusement, de colla-
borer avec vous pour appliquer ce
plan . Le gouvernement grec n'a pas
l'Intention de nommer un représentant
pour coopérer avec lie gouverneur de
Chypre. Pour ce qui est die l'attitud e
des Cypriotes grecs, ils leur appartient
de décider s'ils veulent coopérer » . M.
Cairamanlis a ajouté : < Je dois souli-
gner que dans ses efforts de concilia-
tion le gouvernement grec a été se-
condé par le peuple de Chypre , qui a
non seulement fait des propositions
pair l'intermédiaire de son représentant ,
mais a observé à trois reprises une
trêve offerte par son organisation de
combat et observé en dépit des ten-
tatives faites pour la rompre ». M. Ca-
namanil is conclu t en répétant que la
politique de son gouvernement se fon -
de sur € lie droit de Chypre à l'auto-
détermination ».

Trois fonctionnaires
exclus

du parti communiste

TCHÉCOSLOVA QUI E

PRAGUE, 19 (Reuter). — Comme on
l'apprend mardi , trois fonctionnaires
importants du parti communiste de
l'ouest de la Slovaquie ont été exclus
du parti.

L'organe communiste, « Rude Pravo »,
a indiqué que cette mesure avait été
prise en raison des « méthodes dirigées
contre le parti » . Tous trois étaient
membres du politbureau du parti com-
muniste régional à Povazska Bystrica.

Des fonctionnaires
condamnés

U. R.S. S.

LONDRES, 19 (Reuter).  — Radio-
Moscou a annoncé mardi que plusieurs
fonction naires de l'administration éco-
nomique soviétique ont été € sévère-
ment punis » pour dilapidation des de-
niers publics. Le comité central du
part i  communiste avait déjà relevé le
cas de fonct ionnaires  de quelques co-
mités  économiques régionaux de la Ré-
publ ique soviétique du Kazakstan qui
étaient soumis a une enquête.

EN YOUGOSLAVIE , le gouvernement
a adressé à la Grande-Bretagne une
demande d' aide économique. D' autre
part , le département d'Etat américain
a déclaré que le gouvernement des
Etats-Unis examinait avec bienveillan-
ce la demande yo ugoslave de crédit.

EN UNION SOVIÉTIQUE , le gouver-
nement a accordé à l 'Island e un crédit
de 50 millions de livres islandaises
pour f inancer  l' achat de chalutiers en
Allemagne orientale.

Selon le journal  o f f i c i e u x  égypt ien
< Al Gumhouria », une f lo t t i l l e  sovié-
ti que de vingt-cinq bateaux marchands ,
chargés de pièce s d'équi pement indus-
triel , a levé l' ancre pour Alexandrie .

EN RÉPUBLI QUE ARABE UNIE , le
sultan de Lahej,  qui a été banni par
les Britanniq ues de son territoire , dans
le protector at d'Aden , a eu mardi uneentrevue avec le prési dent Nasser .AUX É TA TS-UNIS , le gouverneur
Faubus a laissé entendre qu 'il pour-
rait à nouveau le 2 sep tembre , jour
de la rentrée des classes à Littl e Rock,
demander à la gard e nationale de l'Ar-
kansas d'interdire l' entrée du lycée cen-tral aux élèves noirs.

Violente collision
de deux autos
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Un mort, trois blessés .
GENÈVE, 20. — Roulant en direc-

tion de Genève, sur la route de Suisse,
une voiture a dérapé, traversé la chaus-
sée et s'est jetée contre une automo-
bile venant en sens inverse. Quatre des
occupants de ces voitures ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital cantonal.
L'un d'eux qui se trouvait dans la voi-
ture tamponeuse, un. jeune Hongrois,
Imre Buckwald , 19 ans, maçon , demeu-
rant à Collex-Bossy, est décédé des
suites de ses blessures.

Les fellagha massacrent
22 personnes, dont

8 femmes et 2 enfants

ALGÉRIE
Dans un village de 1 Oranie

ALGER , 19 (A.F.P.). — Vingt-deux
morts : 12 hommes, 8 femmes et 2 en-
fants, tel est le bilan du raid de ter-
reur lancé par les rebelles contre un
village situé à une dizaine de kilo-
mètres du port d'Honaine , en Oranie.

Leg fellahs procédaient , samedi après-
midi, à 5 km. environ de leur village,
à la cueillette des amandes. Il était
17 h. 30 (G.M.T.) lorsqu 'un petit com-
mando rebelle cerna le champ où ils
travaillaient. Sous la menace de leurs
armes, les fellagha conduisirent les
villageois à 3 km. de là. Ils les mas-
sacrèrent alors, égorgeant femmes et
enfants et s'achamant sur les cadavres.

Cependant , un second commando fai-
sait irruption dans la mechta, s'em-
parait du chef du village, rejoignait
l'autre bande et procédait à l'exécu-
tion sommaire de ce notable.

La population du village, atterrée,
se rendit dans la soirée au poste mili-
taire le plus proche. Des recherches
furent aussitôt entreprises. L'opération
se poursuit.

Rebondissement
d'une affaire

d'enlèvement d'enfant

ÉTA TS-UNIS

Un propriétaire de taxis se serait
approprié la moitié de la rançon

WASHINGTON , 20 (AFP). — Le té-
moignage de l'ancienne femme d'un
dirigeant du syndicat des camionneurs,
entendue par une commission d'enquê-
te du Sénat , a fait  rebondir, mardi,
l'affaire  de l'enlèvement, en 1953, du
petit Bobby Greenlease. Selon Mme
Mollie Baker , femme divorcée de Ro-
bert «Barney » Baker , lieutenant du
président du syndicat Jammes Hoffa ,
Joseph Costello , propriétaire d'une com-
pagnie  de taxis de Saint-Louis, se se-
rait  approprié la moitié de la rançon
payée par les parents de l'enfant dan»
l'espoir de le sauver.

L'auteu r du rapt , Cari Austin Hall,
et sa comp lice , Bonnie Brown , ont été
exécutés, mais la moitié des six cent
mille dollars qui leur avaient été ver-
sés n 'ont jamais été retrouvés.

C'était un chauffeur employé par
Joseph Costello, John Hager, qui avai t
fourni  à la police les renseignements
nécessaires pour arrêter Hall et Bon-
nie Brown.

D'autre part, selon le capitaine
Doherty, trois autres hommes — en
plus de Costello — seraient impli qués
dans cette af fa i re  : John Hager, le
chauffeur  de taxi employé par Costello
qui donna à la police les renseigne-
ments nécessaires pour l'arrestation des
ravisseurs de l'enfant , et les officiers
de police Louis Shoulders et Elmer
Dolan , qui procédèrent à l'arrestation
de Cari Aus t in  Hall et de sa complice
Bonnie  Brown.

Le sort
de Noury Saïd

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Noury et ea femme, apprend-on,
sont venus à Londres fin j uin , ap-
paremment pour se faire soigner
par des spécialistes londoniens. En
fait, pour mettre en garde le gou-
vernement britannique contre le dan-
ger imminent d'un coup d'Etat en
Jordanie.

Même au moment de quitter Lon-
dres; raconte sa bru, Noury n'avait
aucune inquiétude pour son pro-
pre sort. Aux siens, qui tremblaient
pour sa vie, il avait l'habitude de
dire que « les habitations bâties par
son Administration parient plus fort
que la radio de Nasser ». Son attitu-
de pro-égyptienne dans l'affaire de
Suez et sa politique de défense des
nationalistes algériens contre la
France, pensait-il, prouvaient suf-
fisamment sa fidélité au nationalis-
me arabe. Mais son optimisme ne
fut pas confirmé par les événements.

Pendant son court séjour à Lon-
dres, Noury passa quelques jours
au Claridge, puis, avant de ren-
trer à Bagdad, installa les siens
dans l'appartement meublé où ils
se trouvent actuellement, payant un
an de loyer d'avance pour per-
mettre à ses petits-fils, Fallah et
Issam, âgés respectivement de 20
et 10 ans, de faire des études a
D' université de Cambrigde. Après
les événements du 14 juillet , un vi-
de complet se fit autour des deux
femmes. Plus d' argent. Plus d'amis.
A 30 ans, Mme Sabah, qui est doc-
teur en droit et sciences économi-
ques de la Sorbonne et qui parl e
couramment cinq langues, cherche
du travail pour subvenir aux be-
soins de sa famille.

Cependant, un porte-parol e du
Foreign Office a démenti cette in-
formation selon laquelle Mme Noury
Saïd « serait dans la gène ».

«Le Triton »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'amiral Jerauld Wright, comman-
dant en chef des forces armées de
l'OTAN dans l'Atlantique, a défini ce
submersible comme étant un cerveau
électronique invisible , mû par l'atome,
pour observer l'ennemi.

Las caractéristiques du « Triton »
D'un coût de 109 millions de dollars,

le « Triton » est le premier sous-marin
act ionné par deux réacteurs atomiques.
L'amiral Wright a déclaré que le «Tri-
ton» accompagnera la flotte en ayant
constamment sur elle une certaine
avance. Sa grande vitesse sous-marine
et sa faculté d* rester très longtemps
sous l'eau permettront à cette unité
de ne pas être facilement aperçue et
die s'avancer très loin dans les mers
et d'atteindre ainsi les côtes ennemies.
Le « Triton » pourra plonger aussi sou-
vent qu'il le faudra . Les réacteurs nu-
cléaires du « Triton » produiront suf-
fisamment d'électricité pour approvi-
sionner en énergie une ville de pins
de 10,000 habitants.

Les biens du Glaouî
confisqués ainsi que ceux
de 69 autres personnes

MAROC

RABAT, 20 (AFP). — Le gouverne-
ment marocain a fait connaître mardi
sa décision de confisquer la totalité
des biens du Glaoui, décédé en jan-
vier 1956, ancien pacha de Marra-
kech, ainsi que ceux de 69 autres
personnalités. 68 autres personnes ver-
ront leurs biens partiellement confis-
qués. Ces mesures s'accompagnent de
la dégradation nationale pour une du-
rée maxima de quinze ans. Au total
179 personnes ont été condamnées à
des peines de confiscation de bien s et
de dégradation nationale pour avoir
« soit pris une part déterminante dans
la préparation , l'exécution ou la con-
solidation du coup de force du 20
août 1953 (l'exil du sultan Mohammed
V), soit commis des actes de violence
contre la population ou contre les ré-
sistants ».

Ces mesures sont annoncées à la
veille du 20 août qui marque l'anniver-
saire de l'exil du roi Mohammed V,
commémoré chaque année comme la
« fête de. la résistance» et la date de
l'éveil du Maroc nouveau.

Moulay ben Arafa , qui monta , sur le
trône marocain en 1953 pour l'abandon-
ner le 1er octobre 1955, ne figure pas
sur la liste publiée hier.

M. DULLES
est un grand

voyageur
II a parcouru, depuis qu'il
est en fonction, environ

870,000 km. en avion

NEW-YORK , 19 ( A T S) .  — M. John
Poster Dulles , le secrétaire d'Etat qui
a le p lus voyag é de toute l'histoire
des Etats-Unis , a récemment couvert
son 500 ,000me mille de vol en avion.
Avant qu 'il se rende mardi dernier à
l'Assemblée g énérale extraordinaire de
l'ONU de Washing ton à New-York (par
la voie des airs naturellement), son
livre de bord portait le ch i f f r e  de
5M.401 milles (environ 870,000 km.)
parcourus en avion, tant aux Etats-
Unis qu 'à l'étranger . Dans ce nombre
ne sont compris que les voyages qu 'il
a fa i t s  depuis janvier 1953, comme
secrétaire d'Etat du cabinet Eisenho-
wer. En cette qualité , il entreprit son
premier voyage dix jours après sa no-
mination de chef de la diplomatie des
Etats-Unis. Il  f i t  alors « son tour de
bonne volonté », quel que 12,000 milles
à travers l'Europe. Il  y a quinze jours
ru 'il a franchi  le cap des 500,000 milles
f ors  de son vol de Washington à Rio-
de-Janeiro , pour y avoir des échanges
de vues avec le président du Brésil.

Les obsèques
de M. Joliot-Curie

PARIS, 19 (A.F.P.). — Paris a
fait mardi matin , dans la cour de la
Sorbonne, de solennelles obsèques à
Frédéric Joliot-Curie dont le cer-
cueil avait été déposé entre la sta-
tue de Victor Hugo et celle de Pas-
teur.

M. Francis Perrin, haut-commissaire
à l'énergie atomique, a souligné dons
un discours la perte que cause la dis-
parition du savant, non seulement à
l'université et à la science française,
mais aussi au monde entier.

De son côté, M. Jean Berthoin, ml-
mistre de l'éducation nationale, a rap-
pelé que ce sont les travaux de Fré-
déric et d'Irène Joliot-Curie et de leurs
collaborateurs qui , « après avoir ou-
vert de vastes horizon s sur des ciel s où
tout est grandiose, crépuscules orageux
ou aurores prometteuses > , ont  doté la
France de la première pile atomique.

Les funérailles à Sceaux
Après la cérémonie officielle , les fu-

nérailles du professeur Frédéric Joliot-
Curie ont eu lieu l'après-midi à Sceaux,
dans . la banlieue de la capitale.

Une foule immense était venue ren-
dre un dernier hommage au savant
disparu, dont M. Maurice Thorez , des
membres du comité centra] du parti
communiste, des personnali t és scienti-
fiques et des collaborateurs de M. Jo-
liot-Curie, M. Garaudy, vice-président
de l'Assemblée nat ionale.

Assemblée de l'ONU
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cependant, les milieux occidentaux
déclarent mardi qu 'ils n'étaient pas dis-
posés à approuver d'autres amende-
ments à leur résolution. Ce projet est
le résultat définitif d'efforts Intensifs
au cours desquels plusieurs compro-
mis ont été réalisés pour tenir compte
des vœux des diverses délégations.

Les débats de mardi
NEW-YORK, 19 (AFP). — La séan-

ce de l'assemblée générale de l'ONU
sur le Moven-Orien t s'est ouverte mar-
di à 14 h. 45 GMT avec 14 orateurs
inscrits pour la journée.

Le ministre des affaires étrangères
du Liban, M. Charles Malik , souligne
que son pays a toujours constitué une
entité distincte dans le Moyen-Orient.
M. Malik affirme que son gouverne-
ment demandera le retrait des forces
américaines dès qu 'il considérera l'in-
dépendance du pays assurée par une
intervention adéquate des Nations Unies
ou de toute autre manière.

Au nom du Pakistan , le prince Ali
Khan demande que l'assemblée recon-
naisse la légit imité de l'appel du Li-
ban et de la Jordanie et de l'envoi des
forces anglo-américaines en réponse à
cet appel , et prie le secrétaire général
de définir  les conditions nécessaires
au retour de la stabilité dans le
Moyen-Orient.

Le Pakistan, qui souhaite l'envoi
d'une force des Nations Unies au Ca-
chemire, recommande la création d'une
force permanente d'alerte de l'ONU
et le financement d'une organisation
régionale de développement économique
des pays arabes.

M. Rapacki rejette
la résolution, norvégienne

M. Ada m Rapacki , ministre des affai-
res étrangères de Pologne, rejette la
résolution norvégienne de compromis
déposée à l'assemblée parce que celle-
ci ne demande pas explicitement le
retrait des forces anglo-américaines au
Proche-Orient. Il dénonce « la politi-
que des pactes militaires » qui, dit-il ,
a transformé le litige entre Etats ara-
bes en crise nationale. Il appuie les
plans a long terme pour le développe-
ment économique du Moyen-Orient.

La position de la Yougoslavie
Le ministre des affaires étrangères

de Yougoslavie, M. Kotcha Popovic, ré-

sume ainsi la position de son pays :
retrait le plus rapide possible des for-
ces anglo-américaines du Liban et de
la Jordanie , présence des Nations Unies
sous une forme appropriée afin d'évi-
ter toute ingérence étrangère , garantie
internationale générale éventuelle con-
tre toute poss ibilité d'agression dans
cette partie du monde.

Quant au délégué birman , il est op-
posé à l'envoi d'une force de police
de l'ONU au Liban . et en Jordanie.

Signification
de la résolution norvégienne
Après que le délégué du Maroc eut

regretté l'envoi de troupes américai-
nes et anglaises au Liba n et en Jor-
danie, le délégu é de la Norvège, M.
Hans Engen , explique la signification
de la résolution qu 'il a soumise lundi ,
avec six autres pays , devant l'assem-
blée. M. Engen estime que cette réso-
lution offre à l'assemblée sa « seule
chance d'arriver à une solution cons-
tnictive » dans le Proche Orient.

Enfin le ministre des affa i res  étran-
gères du Canada , M. Sidney Smith , ad-
jure les pays arabes et les grandes
puissances d'adopter la résolution ' de
compromis.

Aujourd'hui :
M. Couve de Murville

Après avoir comparé la renaissance
du nationalisme arabe à celle du na-
tionalisme des pays d'Amérique lat ine
au siècle dernier , le délégué du Pé-
rou, M. Victor Belaunde, s'est pronon-
cé en faveur de la présence « d'une
entité dies Nations Unies » dans le
Proche-Orient pour y représenter
« l'autorit é morale » de l'ONU. Il a ap-
puyé la résolution proposée lundi par
la Norvège.

Aujourd'hui le ministre des affaires
étrangères de France, M. Couve de
Murville, doit prendre la parole.

L'entretien Dulles - Gromyko
NEW-YORK , 19 (A.T.S.). — On af-

firme dans les couloirs de l'ONU que
le premier entretien de M. Poster Dul-
les avec M. Gromyko, min istre sovié-
tique des affaires étrangères, s'est
déroulé dans de très bonnes conditions.
Les deux ministres ont exprimé des
vues semblables au sujet de la tâche
de l'ONU au Liban . En revanche, le
problème de la Jordanie a été plus
délicat.

Des «marines»
américains
font escale

à Singapour
Il s'agit d'une visite de routine

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). —
Environ 1700 fusiliers-marins amé-
ricains font une escale de détente
à Singapour depuis quelques j ours,
a déclaré mardi un porte-parole du
département de la marine à Wash-
ington.

Ce poirte-parrole a précisé qu'il s'agis-
sait d'une visite de rout ine et que cel-
le-ci a/voit un caractère temporaire. Les
« marines » sont arrivés à bord de qua-
tre navires amphibies de la 7me flotte
américaine.

Pas de flotte
de l'océan Indien

Cette mise au point du département
de la marine fait  suite à la publica-
tion d'une n ouvelle de Singapour expri-
mant l'inquiétude de certains mil ieux
de cette ville causée pair la présence
de « marines » américains évalués à 2000
hommes. Dimanche dernier, le Penta-
gone avait officiellement démen ti les
bruits selon lesquels la marine améri-
caine avait l'intention de constituer
urne flotte de l'océan Indien.

Radio-Pékin : une menace
contre les pays asiatiques

HONGKONG , 1 9(Reuter). — Radio-
Pékin, a déclairé mardi soir que la pré-
sence de navires de guerre et de fusi-
liers-marins américains à Singapour
constitue une menace militaire ouverte
contre les pays asiatiques. L'émetteur
a accusé la Grande-Bretagne d'avoir
conclu un arrangement secret avec « les
impérialistes américains qui sèment le
trouble partout ».

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

C'est alors que le général avait pro-
noncé la phrase d'avertissement : «S i  le
pays répond non au référendu m, je ren-
trerai chez moi ». Il aurait ajouté: «Je
suis revenu au pouvoir pour réformer
les institutions, pas pour commencer à
67 ans une carrière de dictateur ».

Une importante section S.F.I.O.
en faveur du référendum

SI leg parlementaires socialistes sont
en majorité réservés et quelques-uns
franchement hostiles au projet de cons-
titution , ils ne représentent qu 'eux-
mêmes. Le parti S.F.I.O. se réunira en
effet en congrès national extraordinaire
pour décider du vote à conseiller aux
militants socialistes les 11, 12 et 13
septembre à Paris. M. Guy Mollet , k
qui non sans intention évidente , le gé-
néral de Gaulle a demandé hier d'as-
surer son Intérim de chef du gouver-
nement pendant le voyage en Afrique
compte bien obtenir que son congrès
se prononcera pour le oui. Déjà le lea-
der de la plus importante fédération
S.F.I.O., celle du département du Nord
s'est prononcé officiellement en faveur
de la constitution de Gaulle. Son in-
fluence et le poids de ses mandats sont
décisifs dans lés congrès de la S.F.I.O.

La position des partis
Le M.R.P. très partagé, ne se déci-

dera que le 7 septembre. Les radicaux-

socialistes, également divisés, le 21. Les
radicaux dissidents en majorité favora-
bles au oui , le 13 septembre. Leg In-
dépendants ont déjà annoncé qu 'ils fe-
raient voter oui , comme les commu-
nistes, non.

Une concession du général
Lors de son entretien avec les par-

lementaires socialistes, le générai de
Gaulle a en outre laissé entendre qu'il
acceptait la suggestion du comité con-
sultatif constitutionnel concernant la
dénomination de « communauté » au lieu
de fédération pour le lien juridique as-
sociant les territoires d'outre-mer à
la métropole. Il s'est par contre pro-
noncé contre la latitude offerte par le
contre-projet du C.C.C. à ces territoires
de changer de statut à la fin de cha-
que période quinquennale. Un Conseil
de cabinet, ce matin , mettra la dernière
main au projet . Le Conseil des minis-
tres de l'après-midi l'approuvera seule-
ment en principe car il devra être
« épluché » du 25 au 28 par le Conseil
d'Etat. C'est seulement le 30 que le
texte officiel déf ini t i f  de la 5me Répu-
blique sera arrêté en Conseil des mi-
nistres et rendu publique le 4 septem-
bre, jour anniversaire de la fondation
de la 3me République, place de la Ré-
publique à Paris, par le générail de
Gaulle.

INTERIM.

Le procès
des auteurs de l'attentat
contre le général Salan

renvoyé
PARIS, 19 (AFP). — Le procès des

responsables de l'attentat contre le gé-
néral Salan est renvoyé à une date
ultérieure.

L'audience, mardi matin , a commen-
cé par la déposition du médecin-colo-
nel Francis Rouffilange, professeur
agrégé de neurologie au val de Grâce,
qui a examiné le principal accusé, Ko-
vacs, lundi matin .

« II a subi , déclara l'expert , une ap-
pendisectomie. L'urgence n'en a pas été
confirmée par l'intervention , mais cette
opération était néanmoins utile. J'aurais
agi de même que le médecin traitant. »
Quant au moment où le patient sera à
même de paraître devant le tribunal ,
le praticien ne peut pas se prononcer.

Le tribunal décide que le colonel
Rouffilange se fera communiquer les
examens cliniques qui peuvent être
pratiqués dans les quinze jours à ve-
nir et reverra Kovacs le 10 septembre.

LA DÉFENSE TRIOMPHE
Les avocats triomphent : « Nous som-

mes ravis de voir, dit l'un d'eux, que
l'opération de Kovacs c'était pas une
manœuvre de M. Tixier-Vignancour,
comme l'a dit lundi le commissaire du
gouvernement » .

Enfin , le tribunal refuse de suivre
le commissaire du gouvernement, le
colonel Cornu, qui avait demandé que
Kovacs soit replacé sous mandat de
dépôt.

VAVD
Par suite d'éhoulements

LAUSANNE, 20. — La direction du
1er arrondissement des C.F.F. commu-
ni que :

Le 19 août 1958, à 20 h. 30, un g lis-
sement de terrain dû aux pluies per-
sistantes , a coupé la li gne du Simplon
entre Varzo et Preg lia , à cinq kilo-
mètres de Domodossol a , sur territoire
italien, sur une longueur de cent cin-
quante mètres. Les deux voies sont
obstruées, vraisemblablement pour p lu-
sieurs jours . La route est également
coupée , de sorte que tout transborde-
ment est impossible. Les trains sont
détournés , les uns par le Gothard , et
les autres par le Mont-Cenis.

La ligne de chemin de fer
et la route du Simplon

coupées

Un jeune Hollandais
se noie

TESSIK

LUGANO, 19. — M. Edouard Sébas-
tien Naebers, ressortissant hollandais,
faisait une promenade sur le lac de
Lugano, à l'embouchure du Vedeggio,
sur un canot en caoutchouc. Ce der-
nier se dégonfla soudain et le jeune
homme qui ne savait pas nager , coula
à pic. Son corps fut  retrouvé une
heure plus tard.

*, Un petit rhinocéros femelle est venu
au monde dimanche, au Jardin zoologi-
que de Bâle. Il y a deux ans, un mâleavait vu le Jour , mais on ne compte en
tout que trois rhinocéros nés en capti-vité.
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Aujourd'hui , à 15 h. et 20 h. 30
Le dernier fil m d'Anthony MANN

ave'
Robert RYAN ¦ Aldo REY

Côte 465
Moina de 16 ans non admis

C f N É M A  STUDIO
DERNIER JOUR

Aujourd'hui à 35 h. et 20 h. 30
Le dernier film de John FORD

L'Aigle vole au soleil
John WAYNE ¦ Maureen O'HARA
Moins de 16 ans non admis jj S 30 00

Envoi de matériel
militaire en Indonésie

WASHINGTON , 19 (AFP). — Les
Etats-Unis et l'Indonésie ont conclu un
accord sur la vente de certains équi-
pements militaires à l'Indonésie. Cet
équipement — dont le gouvernement
de Djakarta a demandé la livraison
rapide — sera réglé soit en dollars,
soit en devises indonésiennes.

Aux termes de l'accord signé le 13août , le gouvernement indonésien a
donné à Washington l'assurance que
ce matériel militaire est exclusivement
destiné à assurer la sécurité intérieu-
re de l'archipel. Il ne sera pas trans-mis à une tierce puissance, à moinsd'accord préalable entre Djakarta etWashington et il ne sera pas utiliséà des fins contraires aux principes dela charte de l'ONU.

Dans les milieux américains Infor-més, on déclare que l'équipement quiest en voie de livraison ne fait paspartie du matériel demandé l'été der-nier par Djakarta qui avait soumisà Washington une demande d'armesévaluée à près de 600 millions de dol-lars

Les statuts
de l'organisation des

comités de salut public
ALGER , 19 (AFP). — Après des dé-

libérations qui ont occupé plusieurs
séances, le comité de salut public Al-
gérie-Sahara siégeant à Alger, a adopté
à l'unanimité  les statuts de l'organi-
sation des comités de salut public . Ils
s'inspirent , a dit  un porte-parole , de la
décision du généra l Salan en date du
11 juin dernier , et qui défini t  en
quatre points la mission des comités
de salut public :

% Assurer la plus large diffusion
du programme de rénovation entrepris
par le général de Gaulle.

0 Etablir la liaison entre la popu-
lation et les autorités civiles et mi-
litaires.

0 Coopérer activement avec les
pouvoirs publics en leur fa isant  con-
naître les vreux de la population .

0 Apporter une aide efficace à
l'armée et aux pouvoirs publics pour
mener la lutte contre la subversion.

Quant à leur organisation , les comi-
tés de . salut public sont hiérarchisés de
telle façon que le C.S.P. du départe-
ment régisse l'ensemble des comités
institué s à l 'intérieur de cette circons-
cription administrative.

D'autre part , les C.S.P. ont été défi-
nis comme une organisation et non
comme un mouvement , ce qui , dans
l'esprit de leurs promoteurs , s ignif ie
qu 'ils doivent continuer de se tenir
éloignés de toute prise de position
partisane.

IRAK

AMMAN, 19 (Reuter). — Mardi , 36
Jordaniens affirmèrent k Amman, qu 'Us
avalent été expulsés lundi d'Irak et
chassés sans vivres et sans eau dans
le désert. Ils expliquèrent aux journ a-
listes qu 'ils avaient été faits prison-
niers lors du coup d'Etat du mois der-
nier et laissés en prison pendant 40
jours. Puis on les a battus et aban-
donnés à leur sort dans le désert à
80 km. de la frontière jordanienne. Se-
lon eux, Ils ont été élargis pour avoir
fait en prison une grève de la faim de
trois jour». Ils a f f i rmèren t  en outre
qu 'il y avait encore plus de 400 Jor-
daniens en prison à Bagdad. Tous les
biens jordaniens en Irak ont été saisis.

36 Jordaniens expulsés

LIBAN

BEYROUTH, 19 (A.F.P.). — M. Sam
Brewer, correspondant au Liban du
« New-York Times », accusé d'avoir
porté atteinte à l'honneur du général
Chehab, président de la République
élu, et de l'armée libanaise, par la pu-
bl ication d'un article, est, par arrêt du
ministère de l'information, expulsé du
Liban.

Un délai de 48 heures est accordé au
journaliste pour quitter le pays.

Un journaliste américain
expulsé

A OMA N , selon un communi qué pu-
blié par le bureau de l'iman d'Oman
au Caire , un € violent engagement»
aurait opposé les troupes britanniques
et les nationalistes.

AU CHILI , Vétat-major de la marine
annonce que mardi matin la marine
argentine a procédé au réembarque-
ment des troupes argentines qui
avaient pris positio n sur l 'Ile Sni pe ,
dans le détroit de Ma gellan , à l' extrê-
me sud du continent sud américain.

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTB

Ce soir, à 20 heures,

DIEU DANS LA NATURE
Projections lumineuses avec commentaires

par quelques Jeunes
Invitation cordiale à chacun

Hôtel Robinson - Colombier
CE S O I R
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JUDO-CLUB, NEUCHATEL
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Les grandes lignes de la réforme
de l'enseignement secondaire

telle qu elle est envisagée dans notre canton
Depuis de longs mois, des com-

missions d'experts travaillent à une
réforme de l' enseignement secon-
daire — mais l'école primaire devra
elle aussi s'adapter — dont le grand
public ne sait rien encore de précis.
Nous sommes en mesure d'exposer
aujourd'hui le plan qui vient d'être
adopté s u c c e s s i v e m e n t  par les
experts du degré secondaire, la com-
mission spéciale de l'enseignement
primaire, enfin par le Conseil
d'Etat.

Actuellement, l'école secondaire
est censée préparer les élèves au
gymnase scientifique, le collège la-
tin conduisant au gymnase littéraire.
En fait , le 90 % des élèves qui sui-
vent cette école ne vont pas au gym-
nase scientifique et cherchent un
métier, ou tout au moins un appren-
tissage. On a estimé qu 'un enseigne-
ment prégymnasial n'est pas la
meilleure préparation possible à une
activité pratique, et qu'il reste à
un stade trop théorique. C'est là
l'un des points principaux sur les-
quels porte la reforme envisagée.

Les autres innovations sont : la
création d'une section scientifique,
parallèle à la section classique, qui
préparera les élèves au gymnase
scientifique ; le soin voué à l'orien-
tation scolaire, puis professionnelle,
pendant le cours et au terme des
études ; enfin la « classe de raccor-
dement ».

X X X
La filière se présente donc de la

façon suivante : Tout le monde sui-
vra l'école primaire jusqu'à la cin-
quième année incluse. Au terme de
cette classe, une épreuve d'orienta-
tion aura lieu, dont les résultats
permettront de conseiller les pa-
rents. Epreuve assez sévère qui in-
diquera quels élèves sont aptes aux
études classiques ou scientifiques.
Ceux-là entreront alors soit au col-
lège latin (section classique), soit
dans la section scientifique. Les au-
tres feront leur sixième année pri-
maire.

Après cette sixième, seconde
épreuve d'orientation : les uns con-
tinueront l'école primaire, dont les
dernières années seront probable-
ment appelées « école préprofes-
sionnelle ». Les autres entreront
dans une troisième section du col-
lège, dite « section moderne », dont
la durée sera de trois ans (les sec-
tions classique et scientifique du-
rent quatre ans).

Cette section moderne donnera
un enseignement plus pratique que
l'école secondaire actuelle, afin de
mieux préparer les élèves aux car-
rières commerciales, artisanales ou
industrielles. Il s'alliera à de bonnes
connaissances générales et à l'en-
seignement de deux langues vivan-
tes : allemand, anglais ou italien.

Dans les petites localités, les col-
lèges n 'auront guère que la section
moderne, éventuellement la section

scientifique. Afin de ne pas enlever
toute possibilité aux élèves des
< campagnes » d'accéder aux études
gymnasiales, on a prévu une « classe
de raccordement » de six mois, au
terme de la section moderne. Elle
permettra à des élèves doués de se
raviser, et d'obliquer « in extre-
mis » vers le gymnase scientifique
ou pédagogique. Ainsi, tel élève qui
se sera d'abord cru appelé à une
carrière commerciale, au terme de
son collège moderne, pourra encore
changer d'avis et se préparer par
exemple à l'enseignement.

Quant aux épreuves d'orientation
professionnelle, elles sont prévues
a la fin du collège moderne, et de-
vront être organisées par les offices
spécialisés.

Ces...changements impliquent évi-
demment des transformations de
structure et de programme pour
l'école primaire. Cela n'est pas allé
sans difficultés, mais la commission
compétente s'est maintenant ralliée
au programme envisagé. Ce faisant,
on remédiera du même coup à un
inconvénient dont on se plaint de-
puis longtemps à chaque degré : le
manque de « suite » dans les pro-
grammes. Chaque école a vécu un
peu trop pour elle-même, rendant
le passage difficile d'un degré à
l'autre.

X X X

Il reste maintenant aux commis-
sions consultatives rattachées au
département de l'instruction publi-
que à ratifier ce projet. Après quoi ,
trois sous-commissions déj à dési-
gnées se répartiront les modalités
d'application et étudieront dans le
détail : 1. les programmes ; 2. les
conditions d'admission, de promo-
tion et de raccordement ; 3. la déli-
vrance d'un titre de maître secon-
daire du degré inférieur pour l'en-
seignement dans la section moderne.

Les règlements d'application pro-
prement dits , s'insp irant de ces tra-
vaux , seront l'apanage d'un juriste.
Quand ils seront au point, le dépar-
tement de l'instruction publique
pourra présenter un projet de loi
au Grand Conseil. Il espère pouvoir
le faire en 1960 au plus tard. Une
nouvelle loi sur l'enseignement pri-
maire sera présentée en même
temps.

Entre temps, le département met-
tra sur pied une loi sur le statut du
personnel enseignant — ce statut
découlant actuellement d'un grand
nombre de lois particulières.

C.-P. B.

(Rèd. — Nous aurons l'occasion
de revenir sur ce projet qui appelle
certains commentaires. La question
de la réforme de l' enseignement
secondaire dans notre canton est en
e f f e t  de celles qui ne doivent lais-
ser aucun Neuchâtelois ind i f f é ren t
et toutes ses répercussions possibles
sont à examiner.)

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIA GE. —

13 août. Wehrl i, Francis-Claude, cuisi-
nier à Cormondrèche, et Abbé, Célina-
Philomène, à Neuchâtel. 15. Hegl , Ulrich-
Peter , employé de bureau, précédemment
à Neuchâtel , et Huber , Monlca-Annelore,
à Genève. 18. Fuchs, Kurt, boucher à
Schaffhouse, et Ackermann, Margarltha,
à Neuchâtel ; Fagnanl, Pasquale, garçon
de cuisine, et Rapone, Maria, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 3 août. A Boudry. Weber
née Rast, Louise, née en 1868, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Weber Paul.
15. Aeschbacher née Fasnacht, Marie-
Louise, née en 1885, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Aeschbacher, Fried-
rich. 16. Schmitt, Frédérlc-Léopold, né
en 1891, retraité T.N. à Peseux, époux
d'Anna, née Konlé ; Veluzat , Charles-
Alfred , né en 1908, mécanicien C.F.F.
à Neuchâtel, époux d'Eglanttne, née
Guye.

Un groupe d 'é tud iants  de l 'Universi té
libre de Berlin-Oues t procède actuelle-
ment à des levés géologiques dans la
région comprise entre les Entre-deux-
Monts et les Petitcs-Crosettcs. Ces j eu-
nes gens travail lent  sous les ausp ices
de l ' Ins t i tu t  de géologie de l'Université
de Neuchâtel , dans  le cadre d'échan-
ges cul turels  in teruniver s i ta i res , et avec
la collaboration du département can-
tonal des t ravaux publics.

Si la géologie du canton de Neuchâte l
est relat ivement  bien connue , il n 'en
reste pas moins que pour les t r avaux
de génie civil et de recherche d' eau po-
table , qui font de plus en plus appel
à la connaissance du sous-sol , les levés
que l'on possède sont insuf f i san ts .  La
carte géologique de la région que pros-
pectent les é tud ian ts  date du début du
siècle. Avec les méthodes de recherches
modernes et grâce aux cartes topo-
grap hiques ex t rêmement  précises qui
exis ten t  ac tue l lement , il est possible
d'obtenir des levés géologiques beau-
coup p lus dé ta i l lés  et , par conséquent ,
d'une portée prat i que plus directe. La
tâche à laque l le  sont occup és nos botes
étrangers const i tue a ins i  une contr ibu-
tion du va leur  à une  me il leure  connais-
sance du sous-sol du canton, tout en
permet tant  à de fu turs  géologues de se
famil iar iser  avec des t errains nouveaux
pour eux.

Durant le mois de septembre , un
groupe d ' é t ud i an t s  de l 'Univers i té  de
Londres fera , dans les mêmes condi-
tions , l 'étude déta i l lée  de la région
comprise entre le Locle et la Chaux-
du-Milicu.

Des étudiants procèdent
à des recherches géologiques

informations suisses
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VIOLENTS ORAGES EN SUISSE

La vigne et les cultures maraîchères ont particulièrement
souff er t

Des mouettes tuées par des grêlons de la grosseur
d'un oeuf de pigeon

De notre correspondant de Lausanne par intérim :
Deux violents orages, accompagnés de chutes de grêle, se sont abattus

avec une violence exceptionnelle sur toute la région de la côte nord du
lac Léman. On signalait des grêlons de la grosseur d'un œuf de pigeon.

Il n'y a pas eu de dégâts du côté
de Vevey, de Montreux et d'Aigle. En
revanche , à Cully, c'est une sorte de
désastre : toute la région a été attein-
te : Cully, Grandvaux , Riez et Epesses
jusqu 'au Dézaley. Les grêlons ont tout
haché sur leur passage, y compris les
cultures maraîchères et les jardins.
Quant à la vigne , elle a énormément
souffert. C'est d'autant plus regretta-
ble que la récolte 58 s'annonçait d'ex-
cellente a.ualité.

Dans la région de Cully, des cen-
taines de vitres ont été cassées ainsi
que des tulles. On a, d'autre part , ra-
massé de nombreuses mouettes qui
avaient des ailes ou des pattes cassées
au bord du lac. D'autres ont été tuées
par les grêlons.

Lutry est très touché également,
ainsi que Pully. En revanche , du côté
de la Côte, 11 semble qu 'il y a eu très
peu de dégâts.

Genève : dégâts à la vigne
GENÈVE, 19. — Mardi , à 13 h. 30,

une forte pluie avec grêle et quelques
coups de tonnerre s'est abattue sur la
région de Genève. Peu avant 15 heu-
res, le ciel devenait à nouveau très
noir et pendant quelques minutes , une
pluie di luvienne tombait à nouveau sur
la ville et les environs.

La grêle a cause des degats a la
vigne dans la région située entre l'Ai-
ve et le lac. Les autres vignobles ont
en revanche été épargnés. Les arbres
fruitiers ont également souffert.

Bas Langenthal :
les cultures ont souffert

LANGENTHAL , 19. — Un violent ora-
ge de grêle s'est abattu mardi vers
midi sur le Bas Langenthal. Les cul-
tures ont fort souffer t , notamment k
Litzwol , Obersteckholz , Untersteckholz
et partiellement à Langenthal. De nom-
breuses vitres de fenêtres ont été bri-
sées.

Zcfingue :
des grêlons de la grosseur

d'un œuf de pigeon
ZOFINGUE , 19. — Une brève mais

forte chute de grêle est tombée mardi
à midi sur Zofingue , Strengelbach , Ver-
demwnld et Brittnau. Pendant un peu
plus de 5 minutes , des grêlons de la
grosseur d'un œuf de pigeon ont cau-
sé d' importants dégâts aux cultures et
aux constructions , brisant des vitres et
des tuiles.

La grêle cause d'énormes dégâts
à Cully et dans la région

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage peu  la rédaction du journal)

Toujours lu circulation ?

Noiraigue, le 17 août 1958.
Monsieur le rédacteur en chef ,

La chronique de votre collaborateur
Nemo de samedi 16 août mérite, me
semble-t-il, d'attirer l'attention de tous
nos conducteurs de véhicules à moteur.

Il est vrai que tout le monde se la-
mente et déplore les accidents de la
circulation, mais que fait-on pour y
remédier ? Assez peu de chose, n 'est-H
pas vrai ?

La lutte doit être préventive d'abord,
et à ce sujet , le plus utile slogan affi-
ché ces dernières années en bordure de
nos routes, était celui qui disait « Cha-
cun à sa place », 11 est certain que si
chaque conducteur appliquait ce slogan,
la plupart des accidents seraient évités.

Circulant depuis plus de vingt ans,
Je me suis déjà trouvé, je ne sais com-
bien de fois , devant de véritables fous
de la route et J'ai évité beaucoup d'ac-
cidents , en empruntant les banquettes
bordant nos routes, ou en freinant vio-
lemment , et ceci pour des imbéciles qui
dépassent sans visibilité, roulent à gau-
che ou coupent les virages.

Il est bien entendu que pour édu-
quer cette catégorie de conducteurs,
les promenades de nos agents en auto-
mobile ou à motocyclette, équipés d'ad-
mirable façon , avec de grande plaques
Indiquant POLICE , et reconnalssables
à, deux cents ou trois cents mètres, ne
suffiront jamais.

Il nous faut au contraire des agents
en civil , trois ou quatre fols plus nom-
breux , équipés de puissantes motocy-
clettes, dissimulés aux endroits névral-
giques et prêts à bondir sur les chauf-
fards pour les reprendre et les punir.

L'organisation de notre police de
cette façon n'est pas impossible. En
effet , à quoi cela sert-Il d'avoir , dans
plusieurs localités rurales deux agents,
alors que leur place est aux abords de
nos routes où le travail est considéra-
ble ?

Agréez , Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

R. HAMEL.

Les moissons contrariées
par les orages

(c) Les moissons qui battaient leur
plein au début de la semaine sont
actuellement contrariées par les pluies
orageuses qui entravent la bonne mar-
che des récoltes.

DOMBRESSON
Une troupe qui ne fait pas

grand bruit
(c) Depuis une dizaine de jours, la
halle de gymnasti que est occupée par
la compagnie mitrailleurs fribourgeoise
IV/ 16. Cette troupe se dist ingue parti-
culièrement par sa bonne tenue et son-
silence 1

CERNIER
lin magnifique concert

(c) Par une belle soirée, la musique mi-
litaire du Régiment 16 a donné lund i
soir, dès 20 heures, un magnifique con-
cert fort apprécié de la population qui
s'était déplacée pour venir l'applaudir.

Après avoir joué la « Retraite » dans
la rue principale du village , la fanfare
se rendit au restaurant du ler-Mars , où
elle fut reçue par une délégation do
l'autorité communale.

A L'UNIVERSITÉ

L'Université en été
On nous écrit :
Samedi se sont achevés à l'Univer-

sité de Neuchâtel les cours de vacances
1958, auxquels  cent vingt étudiants , de
quatorze nat ional i tés  différentes , ont
partici pé. Ils suivirent chaque mat in
des cours de langue française, dans
cinq classes , puis se réunissaient à
11 heures, pour une conférence géné-
rale. Cette année , les conférences intro-
duisa ien t  aux divers aspects de la cul-
ture française : l 'histoire (M. E. Bauer),
le théâtre (M. Jean Kiehl) ,  la pensée
(M. F. Brunner ) ,  l' architecture (M. M.
Bi l l e l c r ) ,  la pe in ture  (M. J.-L. Fcrrier),
le roman (M. Ch. Guyot) .  Les 1er et
2 août , le professeur L.-Ed. Boulet
présenta à nos hôtes notre Confédéra-
tion , en en évoquant la fondat ion et
en en retraçant à grands t r a i ts  l'his-
toire et les d i f f i cu l t é s  présentes dans
un inonde qui se transforme rap ide-
ment .

Chaque semaine , des excursions ont
emmené les partici pants  à la décou-
verte de notre canton , de notre région ,
voire de la Suisse pr imi t ive , et de la
Franche-Comté. De p lus , le mardi
après-midi , des sorties plus modestes
ont contr ibué à établir entre eux un
climat de cordiale bonne humeur et à
leur faire apprécier notre ville et ses
environs immédiats.

Signalons encore qu 'une  collaboration
étroite entre l 'Univers i té  et l'Ecole de
commerce a élargi le cercle des audi-
teurs des conférences universitaires et
qu 'un certain nombre de personnes de
la v i l l e  y ont assisté régulièrement.

C'est ainsi  avec une lég it ime satis-
fac t ion  que M. Muller , directeur de ces
cours , a pu clore les cours de vacances
1958, en remerciant  tout particu lière-
ment  ses collaborateurs les p lus pro-
ches, Mme F. Monnier , MM. Schaffter ,
Castella , Jeanquartier  et Scheurer,
chargés de l'enseignement quotidien
dont de multi ples témoignages de re-
connaissance ont souligné la valeur.

Alerte sur le lac
Le drapeau blanc a fait  son appari-

tion par deux fois, hier après-midi.
Cest la station météorologique du

Chasseron qui a donné l'alarme. Le
vent y soufflait à plus de cent kilo-
mètres à l'heure.

Heureusement, arrivé sur le lac, le
vent avait perdu de sa violence.

Aucun incident n'est à signaler.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 19 août. —

Température : moyenne : 17,4 ; min. :
13,5 ; max. : 21,2. Baromètre : moyenne :
714,6. Eau tombée : 17,7. Vent dominant :
direction : variable ; force : assez fort
Etat du ciel : très nuageux à couvert
Orages Intermittents depuis 15 heures
environ. Pluie intermittente à partir de
10 heures.

Niveau du lac du 18 août à 6 h. 30 : 429.30
Niveau du lac du 19 août , 6 h. 30:429.29

Température de l'eau du lac : 23 Vi °

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
d'abord ciel très nuageux ou couvert.
Averses ou orages. Dans le courant de
la Journée, quelques éclalrcies. Tempéra-
tures voisines de 20 degrés l'après-midi
en plaine. En montagne , vents du sec-
teur sud à sud-ouest.

^iat^—
LA CHAUX-DE-FONDS

De l'eau dans une cave
(c) Mardi matin , à la suite du violen t
orage qui s'est aba t tu sur la ville ,
vers 10 heures, les caves de l'hôtel de
la Fleur de Lys ont été inondées. Les
premiers secours sont intervenus pour
pomper environ 3000 litres d'eau.

Réception des lutteurs
couronnés

(c) Lundi soir, un nombreux public
s'est rendu à la gare pour accueillir les
lutteurs chaux-de-fonnilers. de retour de
la fête fédérale de Fribourg. Un cortège
conduit par la musique « La Lyre »
s'est rendu dans le local de la société ,
à la rue du Versolx. Dans son allocu-
tino le président , M. Ernest Glrardln.,
a souligné les magnifiques résultats
obtenus par Ernest Grossenbacher, sorti
Sme, Henri Mortier , sorti 9me, et Ernest
Uhlmann , premier au jet de pierre de
40 kilos. MM. Oscar Bosquet, président
(romand des lutteurs, Wllly Gerber et
plusieurs orateurs, prirent encore la pa-
role pour se réjouir du succès remporté.

LES BRENETS
Le concours international

de pêche
(c) Dimanche matin a eu Heu aux Bre-
nets le concours international de pê-
che au coup, organisé par la société
« L'Hameçon » du Locle et des Brenets.
Une Genevoise, Mme Schatzmanm, s'est
classée 4me, tandis que M. Schnetzer,
du Locle, tirait le plus gros poisson (un
brème de 300 grammes). Le classement
lntersoclétés s'établit ainsi :

1. L'Hameçon (Locle-Brenets), 3945
points ; 2. Les Ecumeurs (Yverdon),
1900; 3. Pontarlier (France) ; 4. Le
Bouchonnet (Genève) ; 5. Morteau
(France) ; 6. La Ftloche (Genève) ; 7.
La Mouette (le Locle) ; 8. Le Doubs
(le Locle).

Les meilleurs résultats Individuels
sont : 1. R. Blâttler , L'Hameçon, 1110
points ; 2. H. Schneider (Bouchenet),
930 ; 3. L. Perrenoud, L'Hameçon, 910 ;
4. Mme Schatzmann (Bouchenet), etc.

BOUDRY
Dépassement intempestif

Hier vers 16 heures, une voiture neu-
châteloise qui circulait sur la route
cantonale en direction d'Yverdon, a
tenté de dépasser une autre auto, alors
que surgissait, roulant vers Neu châtel ,
un véhicule français. La collision fut
inévitable. Le fils du conducteur fran-
çais a été blessé au visage.

Le feu à l'usine du Chanet
Les premiers secours de Neuchâtel

ont dû intervenir hier ma t in à 10 h. 30
pour éteindre deux génératrices en feu
à l'usin e du Chanet sur Boudry. Le
feu a probablement pris à la suite
dVuu coup de foudre.

Les premiers secours ont pu étein-
dre l'incendie avec des extincteurs à
poudire. Ils ont installé une condu ite
de secours laissée à la disposition de
la compagnie des sapeurs de Boudiry.

CRESSIER
Avec les tireurs"

(o) La société de tir « Aux armes de
guerre », qui est rentrée de Bienne avec
une couronne laurier argent , a été fêtée
par les autorités et la population.

Les félicitations étaient d'autant plus
méritées que c'est la première fo is que
les tireurs de Cressier remportent une
couronne de cette catégorie à un tir
fédéral.

COUVET

(c) Mardi soir vers 21 h. 45, un grava
accident de la route s'est produit à la
sortie ouest de Couvet , sur la route
dernièrement corrigée et élargie, au
lieu dit les Petits-Marais. Une auto-
mobile conduite par M. Louis M a r i n i e r
et roulant en direction de Môtier»,
voulut  dépasser un scooter monté par
M. Fernand Kubler , de Travers, au
moment où survenait en sens inverse
une voiture conduite par M. M. Kehrli ,
entrepreneur aux Ponts-de-Martel.

L'auto de M. Marmier accrocha celle
de M. Kehrli , fit une embardée, fau-
cha le motocycliste puis se retourna
fond sur fond. Les trois conducteur!
et quatre occupants ont été transporté»
à l'hôpital du Val-de-Travers par l'am-
bulance du district. A minuit , seuls
MM. Kubler et Kehrli étaient encore
hospitalisés. On ne pouvait se pro-
noncer sur l'état de leurs blessures.

Violente collision
de trois véhicules

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.32
coucher 19.34

LUNE lever 12.06
coucher 22.22

Neuchâtel sous la pluie
Si le mois d'août est le mois des

chats, il est aussi celui des averses.
Soleil et p luie semblent jouer A
cache-cache ces jours -ci. Si cette
dernière oie la poussière, rafraîchit
l'atmosphère et f a i t  la joie des jar-
diniers, elle pose de sérieux problè-
mes à de nombreuses personnes.

Regardez la petite dacty lo. Sept
heures et demie : le temps est nua-
geux, mais l'air est chaud. Comment
s'habiller ? La coquetterie l'emporte
et le choix s'en va à la jolie robe
vert e. La prudence conseille d' em-
porter un parapluie. Seulement, la
couleur de celui-ci ne s'harmonise
pas avec celle de la robe et , du reste ,
un parapluie est chose encombrante
lorsqu 'il est f ermé .  La jeune f i l l e ,
donc , part court vêtue et tête nue ,
et une averse l'attend généralement
à midi, en sortant de son bureau.
Cela vaut aux personnes abritées
sous les portes cochères le specta-
cle d' une course A petits pas jus-
qu 'au tramway, et au jeune homme
le regret éternel de n'avoir pas un
coin de parapluie à of f r i r  à la belle
détrempée...

... tandis que les gens prudents
qui n'aiment pas jouer aux canards
déambulent tranquillement sous
leur parapluie...

NEMO.

LE MENU DU JOUR...
t Hors -d'œuvre côtes de bettes
l Tranches panées
ï Cornettes au beurre

Salade
Mille feuilles

| ... et la manière de le préparer
| Hors-d' ceuvre côtes de bettes. — '¦
i Couper en bandes minces des côtes •
t de bettes, en faire des paquets et ;
t les outre à l'eau salée, sans les :
| casser. Servir avec une vinaigrette, :
t ou du beurre fondu.

AU JOUR LE JOUR

Décidément, le soleil se sera fait
désirer pendant ce cours de répéti-
tion. C'est dans le brouillard que les
diverses unités se sont rendues hier
matin à leur emplacement de travail.
Le sol est complètement détrempé, ce
qui augmente, il va sans dire, les diffi-
cultés.

Le bat. car. 2 a eu, dès 12 heures,
un exercice. Nous en reparlerons de-
ma in . Dans le cadre du rég. inf. 8, un
exercice de grandie envergure débutera
jeudi dès 10 heures pour se terminer
vers 12 heures vendredi.

La fanfare de régiment jouera mer-
credi, dès 17 heures, à la Chaux-du-
Mil ieu.

Avec le régiment 8

LES ACCIDENTS

Hier soir à 21 h. 40, une auto con-
duite par M. J. M. qui descendait la
rue du Seyon a été heurtée à la Croix-
du-Marché par une voiture du Liech-
tenstein qui débouchait de la rue de
l'Hôpital et dont le conducteur n'avait
pas respecté la priorité de diroite.

Le chauffeur de la voiture étrangère
a été blessé à la tête ; un des occu-
pants souffre d'une blessure à un
bras. M. J. M. a été soumis à une
mus*» die san.ff.

Toujours la priorité de droite

LES CONCERTS

Voici le programme du concert que
donnera mercredi soir 20 août, à 20
heures 30, la Musique militaire au quai
Osterwald, sous la direction de M. Ri-
oardo Rovira, professeur.

1. Noble Men », marche de H. Fillmo-
re ; 2. € Le Galop des comédiens », de
Kabalewsky ; 3. « Dixieland », sélection
de jazz classique, de Stoddon ; 4. « Sa-
lutation », marche de R.-F. Seitz ; 5.
¦ Pot-riourri populaire No 2 », de A.
Delbecq ; 6. « In the Mood », le célè-
bre classique de jazz , de Razaf et
Garland ; 7. c Quand Madelon », marche
avec tambours et clairons, de Ch. Ro-
bert.

La Musique militaire
au quai Osterwald

Nouveau tronçon de la route de la Vue-des-Alpes

Désormais, aux Hauts-Geneveys, les véhicules peuvent déjà emprunter le
tronçon supérieur de la nouvelle route.

(Press Photo Actualité)

Deux accidents
(c) M. C. apprenait à conduire un scoo-
ter en compagnie de son fils A. Sur la
route de Saules, les deux passagers
firent une chute. M. C. dut être con-
duit à l'hôpital , souffrant  d'une bles-
sure à un coude et d'une fracture
d'épaule, tandis que son fils s'en tire
avec quel ques contusions.

M. F.-E. M., agriculteur, a eu la mal-
chance d'être blessé à la bouch e en
sortant une moyette de la moisson-
neuse- lieuse.

SAVAGNIER

YVERDON
Moto contre vélo

(c) Mardi matin , vers 6 h. 30, à l'ave-
nue die Grandson, au carrefour de la
rue des Uttiws, une collision s'est pro-
duite entre une moto et un vélo. Les
deux conducteurs ont fait une chute ;
blessés, ils ont dû être conduits à l'hô-
pital en ambulance. Le motocycliste,
M. Oliv ier Gallet , âgé de 21 ans, hor-
ticulteur, d'Yvonand, souffre de plaies
au visa.ge et se plaint de douleurs dans
.les reins. La cyclist e, Mme Emma Rod,
âgée de 42 ans, employée d'usine
d'Yverdon, a probablement une épaule
cassée.

La grêle s'en prend au tabac
(sp) Au cours de deux violents orages
qui se sont abattus sur la vallée de la
Broyé, mardi après-midi , de la grêle
mêlée de p luie est tombée dans la ré-
gion d'Henniez. Le tabac, dont la
récolte est proche, a quel que peu
souffert.

Nouvel orage violent
(c) Un violent orage s'est à nouveau
abattu sur le Val-de-Traveçs, mardi
matin, où une pluie diluvienne est
tombée à plusieurs reprises.

SAINT-SULPICE

(c) A 11 h. 30, alors que la fanfare
du Régiment 8 passait sur le pont pour
donner un con cert sur la place de la
poste, une balle perdue vint frapper un
des musiciens, M. François Codoni , fils
de M. Hermann Codoni, entrepreneur
à Couvet.

Le jeune soldat ressentit un choc
violent dans le dos. Transporté chez
M. Stalder , buraliste postal , il y reçut
les premiers soins. La balle avait causé
une blessure, peu profonde heureuse-
ment, dans le dos , à trois centimètres
de la colonne vertébrale.

Selon les officiers présents , la balle
qui blessa M. François Codoni est une
balle perdue tirée d'une distance de
deux à trois kilomètres du village,
dans la montagne où avaient lieu à
ce moment-là des exercices militaires.

La fanfare du régiment donna néan-
moins son concert sous la direction du
sergent Sciboz. Un bon auditoire de
soldats et de civil s écouta avec p laisir
cette musi que excellemment dirigée
et interprétée.

Une balle perdue blesse
un soldat

HUTTES

(sp) La scarlatine s'est déclarée au dé-
but de cette semaine au home d'en-
fants « Les Hirondelles », où se trou-
vent actuellement dix petits Suisses et
six petits Français , ces derniers étant
venus à Buttes pour y passer trois
mois de vacances.

Deux enfants ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles , à Neuchâtel , au
moyen de l'ambulance. Le home a été
mis en quarantaine et toutes les me-
sures de désinfection ont été prises
pour éviter une extension de l'épidé-
mie.

La scarlatine
aux « Hirondelles »

TRAVERS

(sp) Une information parue dans la
«Tribune de Lausanne» annonce qu'une
vente aux enchères publi ques de forêts
sises sur le territoire de la commune
de Môtiers a eu lieu dans la salle du
tr ibunal  de cette localité. Il s'agissait
de 8000 m3 de bois représentant une
superficie de 200,000 mètres carrés.
L' information en question a jouta i t  que
pour ces forêts, misées en un seul lot ,
une première offre fut de 180,000 fr.,
mais que les prix montèrent rap ide-
ment et que, finalement , elles furent
vendues au prix de 341,000 fr.

A ce propos, il y a lieu de préciser
deux choses : la première, c'est que les
forêt s mises en vente se trouvent sur
le territoire de la commune de Travers
et que les acquéreurs sont des mar-
chands de bois de Saint-Georges , dans
le canton de Vaud.

A nroDOS de vente de forêts
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