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TEMPS D'AUTREFOIS ÇOante et

Pouvons-nous nous f igurer un
temps — et celui-ci n'est pas très
lointain — où les habitants de no-
tre pays étaient réduits à p our-
voir à leur alimentation par les "
propre s moyens de cette contrée..

Pas de f ru i t s  du M idi , pas de
primeurs, pas de frai ses et d'abri--
cots du Valais , et... pas de porçt»*
mes de terre venant d'ailleurs.
Les mois étaient longs depuis le>
printemps, où l'on avait mangé lai
dernière réserve de ce p récieux tu-
bercule, jusqu 'au moment de la p ro-
chaine récolte. On n'avait proba-
blement pas encore chez nous les
pommes de terre « hâtives ou pr in-
tanières ». // fal lait  pour tant se
nourrir et la pro vision d'orge , de
seig le ou de froment  tirait à sa
f i n .  Comme les petits bergers le-
f o n t  encore , grande était la tenta-
tion de voir à quel po int en était
la récolte et trop vite on en pre-
nait les prémices. Souvent , des ma-
ladies s'ensuivaient.

Personne ne pense qu 'il a fa l lu
f a ire à ce sujet , l'éducation de nos
populations campagnardes. Et pour-
tant il en f u t  ainsi. Nous avons
retrouvé la concernant un mande-
ment du Conseil d 'Etat, datant du
15 juille t 1817. En voici la teneur :

L'attention du Conseil d'Etat a dû
se porter sur les craintes manifestées
de toutes parts, qu'une trop grande
précipitation à recueillir des pommes
de terre non-mûres encore, et qui
n'auroient pas atteint leur grosseur,
ne cause un préjudice considérable à
la santé des consommateurs, et à
l'abondance de la récolte. Il n'a pas
cru possible de prendre à cet égard
des mesures générales et applicables
à toutes les localités, et il se borne
par le présent arrêté, à fixer sur cet
objet l'attention des Communautés, à
leur recommander d'une manière très
particulière, de mettre en usage tous
les moyens dépendans de leur police
pour faire respecter les propriétés, et
prévenir les maux qui seroient la
suite d'un défaut de surveillance :
Le Conseil d'Etat leur annonçant,
qu 'elles trouveront chez les Chefs des
Juridictions, tout le concours néces-
saire pour le succès des mesures
légales qu 'elles auront adoptées.

Donné au Conseil tenu sous notre
présidence au Château de NeuchAtel;
le 15 juillet 1817. ,_

Le Gouverneur, CHAMBR lER.
Il est intéressant de voir dans

cet arrêté du Conseil d'Eta t, que le
gouvernement de la Principauté
s'intéressait non seulement à la
santé des consommateurs, mais aus-
si à l'abondance de la récolte , les
tubercules récoltés avant leur ma-
turité , étant de moins grande di-
mension que ceux cueillis plus
tard , lorsque les fanes  sont com-
p lètement desséchées ou jaunies.
La police des champs et des ré-
coltes était faite par des brévards
assermentés, comme nous en avons
encore en temps de vendanges
pour les vignes.

L 'arrêté de 1817, aux armoiries
de la Principauté , est imprimé en
beaux caractères du temps , en for-
mat in-octavo ; l' exemplaire que
nous avons sous les yeux porte le
libellé manuscrit suivant : « J' ay
publié la présente à la sortie de
l'Eglise le dimanche 20e juillet
1817 , et a f f i c h é , L. Guillaume , sou-
tier. »

JAB:

La «constitution de Gaulle»
approuvée par le gouvernement

LE GÉNÉRAL N'A PAS CÉDÉ AUX PARLEMENTAIRES

La France deviendra ainsi un Etat f édéral
La prochaine Assemblée nationale sera élue

au scrutin majoritaire probablement en novembre
De notre correspondant de Paris par intérim :

Approuvée hier par le gouvernement, la constitution de la
Vme République française méritera pleinement d'être appelée
la constitution de Gaulle. Le projet définitif (les corrections du
Conseil d'Etat ne seront que de forme) que le général de Gaulle
emportait hier soir à 19 heures dans l'avion géant que d'un
coup d'aile de 23 heures l'amènera aujourd'hui à Tananarive ,
première étape de sa formidable randonnée africaine de 18,500
kilomètres, ne diffère pas sensiblement de l'avant-projet initial
rédigé sous sa direction.

De Gaulle n'a pas cédé aux par-
lementaires. Il n 'a même pas cédé
à son ministre d'Etat à qui il a
confié l'intérim de la présidence
du gouvernement , M. Guy Mollet,
qui s'était fait au conseil de ca-
binet d'hier l 'interprète de certai-
nes appréhensions et soucis de ses
amis socialistes.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 9me pag e)

De Gaulle en Afrique
L: 

généra l de Gaulle est parti, _

bord de son « palace du ciel »
pour uns tournée africaine de

vingt mille kilomètres qui le mènera à
Tananarive, à Brazzaville, à Abidjan, à
Dakar et enfin à Alger. Qu_ l est le
sens de ce voyage ? Expliquer aux po-
pulations et , plus particulièrement, aux
notables des régions visitées le sens
de la réforme constitutionnelle qui se-
ra présentée, le 28 septembre, à la
sanction du peuple de France et des
territoires d'outre-mer. Contact direct
bien utile à l'heure où les propagan-
des se déchaînent, travestissant la pen-
sée du général de Gaulle et risquant,
de ce fait , d'avoir de fâcheuses ré-
percussions sur les sentiments des po-
joulj tions africaines.

Avant le départ présidentiel, le Con-
seil des ministres a mis au point le
projet constitutionnel après avoir pris
connaissance des « avis » du comité
consultatif présidé par M. Paul Rey-
naud. On sait que, sur les dispositions
essentielles concernant la métropole, le
généra l a tenu bon et ne s'est pas
laissé impressionner par la vague re-
vendicatrice des parlementaires qui
« n'ont rien appris, ni rien oublié »,
Nous avons déjà eu l'occasion de par-
ler de ces dispositions et des amen-
dements proposés, On y reviendra cer-
tainement.

Pour ce qui est des changements
constitutionnels affectant l'Union fran-
çaise , de Gaulle non plus n'a pas lâché
de lest. Tout au plus, a-f-il admis que
le terme de « fédération » soif rempla-
cé par celui de « communauté », et cela
a la demande d'un député noir. Selon
le président, le mot de «communauté»
recouvre exactement ce qu'il entendait
par. « fédération ». L'avenir dira s 'il en
va bien ainsi. Il peut paraître que le
lerme de « fédération » est plus pré-
cis et qu'il évoque mieux que celui
de « communauté » les liens durables et
permanents qui doivent unir a l'avenir
la France et ses territoires africains.

Quoi qu'il en soif , on sait qu'une
triple option est offerte à ces territoi-
res. Ils pourront choisir entre le statut
de département , (soit en fait l'intégra-
tion), le maintien du « statu quo » ef
précisément la fédération ou commu-
nauté qui leur accordera l'autonomie
interne, mais réservera à la France la
direction des affaires dip lomatiques,
militaires , etc. Le président de la Ré-
publique sera en même temps prési-
dent de la fédération et assisté, comme
'el par les premiers ministres de ces
territoires.

Certains opposants auraient voulu
«jouter à ces trois options, une qua-
trième, c'est-à-dire la Confédération.
En réalité , il s'ag issait ici de procla-
mer l'indépendance pure et simp le et
°e maintenir avec la métropole de
vagues attaches morales (dont on sait
°,u elles finissent par équivaloir à zéro),
fout en exigeant d'elle, sans contrepar-
tie, ni garantie politiques, qu'elle con-
tinue à fournir des fonds destinés à
développer ces pays arriérés. L'indé-
pendance et les subventions, a-f-on pu
*re plaisamment I

Ici encore, de Gaulle n'a pas tran-
sigé. Et il (au) l'en louer. Car le dou-
ble exemp le tuniso-marocain est là pour
mettre en garde contre ce marché de
dupe. Le président du Conseil a été
t'es net. Il a déclaré aux ag itateurs po-
liticiens qui caressaient ce projet né-
faste aussi bien pour les intérêts de
'a France que pour ceux de l'outre-
mer que ceux qui diraient non au ré-
férendum (c'esf-à-dire à l'une des trois
formules présentées) se retrancheraient
" ipso facto » de la communauté Iran-
Mise. L'inté gration ou la fédération :
¦ Part cela la sécession I Et il ne fau-
drait point que ceux qui songeraient

briser les liens communautaires or-
iniques que le gouvernement est en
"am de forger pussent compter à l'ave-
mr sur une aide quelconque de la mé-
tropole.

Ce ferme langage — que pas plus
le pays que l'outre-mer n'éfaient habi-
tués à entendre — a eu un effet im-
médiat. Il n'est aucun territoire de
l'Afrique occidentale, de l'Afrique éque-
foriele ou de Madagascar qui n'ait en-
vie d'être acculé à cette extrémité ca-
tastrophique. Les agitateurs-politiciens
ont baissé la tête, car le confinent noir
d'obédience française sent bien que,
s'il se passait de la collaboration de
la grande nation civilisatrice, M tombe-
rail sous le joug de l'étranger : c'est
alors que l'ère de l'exp loitation com-
mencerait I

Le général de Gaulle, dans son dé-
placement, semble donc être assuré
dès maintenant de la sympathie de
ceux à qui il va s'adresser ef, outre
Méditerranée; le' référendum paraît en
bonne voie. Mais comme toujours c'est
à Paris, dans certains « secteurs » de
l'opinion et de la presse, que s'es-
quisse le danger. N'a-t-on pas vu, ces
jours, les journaux de tendance men-
désiste ou progressiste dénoncer à ce
propos ce qu'ils appellent l'« anticolo-
nialisme de droite » ?

Comble de l'audace I Les gens qui
n'ont pas bronché quand étaient « bra-
dés » l'Indochine, les comptoirs de l'In-
de, la Tunisie et le Maroc, qui ont ap-
plaudi à chaque liquidation ef qui
poussaient à la roue pour que le mê-
me sort fût réservé à l'Algérie, s 'indi-
gnent vertueusement aujourd'hui parce
que, dans un réflexe éminemment na-
tional, de Gaulle entend réserver les
bienfaits sp irituels ef me '' riels de la
civilisation française à ceux qui auront
reconnu la France.

Comme si le premier devoir humain
d'un chef d'Etal n'était pas d'accorder
aide, sécurité ef protection à ses ad-
ministrés ef de décourager les tentati-
ves de ceux qui ne cherchent qu'à
saper le patrimoine national I

René BRAIOHET.

Un éboulement s'abat sur un village
et coupe la ligne du Simplon

AU COURS D'UNE VIOLENTE TEMPÊTE DANS LE PIÉMONT

Trombes d'eau et tornades ravagent l'Europe

TURIN (A.F.P. - Ansa). — Treize personnes, dont quatre tour i s t es  étran-
gers et six enfants, sont mortes à la suite d'un éboulement qui s'est pro-

du i t  à San Giovanni di Crevoladossola, village situé à hui t  kilomètres de
Domodossola (Piémont), au cours d'une violente tempête qui s'était aba t tue
mardi soir pendant huit  heures sur toute la région du val d'Ossola. Le vil-
lage a été presque entièrement détruit.

Après avoir obstrué la ligne ferro-
viaire dm Simplon, l'éboulement (de
30,000 à 40,000 mètres cubes de terre
et de rochers) s'est abattu dans le lit
du torrent Diveria dont les eaux ont
débord é ; emportant un tronçon de la
route nationale du Simplon sur la-
quelle passait une voiture de tourisme
ayant quatre personnes à bord, proba-
blemen t de nationalité française. Les
eaux du torrent ont ensuite envahi

le vil lage de Sain Giovanni , détruisant
des maisons. Une jeune femme et ses
cinq enfants ont disparu. Des équipes
de secours ont été organisées par la
police de l'armée, mais la violence des
eaux rend très difficiles les opérations
de sauvetage.

Les dégâts à la ligne
du Simplon

Les technicien , des chemins de fer
italiens sont arrivés sur place pour
se rendre compte des dégâts causés
i la ligne du Simplon.

La double voie est coupée sur une
distance d'environ 300 mètres, de mê-
me que la route nationale qui la
longe.

(Lire ta suite en Orne page)

D'un bout à l'autre...
LES « CONSEQUENCES »

D'UN BAISER
FLORENCE (A.F.P.). — Pour

avoir embrassé sa fiancée dans la
rue, le jeune Giuliano Banchetti
a été condamné par le juge de
paix de Pontedera à quatre mois
de prison, avec sursis il est vrai.
Un soir de printemps , Giuliano
Banchetti et Béatrice Partira , tous
deux habitant le village de Santa-
Croce sull'Arno (Toscane), se pro-
menaient bras dessus, bras des-
sous, et en échangeant parfois un
baiser. Deux gendarmes survinrent
et , imperturbables, dressèrent con-
travention « pour actes obscènes
en public ». Giuliano les invita à
je mêler de ce qui les regardait
et fit allusion aux sœurs des deux
gendarmes, qui d'ailleurs . n'en
avaient pas. Devant le juge . dé
paix , il fut acquitté du délit _ ac-
tes obscènes », pour absence de
preuves. Mais il fut condamné à
quatre mois de prison avec sursis
pour outrages à des représentants
de la force publi que.

... de la planète ^

« Moscou finira
par comprendre »

M. Eisenhower :

Les forces américaines
n'ont jamais été aussi

puissantes

(Lire nos informations en
dernières dépêches.)

Gros déficit de la tournée
du «Quatre Mâts » de Jack Rollan

Conflit entre le chansonnier et ses comédiens
En lançant son « Quatre mâts • sur les

rouîtes de Suisse, Jack Rollan avait
pris des risques énormes. Mais persua-
dé que son spectacle remporterait par-
tout le succès et serait joué le plus sou-
vent à guichets fermés, il pensait s'en sor-
tir. Hélas ! ses prévisions ont été dé-
jouées ' et l'auteur du « Petit maltraité
d'histoire suisse » se trouve aujour-
d'hui devant un énorme déf icit (il a
articulé lui-même, devant l'Office do
concil iat ion , le chi f f re  de 309,000 fr.).

— Je me suis terriblement endetté » .
a déclaré Jack Rollan à « La Suisse >
de Genève.

Les dernières représentations ont
d'ailleurs été marquées pour toute la
troupe pair un profond malaise. Le
conflit qui opposait le chansonmler à
ses comédiens et qui était motivé par
des raisons tant artistiques que finan-
cières, s'envenima à tel point qu'il dut

être porté sur le plan ju ridique. Le
syndicat des acteurs demanda en effet
la saisie des recettes...

Point de vue de Jack Rollan
Que s'est-M donc passé ? Pour Jack

lloïlam, le déficit de la tournée s'expli-
que d'abord par les frais énormes de
l'entreprise (location de la tente, trans-
port du matériel et des acteurs , etc.).
•nsuite par divers imprévus (dégât-
•ausés aux instal la t ions par le mauvais
temps), enfin et sur tout  parce que le
spectacle n 'a pas rencontré partout le
succès escompté. Si d'une façon géné-
rale, la tente était à peu près pleine
chaque soir en Suisse romande, il n 'en
a pas été de même en Suisse alleman-
de. A Zurich, à Bâle , à Berne et même
à Bienne , la troupe a souven t joué de-
vant un public clairsemé. « Nous avons

surestimé, dit Jack Rolla n,  le goût desRomands € exi lés • pour les specta-cles français  » .
On lui a demandé comment il pen-sait  s'en t i rer .  Le chansonnier à ré-pondu qu 'il tent era it de fa i re  patienterS'OS créanciers et qu 'il t r av a i l l e r a i t  durpou r les rembourser. Mais il n 'a pasl ' intent ion de reprendre la publicatio ndu « Bonjour » qui représente pour luiun t rava i l  trop p énible  et trop absor-ban t ! Pour l ' ins tan t  Jack Rollan en-visage  d'écrire des chansons , des sket-.'hes et de lancer  l'an prochain unspectacle du même genre, mais avect'es moyens moins coûteux. « Le. cir-t |ue me te n te  énormément », dit-il ,nais dans d'autres conditions. »

J. H.

(Lire In suite  en 9nte page)

Les victoires du président Gronchï
MM. Pella et Scelba retireront-ils leur appui

au cabinet Fanfani lors de la rentrée de septembre ?

Noire correspondant de Rome nous
écrit :

M. Fanfani a pris ce dernier week-
end trois jours de vacances : ce seront
les seules de cette année. Dès lundi,
il était de retour au palais Viminal et
reprenait fermement en mains les rênes
du gouvernement.

Le président du conseil est un homme
d'action plutôt que d'influence et de
calcul politiques. M. Fanfani agit se-
lon certains principes et suivant ses idées,
il entend leur donner rapidement une
réalisation pratique. On est d'autant
plus surpris de le voir faire une poli-
tique qui jusqu 'ici n'était pas exacte-
ment la sienne, mais est actuellement
assez exactement conforme à celle du
président de la République, M. Gron-
chi. Ces deux hommes se sont jadis
vivement heurtés, et ils semblent aujour-
d'hui marcher la main dans la main.
Or, M. Gronchi n 'est pas homme à
mettre son drapeau dans sa poche. On
peut donc se demander ce qui s'est
passé, et pourquoi cette nouvelle et
inattendue intimité.

Pour comprendre ce qui se passe
actuellement à Rome, et pour saisir
la direction ou la directive que suit
1 Italie , il faut tout d'abord se rap-
peler que M. Gronchi n 'est pas comme
M. Einaudi un président lointain et
représentatif , attentif à ne pas inter-

préter ses pouvoirs constitutionnels de
façon extensive. On se souviendra que
le jour où il vint prendre possession
effective du Quirinal , le président
Gronchi accomplit un acte sans doute
mûrement médité, et qui déjà se trou-
vait à la tangente de ses pouvoirs pré-
sidentiels : il vint à Montecitorio faire
une déclaration au Parlement. La cons-
titution stipule qu 'il peut adresser des
« messages » à la Haute Assemblée.
Mais rien de plus. M. Gronchi se servit
de ce texte pour faire un discours fré-
nétiquement applaudi par l'extrême-
gauche, dans lequel il énuméra les in-
tentions de -sa politique personnelle.
Déjà , le fait d'en avoir une, et surtout
de le proclamer , pouvait apparaître
sujet à discussion. M. Gronchi donna
avant la lettre un avant-goût de ce
que serait le néo-atlantisme. Il procla-
ma hautement qu 'il voulait faire une
politique sociale, créer un Etat social
(mot qui a fait fortune) , insister sur
l'aspect économique de l'atlantisme , ob-
tenir que les masses laborieuses soient
associées bien plus étroitement à la di-
rection de l'Etat. Bref , c'était déjà
le centre gauche dont M. Fanfani s'est
fait le thuriféraire dans son discours
de présentation de son ministère.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en (me page)

Ce dernier week-end a été marqué en
Suisse par de nouveaux drames de I'Alpe.
Trois Jeunes gens se sont tués au Plz
Ruseln , dans ta région du Todi. On volt
sur notre cliché la colonne ramenant
leurs cadavres. En outre , deux Allemands
ont fait une chute mortelle à l'Elger.

Nouveaux drames de I'Alpe

Guerre des sardines
sur la côte bretonne

LES ÉCUMEURS DE LA MER BOYCOTTÉS

DOUARSE VEZ , 20 (AFP) .  — Le
déclenchement , sur la côte bretonne ,
d' une véritable « guerre des sardines »
a contraint trente bateaux de p êche à
jeter à la mer une centaine de tonnes
de poisson.

Celle guerre — coûteuse , comme tou-
tes les guerres — oppose les pêcheurs
d' un certain nombre de p orts du Fi-
nistère , Guiluinec et Audiern e notam-
ment , à ceux de Douarnenez . Les pre-
miers pratiquent la p êche au f i l e t
* rond *, qui permet d'écumer les bancs
de sardines , alors que les seconds con-
tinuent à utiliser le traditionnel f i l e t
« droit t , qui assure des pêches moins
miraculeuses , mais sauvegarde aussi
les possibilités de reproduction du
poisson.

La baie de Douarnenez , particulière-
ment riche en sardines, est proté g ée
par une rég lementation qui interdit la
pêche au f i le t  rond , app elé bolinche.
Mais les bolincheurs violent les inter-
dictions , sans que les autorités réagis-
sent avec assez de vi gueur , au gré des
p êcheurs de Douarnenez. C'est pourquoi
ceux-ci , appuy és par les .conservateurs
et les mareyeurs de leur ville , ont dé-
cidé d' organiser eux-mêmes le boycott
des bolincheurs. C' est ainsi que , n'ayant
pu vendre leur pêche , ces derniers ont
dû , avant-hier soir , la rejeter à la mer.
Les tenants du f i l e t  droit sont décidés
à poursuivre les hostilités , jusqu 'à
victoire complète.

LA RÉVOLUTION A PASSÉ PAR LÀ

La résidence de l'ex-premier ministre d'Irak , Nouri el Saïd , endommagéelors de la révolution , est maintenant  l'objet de la curiosité des habitants- _ . ¦ de Bagdad.
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TOUS LES SPORTS

• Waegli brillant à Stockholm.
• Les sprinters allemands domi-

nent.

• Cantonal accueille demain les
redoutables footballeurs chaux-
de-fonniers.

REVUE ECONOMIQ UE
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• La Poëta-Raisse.

LIRE AUJOURD'HUI :



A PESEUX
à vendre petite maison,
tout confort. Faire offre
eous chiffres M. G. 3428
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre à deux lits
part _ la salle de bains,
avec chauffage général,
à deux minutes de l'ar-
rêt du tram , à, partir
du 1er septembre. —
Tél. 8 13 40.
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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.

On demande a louer

MAGASIN avec
ARRIÈRE-MAGASIN

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

A louer, aveo pension,

chambre
Indépendante, eau cou-
rants chaude et froide,
chauffage central , à per-
sonne sérieuse et stable.
Libre le 1er septembre.
Rue Matlle 54, tél. 55091.

A louer

chambre
indépendante

non meublée à 2 minu-
tes de la place Pury. —
Adresser offres écrites à
T. N. 3434 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien auto, diplô-
mé, possédant capital,
cherche à louer

station-service
ou petit

garage
éventuellement achat. —
Adresser offres écrites à
R. L. 3432 au bureau de
la Feuille d'avis.

i

Monsieur d'un ' certain
âge cherche chambré mo-
deste. — Alfred' IZWShletl,
Gratte-Semelle 22. -, - ¦ ¦,,.,,_ .

A louer au Plan, à de-
moiselles, une chambre
à deux lits et une _ un
Ht . Tél. 5 50 74.

A louer pour le 1er sep-
tembre, à Jeune homme,
jolie chambre aveo bal-
con ; chauffage général,
salle de bains , quartier
ouest (Malllefer). — Tél.
6 35 21.

Suisse , rentrant de
l'étranger, cherche une
ou deux chambres, meu-
Blées ou non meublées,
Indépendantes, avec ser-
vice, à Neuchâtel ou
aux environs. SI possible
prendrai t repas simples.
Adresser offres écrites à
V. P. 3436 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

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

Je cherche

petit garage
ou réduit

à, Auvernler. — Adresser
Offres écrites à O. I. 3430,
au bureau de la Feuille
d'avis,

" On cherche à Corcelles, pour entrée immé-
diate,

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

On demande un

mécanicien
complet pour petite et moyenne mécanique. Place
Stable et bien rétribuée pour personne capable.
S'adresser à Alfred Chappuls, mécanique, avenue
de la Gare 7, Colombier.

A louer confiserie-pâtisserie
au centre de la ville de Bienne. Installation
moderne. Chiffre d'affaires Fr. 200,000.—,
bail 10 à 15 ans. Pour visiter et traiter,
s'adresser à P. Chopard et M. Verdon ,
Extension commerciale, Colombier (NE).
Tél. (038) 6 30 84.

Dame seule cherche
appartement

de 2 pièces avec confort.
Côté est si possible. —
Adresser offres écrites à
A. V. 3440 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRAND LOCAL
A louer tout de suite

ou pour date à convenir,
à l'Ecluse, un local de
120 m- , très clair , enso-
leillé, sec, accès facile
pour camionnette. Pour
traiter et visiter, s'adres-
ser & l'Etud e Clerc , no-
taires, 4, rue du Musée,
Neuchfttel , tél. 5 14 68.

On cherche un

garage
Quartier : église catho-
lique-Clos Brochet. Té-
léphone 5 27 53.

Couple avec situation
stable cherche & Neuchâ-
tel pour cet automne

appartement
de 2 M ou 8 pièces avec
confort et soleil. Adresser
offres écrites à Z. T. 3439
au bureau de la Feuille
d'avis.

( 5_
Importante manufacture

d'horlogerie

cherche à engager

dessinateur -
horloger

ayant quelques années de pratique.
Horloger qualif ié ayant le goût
du dessin technique pourrait éven-
tuellement être pris en considé-
ration . — Adresser offres détaillées^
sous chiffres R. 73805 U. à
Publicitas, rue Dufour 17, Bienne.

i

V. J
• _ '

Important commerce de carburants
cherche, pour entrée immédiate,

CHAUFFEUR
sérieux, acti f et soigneux, avec
permis pour camion lourd (train
routier). Faire offres avec réfé-
rences, photo et prétentions direc-
tement à la Maison Haefliger k
Kaeser S.A., Seyon 6, Neuchâtel.

Téléphone No 5 24 26.

Grande entreprise industrielle à Neuchâtel engage un

veilleur de nuit
NOUS DEMANDONS :

— certificat d'école professionnelle
— casier judiciaire vierge
— excellents certificats de travail
— âge 28 à 40 ans, bonne sanlé.

NOUS OFFRONS !
: • '— place stable, bien rétribuée

— caisse de retraite
— éventuellement appartement.

Offres avec foules indications utiles, photo et préten-
tions de salaire sous chiffres N. H. 3429 au bureau de
la Feuille d'avis.

.

Manufacture d'horlogerie engagerait, S
pour son département commercial,

employé (e)
qualifié (e)

Français, allemand, anglais. Expé-
rience des relations avec la clientèle
et des questions d'exportation.
Aptitudes pour travail indépendant. *
Situation intéressante et stable.
Faire offres détaillées sous chiffres
P. 10820 N. à Publicitas, la

Chaux-de-Fonds.

^HP* _____ _£) Iï3_a>3®tj|_l.
_ Nous cherchons pour le 1er septembre ou pour daté

à convenir

bonne sténodactylographe
de langue française

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

Neuchâtel.

Si vous désirez améliorer votre revenu
nous vous offrons un gain accessoire appréciable.

Nous cherchons encore des agents concessionnaires
pour quelques localités du* canton de Neuchâtel. Pas
d'investissements de capitaux. Nous exigeons surtout

j des qualités morales : renom impeccable, vie de
famille exemplaire, abord agréable et franc, relations
éprouvées et étendues, bonne élocution. Personnes
estimées peuvent écrire (l'orientation se fait sans
engagement de part et d'autre) en donnan t des détails
marquants de leur personne, à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17, sous chiffres F. 40383 U.

Nous cherchons

SERVEUSE
pour notre tea-room snack-bar. — Adresser
offres, avec photo et références, à Bagatelle
sous les Arcades.

WILP
*
__

?
___

_ NOUS CHERCHONS

collaborateur scientifique
pour le service externe

(Etats-Unis, Amérique centrale et
Amérique du Sud)

Nous demandons : connaissances pratiques
en mlcroscople et Instruction prépara-
toire en biologie, chimie ou médecine.

Prière d'adresser offres détaillées au bureau
du personnel de la maison WUd Heerbrugg
S. A., Heerbrugg (SG).

NICKELEUR
Personne capable de s'occuper seule du

nickelage de pièces industrielles est priée
de faire offres sous chiffres P. 5194 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

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 currlculum
vitae sous chiffres D. W. 3391 au bureau d» la

Feuille d' avis.

2- l_ _ _ _ _ _ _________ _ _-------- _-----__--_-_--_WW*àrMM»M-MMri

Lire la suite des annonces classées

en huitième page

Sommelière
Excellente place près

de Neuchfttel . Débutante
acceptée. Sons soins . —
Adresser offres écrites
avec photo à L. F. 3427
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche tout de suite
une

sommelière
sachant les deux langues,
ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider à la cuisine.
Possibilité d'apprendre le
français. — S'adresser
au restaurant du Stade.
Tél. 6 32 35.

Pour entrée Immédiate
ou le 1er septembre, on
cherche pour Genève

jeune bonne
à tout faire

(minimum 20 ans). Très
bon salaire. Congés régu-
liers. Faire offres 4 Mme
G. OUvet , Cologny - Ge-
nève.

EMPLOYÉ(E)
de bureau

de langue maternelle al-
lemande mais parlant
français, serait engagé
(e) pour début septem-
bre ou date à convenir.
Faire offres détaillées
aux Etablissements des
Cycles ALLEGRO, A.
Grandj ean S. A., Neu-
châtel .

Hôtel doi Soleil cher-
che une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, langue française
exigée. Entrée le 1er sep-
tembre ou pour daté a
convenir. S'adresser au
bureau de l'Hôtel du So-
leil, Neuch&tel.

On demande

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, et

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

L'HOPITAL POURTA-
LÈS cherche pour tou t
de suite

jeune fille
comme femme de cham-
bre ou aide de cuisine.

Vj ij l / \ / \lJ Famille privée cherche une

cuisinière
du 1er septembre au début de novembre.
Références exigées. Bon salaire. — Ecrire
ou téléphoner au chalet Huggeli, tél. 9 48 40.

Maison importante de Genève cherche

magasinfeMontrôleur
Candidats ayant tittvvailJé de préférence dans
la partie métallurgique et qualifiés pour
occuper ce poste de confiance demandant
de l'autorité et bj eaucoup de doigté, sont
priés de soumettre! leurs offres, avec currl-
culum vitae, copies de certificats, date
d'entrée et prétentions, sous chiffres O.
7785/4 X. à Publicitas, Genève.

On cherche

commissionnaire
pour tout de suite bu
date à convenir. Faire
offres à la confiserie
Charles HS.nl, Neuchâtel.

On demande

domestique
de campagne, entrée Im-
médiate. Faire offres à
J. Portner , Grandchamp,
Areuse.

Le Café du Théâtre, Neuchâtel, cherche

cuisiniers
pour le 1er, éventuellement le 15 septembre
1958.

On cherche

C O I F F E U S E
capable. Salaire 350 fr. par mois, nourrie ,
logée. Lundi congé toute la journée. Adresser
offres écrites à X. R. 3435 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise d'électricité de la
Côte cherche

monteurs-
électriciens

qualifiés pour installations intérieures, cou-
rants fort et faible. Places stables et bien
rétribuées. Travail très intéressant et varié.

Faire offres écrites sous chiffres P. Q.
38273 L. à Publicitas, Lausanne.

Commerce d'eau minérale cherche

jeune homme
robuste, pour livraisons. Nourri, logé.
Offres sous chiffres P. 10819 N. à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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Le nouveau Persil facilite le rinçage du linge, le rend moins sensible aux
salissures, garantit une propreté impeccable et une douceur exemplaire !
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Le secret
d'une bonne salade de tomates

Savcz-vous pourquoi les Italiennes réussissent une
si délectable salade de tomates? Parce qu 'elles
choisissent clés tomates un peu vertes et non pas
trop mûres. Elles sont ainsi p lus croquantes ,
plus savoureuses. Voulez-vous essayer? Demandez
des tomates du Valais à votre fournisseur: elles sont
juteuses , parfumées , rafraîchissantes. Douces
aussi — et si légères que les médecins les prescrivent
dans de nombreux régimes.

& T \  
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Parlé français

A J  . .. ,_  avec LARQUEY - RAY. CORDYAdmis des 18 ans
La plus désopilante des opérettes militaires
Un fUm qui vous fera MOURIR DE RIRE !

N'hésitez pas à changer vos

bracelets de montres
eroeo, serpents, lézards, etc., qualité

soignée et courante.

FABRIQUE MESSERLI & C°
Avenue de la Gare 41 - Tél. 5 28 23
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ment et solldement^ty MIGROS

A vendre une chambre
& coucher en bols dur
comprenant une armoire
à glace 2 portes, un lit ,
une table de nuit , une
commode. A la même
adresse, petit bureau, ta-
bles. Tél. 6 33 67.

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 j
grands arrondis,
In chambre C- I QOII
à coucher complète "¦ I wOWi—

Fiancés, vous économiserez plusieurs
centaines de francs en choisissant
ce modèle de luxe.

Auto à disposition - Garantie 10 ans - Facilités

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grand-Rue 34-36, COU VET (NE) I

Tél. (038) 9 22 21
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Ménagères, p rof i tez  ! _m
Actuellement, forte et belle pêche de gî-f

PERCHES M
vendues avec une baisse de prix [?f4
considérable, Fr. 2.30 le y ,  kg. __ \

prêtes à cuire MM
FILETS, Fr. 4.40 le 3_ kg. pa

PALÉES ET BONDELLES 1
Fr. 2.40 le y ,  kg. ||

FILETS, Fr. 3.40 le y ,  kg. |f§
BONDELLES FUMÉES, Fr. 3.— E .

le y ,  kg. ||

LEHNHERR ¦
FRÈRES |1

GROS MAGASIN M
Marin POISSONNERIE Neuchâtel f$

j Place des Halles - Tél. 5 30 92 V i>

¦ i i
!

Sensationnel, p f ,  267."!

Studio complet élégant et confortable ,
comprenant 1 canap é et 2 fauteuils , bois
blanc, y compris tissu moderne très I ,
résistait), coloris et dessins à choix, J il'ensemble, seulement Fr. 167. 
Cheli Immense d'autres modèles dans

tous les genres et prix
| Ne retardez pas votre visite I

R v/NmcM*rn v*'
|| Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

-m N'oubliez pas
JËIM E^^ 

avant de partir,
^SfcT de souscrire un

abonnement de vacances
Ha

Feuille d'avis de Neuchâtel
TARIF i

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

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel >

i Chèques postaux IV 178 M

^  ̂
CINÉMA

Dès aujourd'hui à 15 h, ^TLJDI^J 
Cinémascope et Métrocolor

*̂ * V 5 30 00
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M-G-M présents in CINEMASCOPE and METROCOLOR

MARLCarSRSNDO GIEWWl_OBD• _M3CH _KOKTO

Un fi7m où l'on ne cesse de sourire que pour éclater de rire !
| FILMÉ SUR LES LIEUX DE L'ACTION AU JAPON

I 

Moins M Matinée à 15 h. 1 Soirées f | Parlé 9 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
de 16 ans || jeudi, samedi, m à 20 h. 30 m I-.-.. !. 

'
M jeudi, samedi, dimanche, mercredi

non admis gp dimanche, mercredi B3 tous les jours 
 ̂

ir3IlÇaI5 ffi <P 5 30 00

Notre
saucisson

de campagne
garanti

pur porc
est excellent

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE |

M. Hofmann
Rue Fleury 20

MENU ISERIE-ÉBÉNIST ERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I Ê R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

_W ourroets ? Assal9°n 
Jc plus apiable a 1 odcra 

|

¦ ¦ CINEHC "̂̂ ^
S ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS FERME JEUDI NEUCHATEL PROGRAMME DU II AU 27 AOUT |HJ

I CHABLIS CHAPLIN dans j 
u _ su.E _ éTRANGE G A T R UN  J A Ï A  i

S r H II U i II I I H îwî R H i il i _P II R _ PÈLERINAGE . E S  FIDÈLES JAIN A LA SAINTE COLLINE A PALITANA (SAURASHTRA , fciï
'WM, U l l i &_ l _lU 1 U!* Al* U A H U I I U U I II I I  * INDES OCCIDENTALES) — C'EST LA PREMIÈRE FOIS QUE DES CINÉASTES ONT |*$jj
|2 i FILMÉ LE PÈLERINAGE j «j
lg> _*̂  ^ _»_.™- _ * VENDREDI - LUNDI - MARDI - MERCREDI : 14 h. 30 - 18 h. 30- 20 h. 30 & 22 h. 80 K_
«| UN DESSIN ANIMÉ DE WALT DISNEY ¦ LA SÉLECTION DES ACTUALITÉS I SAMEDI - DIMANCHE : 14 h. 30 - 33 h. 80 - DERNIÈRE SÉANCE A 21 h. 80 M
MM FOX ET PATHÊ t PERMANENT - JEUDI PERMIS &«

! 
\_\____mm__m__mmB__m̂ ____^^

LE BON
FROMAGE

POt_$ FONDUE
Chez |

H. MAIRE
Rue Fleury 16 »

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

CANETONS
dès mainten ant. Prêts pour la boucherie à
3 et 4 mois. 12 canetons d'une semaine.
24 fr. Un caneton et emballage gratuits,
Par 50 pièces, 90 fr.

La notice d'élevage est jointe à chaque
expédition.

Belles poussines Leghorn, 3 mois, 10 fr.
pièce.

ÉLEVAGE AVICOLE
ROBERT THÊVENAZ, BOLE, tél. 6 30 67

OCCASIONS
Divan-lit avec protêge-

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

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cefete question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Y. REBER
Bandaglste - Tél. 514 53

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour

mardi excepté

A vendre

séchoir
électrique

& fruits et à légumes.
Etat de neuf. Tél. 6 44 09.

A vendre

aspirateur
Tornado

avec accessoires, à l'état
de neuf . Tél. 8 83 78.

Unique annonce !
Lunettes d'approche

luminosité extraordinaire
très fort grossissement.
Réglage de précision à
molette permettant l'a-
daptation spontanée à
tous les yeux. Lentilles

taillées optique, aveo
courroie.

seulement Fr. 12.80
Livraison contre rem-
boursement avec droit
de renvoi dans les 3 Jours

Kontor ROESTI
(880 F), THOUNE 1

Y N'oubliez pas 
^

L terrine de foie J

En parfait état, à ven-
dre

FRIGO
70 litres. — Ecrire sous
chiffres U. O. 3437 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 22

RENÉ VALENTIl .

— Cela a dû fâcheusement influen-
cer J'état d'espri t de Mme Porter ?
continua-t-il.

— Au début , elle en était comme
enragée. Puis, cela s'est calmé. A
l'heure ac tue l le , il semble qu 'elle en
a pris son parti.

— On m'a assuré que vous aviez
été engagée pour remplacer M. An-
derson. Est-ce vrai ?

— Pas exactement  pour le rem-
placer , rectifia-t-elle. Nous avons,
lui et moi , des fonctions nettement
distinctes. En réali té , il a été pro-
cédé à un dédoublement  de la be-
sogne. Je n 'exagérerai certainement
pas en a f f i rmant  qu 'il y avai t  trop
d'ouvrage pour un seul secrétaire.

— Reste à savoir s'il y en avai t
suffisamment pour deux ? insinua
Cheepee. Est-ce le cas ? *

— Pas précisément , je l'admets.
Il y eut une  nouvelle pause. Après

quoi , l'inspecteur-chef remit en bran-
le la batteri e des questions.

— Depuis combien de temps êtes-
vous au service de M. Reginald ?

— Cinq mois, monsieur.
— Quand avez-vous remplacé An-

dersen en qualité de secrétaire parti-
culier du patron ?

— Au début du mois de juin , dès
que j'ai été au courant de la
besogne.

— J'ai promis de jouer franc jeu ,
madame Landon , f i t  observer l'ins-
pecteur-chef. J'ai tenu parole. Je
vous demande de m'aider dans ma
tâche avec ta même franchise.  Vous
savez qui est le chevalier servant
de Madame...

— Non , monsieur.
— Comprenez, madame Landon ,

que si je vous demande cela , ce
n'est pas par simple curiosité. Il y
a eu un crime. Ce crime doit être
puni. J'ai quelques raisons de croire
que dans cette ténébreuse affaire
tout se tient. Si vous vous obstinez
à me dissimuler la vérité, comment
voulez-vous que je parvienne à dé-
masquer le coupable ?

Tandis qu 'il parlait, la secrétaire
n'avait pas arrêté une seconde de
secouer la tête de gauche à droite
et de droite à gauche.

— Je ne vous cache rien, inspec-
teur. Quand j'a f f i rme que je n'ai
aucune idée de ce que vous avancez,
vous pouvez me faire confiance.

Elle semblait d' une sincérité abso-
lue. Pourtant , il s'obstina :

— Vous ne voulez pas parler parce
que vous vous imaginez que je sus-
pecte Mme Porter. C'est faux .  Il n 'y

a, jusqu'à présent, pas d'éléments
contre elle. Il n'y en a de nettement
avérés contre personne, je voua
l'avoue sans détours. J'essaye de me
faire une opinion , c'est tout.

— La patronne a un cara ctère
épouvantable, je vous le concède.
C'est une impulsive, j'en suis éga-
lement d'accord. Mais je la crois
absolument incapable d'avoir com-
mis ce crime.

Cheepee émit un léger sifflement.
— N'importe qui est capable de

tuer... dans certaines circonstances I
aff irma -t-M.

— Dans certaines circonstances,
c'est possible. C'est vite dit, d'ail-
leurs. Ces circonstances existent-elles
dans le cas de Mme Porter ?

— Cela dépend.
— Elle serait capable de tuer quel-

qu 'un dans un mouvement de co-
lère. Oui , poussée à bout, elle en
serait capable. Autrement, non.

— Bien... bien... fit Cheepee.
Il était clair qu 'il ne voulait pas

se prononcer. On sentai t  néanmoins
qu 'il était loin de partager la con-
viction de Mme Landon. Il est vra i
qu 'il savait , lui , une  foule de choses
qu 'ignorait probablement la secré-
taire.

— Il se passe des histoires telle-
ment bizarres, à € King Arthur Cas-
tle », reprit-il enfin , que vraiment...
Tenez. J'aimerais bien savoir pour-
quoi les fiançail les ont été rompues
entre Mlle Lunceford et Spencer.

— Non , inspecteur, cette fois
vous poussez trop loin les choses.

De fiançailles officielles, il n'en a
jamais existé que dans l 'imagination
des commères du village. Ensuite,
moi je m'expli que très bien qu 'un
froid ait pu na î t re  entre  ces jeu-
nes gens. Leurs tempéraments s'ac-
cordent comme chien et chat. Mlle
Lunceford est aussi « mer calme »
que Spencer est « océan déchaîné ».
C'est un sportif ; elle , ne vit que
pour les classi ques ; les arts , en gé-
néral, voilà son dada. Moralement ,
c'est encore plus grave. Lui est un
viveur, elle une nonnette .  Ce qui est
arrivé était inévitable. Pas besoin
d'être sorcier pour s'en rendre
compte.

— Je ne pense pourtant  pas que
la rupture soit venue du côté de la
jeun e fille. Je mettrais ma main au
feu qu 'elle en est toujours amou-
reuse folle.

— Toutes ces questions Intimes ne
me regard ent pas ; conclut Mme
Landon d'un ton décidé.

Cheepee comprit , laissa partir el
invita Mme Blake à comparaître.

La seconde femme de chambre
avait  meilleure opinion de sa maî-
tresse que sa collègue.

— Mlle Treefull  n 'est pas tout à
fai t  blanche dans  ce qui est arrivé ,
affirma-t-elle d'un ton péremptoire.
C'est une jeune fi l le , une gamine au
fond. Les gamins de notre siècle
n 'aiment  plus recevoir des ordres.
Tout ça , c'est la f au te  à Brisbane.
Depuis qu 'il s'est mis à la cour-
tiser , elle a complètement changé.
C'est tout juste si elle n 'envoie pas

Mme Porter promener quelquefois.
Elle a été à plusieurs reprises à un
doigt d'être renvoy ée. Ça avait bar-
dé sérieusement à chaque coup. Et
puis, ça c'est arrangé. Comment,
pourquoi ? Ne me le demandez pas.
Je n 'y ai jamais rien compris moi-
même. A croire qu 'il y a « un ca-
davre entre elles ! » Ce qui est cer-
tain , c'est que si je devais me per-
mettre le quart de ce qu 'elle ose
faire , je valserais sur-le-champ. Ça
ne fai t  pas un pli 1 Mais elle, tout
lui est permis. C'est révoltant 1

Il y avait  de l'acrimonie dans le
ton sur lequel elle avait  prononcé
ces paroles. Cheepee fit mine de
n'attacher aucune importance à ces
détails. De nouveau , il remit en
avant  la question des relations de
Pearl avec un inconnu. Mme Blake
ne savait rien. Il s' informa de ses
faits et gestes à l'heure criti que.

La femme de chambre avait pré-
paré le bain de Mlle Helen, puis
elle était descendue a la cuisine
donner un coup de main  à Mme
Torrell , la cuisinière. Cheepee lui
demanda si elle ou Mme Torrell
ava ien t  q u i t t é  l'off ice , si elles
étaient sorties dans le parc pour
l'un ou l'aut re  motif entre sept
heures et sept heures et demie.
Non , aucune d'elles n 'avait été de
ce côté... L'inspecteur s' informa
encore de ce que faisai t  Mlle Three-
full durant  ce temps-là. Elle dres-
sait la table dans la salle à manger.
C'est pendant  que les convives dî-
naient que l'inspecteur Bradley

était arrivé. Mme Blake l'avait
alors remplacée.

Pour la première fois , au cours
d'un des interrogatoires, Bradley
ouvrit la bouche.

— Je ne m'explique pas le motif
de cette absence. Je n'ai pas fait
appeler Mlle Threefull , observa-t-il.

Cheepee lui décocha un coup
d'oeil en coin. Et , tout de suite, il
remit la conversation en train . Il
demanda à Mme Blake si elle con-
naissait les mot i fs  de la rupture in-
tervenue entre Mlle Helen et Spen-
cer.

— Us n 'étaient pas fai ts  l'un
pour l'autre , se contenta de répon-
dre la femme de chambre.

La déposition de Mme Torrell ,
quelques ins tants  plus tard , sem-
blait  devoir être absolument  quel-
conque.

— Quel est l'ordre d'anc ienne té
dans la maison , en ce qui concerne
le personnel féminin ? interrogea
l'inspecteur-chef avant  de la laisser
partir.

— C'est moi la plus anc ienne
domestique, puis  v ient  Mme Blake.
enf in  Mlle Threefull .

John Raleigh , le chauffeur -
jardinier , avait  t ravai l lé  dans le ga-
rage d u r a n t  tout l'après-midi.  Jus-
que vers six heures, précisa-t-il.
Après comme il é ta i t  courbaturé , il
avait été pi quer un somme dans
sa chambre s ituée sous les com-
bles. Il n 'avait  rien vu , rien en-
tendu.

(A suivre)

Ciném a de la Côte - Peseux «1.819 19 Çj lnhna - r<Z oy xLL Cinéma « LUX» Colombier686 6e
SAXNT-BLAISE - Tél. 7 51 66 

Un grand film policier français en T 777"̂  7 7777777  ̂ Du 
jeudl 

21 aU 
8amedl W a°Ût ' a 20 h> 18

CINÊPANORAMI QUE Du vendredi 22 au dimanche 24 août D'aprèa le roman de Gabriel Chevalier
F F _  IVr/IT _ DP . inv r u i R T R l .  Un Brand P°llcler "• la eérl8 € nolr8 » avec « Olochemerle Babylone »LES N U i i S  Ut, _ IO. _ _ _ _ _ _  ART Kl, , MARAIS - Etchlka CHOUREAU __, . „ ,

avec Fernandel dans
Jean-Marc THIBAULT - Geneviève KERVINE TOUTE LA VILLE ACCUSE 

 ̂ cHOMEl/H DE CLOCHE/»1ERLE
Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 août, à 20 h. 15 ^^^^^^^^^^^i Mardi 26 et mercredi 27 août ——————— ————^——
Dimanche 24, mercredi 27 août, à 20 h. 15 SILVANA MANGANO dans Dimanche 24 et mercredi 27 août à 20 h. 15

Une histoire qui vient du cœur ! M A M B O 
Un chef "<1 œuvre de MABOEL PAGNOL

LE VOVACEl/n DES PLAINES Une créatlon sensationnelle  ̂"IAE DV M I S A T I E R
avec Peter Finch . Eliziil .eth SELLARS Parlato ltallano - sous-titres français-allemand aveo RAIMU - FERNANDEL - CIIARPIN

« M.G.A. »
1956, 8 CV., cabriolet 2
places, vert , très bon état
de marche et d'entretien.

« Peugeot 203 »
1955, 7 CV., limousine
4 portes, grise, toit ou-
vrant . Intérieur slrr-ill-
cuir , n 'ayant roulé que
48.000 km. Garantie 3
mois.
Demandez la liste com-

plète de nos voitures
actuellement disponibles ,
avec prix et conditions
de paiement. |

J.-L. SEGESSEMANN I
Garage du Littoral

1
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 I

« Hillman » 1952
45.000 km.

2200 fr.
avec asurances et plaques
Jusqu 'à fin 1968. 6 CV.,
4 vitesses au volant,
pneus blancs. Un seul
propriétaire.

Tél. (039) 2 8192.

A vendre

« Ford Anglia »
modèle 1955, belge , ré-
cemment revisée.

Adresser offres écrites
à Y. S. 3438 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

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

OCCASION
« PORSCHE » cabriolet ,
modèle 1953, expertisé,
révisé, capote neuve, ra-
dio , en parfait état . Nous
prenons « VW » en paye-
ment.

AMAG, Bienne
Rue des Artisans 4-8

Tél. (032) 3 84 44
(Zûrcher)

A vendre

« Isard »
4 places, en ordre de
march e, 1160 îr. — Tél.
5 50 53. Echange.

A vendre une auto-
mobile

« VW » luxe
1955, très peu roulé,
avec garantie. — Garage
ROBERT, Champ-Bou-
gln 36, Neuchâtel. Tél.
5 31 08.

J'achèterais voiture

« V w »
modèle 1954 à 1956 , paie-
ment comptant. — Télé-
phone 5 19 33.

A VENDRE un ca-
mion OPEL BUTZ
1951, 13 CV, en très
bon état de marché,
récemment revisé.

! GARAGES ROBERT
Champs-Bouglns 36

Neuchâtel. Tél. 5 31 08

___ _ __________¦!* <^rande
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^ ^ ^^¦̂ Opel Capitaine ^"̂ A
Voici la nouvelle Opel Capitaine 6 cylindres 1 IWjlrlm
Dotée d'une puissance plus grande: 06 CV. » '***»»
Tenue de route remarquable grâce à son centre de gravité encore surbaissé. «-, - > r
Equi pée de freins plus puissants avec dispositif anti-tangage lors du freinage. _^ M̂BM_^

^%Pfcfcli^ii TT"
Agencement entièrement remanie, de la proue à la poupe. . .̂̂ ^^^t^^S^^^^^^r^^mmmm^̂^ÊÊÊÊ^^^—.
Vaste surface vitrée et glaces panoramiques avant et arrière. ^_^mmmmm̂ ŜB^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^ r̂Km!ÊÊf Ktll^mmm^^
Aménagement in tér ieur  d'un luxe raffine. ¦*̂ _BB^J»fij| *3|yWll^
Assemblée avec la plus haute précision dans l'usine de montage suisse do Bienne. ^^^^^^______ j__^greiy _»<f^
Et dix autres innovations intéressantes: ^^^^^^SBVf^^^^^^^^BBÉ^M
1° Nouveau tableau de bord rembourré et revêtu de simili-cuir. / ' s^W -P
2° Indicateur de vitesse à échelle reotiligne horizontale S .

et compteur kilométrique journalier. 
_ _ 

^
y  , \

3" Equipement de chauffage et de climatisation plus efficace avec nouvelle prise d'air. —<"" >;^^^^<mmJ^^^^^ ' ' . ^
4" Essuie-glace électri que à deux vitesses. .¦-~^"'""" ^^^^"̂ ^^23  ̂ ^^JB_fè__L_l_l__-̂ ^i'̂
5° Coffre à bagages de grande capacité avec roue de réserva JLmi~~

lp&sàS' ^g^a;atei^^'^^i__i_P^^^*̂
placée verticalement de côté.

6° Sièges plus larges avec nouveaux rembourrages. tet réglage universel de position. La nouvelle Opel Capitaine : la voiture de confiance
7° Nouvel essieu antérieur; suspension progressive à l avant et a 1 arrière. *-"* ¦"¦'"' "*¦ v ^-"̂  w J^

J. ^ V
^

8° Réservoir plus vaste - 55 litres - rayon d'action plus étendu.
9° Nouvelle serrure anti-vol sur la direction, fournissant

une protection supplémentaire. .
10° Eclairage de croisement à faisceau asymétrique: marche de nuit plus sûre.

Deuxnouvelles six-cylindres vous attendent pour votre premier essai:la nouvelle
Opel Capitaine et la Capitaine «L» avec équipement spécial de grand luxe*.

* Livrable à partir de septembre seulement
Prix:

Opel Cap Se «L» avec équipement de luxe f_ . 13950. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

f PENSION DU SEYON "I
C H E Z  R O L A N D  |

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4.—

Wll III III ¦ __¦___¦¦ ¦¦¦¦ «¦I /

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal f AUTO-LOCATION '

Téléphone (038) 5 75 81



COURVOISI ER & C'f I
NEUCHATEL Si

Conditions de placement agi

Livrets de dépôt 4 °/o E
Bons de dépôt _., 0/ 1
3 et 4 ani de terme «I /* /O g
5 an» de terme et plus "fr /* /" SB

Toutes opérations sur TITRES — CHANGES ff

Monsieur &gé désire
faire la connaissance
d'une

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

ammmmmmmmmmmmmm mmmmmm
j Madame James RENAUD et toute sa
. famille remercient très sincèrement toutes
! les personnes qui les ont entourées pendant
I la maladie et le départ de leur cher époux
? et parent. Merci pour tous les envols de

fleurs. Remerciements sincères à M. le doc-
teur Beau pour ses soins dévoués, ainsi qu'à

jj Mlle Mermoud.
Cortalllod, le 19 août 1958.

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

Deux
Hambourgeoises

de bonne famille, 16 et
17 ans, cherchent, tout
de suite, places dans mé-
nage afin d'apprendre le
français. Offres sous chif-
fres P 37B.501 DE à Pu-
blicitas S. A., Lausanne.

Jeune dame, bien au
courant de la branche,
cherche place de

vendeuse
dans commerce d'alimen-
tation ou boulangerie-
pâtisserie. Adresser offres
à Mme Steckler, rue des
Pahys 141, Neuchâtel.

Chauffeur
marié, 31 ans, sobre et i
sérieux, cherche place
stable pour le 1er octo-
bre . Possède pratique du
train routier et des dé-
ménagements ; chantier.

Offres sous chiffres P
5266 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune Anglais parlant
le français et l'allemand
cherche

un emploi
en Suisse romande pour
une année. — S'adresser
à M. Jordan, chez M.
Schwar, Areuse.

Jeune fille
cherche place dans un
ménage de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à S. M. 3431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame parlant trois lan-
gues cherche place de

CAISSIÈRE
de préférence dans ci-
néma. Tél. 8 13 40.

Jeune fille
Intelligente, aimant les
enfants, capable et hon-
nête, avec connaissances
de la langue française,

cherche place
dans boulangerie ou épi-
cerie comme vendeuse ou
pour le ménage, éven-
tuellement les deux. (Ca-
pable de faire la cuisine
seule.) Emploi dans do-
maine agricole serait aus-
si pris en considération .
Entrée mi-septembre ou
selon entente. Margrit
Spreng, Walterswll, près
d'Aarberg.

JEUNE
ÉBÉNISTE

(fils de patron), ha-
bitué à un travail
précis et indépendant ,
cherche place dans
entreprise bien ins-
tallée. Possibilité d'é-
change. — Adresser
offres sous chiffres
OFA. 13362 R. à
Orell Fiissli Annon-
ces, Aarau.

Départ : Place de la Poste 

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

Dimanche GHAMQNIX
24 août o  ̂,|e |a Forclaz

Fr. 2(5.— Départ 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

Dlmanc_e SCHAFFHOUSE
24 août (Chutes du Rhin)

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

DraSû.e GRINDEL WALD
TRt'MMBLBACH

Fr. 17.^— Départ : 7 heures

Mardi ÉVOLÈNE -
26 août 

LES HAUDÈRESFr. 25.— „, _ , , . , -_.Départ : 6 h. 15

SÊT LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SDSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

«TSE»1 SCHYNIGE-P LATTE
Fr. 20.— Départ : 7 heures

28
ea_ ut Lac Bleu-Kandersteg

Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

.Sa? ZUSICH
Prix spécial (EXPOSITION SAFFA)rnx spécial Journée neuehâteloise
Fr. 15. Départ 6 h. 30

Programme - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

¦ f_ f a ¦ i i a J.-L. BOTTINI, Bureau d'architecture
L\ I I I  11 I L\ Av- J.-J--Rousseau 7 — NEUCHATEL
HO I I V I 11 Téléphone (038) 5 51 68

vous propose ses villas chics du TYPE

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

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

._

Réparations de toutes
marques

Vente d'occasion
depuis Fr. 40.—

à l'agence

BERNINA
L. CARRARD

NEUCHATEL
Epancheurs 9

Tél. 5 20 25

.¦..____________ ___________- "̂̂ "̂ "̂ BÎ "̂ "̂ "̂ "̂ "

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (0_ 1) 22 52 77.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs,
déchirures , mites,

par maison
d'ancienne renommée

R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

MARIAGE
Jeune homme, 27 ans,

désire trouver compagne
dans l'Intention de fon-
der un loyer. Réponse à
toute lettre. Discrétion
d'honneur. — Ecrire sous
chiffres B. W. 3441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terre végétale
à disposition, gratuite-
ment. — S'adresser à A.
Mermlnod , Salnt-Blalse,
tél. 7 52 92.

MARIAGE
Jeune dame de 30 ans

désire connaître monsieur
aisé pour amitié et sor-
ties. Mariage pas exclu.
Adresser offres écrites à
P. J. 3433 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mesdames...
vous pouvez partir en vacan-
ces sans soucis...
...si votre mari prend pension

pour Fr. 2.50 (sans dessert)
ou Fr. 2.80 (avec dessert)

\\ Pas pins cher qu'ailleurs

l \ Y IsStand Gleêlautant de la

«PAK
iii_av\ia_fiis? A V E N U E  DE LA G A R E  I
jga/̂ fair NEUCHATEL 

<$ 
5 2477

ISSBgggg/TBga '¦ restaurai], de la Pal» , in Prit de Pili g

Votre voyage à 1»
S A F F A

coûte moins cher
grâce aux

TIMBRES DE VOYAGE
à prix réduit

de la CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

Délivrés désormais aussi
aux

GUICHETS POSTAUX
par contingent journalier

de 10 francs
avec 3 % de réduction

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

f  La friture au nouveau \
l Pavillon des Falaises »

INÈS coiffu re
Le salon sera ouvert

jeudi 28 août
Fbg du Lac 6 • Tél. 5 24 12

FAITES-VOUS CONSTRUIRE
par une société spécialisée

U N E  V I LL A
4 pièces, cuisine , bains , depuis 70,000 fr.
Offres sous chiffres Y. O. 3340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| Auto-Ecole DAUPHINE !™/4e2 |JHËS^McaTf ĴJIr Nouveau !
V . sSfflSHKo- !j _ \  wF Service TIP-TOP
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A t » ;___ _i.i^_M___- __ - 
«^«^^ X

cXe U œ̂wiia/i I
au. bord de la route des Fala ises M

dans un cadre de toute beauté, n
un tas de bonnes choses... »;
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EXCURSIONS WITTWER |
LE S0LIAT S I

(CREUX-DU-VAN) |
Départ : 13 h. 30 E___________!|

La Maison-Monsieur 2St
LA CHAUX-DE-FONDS p g 

Départ : 14 heures

MAC0LIN Vendredl
Tour du lac de Bienne " août

Gorges de Douanne „ _
Départ : 13 h. 30 r r« «• 

ZURICH rtr
EXPOSITION SAFFA p tix spécial
Journée neuehâteloise _ _

Départ : 6 h. 30 *!•• 15.—

BRUXELLES - EXPOSITION
Du 25 au 30 août 1958

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

Dimanche 24 août :
' Genève - Chamonix - Forclaz Fr. 26.—

Evolène - Les Haudères Fr. 25.—
! Vallée de Joux - Salnt-Cergue -
r! Nyon - Lac Léman Fr. 15.50

Renseignements et Inscriptions :

bwfwlk
R Neuchâtel - Tél. 5 82 82

BULLETIN D'ABONNEME NT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 septembre 1958 Fr. 4.15

31 décembre 1958 Fr. 13.—

Nom : 

Prénom : 

Rue : _

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

• Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie  de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

u ]•*• Ne concerne pas les personnes
I qui reçoivent déjà le journal.

A vendre une

TRUIE
portante pour septembre. I
première nichée. G. Mon-
tandon. Salnt-Sulplce.

Lit d'enfant
complet, en parfait état,
à vendre à prix avanta-
geux. Téléphone 5 80 46.

A vendre

baignoires
émallléee. — S'adresser k
A. Mermlnod. à Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 92.

NOS SAUCISSES
DE VEAD

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées

BOUCHERIE

Max Hofmann
20. rue Fleury

A vendre

remorques
pour vélos. S'adreseer à
Mermlnod, Salnt-Blalse.
Tél. 7 52 92.

Henri DRAPEL
Tout

pour le bureau
Hôpital 2, Neuchâtel
fermé du 25 août

au 8 septembre

Jolie petite

caisse
enregistreuse

revisée, s'adaptant à tout
commerce. Prix Intéres-
sant, facilités.

Chiffre OFA 49/28 R
à Orell Fussli-Annonces,
Aarau.



. JUDp -CLUB, NEUCHATEL
H Ce soir, à 20 h., ait Doj o
S (Chemin des Qrands-Plns)
I Me KONDO , 5me dan
1 Spectateurs admis

Après la tournée de Jack Rollan
( S U I T E  D E  L A  P R E M IE R E  P A G E )

« Ces gens-là
ont été mesquins »

Quant AU différend qui l'oppose à
ses comédiens, Jack Rollan «'est expri-
mé en ces termes :

Je ne veux plus rien avoir à faire avec
certains comédiens lausannois qui se
croient arrivés parce qu 'ils ont été six
mois a Pans mais qui ne savent pas
leur métier, qui n'ont pas de diction . Je
ne dis pas tous, attention ! Non , ces
gens-là ont été mesquins : leur syndicat
m'a fait saisir les recettes (malgré passé
300,000 francs de cachets). Au cours
d'une séance avec l'Office de conciliation ,
cette mesure a été rapportée, heureuse-
ment, mais le geste était fait... Nous
nous sommes disputés, oui, car Ils ont
chipoté âprement pour une question de
vacances qu'ils voulaient payées mais
qui le leur avalent été sous forme de
Jours de relâche (cela, c'est du moins
l'avis du département de l'Intérieur et
du tribunal des prud'hommes). J'ai trou-
vé cela très vilain de leur part, d'autant
plus qu'ils savaient dans quelle mélasse
Je suis. L'affaire suit son cours.

— A part cette question de rétribu-
tion, que vous reprochent encore les
comédiens ? ' t

— De les avoir fait Jouer sous la pluie
et dans la boue, ce qui est vrai, mais
enfin , un cirque est un cirque, avec
l'inconfort que cela suppose, et puis sur-
tout lis m'ont reproché d'occuper cons-
tamment la scène, ce qui est énorme car
c'est la formule même du spectacle. Ces
apprentis devraient être contents de ce
qu'on leur a donné, du moins la plupart
d'entre eux.

En tout cas, Je ne veux plus travail-
ler aveo des comédiens, Je voudrais tra-
vailler aveo des mimes (parce qu'eux
connaissent leur métier) et des danseu-
ses : ils sont muets, comme ça on est
tranquille I

Les comédiens répliquent
Nous aivons demandé à un comédien

de la troupe, M. Pierre Boulangea, ce
qu'il pensait, avec ses camarades, de
ces accusations. Voloi ce qu 'il nous a
répondu et qui nous a été confirmé
par M. André Mauriamd, président cen-
tral du syndicat suisse romand du
spectacle.

Devant l'Office de conciliation, il
avait été convenu que nous ne parle-
rions pas de cette affaire à la presse.
Mais puisque Jack Rollan a rompu son
engagement, nous nous sentons libres
d'éclairer l'opinion publique sur ce que
fut, pour les comédiens, la tournée du
€ Quatre mâts », et les causes de ce
fiasco f imancier :

Depuis quatre ou cinq ans, le syndi-
cat dies coméd iens a obtenu que les
acteurs bénéficient, d&ns tous leurs
coûtants à long terme, de vacances
payées équivalant au 4 % de ce qu'ils
gagnen t (loi sur les timbres de vacan-
ces). Jack Rollaii ne leur avait jamais
dit qu'il ne pourrait pas remplir cette
condition, et qua nd ils lui demandè-
rent d'agir comme les autres em-
ployeurs, le chansonnier s'adressa à
l'Office vaudois du itravail pour obte-
nir une déclaration selon laquelle il
n 'était pas astreint à cette obligation .
Grâce à des déclarations inexactes, il
eut d'abord gain de cause, mais sur
l'intervention du syndicat éu isse ro-
mand du spectacle, l'Office annula sa
première décision. Jack Rollan se garda
bien d'afficher cela à son tableau de
service. SI le syndicat des acteurs a
tenu bon, c'est avant tout parce que si
Jack Rollan avait obtenu gain de cause,
cet avantage social péniblement acquis
auiralt pu étire remis en question pour
l'ensemble de la profession.

A plusieurs reprises, les délégués du
syndicat ont voulu discuter de cette

question avec lui. A plusieurs reprises,
Jack Rollan n'est pas venu au rendez-
vous. Voilà pourquoi le syndica t a fai t
saisir la recette. Le lendemain, Jack
Rollan consentit à discuter...

Une chose est certain e, nous dit  no-
tre Interlocuteu r, si Jack I.ollan , au
l ieu d'aller trouver ses avocats , nous
ava it dit gentiment : «Je  sais que je
vous dois des vacances, mais ma situa-
tion financière est telle que je no
pourrai pas vou s payer », pas un comé-
dien n'aurait réclamé ces 4 %. Mais il
s'est conduit de telle manière vis-à-vis
de tout le monde, il a si bien su gâter
l'enthousiasme de sa troupe par une
quantité de mesquineries, que nous ne
pouvions plus accepter ses rodomonta-
des.

Dans la déclaration qu'il a fai te  à
l'organe genevois, Jack Rollan aff i rme
que des vacances ava ien t été accordées
à la troupe sous forme de jours de
relâche. Or, pendant ces « jours de
relâche » nous avions reçu l'ordre de
ne pas quitter notre domicile ou le
lieu de représentation sans autorisa-
tion écrite et spéciale de la direction
du « Quatre Mâts ». Autrement dit , ce
n 'était pas des vacances.

Jack Rollan nou s a accordé deux
jours de liberté entre les spectacles
de Genève et ceux de Lausanne. Mais
comme nous étions alors rétribués à la
représentation (et non plu s au mois
comme au début de la tournée), il ne
pouvait être question de vacances
payées.

Une série d'exemples
Nou s ne reprochons pas à Jack Rol-

lan d'avoir occupé constamment la scè-
ne ni de nous avoir mal payés. Mais il
a multiplié les vexations. Voici quel-
ques exemples :
0 La « première » de Lausanne dut être
reculée de plusieurs Jours parce que
Jack Rollan ne savait ni son texte ni ses
enchaînements.
0 Jack Rollan avait besoin d'un régis-
seur personnel pour lui souffler son tex-
te et lui dire ce qu 'il devait faire, alors
que les 80 comédiens, danseuses et mu-
siciens n'avalent pas un seul régisseur
à leur service.
S Jack Rollan avait une habilleuse et
deux habilleurs pour lui seul alors qu 'il
ne changeait de costume qu 'une dizaine
de fols. Tandis qu'une seule habilleuse
était prévue pour le reste de la troupe,
alors que certains comédiens ou danseu-
ses avalent Jusqu 'à 20 ou 30 changements
de costume par soirée.
0 Le soir de la « première », 11. fallut
commencer avec trois quarts d'heure de
retard parce que le costume de Jack
Rollan était trop serré. Or, 11 avait à
trois reprises demandé de le faire plus
ajusté. Il avait d'ailleurs commandé spé-
cialement ses « collants » en France et
avait même demandé qu 'on envole quel-
qu'un par avion pour les chercher.
0 Certains costumes de la pièce ont été
commandés trois jour s avant la « pre-
mière ». La troisième partie du specta-
cle n'a été écrite par l'auteur que dix
Jours avant le départ de la tournée.
0 II a promis d'Infliger une amende de
100 fr. a quiconque toucherait la chaise
longue qui lui était réservée 1
A Pendant une répétition où 11 faisait
très froid , 11 a fallu attendre des heures
que la « vedette » veuille bien consentir
à travaillpr.
£ Certains d'entre nous, en costumes
de Romains, donc très peu vêtus, ont
àû, pendant une demi-heure, attendre
en claquant des dents que l'éclairage ait
pu être réglé sur la plume du chapeau
de Jack Rollan. n était près de minuit...
0 Certes, U y eut de la boue en tour-
née. Mais Jack Rollan avait une roulotte
chauffée, 11 portait des bottes et dispo-
sait d'une passerelle en planche poAir
le conduire Jusqu 'à la piste.
% Il multipliait les amendes. Pour une

plaisanterie sans Importance, un machi-
niste s'est vu Infliger 50 fr ., c'est-à-dire
plus de deux Jours de salaire. Les comé-
diens se sont cotisés pour lui.
O Jack Rollan reproche à certains d'en-
tre nous de manquer de métier et de
n'avoir pas une bonne diction. Mais U
s'agissait, de Jeunes comédiens qu'il avait.
engagés lui-même. Pourquoi l'a-t-U fait î
En fait , c'est nous qui pouvons lui re-
procher de manquer de métier. Un spec-
tacle de ce genre doit en effet durer
2 heures et demie au plus et comporter
deux parties. Or, Il en comptait trois et
était beaucoup trop long. C'est la raison
principale de l'insuccès en Suisse alle-
mande où les gens n 'ont pas l'habitude
de rentrer du spectacle à 1 h. du matin.
A En ce qui concerne les causes du dé-
ficit, il ne faudrait pas oublier les nom-
breux costumes qui n'ont jamais été uti-
lisés. Tel qu'il avait été prévu par Jack
Rollan, le spectacle devait durer 6 heu-
res. Il a fait construire une piscine qui
lui a coûté fort cher et qui n 'a Jamais
été employée. Il s'est obstiné & Jouer à
Carouge plutôt qu 'à Genève parce qu 'il
avait peur qu 'on ne l'entende pas à cau-
se du bru it des trams.
O Nous ne savions pas. lors de notre
engagement, que le spectacle durerait
plus de 4 heures et que nous partirions
tous les soirs de Lausanne pour y rentrer
vers le petit matin . Quelle fatigue ! d'au-
tant plus que nombre d'entre nous, pour
compléter leur cachet, faisaient encore
de la radio le matin.

X X X
Telles sont les thèses en présence.

Nous n 'y ajouterons aucun commen-
taire.

J. H.

La France donne son appui
à la résolution norvégienne

M. COUVE DE MURVILLE A L'ONU

Mais elle regrette que la conférence au sommet n aît pu avoir lieu

NEW-YORK, 20 (AFP). — La France donne son appui à la résolution
soumise à l'Assemblée générale de l'O.N.U. par la Norvège et six autres
pays, a déclaré dans son discours prononcé mercredi devant cet organisme,
M. Maurice Couve de Murville , ministre des affaires étrangères de France.
Le représentant français a précisé que le vote d'une telle résolution per-
mettrait de faire face aux responsabilités qui incombent dans l'immédiat
» l'O.N.U.

Le ministre des affaires étrangères
de France a souligné que le gouverne-
ment français se félicitait des proposi-
tions d'ordre économi que fai tes  par le
président des Etats-Unis et qui sont
au premier p lan des préoccupations
internationales. M. Couve de Murvil le
a cependant ajouté que les problèmes
économiques ne sont pas un facteur
décisif et que la France aurait aimé
une réunion au sommet entre les gou-
vernements de certaines puissances
pour trouver''une solution au problè-
me de la guerre froide au Moyen-
Orient.

Selon le représentant de la France,
une conférence au sommet aurait per-
mis de trouver, grâce à des engage-
ments  relatifs à la non-ingérence dans
les affaires intérieures de tous les
pays du Proche-Orien t, le moyen de
mettre fin à des actions qui risquent
de provoquer des crises sérieuses et
qui s'opposent à une stabil isat ion de la
s iu ta t ion .  M. Couve de Murvi l le  a expri-
mé l'espoir qu 'au-delà du règlement
immédiat du problème grâce à la mo-
tion norvégienne, il soit possible d'al-
ler plus loin , et notamment  d'examiner
la possibi l i té  de donner au Liban « une
consécration internationale ».

Mise au point
d'une résolution indienne

NEW-YORK, 20 (AFP). — L'assem-
blée générale extraordinaire sur le
Moyen-Orient a repris ses débats mer-
cred i à 14 h. 50 (GMT), avec l'interven-
tion du délégu é de Ceylan, sir Claude
Correa , qui estime que la résolution
norvégienne de compromis n 'est pas
assez explicite en ce qui concerne le

retrait des troupes anglo-américaines
de Jordanie et du Liban.

Il annonce la mise au point d'une
résolution indienne contenant une for-
mule à ce sujet qu 'il Juge plus suscep-
tible de concilier les différents  point s
et de recueillir l'unan imi t é  des voix.

A près M. Couve de Murville, l'assem-
blée entend M. Rabin, délégué du
Yemeru

Le groupe afro-asiatique
abandonne son idée

NEW-YORK, 20 (Reuter). —, L*
groupe afro - asiati que a abandonne
pour le moment, mercred i, l'Idée de
soumettre sa propre résolution sur le
Proche-Orient , en raison des « impor-
tantes consultations » en cours entra
les délégations.

M. Gromyko attaque
les Etats-Unis

NEW-YORK , 20 (AFP). — L'assem-
blée générale a repris mercredi après-
midi ses débats. M. Andrel Gromyko,
ministre des affaires étrangère! d«
l'URSS, dénonce la « politique de fore»
des Etats-Units qui amène le monde
au seuil de la guerre » . Il demande à
nouveau que les Etats-Unis évacuent
sans délai leurs troupes du Liban et
« s'abstiennent à l'avertir de provoquer
des crises dan* le Moyen-Orient ».

Le ministre soviétique s'oppose caté-
goriquement à la résolution norvégien-
ne à laquelle, dit-il , les pays arabes
eux aussi sont opposés, < qui est abso-
lument creuse et qui placerait le se-
crétaire général de l'ONU dans une
position impossible » .

Résolution arabe
NEW-YORK, 21 (Reuterl .— Le» dé-

légation s arabes de l'ONU ont into au
point mercredi une résolution tendant
à sortir de l'impasse le problème du
Proche-Orient. Le projet ne comporte
aucune référence à la formation d'une
force d'alerte des Nations Unies. Il
Invite cependant le secrétaire général
« à poursuivre ses consultation s en vue
d'une assistance éventuelle touchant
une institution du développement ara-
be destinée à favoriser la croissance
économique d* ces pays ».

Le mauvais temps
( SU I T E  DE LA P R E M I È RE  P A G E )

Selon les premières évaluations,
les travaux de déblaiement et de re-
mise en état de la ligne dureront 20
à 25 jours.

La catastrophe eût fait davantage de
victimes si les hal.liants de San. Gio-
vanni, impressioaué» par la violence des
éléments déchaînés, n 'avaient presque
tous quitté leurs maisons pour se ren-
dre en amonit du village. Ceux qui sont
restés dans leurs maisons (six enfants,
deux femmes et un homme) omit dls-
pa.ru dans les eaux. Le hameau de
San Giovanni est toujours balayé par
les eaux du tarirent et il est presque
impossible de l'atteindre.

Le maïuvais temps a également fait
des ravage* dans lie* autres régions du
Piémont , où dans le val d'Aoste les
eonmMiateationa routle.re_, téléphoniques
et télégraphiques ont été coupées à la
suite d'un éboulement. Aux environs de
Turin de violents ouragans ont sévi
pendant toute la journée de mardi. La
ligne de chemiin de fer a été coupée
entre Montjovet et Aoste, dans le val
d'Aoste, par un éboudiement.

La rivière Bogna et ses affluents
ont inondé la route et la région de
Bogmanoo au-dessus de Domodossola.
Deux hôtels et d'autres habitations ont
été sérieusement endommagés. Un pont
«uir la route qui conduit à Domodosso-
la a été complètement détruit par la
violence des eaux, qui ont entraîné
plus de 60 mètres de route dans la
rivière. Des éboulement* ont coupé la
même route en d'autres endroits. Une
petite centrale électrique a été ense-
velie.

Interruption du trafic postal
suisse avec Domodossola
BERNE, 20. — La direction général*

des P.T.T. communique :
A la suite du glissement de terrain

qui a coupé la ligne du Simplon, le tra-
fic postal avec Domodossola est in-
terrompu. Tous les envois postaux sont
détournés par Chiasso.

Le département des travaux publics
du canton du Valais communique que
la route du Simplon est ouverte sur le
territoire suisse, mais coupée à Vajrzo
en Italie. La circulation à cet endroit
ne pourra être rétablie avant quelques
jours, mais on ne peut pas préciser
exactement quand.

Crue inquiétante
du Rhône en Valais

L'orage qui a sévi mardi dans la
soirée provoqua une crue Inquiétante
du Rhône. Le fleuve charrie de lour-
des eaux, mêlées de débris de bois
emportés. La cote de sécurité est dé-
passée vers minuit.

Tout au long du parcours du fleuve,
des éculpes travaillent au renforce-
ment de la digue, afin d'éviter toute
surprise.

Le Pays de Galles
envahi par les eaux

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Des inon-
dations ont été provoquées par les
pluies torrentielles au Pays de Galles
et dans l'ouest de l'Angleterre. On ne
se souvient pas d'en avoir connu d'aus-
si importantes dans cse régions depuis
celles de Lynmouth qui firent 32 morts
il y a six ans.

Berlin patauge
BERLI N, 20 (Reuter). — La nuit de

mardi , il plut à verse sur Berlin et
des inondations s'en suivirent en bien
des endroits. Les pompiers furent dé-
bordés .

Trombes d'eau
à Lyon et à Evian

LYON, 20 (A.F.P.). — Un orage
d'une grande violence s'est abattu sur
toute la région de Lyon. La grêle, la
foudre et des trombes d'eau ont pro-
voqué des dégâts très importants.

Deux grandes verrières de l'établisse-
men t th ermal d'Evian ont été détruites
en quelques instants.  Un début d'In-
cendie au casino de la station a pu
être maîtrisé .

Sur les rives du lac Léman, des vi-
gnobles ont été ravagés. Les cultures

de framboises ont également été tou-
chées pair la grêle et des arbres frui-
tiers ont été endommagés.

Dans les Alpes et le Jura, la foudre
a incendié et détruit plusieurs fermes,
leurs hangairs et les récolles qui y
étaient entreposée*.

Derniàre heure: le village
totalement détruit

Dernière minute

DOMODOSSOLA, 21 (A.F.P.) —
C'est une garde • barrière, dont le
poste est situé près de l'entrée d'un
tunnel , qui a entendu les premiers
grondements annonciateurs de l'éboule-
ment qui a totalement détruit le vil-
lage. Elle essaya de téléphoner pour
qu 'on arrête le train qui devait passer
sous le tunnel, mais les fils téléphoni-
ques avalent déjà été coupés par des
cailloux éboulés. La femme, aidée de
son frère, partit alors avec ses trois
enfants. Ils eurent juste le temps de
passer Un vieux pont Inutilisé avant
la chute de l'énorme masse qui devait
dévier 1* cours du torrent.

Sur le passage du torrent dévié, de-
vant l'auberge, se trouvaient deux voi-
tures : une suisse, avec deux person-
nes, et une française avec quatre pas-
sagers. La voiture suisse seule réussit
à faire marche arrière à temps.

La «constitution de Gaulle»
( S U I T E  D E L A  P R E M I È R E  P A G E )

Née « u n  mouvement révolu-
tionnaire, le 13 mai à Alger,
cette constitution est l'œuvre « ré-
volutionnaire » d'un homme seul
qui , avec le même entêtement
et la même intransigeance que
de 1940 à 1945, impose sa vo-
lonté parce qu 'il croit que c'est de
nouveau le seul moyen de sauver
son pays et le régime républicain
et démocratique qu 'il s'est donné.

Communauté
an lieu de fédération

Le général de Gaulle a accepté
que la fédération qu 'il va offrir à
Madagascar et aux territoires f ran-
çais d'Afrique, s'appelle communau-
té. C'est le seul changement impor-
tant apporté au projet initial de
constitution. La communauté aura
un chef de l'exécutif , le président
de la République, un exécutif , les
premiers ministres des Etats mem-
bres, un législatif , le « sénat de la
communauté », émanation des as-
semblées législatives des Etats
membres. Si les territoires d'outre-
mer ne veulent pas de cette asso-
ciation dans la communauté, ils ne
pourront choisir que la sécession.
Ainsi , le général de Gaulle main-
tient l'unité de la France qui de-
vient un Etat fédéral au lieu de se
fondre , comme certains le propo-
saient, dans une confédération
d'Etats.

Le président de la République
sera l'élément directeur
du nouvel Etat fédéral

Cette construction fait  du président
de la République (qui était devenu un
personnage sans pouvoir réel) l'élé-
ment directeur et fédérateur unique
du nouvel Etat fédéral français. C'est
pourquoi le général a tenu à ce qu 'il
soit élu par un collège élargi de 75,000
représentants des communes , en même
temps que par les députés et les sé-
nateurs , af in  de lui donner une plus
grande autorité.  C'est pourquoi le pro-
je t de const i tut ion accorde au prési-

dent de la République des pouvoirs
exceptionnels, et, conséquence logique,
pourquoi il est Indis pensable, à cause
même de ces pouvoirs accrus que soit
assurée une parfaite séparation de
l'exécutif et du législatif.

L'intransigeance du général
Hanté par le souvenir de 1940, de

l'impuissa nce du président de la Ré-
publique d'alors, de la désorganisation
de l'Etat, soucieux du maintien de la
légitimité républicaine, le général de
Gaulle s'est montré intransigeant, mê-
me contre certains de ses amis, pour
que le président de la Vme Republi-
que puisse , en cas de danger national
et « d'interruption du fonctionnoinent
des pouvoirs publics » être doté de
tous les pouvoirs, et qu'il devienne
ainsi le seul symbole et le seul tenant
de la légitimité. Mais révolutionnaire,
la future constitution l'est à d'autres
titres. Elle crée pour la première fois
en France un véritabl e « habeas. cor-
pus » sur le modèle anglo-saxon, en
donnant à la justice la mission d'assu-
rer les garanties de la liberté indivi-
duelle et de veiller à leur respect . En
outre et surtout , elle fait obligation
aux partis politiques de respecter les
principes démocratiques de la Répu-
blique et la souveraineté nationale.
Cette clause de civisme (d'ailleurs ré-
clamée par les socialistes aussi bien
que par la droite ) devrait permettre
de frapper éventuellement le parti
communiste que Léon Rlum appelait
déjà t le part i nation al de l'étranger» .
C'est une clause analogue de la cons-
t i tut ion do l'Allemagne fédérale qui a
permis la mise hors-la-loi du parti
communiste allemand par le gouver-
nement  fie Ronn.

La prochaine Assemblée
sera élue

au scrutin majoritaire
L'approbation de la constitution

semblant un fait acquis , les milieux
politiqu es et la presse se soucient
déjà de son application . De Gaulle a
refusé le deuxième référendum sur le
mode d'élection des fu turs  députés ,
suggéré par le comité constitutionnel
consultatif  et ex igé par certains par-
lementaires SFIO. C'est par une or-

donnance qu'il arrêta le mode de
scrutin. Il est déjà certain que la pro-
portionnelle a vécu et que la prochai-
ne assemblée sera élue au scrutin ma-
jorit aire. Ce scrutin aura Heu obli-
gatoirement dans un délai de quatre
mois après la promulgation de la cons-
titution , vraisemblablement, selon cer-
tains, les 16 et 30 novembre prochains.
L'élection du président de la Républi-
que devrait Intervenir avant l'expira-
tion d'un même délai de quatre mois¦près le renouvellement de l'Assemblée
nationale. Le président Coty resterait
donc en fonctions au plus tôt jusqu 'enmars, au plus tard jusqu 'en mai pro-
chain. Personne n'envisage pour luid'autre successeur que le général de
Gaulle. . INTERIM.

L'organisation du référendum
PARIS, 20 (AFP). — Le Conseil des

ministres qui s'est réun i mercredi sous
la présidence de M. René Coty, avant
que le général de Gaulle ne parte
pour Madagascar , a adopté une ordon-
nance sur l'organisation matérielle du
référendum au cours duquel 46 mil-
lions de personnes seront appelées à
se prononcer le 28 septembre prochain ,
en France et dans l 'Union française,
sur la constitution qui leur sera pro-
posée.

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche 24 août , à 20 heures

Concert donné par
les Jeunes chanteurs
salutistes de Londres

Au programme : productions vocales
et musicales, Jeux de tambourins

ENTRAS LIBRE
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Au décathlon

Victoire de Tschudi
au 400 mètres

400 m. : 1. Tschudi , Suisse, 48"5 (0S0
points) ; 2. Kouznetsov , URSS, 48"K
(958 p) ; 3. Mêler , Allemagne , 40"1
(916 p.) ; 4. Palu , URSS, 49"3 (900 p.).
Puis : Staub, Suisse, 51"4 (744 p.).

Positions à la fin de la première jour-
née, après cinq épreuves : l. Knuznetsov ,
URSS, 4375 p. ; 2. Mêler , Allemagne ,
4177 p. ; 3. Palu , URSS, 4093 p. i 4.
Tschudi , Suisse, 3087 p. Puis ! Staub,
Suisse, 3349 p.

De notre correspondant de Genève i
Année après année, l'exposition

< Montres et bijoux », maintenant pas-
sée au rang d'une véritable fondation
Îenevoise et nationale, et datant de

942 , l'année des fêtes du bimillénaire
de Genève, vient offr i r  à l'intérêt du
public les toutes dernières réalisations
de l'horlogerie et de la bijouterie
suisses.

Manifestation la plus en vue, aujour-
d'hui , de cette horlogerie et bijouterie
suisses, on peut soutenir , Comme on
l'a relevé clans une conférence de presse
réunie à l'occasion de l'ouverture, le
29 août , de l' exposit ion de 1958, qu 'elle
oriente véritablement la mode,,

Seize ans d'exp ériences ' effectuées
grâce à cette manifestat ion , tradition-
nellement annuel le , lui ont permis de
remplir, en effet , ce rôle de façon de
plus en plus évidente . Par cela même
qu 'elle est l'expression éloquente des
courants du goût qui insp irent l 'él i te
de nos art isans , techniciens et artistes
joailliers.

Un cadre tout particulièrement appro-
prié a été offert , cette année , à l'expo-
si t ion « Montres et bijoux », grâce à
l'entière rénovation du Musée Rath, où
elle a pu s'organiser.

On aura la possibilité d'y voir sous
le jour le plus favorable des p ièces
spécialement étudiées pour elle et où ,
notamment, se précise la tendance à
réaliser une recherche grap hi que et
asymétri que du cadran , après celle qui
a conduit au développement des for-
mes asymétri ques.

On ne manquera pas d'y avoir l'at-
tent ion éveillée par la présentation ,
aussi , de modèles 'de montres futur is-
tes , d'ailleurs peut-être irréalisables
Cf.] IpK-r.î.

Mais, c'est également l'emploi de la
perle dans la décoration de la montre
et en joai l ler ie , pour les grâces fémi-
nines , qui , cette année , trouvera sa
pleine  j u s t i f i c a t i o n , t an t  par les pièces
très remar quables  qui y seront expo-
sées, en une  exposition annexe. Avec
f i lms  démons t ra t i f s  sur la production
de la prest i gieuse perle par la cu l ture
ou d i rec t ement  et na tu re l l emen t  par
l 'huî t re  perliére. Kd. BAUTY.

Seize ans d'expériences
L'exposition

« Montres et bijoux »
à Genève

Bourguiba a rassuré
la délégation du FLN

TUNISIE

TUNIS , 20 (AFP). — U délégation
du comité de coordination et d'exé-
cution du front de libération nationale,
qui se trouvait à Tunis  députa le 11
août , est partie mercredi matin pour le
Caire par avion .

M. Krlm Bclkacem a déclaré notam-
ment aux journaliste s sur l'aérodrome i
• Il n'y a pas lieu de dissimuler que
nos conversations ont d'abord été mo-
tivées par le différend concernant
l'éventuelle construction du pipe-llne
d'Edjelc. Sur ce point, nous avons ex-
posé à nos interlocuteurs le point de
vue du FLN tel qu'il résulte de la
note diplomatique qui a déjà été pu-
bliée.

« Après avoir réaffirmé son appui et
son attachement k la cause de l'indé-
pendance de l'Algérie, le gouvernement
tunisien a tenu à nous rassurer sur
ses intentions et sur ses perspectives
politiques. »

M. Eisenhower :
« Moscou finira

par comprendre »
WASHINGTON, 20 (AFP). — Se ré-

férant à différents points du discours
qu 'il avait prononcé la semaine der-
nière devant les Nations Unies, M.
Elsenhower a reconnu , au cours de sa
conférence de presse, qu 'il serait dif-
ficile de maintenir sur une base d'ur-
gence la proposition qu 'il avait faite
pour le stationnement d'une force de
paix de l'ONU dans des réglons trou-
blées comme celle du Moyen-Orient. Il
s cependant exprimé la conviction
qu'une telle force devra nécessairement
être constituée , si l'ONU veut être en
mesure d'exercer son action d'une fa-
çon vraiment efficace. Il a fait appel
dans ce but au bon sens et à l'esprit
de tolérance de toutes les nations in-
téressées au maintien de la paix.

Les Etats-Unis protégeront
l 'i ndépendance  des pays

menacés par la subversion
Le président des Etats-Unis a décla-

ré ensuite que son gouvernement con-
tinuerait à veiller , par tous les moyens,
à ce que les pays indépendants mena-
cés, par la subversion intérieure, de
devenir la proie d'un agresseur étran-
ger, puissent se défendre contre cette
menace. Selon le chef de la Maison-
Blanche, l'Union soviétique finira par
te rendre compte qu 'il n'est pas dans
son intérêt d'encourager la corruption
et la subversion dans les nations qui
ont véritablement le désir de rester
indépendantes. Précisant que dans son
discours il n 'avait pas laissé prévoir
l'éventualité d'un conflit mondial si
un term e n'était pas mis aux méthodes
d'agression indirecte , il a précisé
qu'une telle solution se solderait tou-
tefois par une aggravation sérieuse de
lu situation internationale.

La déf ense des Etats-Unis
n'a jamais été aussi puissante

La défense des Etats-Unis est ac-
tuellement la plus puissante qu'ils aient
eue au cours de leur histoire, a affir-
mé encore le président Elsenhower.
Selon le chef de la Malsons-Blanche,
les forces américaines sont actuelle-
ment en mesure de faire face i toute
éventualité et elles deviennent de plus
en plus puissantes avec les progrès de
la science.

ATTENTION
Grande vente de prunes bérudges k

1 fr . 20 le kg., avec beaucoup de poires
beurrées du Valais à 1 fr. le kg. ; une
quantité de pommes Grafensteln à 80 et.
le kg.; pruneaux , 1 fr. 10 le kg. et 1 fr. le kg.
à partir de 5 kg. ; petites tomates. 50 et.
le kg. k partir de 3 kg., ce mntln , au
marché , sous la tente du CAMION
DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglla.

Les experts ntomistes
enfin d'accord à Genève

Ils ont établi en commun un système de contrôle
susceptible de déceler les violations d'une éventuelle

entente sur l'arrêt des explosions nucléaires

D» notre correspondan t de Genève:
Les détails de cet accord ne pour-

ront évidemment pas être rendus pu-
blic» avant que les gouvernements in-
téressés en aient eu connaissance.

On «ait, cependant, que les experts
ont admis sept moyens de détecter à
distance les explosions et expériences
nucléaires, soit par les ondes électro-
magnét iques j les ondes sonores ; les
ondes «ismiques î les ondes lumineu-
ses ; les ondes radiop honiques ; les
rayons gamma et les neutrons, et par
les particules radioactive» répandues
dans l'air et l'eau.

I_a question
des stations d'observation

L'utilisation des ces moyens exige-
rait, cela va sans dire, un bon nombre
de poste» d'observation.

A quelle distance ceux-ci devra ient-
ils être placés î Un point qui chicanait
les Russes. Ceux-ci étant peu portés
à admettre que les savants occupant
les stations de contrôle qui , éventuel-
lement, seraient établie» sur leur ter-
ritoire ou celui de leurs satellites, pus-
sent circu ler librement dans leur zone
d'observation.

On ne «ait pas encore si le» expert»
russe» ont pu s'Incliner devant Cette
éventuelle nécessité.

D'autant plus que, vraisemblable-
ment, ils n'ont pas pu se prononcer
de façon absolue sur la question du
nombre de stations qu'un contrôle ri-
goureux exigerait, celui-ci dépendant
de façon évidente de l'importance et

de l'intensité des explosions nucléaire»
réalisées.

Il appartiendra aux gouvernement»
d'en décider, sur la base d'Une échelle
mobile que leur présenteront les
experts.

On équiperait pour le contrôle
également les satellites

artificiels
Muni» des instruments nécessaires,

les satellites artificiels seraient à
même aussi, selon les conclusions des
experts, de renseigner les postes de
contrôle »ur toute explosion clandes-
tine.

Autre accord intéressant, -mais qui,
sans doute, donnerait lieu à des né-
gociations politi ques assez délicates.
Les savants atomistes ont , .admis, en
effet, qu'un organisme International
devrait superviser le travail des sta-
tions de contrôle.

Ed. BAUTY.

M. Elsenhower :
¦ La conférence de Genève

pent ouvrir la voie
à de nouveaux acrorris
sur le désarmement »

Le prési_ent Elsenhower a déclare,
dans sa conférence de presse d'hier,
que la conférence de Genève sur les
moyens techniques de détection des ex-
plosions nucléaires semblait avoir réa-
lisé de réels progrès. Elle peut, a-t-il
dit, ouvrir la voie à de nouveaux ac-
cords sur le désarmement bien que ce-
la ne constitue pas une préparation
suffisante pour une réunion au som-
met.



Madame et Monsieur
Jean FROIDEVAUX-PEBSOZ ont la
Joie de faire part de la naissance de
leur fils

Gérald
Neuchâtel, le 20 août 1958
Pas de visites avant lundi

Clinique du Crêt Parcs 54

Monsieur et Madame
Francis BERLANI. ainsi que Pierre-
Alain et Evelyne , ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Chantai
le 20 août 1958

Bel-Air 29, Neuchâtel Maternité

Monsieur et Madame
PERRATONE - OERTLE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yves
19 août 1958

Maternité Rosière 9

Monsieur et Madame René Girardier ,
leurs enfan ts  et petits-enfants , à Rolle
et à Genève ;

Madame Marcel Hofer-Girardier et
ses enfants , à Peseu x et à Etoy ;

Monsieur et Madame Alfred Zangger-
Gifarr i ier , à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Girar-
dier , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucie Girardier , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Albert Girar-
dier et leurs fil les , ._ Lausanne ;

Mademoiselle Berthe Girardier , à
Peseux ;

Monsieur Robert Girardier , à Peseux ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Benjamin GIRARDIER
leur très cher père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père , beau-frère, on-
cle, grand-oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui ce jour , dans
sa 91me année.

Peseux, le 20 août 1958.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol .

n Tlm. 4 : 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 22 août , à 13 heures. Culte
pour la famil le au domicile mortuaire,
avenue Fornachon 21, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

Monsieur et Madame Norman Ella-
way, à Bornemouth (Angleterre) ;

Monsieur Jacques Comtesse, ses en-
fants et petits-enfants, à Heideiberg ;

Madame Tell Jacot-Comtesse, ses en-
fants et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Charles Lauper-Comtesse,
ses enfants et petits-enfants, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Henri Comtes-
se-von Jecklin , leurs enfants  et petits-
enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Adolphe Roos-
Gomtesse, à Râle ;

Monsieur et Madame Louis Comtesse
et leur fille , à Auvernier ; «

Mademoiselle Charlotte Perregaux , à
la Neuveville ;

Monsieu r et Madame Rudolf Rail-
lard-Perregaux et leurs en fants , à
Bâle ;

Mademoiselle Magdelaine Perregaux,
à Genève ;

Monsieur Sidney Williams, à Ox-
shott (Angleterre),

les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Arthur ELLAWAY
née Rose-Marguerite COMTESSE

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente , que Dieu a rappelée à
Lui , à l'âge de 83 ans.

Neuchâtel, le 19 août 1958.
Dieu e_t amour.
L'Eternel est mon berger.

L'incinération aura lieu vendredi 22
août. Culte à la chapelle du crématoi-
re, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Mademoiselle Berthe Landry, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Clara Romersa. à Mon-

treux ;
Madame Jeanne Winkler-Landry, ses

enfants et petits-enfants , à Wintcr-
thour ;

Madame Marguerite Jeanneret-Lan-
dry, ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur Hermann Borel , ses enfants
et petits-enfants , à Paris et à Mont-
béliard ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Arthur Romersa , à Montreux ;

Monsieu r Joseph Priant , à Plaine de
Walsch (Moselle) ;

Madame Jea n Romersa , ses enfants
et petit-fils , à Paris ;

Mademoiselle Marthe Bovet , à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Georges LANDRY
née Mathilde ROMERSA

leur bien chère maman , sœur, belle-
sœur, cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 20 août 1958.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 22 août , à 16 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille, à 15 h. 30,
au domicile mortuaire: rue Bachelin 9.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Un crédit de 660,000 fr.
pour la rénovation de l'usine

électrique du Chanet
Dans un rapport adressé au Conseil

général , le Conseil communal  demande
un crédit de 660,000 fr. pour la réno-
vat ion  de l'us ine électri que du Chanet ,
sur Boudry.

Nous reviendrons sur ce rapport.

MOTIERS
Une octogénaire brûlée

(c) Une octogénaire du chef-lieu , Mme
J. Kobel , qui vaquait à ses occupations ,
a été brûlée aux bras et aux jambes
par son butagaz. On suppose que, par
inadvertance, les deux robinets ont
été ouverts mais un seul allumé ce
qui provoqua unie explosion. Souffraint
de brûlures au second degré, la bles-
sée a été conduite à l'hôpital .

TRAVERS
Fin de séjour

(c) Le groupe de onze étudiants amé-
ricains, a/rrlvé à Travers le 5 Juillet ,
nous a définitivement quitté mardi par
l'express de 15 h. 24. Rentrés la veille
de leur grande tournée en car de 1600
kilomètres au Midi , enchantés de leur
séjour , ils ont passé une veillée d'addeux
dans les Jardins de la cure et , après un
échange de vœux , ces amis, qui étaient
accompagnés de membres de la Jeune
Eglise , sont partis pour Paris, puis
Bruxelles, avant de rejoindre les Etats-
Unis à mi-septembre.

Cette expérience fera connaître avan-
tageusement notre pays et notre vallon
dans la grande république américaine.
Merci à tous ceux au village qui ont
aidé les organisateurs de ce séjour ami-
cal .

COUVET
Après la collision
des Petits-Marais

Etat des blessés
Suite à la violente collision de trois

véhicules mardi soir , à la sortie ouest
de Couvet, MM. Kubler et Kehrli ont
dû être hospitalisés à l'hôpital du Val-
de-Travers.

M. Kubler souffre de fractures du
crâne et de l'épaule ainsi que d'une
commotion . M. Kehrli a les deux ge-
noux fracturés et des contusions à la
tête. Leur vie n'est pas en danger.

BUTTES
Un toit emporté

(sp) Mardi soir, un fort coup de vent
a soulevé et emporté le toit de la pe-
t i te  t r i b u n e  du F.-C. Buttes. Ce toit est
allé « at terr ir» au milieu de la route
cantonale , entravant momentanément
la circulation.

FLEURIER
Des hérons cendrés

(c) Des hérons cendrés ont été obser-
vés ces jours passés à la sortie ouest
de Fleuricr , entre la Baisse et le Crêt
de la Cize.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 août. Rlesen,

Carola , fille de Daniel , électricien à
Neuchâtel, et d'Yvonne-Renée, née Per-
rottet ; Dâllenbach , Claudine, fille de
Charles-André, secrétaire-correspondant
à Neuchâtel, et de Françoise Suzanne,
née Mùller. 17. Ruffleux , Marie-Plerre-
Berthe, fille de Roger-Louis, magasinier
à Neuchâtel, et de Laurette-Marie, née
Python ; Brouilliot , Emmanuèle-Clau-
dine, fille de Maurice, infirmier à Neu-
châtel , et de Plerrette-Paulette-Marie,
née Chapotot. 18. Roth , Bernard-Jean ,
fils de Jean-Pierre, technicien à Colom-
bier ,et de Vérène-Marguerite-Marie , née
Mâgerli. 19. Berger , Chantai-Anne, fille
d'Edouard-Francis , monteur C.F.F. à
Neuchâtel, et de Marguerite-Llna, née
Ziircher.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
août. Hug, Josef-Anton , mécanicien sur
autos à Zurich , précédemment à Neu-
châtel . et Leu , Heldi , précédemment à
Neuchâtel. 20. Gerber , Rudolf , contrô-
leur à Halten (SO) et Herzog, Susanna-
Frieda, à Ne"uchâtel.

MARIAGES. — 15 août. A Corcelles.
Jeanrenaud, Maurlce-Arnold-AU, ingé-
nieur à Genève, et Runte, Susanne-
Ingrld , à Neuchâtel. 18. A Saint-Biaise :
Uhlmann, Wllhelm , maitre coiffeur à
Saint-Biaise et Schmid, Ursula-Sonja ,
à Neuchâtel. 20. Furrer , Gllbert-Ariste ,
horloger complet, et Zatta , Dîna, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 août. A Boudry. Jean-
not, Sarah , née en 1883, artiste peintre
a Neuchâtel, divorcée. 17. A Saint-Au-
bin . Borel née .Vogt . Bertha , née en
1873, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Borel , Eugène-Henri. 18. Fluhmann,
Rosa-Elisa, née en 1909, ménagère à
Neuchâtel, célibataire.

Au tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds
(c) Le tribunal correctioninel du dis-
trict de la Ohaux-de-Fonds a tenu une
audience mercredi , sous la présidence de
M. Yves de Rougemont , suppléant , as-
sisté des jurés , Mlle Suzanne Perret et
Samuel Kohler et du greffier, M. Jean-
Claude Hess. Le ministère public était
représenté par M. Jacques Cornu, subs-
titut du procureur général .

En ouvrant l'audience le président a
salué en termes très chaleureux la pré-
sence sur les bancs des Jurés de Mlle
Suzanne Perret , assistante sociale , qui
siège pour la première fois, en vertu
d'une décision du Grand Conseil neu-
châtelols. C'est en effet , k Mlle Perret
qu 'échoit l'honneur d'Inaugurer ces nou-
velles fonctions féminines qui consti-
tuent une date dans l'histoire de la
Justice de notre canton.

Au cours de la première affaire , le
tribunal a condamné une vendeuse, M.
D., née en 1935, à 2 mois d'emprison-
ment, avec sursis pour avoir fait une
fausse déclaration dans une procédure
de divorce. Ce faux témoignage n'a pas
eu d'influence sur l'issue de la procé-
dure dans laquelle elle était appelée à
témoigner.

Un triste sire , M. R., né en 1922 ,
ouvrier de fabrique , s'est vu ensuite
Infliger un an de réclusion , moins 20
Jours de détention préventive et à la
privation des droits civiques pendant 2
ans, pour attentat à la pudeur sur la
personne d'un petit garçon. L'applica-
tion du sursis a néanmoins été ac-
cordée au prévenu.

Epilogue d'un accident mortel
L'audience de l'après-midi a été con-

sacrée à un accident mortel de la cir-
culation qui a coûté la vie k M. Gas-
ton Modoux, ouvrier de fabri que. Il y
a environ deux mois, à l'issue d'un
match de football en nocturne, au sta-
de de la Chanrière, M. Modaux qui ren-
trait chez lui a été renversé par un
motocycliste qui circulait à vive allure.
Le motocycliste prévenu d'homicide par
négligence, M. Paul Kernen , né en
1932, magasinier-chauffeur, à la Chaux-
de-Fonds, a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement, au sursis pendant 2
ans et au paiement des frais de la cau-
se s'élevanit à 200 francs.

RUEYRES-LES-PRÉS
Accident de travail

(sp) Mlle Marie-Claire Sansonnens ,
âgée de 16 ans , domici l iée à Rueyres,
mais t ravai l lant  à Estavayer-le-Lac, a
eu l'index droit écrasé par une ma-
chine. La jeune fil le a été condui te
à l'hô pital de la Broyé, à Estavayer.

PORTALRAIV
Un enfant blessé

(sp) Le petit Michel Cuany, âgé de
11 ans , s'est laissé prendre un doigt
dans une batteuse. L'enfan t  a été con-
du i t  à l'hô p ital  d'Estavayer, Le doigt
a été écrasé.

YVERDOrV
Sous les verrous

(c) La police de sûreté vient de pro-
céder à l'arrestat ion d'un ouvrier agri-
cole, hab i tan t  à Yverdon , qui s'était
livré à des actes que la morale ré-
prouve sur la personne d'une fillette
de cinq ans. Ce personnage a été en-
fermé dans les prisons du district , à
disposition du juge informateur .

PAYERNE
Collision de deux motos

(sp) Un motocycliste de Trey, M. Adrien
Cornamusaz , 31 ans, qui circulait de
nui t  sur la route de Grandcou r, a fait
une chute et sj est cassé une jambe.
Il a été condui t  à l'hô p ital de Payerne.

Un autre motocycliste , M. André
Delley, 20 ans , de Portalhan , ne vit  pas
assez tôt l'accident et vint  se jeter
contre la moto renversée. Au cours de
sa chute, M. Delley eut un doigt sec-
tionné.

S A I M - I  . M i l .

Deux vols
On a volé 600 francs à un ressortis-

sant i ta l ien  domici l ié  à Saint-Imier ,
et 900 francs à un de ses compatriotes ,
fixé à Sonvilier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 20 août. —

Température : moyenne : 15,2 ; min. :
12,2 ;  max. : 19,5. Baromètre ': moyenne :
715,1. Eau tombée : 3,1. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré ;
ouest-nord-ouest à partir de 16 heures .
Etat du ciel : couvert le matin , nuageux
l'après-midi. Pluie Intermittente de 9 h.
à 12 heures.

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

Niveau du lac du 19 août , 6 h. 30:429.29
Niveau du lac du 20 août à 6 h. 30: 429.30

Température de l'eau 20 J/,°

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
en général temps ensoleillé. Ciel par mo-
ments nuageux. En plaine , températures
voisines de 25 degrés l'après-midi. En
montagne, vents du secteur sud-ouest
à sud.

Sud des Alpes et Engadine : temps
partiellement ensoleillé par ciel variable.
En plaine , températures comprises entre
20 et 25 degrés l'après-midi.

L'hôtel de Ville des Verrières
et un immeuble attenant

en proie à un violent incendie

Dans un fracas de poutres et de pans de murs effondrés

Des pompiers étaient accourus de Pontarlier, des Bayards, de Fleurier et de Couvet
De notre correspondant des Verrières :
Un violent incendie a détruit mercredi matin deux immeubles aux Ver-

rières : l'hôtel de Ville , propriété de la commune (qui est un des hôtels de
la localité, et non le siège de l'administration communale)  et la maison
attenante appartenant  à M. Alfred Sancey. C'est dans ce deuxième immeuble,
dont le nord était occupé par une vaste grange pleine de fourrage, que
l'incendie a éclaté.

Les deux immeubles ravagés par l'incendie.
(Phot. Lilscher)

Crépitement suspect
Un soldat de la troupe actuellement

aux Verrières était consigné dans une
des chambres de l'étage supérieur de
cet immeuble. Il entendit un crépite-
ment suspect , puis , surpris par l'odeur
de fumée et la température croissante
du local où il était enfermé, il appela
au secours et put être sauvé de jus-
tesse au moyen d'une échelle : le feu
avait éclaté en effet et à l'endroit
même où , il y a quelques semaines
déjà , un commencement d'incendie
s'était produit. Disons tout de suite
qu 'on ignore encore la cause du sinis-
tre et que la gendarmerie a commencé
immédiatement l'enquête que poursuit
le juge d'instruction.

Le feu se propage
Les cloches donnèrent l'alarme à

11 heures au village qu 'envahissait pro-
gressivement l'acre fumée de l'incen-
die. La troupe et les premiers pom-
piers arrivèrent. Mais le feu se _ pro-
pageait avec une telle rage, attisé en-
core par le vent , que bientôt la toiture
fut  en flammes ainsi que les étages
supérieurs de l'immeuble Sancey. Le
logement du premier était meublé, mais
inhabité : il fal lut  renoncer à y sauver
quelque chose. Le rez-de-chaussée fut
assez rapidement évacué.

La toiture de l'hôtel de Ville s'en-
flamma soudain et le feu s'y propa-
gea très vite.

Arrivée des pompiers
des villages voisins

Les soldats et les pompiers verrl-
s.ins furent  bientôt aidés dans leurs
efforts par l'arrivée des pompiers de
Pontarlier , des Bayards, de Fleurier et
de Couvet avec du matériel de défense.
A un moment, il y eut quinze lances
en action, mais le feu gagnait toujours ,

Cheminées, poutres , plafonds et
pans de murs s'effondraient à grand
fracas et il fallut la magnifique entrai-

de de tous dans une lutte acharnée et
périlleuse de près de trois heures pour
qu 'on pût à la fois maîtriser l'incen-
die , éviter l'explosion de l'essence dont
le distributeur se dresse au bord du
trottoir de l'hôtel de Ville et protéger
la maison neuchâteloise toute proche,
où les dégâts causés par l'eau sont sans
doute importants.

Hélas ! l'hôtel de Ville, cet hôtel du
Grand-Frédéric qu 'on avait récemment
restauré à grands frais , est presque
entièrement détruit et , de la maison
voisine il ne reste que des pans de
murs.

Les pompiers à l'œuvre.
(Phot. Lùscher)

Plusieurs accidents
On déplore plusieurs accidents , mais

heureusement pas de blessures graves:
un soldat précip ité d'une échelle a été
atteint à la ja mbe et douloureus ement
contusionné ; un autre a eu plusieurs
blessures au visage. Un troisième souf-
fre de brûlures aux m a i n s .

Un pompier fut  très éprouvé par la
fumée, mais rapidement secouru ; en-
fin le président de la commission du
feu lui aussi fut  blessé à la jambe
par le rebondissement d'un mœllon.

Tous les officiers de la 3me compa-
gnie du b atail lon 19 se trouvaient logés
à l'hôtel de Ville où deux bureaux de
compagnie étaient également installés.
Tout le matériel mil i taire  put être mis
à l'abri. Seuls quelques effets person-
nels sont restés dans les flammes.

On a beaucoup apprécié la collabo-
ration immédiate des soldats qui se dé-
vouèrent sans compter , malgré la fa-
tigue d'un exercice de nuit  dont ils
n 'étaient rentrés qu 'à 7 heures du
matin.

L'enquête judiciaire
(sp) Ouverte par la police cantonale,
l'enquête judiciaire a ensuite été con-
duite par M. Paul-Eddy IHartenet , de
Neuchâtel , juge d'instruction intéri-
maire.

Ce magistrat a procédé à toute une
série d'interrogatoires au cours de
l'après-midi de mercredi.

Selon des renseignements recueillis
sur place le feu a pris au haut de la
grange de M. Sancey. A ce propos , il
faut rappeler qu 'il y a un mois déjà,
un début d'incendie avait éclaté dans
cette même grange mais à la partie
inférieure. La famille du propriétaire
puis les premiers secours avaient réus-
si à maîtriser rapidement le feu. Ce-
pendant , une demi-tonne de foin avait
brûlé.

Si l'on ignore , au moment où nous
écrivons les causes de l'incendie, on
ne peut toutefois écarter l'hypothèse
qu 'une main criminelle ait agi. Ceci
est du reste la nette impression que
donnaient certaines opinions.

Rappelons qu 'un gros Incendie avait
déjà détruit au mois de novembre
écoulé l'ancien pensionnat , dans le
quartier de Meudon et que les causes
de ce sinistre ne furent jamais déter-
minées.

Pas de vacances
pour la politesse

La journée était chaude et les en-
fants , en f i n  d'après-midi , commen-
çaient à être fatigués.  Mais est-ce
une raison su f f i san te  pour que la
fi l let te qui , il y a quel ques jours ,
occupait un des sièges de l'autocar
qui relie le Loclc à notre ville, ne
cède pas sa p lace à une voyageuse
âgée ? Si l'enfant n'en a pus eu
l'idée d' elle-même, sa maman, nous
semble-t-il , pouvait la rappeler dis-
crètement à l'ordre.

Et que penser de ces deux jeunes
f i l les  qui — par maladresse esp é-
rons-le — donnèrent deux coups
de poing dans le dos d'une octo-
g énaire et s'en allèrent en riant
aux éclats ? La politesse faisait  p la-
ce à la goujaterie et les témoins de
votre geste , mesdemoiselles, vous
jug èrent comme vous l. méritez.

N' oublions pas que la politesse
n'a pas droit à des vacances . Ce
n'est pas parce que l' on est en li-
berté que la p orte ne doit p lus être
tenue ouverte pour la personne qui
nous suit , que l'on peut bousculer
son voisin sans s'excuser ou rester
debout devant des pers onnes à che-
veux blancs.

Vivent les vacances , sautons ,
chantons , faisons un peu les fous ,
mais restons p olis !

NEMO.

AV JOUR LE JOUR

Nous avons fait allusion hier à
l'exercice du bat. car. 2 et nous sommes
en mesure aujourd'hui de donner
quel ques précisions. L'exercice a com-
mencé il 13 heures et la dernière cp.
ld. IV/2 regagnait son cantonnement  à
2 h. 45, Cet exercice avait pour but
de familiariser la troupe avec les l iai-
sons, les déplacements et les prises de
position ta n u i t  ; il a consisté égale-
ment eu un exercice de ravi ta i l lement
des hommes dans leur position de
combat.

La en, 111/2 représentait  « Rouge » et
deva i t  i n t e r v e n i r  sur les lignes de liai-
son cl de rav i t a i l l ement  de « Bleu »
représenté par le reste du bat. ren-
forcé par une section gren. Tout cet
exercice s'est déroulé sous une pluie
battante, et nous louerons le courage
des hommes qui lu t t è ren t  contre l'hu-
m i d i t é  et le froid.

Hier , la en. an t i cha r  a terminé ses
tirs à Vugclles-la-Mothe.

Nous s ignalons  d' ores et déjà que le
Régiment 8 déf i lera  à Neuchâtel la
semaine prochaine , après les manœu-
vres.

Aujourd 'hu i , en raison de l'exercice
de régiment , la fanfare  ne se produira
pas, son horaire étant  reporte d'un jour.

Avec le régiment 8

LES ACCIDENTS

Hier soir vers 22 heures , un p iéton ,
M. Dellenbach , âgé de 84 ans , a été ren-
versé par une voiture au faubourg de
la Gare , près du restaurant du Simp lon.

Souff ran t  d'une blessure à la tête ,
II. Dellenbach a été condui t  à l'hôp ital
des Cadolles par l'ambulance de la
police.

Un piéton renversé
par une voiture

Monsieur et Madame
Alain THI_BATJD-MEBLOTTI et Cyril
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Gilles
le 20 août 1958

Maternité Serrlères

Au revoir chère maman.
Monsieur et Madame Ulysse Margue-

ron-Humair , à Evilard , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Scholl-
Humaiir, à Pieterlen, leurs enfants et
petite-fille' ;

Monsieur et Madame Antoine Scuri ,
à Neuchâtel ,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Hélène HUMAIR
née PIGUET

leur chère maman , belle-maman,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
tante , cousine et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 79n_ e année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 20 août 1958.
Sois fidèle Jusqu 'à la mort et Je

te donnerai la couronne de vie .
L'incinération aura lieu vendredi 22

août , à 14 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

13 h. 30.
Domicile mortuaire : hô pital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Inspection
(c) Le commandant  de la 2me divi-
sion , R. Dubois , est venu , mard i , ins-
pecter en détail  la op. III /2  en canton-
nemet dans notre village. De 7 h. à
12 h., malgré la pluie qui f i t  p lusieurs
appari t ions , la compagnie passa l'ins-
pection dans toutes les disci pl ines de
l ' instruct ion mi l i t a i re  : armes et leur
maniement , tenue de l 'homme, habil le-
ment , tout  fut soumis à la criti que du
commandant  de la 2me division qui fut ,
dit-on , « très sa t i s fa i t  ».

Concert de la fanfare
du régiment 8

(c) Mercredi après-midi , vers 17 heu-
res, la fanfare  du rég iment  8 est ve-
nue donner un court concert sur la
p lace du collège. Morceaux très bien
exécutés sous les ordres du sergent
Sciboz. Une dernière marche fut  en-
core exécutée sous les fenêtres du pré-
sident de commune qui , quoi que peu
bien , v in t  en personne remercier le
commandant de la fanfar e .

Visite
du conseiller d'Etat Clottn

(c) Le conseiller d'Etat Glottu , chef du
département de l 'instruction puli que,
a fa i t  hier  mat in  une visite des classes
de noire commune. Passant par le
Cachot , il visita ensuite les classes du
centre. M. Clottu fut  reçu par les auto-
rités communales et scolaires , qui eu-
rent ainsi l'occasion de prendre contact
avec un membre du Conseil d 'Etat  et
de découvrir combien nos plus  hautes
autorités s' intéressent à tous les pro-
blèmes scolaires , jusque dans les plus
humbles communes.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Mercredi , à 18 h. 15, un accident
de la circulation s'est produit à l'in-
tersection des rues de la Balance et
du Puits. Une automobile et une moto-
cyclette qui circulaient à cet endroit
sont entrées en collision. Les passa-
gefc de la moto , deux jeunes gens ,
âgés de 16 et 20 ans , ont été sérieuse-
ment atteints et souffrent de blessu-
res à la tête. Ils ont été transportés
à l'hôpital .

Concert militaire
(c) Mercredi soir , la fanfare  du Rég i-
ment 8, dirigée par le sergent Sciboz ,
et comptant une quarantaine de musi-
ciens , a donné un br i l lant  concert sur
la place de la Gare. Un nombreux pu-
blic a app laudi nos musiciens qui ont
terminé leu r sérénade en jouant  la
« Retraite ». Le commandant  du rég i-
ment , le colonel DuPasquier , assistait
à la manifestation. •

Deux blessés
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Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie ù la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

f 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.33
coucher 19.32

LUNE lever 13.16
coucher 23.05

Potage aux f in es  herbes
Rôti de porc
Pommes purée

Concombres au gratin
Tarte aux pommes

;_ et la manière de le préparer
Concombres au gratin. — Inter-

caler dans un plat allant au four
des tranches de concombres pelées
et égralnées et des rondelles de
tomates. Saupoudrer de fromage et
de panure, garnir de flocons de
beurre et faire gratiner au four
pendant une demi-heure environ.

LE MENU DU JOUR...

C H R O N I Q U E  RÉG I  ON AIE


